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Présentation de la journée « Correspondants Tice en Lettres-histoire » 
 

Rappel : réseau de professeurs correspondants réunis par département qui doivent ensuite retransmettre les 

informations aux professeurs de Lettres-histoire de leur établissement 

 

Objectifs de la formation 2009-2010 :  

- Découvrir et manipuler les outils informatiques de cartographie. Les intégrer en classe 

- Se former à un aspect disciplinaire important des nouveaux programmes de Bac Pro … et de 

CAP ! 

Point de départ de la réflexion :  

 

 
 

En CAP : B0 Du 25 février 2010 

 
 

 

Il importe de proposer plusieurs types de cartes (cartes analytiques, cartes de synthèse, …) selon une 

progression qui tienne compte des difficultés et de concevoir des activités diversifiées autour d’un type 

d’outil (informatique) qui offre de nombreuses possibilités : du croquis à la carte de synthèse ! 
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Cartes analytiques Cartes de synthèse 
Elles représentent un phénomène. Utilisées en histoire comme en 

géographie, ce sont les plus fréquentes. On distingue les cartes 

inventaires (carte topographique, carte routière, carte d’atlas, 

carte historique.) des cartes thématiques qui traitent d’un seul 

thème. 

Elles se caractérisent par :  

•    la représentation de phénomènes particuliers ;  

• l’utilisation de plages (couleur, hachure.) pour représenter les 

phénomènes de zonage, de signes (forme, couleur, taille.) 

pour localiser des phénomènes ponctuels, de flux (taille, 

couleur, figuré.) pour mettre en évidence structures et 

dynamiques.  

 
Elles se prêtent à des activités :  

• de lecture  

• de localisation (situer, placer, trouver.) ;  

• d’observation, de description, de caractérisation ; 

• de classement, de comparaison, d’appréciation (constituer des 

sous-ensembles, mettre en relation, dégager une structure).  

Elles montrent :  

• un milieu géographique, une région, un processus historique, 

une combinaison de phénomènes ;  

• l’organisation d’un système selon une entrée particulière 

(démographie, économie, aménagement.) ;  

• tout à la fois, un ensemble territorial, les sous-ensembles qui le 

composent et les relations qui les unissent ;  

• des éléments statiques (structure d.une organisation) et des 

éléments dynamiques (mutations).  

 

Elles se caractérisent par :  

• la superposition de strates de données ou d’informations 

appartenant à des domaines différents et que l’on peut 

croiser pour rechercher des corrélations ; 

• la représentation de phénomènes particuliers ;  

• une légende riche, développée et structurée ;  

• un titre qui suggère la problématique.  

 

Elles se prêtent à des activités :  

• de réception (lecture, analyse, commentaire.) comme de 

production (construction, simplification, rédaction de 

légende.)  

 

Activité 1 : découvrir le logiciel 
 

Ouvrir le logiciel « Wincarto »: 

Menus : démarrer/programmes/  

 

 

ou cliquer  sur raccourci bureau :             

 

 

On obtient : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour voir quelles sont les données 

statistiques (séries) intégrées 

dans le logiciel: 
Ouvrir un fichier de série  

Au choix « Histoire » ou  

« Géographie » ou 

« Région » 

Au choix,  par ex. Union européenne (Région)) 

 

 

 
 

Le contenu 

du CD 

Rom :  

2 logiciels 

et leurs 

didacticiels 
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Comment construire une carte simple ? 
 

 

 

« Créer une nouvelle carte » 

 

 

Au choix : 

« Histoire » ou 

« Géographie » ou 

« Région » 

 

Ici « France 

(Départements) » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série au choix (par exemple : âge moyen des 

femmes à la maternité ») 

 

 

 

 

 

 

Choisir : « Carte par plages de couleur ou zones 

tramées »  

 

Puis, conserver le paramétrage proposé : 

 

 

 

 

 

 

Vous obtenez : 
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Essayer maintenant la même carte avec  des figurés ponctuels : 

Le choix du mode de discrétisation détermine l’aspect de la carte et conditionne son 

interprétation. 

 

Ainsi : 

si pour la même série, vous sélectionnez maintenant « carte par figurés ponctuels », si 

vous choisissez « Demi-Cercle Plein » et « Vert »: 

vous obtenez :  
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Activité 2 : Apprendre à paramétrer la discrétisation  
 

Tout d’abord, créer une carte de la « densité des autoroutes » des pays de l’UE. 

En laissant le paramétrage par défaut du logiciel, on obtient une carte de ce type :  

 

 
 

Choisir le bon paramétrage ! Pour cela nous allons appliquer des paramétrages 

différents : 
Pour modifier la représentation, il suffit de cliquer sur le menu « Edition »/ « Modifier la carte » 

 
 

Le menu de « paramétrage » 

réapparait et vous pouvez 

modifier les paramètres. 

 

 

 

 

 

 

 

Les seuils utilisés 

par le logiciel sont-

ils judicieux ? 
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Activité proposée : modifier votre carte en fonction des paramètres indiqués (colonnes de 

gauche du tableau) et effectuer une lecture de la carte produite en indiquant dans la colonne 

de droite si les autoroutes françaises vous paraissent, dans la représentation obtenue : denses, 

moyennement ou pas denses par rapport au reste de l’UE. 

 

Paramètres à appliquer Lecture de la carte produite : les 

autoroutes françaises sont : 

Mode de discrétion Nombre 

de 

classes 

Types de cartes denses Moyennement 

denses 

Peu denses 

Classes d’effectifs égaux 3 Couleur 

 X 

 

Classes d’effectifs égaux 2 Monochrome    

Classes d’égales 

étendues 

3 Couleur    

Classes d’égales 

étendues 

7 Couleur    

Classes standardisées 3 Couleur    

 

 

     

 

Voir le menu « Infos sur la série » : d’après vous, quel paramétrage doit-on choisir pour 

refléter au mieux la série de données ? 

 

 
 

Nous permet de 

réfléchir au choix de 

discrétisation à faire 

en fonction de la 

répartition des 

valeurs et de la carte 

que l’on souhaite 

produire ! 
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Le choix du mode de discrétisation dépendra essentiellement de la distribution des valeurs dans la série,. En fonction 
de l'allure du diagramme de distribution, on adoptera l'un ou l'autre des modes de discrétisation proposés. On peut 
classer les types de distribution en 4 modèles génériques, chacun d'eux étant adapté à un des modes de 
discrétisation proposés par Wincarto : 
  
                - Distribution uniforme : Les données sont réparties uniformément sur toute l'amplitude de la série. La 
méthode des seuils d'égale étendue est la mieux adaptée à ce type de distribution. Ce type de distribution est peu 
courant. 
  
                - Distribution symétrique (Gaston) : Le diagramme de distribution a l'allure exacte d'une courbe de Gauss 
(en "cloche") avec une concentration des données autour de la moyenne. Il faudra dans ce cas retenir un mode de 
discrétisation qui favorise la représentation des valeurs moyennes. La méthode des classes standardisées selon 
moyenne et écart type convient le mieux à ce type de distribution. 
  
                - Distribution dissymétrique (de type lognormal ou "de Pareto") : Il y a concentration des données sur les 
valeurs faibles. Il faudra donc choisir un type de discrétisation favorisant la représentation des valeurs faibles ; c'est 
le cas de la méthode des classes selon progression géométrique. 
  
                - Distribution dissymétrique avec plusieurs "pics" : Sous peine d'obtenir une carte vide d'information, il 
faudra recourir à la méthode des classes d'effectifs égaux (quantiles), ou bien choisir la méthode des seuils 
observés. Celle-ci a l'avantage de permettre de déterminer les limites de classes visuellement, en s'appuyant sur les 
ruptures ou discontinuités de la série. La méthode des quantiles est également une méthode qui convient à ce type 
de distribution très fréquent. 
  
        ATTENTION : Lorsque l'on veut mettre des cartes en relation et se livrer à des comparaisons il est impératif de 
retenir la méthode des classes d'effectifs égaux.  

 

 

Activité 3 : modifier l’aspect de la carte  et l’exporter. La compléter dans un 
traitement de texte. 

 
Créer une nouvelle carte : Histoire / France avant 1914 / Le salaire des ouvriers 1891-1893/ 

classes d’égales étendues/ 3classes. 

 Améliorer l’aspect du titre : 

 

 
 

 

Pour modifier le titre : Menu Edition / 

Modifier le titre / Modifier le contenu 

 

 
 

Pour déplacer la légende ! Menu 

Edition / Déplacer la légende 

 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Wincarto/Wincarto.chm::/discretisation4.html
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Wincarto/Wincarto.chm::/discretisation4.html
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Wincarto/Wincarto.chm::/discretisation2.html
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Wincarto/Wincarto.chm::/discretisation2.html
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Wincarto/Wincarto.chm::/discretisation3.html
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Wincarto/Wincarto.chm::/discretisation4.html
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Wincarto/Wincarto.chm::/discretisation5.html
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Wincarto/Wincarto.chm::/discretisation5.html
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Ensuite, exporter votre carte :  

Menu Fichier / Exporter la carte/ 

 

 
 

 
 
Votre carte est devenue un fichier image … 
 

 
 
 
Que vous allez pouvoir réutiliser dans un traitement de texte. 
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Ouvrir Open Office Writer. 
Insertion/ Image/ votre carte 
Vérifier que la barre d’outils « Dessin » est active : 
 

 
 
Vous allez modifier la légende grâce à la barre d’outil « dessin ». 
Vous proposez une lecture de la carte en ajoutant des lignes de fracture… 
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2ème étape : 
Proposer une explication des différences dans les salaires ouvriers en intégrant  trois autres 
cartes de votre choix dans votre document « Open office » 

     
 

Activité 4 : Ajouter une série de données  
 

Nous allons actualiser des données en ajoutant dans Wincarto, des données récentes.  

1
ère

 méthode : lorsque l’on dispose de données qui ne se présentent pas sous forme 

numérique, on peut ajouter des données manuellement :  

 
 
Il suffit de renseigner les champs à partir du document suivant : 
 

 

Menu « Créer une 

nouvelle série » 

puis choisir son 

thème… 
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Une fois les données saisie, fermer cette 

fenêtre en cliquant sur la croix rouge, Wincarto 
vous demande d’enregistrer votre série, il faut 
maintenant veiller à l’enregistrer au bon endroit !  

 
Normalement… Wincarto vous propose le bon dossier pour enregistrer votre série : 

 

 

Il faut maintenant enregistrer la série en 

choissant un nom de fichier associé à 

une extension qui correspond à celle de 

tous les fichiers présents : ici .g11 
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Important : Votre série de données ne peut être traitée par le logiciel que si elle est stockée aubon endroit, 

c'est-à-dire sur le disque dur C:/ Program files/ Wincarto : 

 

 
 

Réaliser maintenant la carte de la série que vous avez intégrée : 

 

Menus :  « Créer une nouvelle carte »/ « Géographie »/ Union européenne (27 états) puis vous verrez 

apparaître votre série : 

 

 
 

 

 

 

 

Les dossiers 

correspondent aux 

« séries »,  

 

 

Les fichiers en 

.LOC 

correspondent aux 

fonds de carte 
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Deuxième méthode : par l’intermédiaire de fichiers de données collectés sur Internet et au 

format d’un « classeur » 

 

Par exemple, nous allons travailler sur l’indice conjoncturel de fécondité en Europe. 

 

1
ère

 étape : Obtenir le fichier sur lequel nous allons rentrer les données : il faut ouvrir Wincarto, 

et cliquer sur « Outils », / « Exporter une grille de saisie »/ ici « Géographie » et « Europe (27 états) » 

Le fichier obtenu s’appelle « uestats », il est au format .xls (le tableur, classeur excel). Il faut 

l’enregistrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
ème

 étape : récupérer les données sur Internet 

De nombreux sites permettent d’actualiser des données : 

FAOSTAT, INSEE (http://www.insee.fr/ ), EUROSTAT (http://europa.eu.int/comm/eurostat/ ), 

proposent de nombreuses ressources (au format xls justement !) 

  

Rendez-vous par exemple sur le site de l’Insee, menu « Thème » puis « population ». Recherchez 

l’indice de fécondité dans l’UE. (Indicateur conjoncturel de fécondité) 

 

 
 

En bas de page, vous trouverez : 

 
 

 

 

 

 

http://www.insee.fr/
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
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3
ème

 étape : copier les données et les intégrer dans Wincarto : 

Ouvrir son fichier « uestats » enregistré page précédente. 

Copier la colonne D du document d » l’Insee dans la colonne B de « Uestats ». 

 

 
 

 
 
Enfin, vous pouvez maintenant intégrer la série dans le logiciel : 
Menu « Edition », « Importer une série » : 
Il vous faut compléter les menus si cela n’est pas  
correct. 

 

Il suffit ensuite de replacer les cellules 

au bon endroit ! 

Titre… 

NB : Dans le cas précis, certaines 

données ne sont pas renseignées, il faut 

donc rechercher sur internet (site de 

population data par exemple) les 

données manquantes. 

Il faut enregistrer les données (même principe que 
précédemment, c'est-à-dire en vérifiant que le 
stockage se fera au bon endroit !: 
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Activité 5 : comment construire une carte mixte ? 
 

Les cartes mixtes permettent de représenter sur un même fond de carte deux séries statistiques différentes 

Exemple : Construire une carte de la France par départements, représentant les densités de population (1999) 

par zones tramées et le PIB par habitant (2000)  au moyen de figurés ponctuels. 

 

 

 

a) « France (Départements) »   b) Cocher « Carte mixte »    

 

 

c) « Densité de population » par zones tramées 

      « PIB par habitant » par des figurés ponctuels 

  

 

Paramétrer la zone tramée     Paramétrer les figurés ponctuels  

 

Nous allons essayer avec un exemple concernant les dynamiques des espaces africains (classe de : 
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Cartographier les dynamiques des espaces africains 

Toutes les régions de l’Afrique ont-elles le même niveau de développement ? 

1) 1ère étape : construire une carte simple par zone présentant la répartition de 

l’IDH en Afrique (2003) 

Consignes à respecter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) construire maintenant une carte mixte croisant deux séries : la répartition de 
l’IDH en Afrique (2003) et les flux d’entrée d’IDE (2001) 

Recherchez la signification du sigle IDE : ……………………………………………….. 

 

Etape 1 : Créer sa carte Etape 2 : Choisir la série (1) puis le type de représentation (2) 

Etape 3 : Paramétrer la représentation  

     1                        2       3  

Etape 1 : suivre l’étape 1 précédente 

Quels choix de discrétisation avez-vous 
fait s? Pourquoi ? 
 
 

 

 

 
 
Quelle(s) remarque(s)/ conclusion(s) 
pouvez-vous faire sur le niveau de 
développement de  l’Afrique ? 
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3) Exportez votre carte en la copiant dans votre traitement de texte (elle est convertie 

en image). 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Etape 2 : Choisir "carte mixte" puis sélectionner les séries :  

IDH : zones tramées 

IDE : figurés ponctuels 

 

Etape 3 : Paramétrer la représentation : 

- 4 classes standardisées, monochrome 

- Figurés ponctuels : cercle plein, noir 
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Compléter votre document de traitement de texte et compléter le tableau suivant : 

 

 

 

Activité 6 : Comment intégrer un fond de carte ? 
 

Rendez-vous tout d’abord sur le site académique Lettres-histoire, menu « correspondants 
tice ». http://www.discip.ac-caen.fr/lettres-histoire/ 
 
Un fichier « additif Basse normandie » pour le logiciel vous attend ! Il faut le télécharger. 

 
 
Enregistrer les fichiers  dans un nouveau dossier : 
 

 Des pays de plus en plus en 

marge 

Des pays de plus en plus 

« intégrés » 

Citez deux exemples  

 

 

 

Critères retenus 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

 

Trouver deux séries 

statistiques qui 

confirment vos 
remarques  

 

  

http://www.discip.ac-caen.fr/lettres-histoire/
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Pour les acquérir dans Wincarto, il faut ouvrir l’utilitaire « Creator »  et intégrer les fonds de 
cartes (format .loc), un par un. 
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Il vous reste  enfin à positionner la légende et actualiser Wincarto. 
Nous allons vérifier que tout fonctionne correctement : 
 

Activité 7 : Construire une requête logique  
 

Wincarto permet d’interroger les séries statistiques en fonction d’un critère que vous avez choisi. Par 

exemple, je souhaite connaître les pays dans le monde les plus frappés par la sous-nutrition : 

 

Menu « Analyse » / Lancer une requête / 

 

 

Ajouter chaque élément de la requête en 

cliquant sur cette flèche : 

 

 

 

 

On peut paramétrer la couleur : 

 

 



 21 

 

Un exemple en Education civique, pour introduire une séance sur les « partis politiques », on peut amener 

les élèves à réfléchir à la géographie électorale et donc à lancer des requêtes par parti politique. 

 

 

 
 

 

1
er

 temps : Récupérer les scores régionaux ou départementaux des dernières élections (ou travailler à 

d’autres échelles, plus grandes encore). 

 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats 

 

Nous allons construire 4 séries pour le pôle urbain de Caen : Le vote PS, le vote UMP, Le vote Ecologiste et 

le vote FN et une 5
ème

 au choix . 

Compléter d’abord le tableau ci-dessous, puis, pour chaque parti, créer une nouvelle série. 

 

 

Elections (date/ nature/ tour) : 

 

Communes : 

Liste 

Union de 

la Gauche 

Liste 

majorité 

présidentielle 

(UMP) 

Liste 

Europe 

Ecologie 

Liste 

Front 

National 

… 

BARON-SUR-ODON      

BRETTEVILLE-SUR-ODON      

CAEN      

CARPIQUET      

COLOMBELLES      

CORMELLES-LE-ROYAL      

CUVERVILLE      

DEMOUVILLE      

EPRON      

FLEURY-SUR-ORNE      

FONTAINE-ETOUPEFOUR      

GIBERVILLE      

HEROUVILLE-SAINT-CLAIR      

IFS      

MONDEVILLE      

ROTS      

SAINT-GERMAIN-LA-

BLANCHE-HERBE 

     

VERSON      

 

Dans Wincarto : Créer une nouvelle série, puis, compléter: 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats
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 Vous pouvez créer la carte de cette géographie du vote PS : 
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Vous pouvez également lui demander de ne faire apparaître que les territoires qui ont voté 
à plus de 40% pour la liste PS :  
 Menu « Analyse , Lancer une requête /Région/Pôle urbain de caen / vote PS au 1er tour des 
régionales 2010 

 
 

 
 
 
Vous pouvez faire apparaître  les noms des territoires grâce à l’onglet « Outil »/ Localiser/ 
Affichage permanent ou Temporaire. 
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Utiliser la cartographie en ligne : l’exemple de Sister 

 
Ma région, mon environnement géographique et économique 

 
Objectif : Savoir utiliser SISTER comme source de données statistiques.  
 

Compléter les tableaux suivants à l’aide du logiciel de cartographie SISTER mis à disposition par la région  
Basse Normandie :   https://sister.crbn.fr/carto.php?lang=fr 
 
Fiche ressource :   Page d’accueil de SISTER 
 
Echelle étudiée     Menus déroulants (indicateurs) = choix des 

données 
 
 
 
 
 
 
Zoom et localisation 
 
 
 
 
 
 
Le déplacement de la 
souris sur la carte fait 
apparaitre un encadré 
qui permet d’accéder 
au « rapport détaillé 
pour  
   
   

               l’espace sélectionné 
           après avoir fait  
           « CTRL+clic » 
 
 
 

       Permet de fermer la fenêtre  
 
 
[ 
 
 
 
 
 
NB : Avec Mozilla Firefox, appuyer  sur le bouton « option », « autoriser les pops up » pour ouvrir 
le rapport détaillé si ce dernier ne s’ouvre pas. 
 

https://sister.crbn.fr/carto.php?lang=fr


 25 

Activité 1 : Mon espace de vie : Ma commune de résidence et la commune de mon 
établissement. 
 
Travail à faire n°1 :  
1 a Compléter le tableau 1 ci-dessous en utilisant SISTER à partir des  informations du « rapport 

détaillé ». 
NB : Si la commune de résidence  et celle de l’établissement sont identiques, choisir une deuxième 
commune différente. 
 
Ouvrir SISTER en cliquant sur le lien donné en 1ère page ou en tapant dans un moteur de 
recherche : « crbn sister». Choisir l’onglet « commune », placer la souris sur la commune à étudier, 
Appuyer sur« CTRL + Clic. 
Un encadré apparait, avec écrit en bas à droite  « Rapport détaillé », cliquer dessus. 
Utiliser le menu déroulant pour accéder aux bonnes informations. 
Tableau 1 

Année 2007 
 

Informations 

Ma commune 
de résidence 

 
………………….. 

La commune de mon 
établissement 

 
……………………… 

Population   

Solde naturel   

Solde migratoire   

% moins de 20 ans   

Population active    

Population active occupée   

 

Travail à faire n°2 : 
1 b Observez le pourcentage des moins de 20 ans qui travaillent  dans les deux communes.  

Comparez les deux données. Quel constat faites vous ?  ………………..………………...…….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

1 c Calculez pour chaque commune l’écart entre le solde naturel et le solde migratoire 

     Solde naturel   +   Solde migratoire     =   Résultat 

Commune de résidence :           (………)   +   (………)         =…………. 

Commune de l’établissement         (………)   +   (………)         =…………. 

1 d Quel constat faites vous ?  ………………………………………….……………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 



 26 

Activité 2 : Situer la basse Normandie dans l’espace français 
Ma commune de résidence et la commune de mon établissement. 
 
Travail à faire n°3   
2 a Compléter le tableau 2 ci-dessous  en utilisant les données 
SISTER 
 
Ouvrir SISTER          Cliquer sur l’onglet « région »  
Régler le zoom sur 100% (ascenseur dans la fenêtre en bas à droite) 
 
 
 
 
Sélectionner dans le menu déroulant, en haut, à droite,  

- La population – Symboles (4ème ligne) 
- Démographie 
- Population totale                    
-  2007 

 
Déplacer la souris sur les régions limitrophes et sur l’Ile de France pour 
faire apparaitre les informations recherchées. 

Tableau 2 

Régions limitrophes Capitales régionales Population (millions) 

   

   

   

   

Ile de France   

 
Travail à faire n°4 : Relever quelques caractéristiques des départements de Basse 
Normandie et celles de la région 
2 b Compléter le tableau ci-dessous  en utilisant les données SISTER figurant dans le « rapport 

détaillé ». 
Cliquer sur l’onglet département (zoomer si nécessaire),  
Placer la souris sur un département, faire « CTRL + Clic ». 
Un encadré apparait, avec écrit en bas, à droite, « Rapport détaillé », cliquer dessus. 
Utiliser le menu déroulant pour accéder aux bonnes informations (Eléments de cadrage, population…). 
Tableau 3 

Unité 
administrative 

Manche Calvados Orne Basse 
Normandie 

Population     

Chef lieu  Saint Lo Caen Alençon Caen 

Plus grande ville     

Population de la 
plus grande ville  

    

Population active     

Nombre de 
chômeurs 
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Travail à faire n°5 
 2 c Comparer la population de Basse Normandie avec celle les régions voisines.  
(Tableau 2 et 3). 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 
2 d Comparer votre département avec les deux autres départements de la région. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Activité 3: Comparez le dynamisme de 3« pays » à partir de cinq indicateurs 
 
Aller sur SISTER      sister    – Onglet « Pays » 

Travail à faire n°6   
 
3 a Dans quel « pays » est situé votre établissement. 

……………………………    

Si votre établissement n’est pas situé dans les  « pays » » proposés dans le tableau 4 (page 
suivante), ajoutez ce pays dans la dernière colonne du tableau. 
 
Travail à faire N° 7  
3 b Compléter le tableau 4 en évaluant le dynamisme de chaque indicateur (s’appuyer sur 8 
classes). 
 

Méthode pour afficher 8 classes 
  …  Rechercher les données figurant dans le tableau à l’aide des menus déroulants. 
-     … Pour chaque indicateur, modifier les paramètres, en cliquant sur le bouton bleu  symbolisé 
par un « engrenage » 
-         Choisir 8 « Classes » 
-         Valider en cliquant en bas sur le bouton bleu. 
 

Méthode pour évaluer le dynamisme de chaque indicateur. 
Attribuer à chaque indicateur une valeur aux couleurs de la 

légende. :  
- la plus sombre vaut 8 points.  
- la plus claire, ici, le crème, vaut 1 point ; 

  
      Observer, pour chaque indicateur du tableau, 

la couleur figurant sur la carte pour les trois « pays » 
choisi. Evaluer cette couleur entre 1 et 8. Reporter cette 
valeur, symbolisant l’importance du dynamisme du 

« pays »,  dans le tableau 4. 
 
 
 

https://sister.crbn.fr/carto.php?lang=fr
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Tableau 4 

Domaine Thème Indicateurs 
Pays de 

Caen 
Pays 

d'Alençon 

 
Pays du 
Cotentin 

 

Mon pays 
…………. 

Population Démographie Taux de natalité     

Aménagement du 
territoire 

Le dynamisme 
territorial 

Tx.moy.création entreprises 
entre 2001 et 2004 

    

Aménagement du 
territoire 

Chômage emploi, et 
attractivité 

Taux d’activité     

Enseignement et 
formation 

professionnelle 

L’éducation et 
l’enseignement 

Part des – 59 ans ayant au 
moins bac + 2 en 1999 

 
 

  

L'économie et 
secteur d'activité 

Filières fragiles 
émergentes et 
spécialisées 

Part emploi dans filières 
spécialisées créatrices 

d'emploi 

    

  TOTAL     

 

3 c Totaliser dans le tableau 4  les points symbolisant le dynamisme de chaque pays. 
 
3 d À partir du tableau, quel  semble être le « pays » présentant le plus de dynamisme ? En vous 
appuyant sur les indicateurs, expliquez  ce résultat. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Réaliser une carte ou un croquis à l’aide d’un traitement de texte Open Office 

 
1- Réaliser un fond de carte : 

Prenons l’exemple du tremblement de terre à Haïti. Nous allons créer un fond de carte que nous allons 
compléter. 

Première étape : rechercher une carte d’Haiti, l’insérer comme image dans le traitement de texte : 

2-  
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A l’aide de l’outil dessin « Ligne à main levée », repasser très grossièrement les 
contours du pays : 

 

 

 

 

 

Vous pouvez maintenant 
reprendre votre tracé et être très 
précis en affichant les « points » 
et en demandant à la forme 
réalisée d’être transparente (Clic 
droit/ 
remplissage/Transparence/100%) 
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Un travail très précis peut être réalisé 

 

Vous pouvez compléter votre fond de carte avec le nom de certaines villes, l’échelle … 

Enfin : il vous suffit de supprimer la carte de départ pour obtenir le résultat. 
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2- Réaliser un croquis 

 
Nous allons utiliser Open Office et tout d’abord, installer le module « OOO hg » créé par 
Gilles Badufle. 
 

Installer le module (à télécharger sur http://ooo.hg.free.fr/ooohg/ooohg.html ) 

 
 
Puis ouvrir Open office et afficher la « gallery » : 
 

 
 
 
La Gallery s’affiche, vous pouvez alors cliquer-déposer un fond de carte. 
 
 

http://ooo.hg.free.fr/ooohg/ooohg.html
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Noter : 
Il faudra bien différencier : 
-la notion d’objet "vectoriel" et la barre outils qui lui correspond 

 
-la notion d’objet "bitmap" et la barre outils qui lui correspond. 

 
 

Exemple : réaliser un croquis intitulé « De la conception à la vente d’un produit de sport - 
comment un réseau mondial est-il organisé et hiérarchisé ? 
 

GÉOGRAPHIE - Des territoires dans la mondialisation  
La mondialisation intègre les économies et les territoires dans un système planétaire mais n’uniformise 

pas la planète. Différences culturelles et inégalités économiques caractérisent l’espace mondial.  
 

Sujets d’étude  Une situation au 

moins  

Orientations et mots-clés  

 
 

1. Acteurs, flux, 
réseaux de la 

mondialisation  

 
 

- Le circuit mondial d'un 
produit  

 

On constate que les flux qui parcourent le monde 
dessinent des réseaux dont les nœuds sont 

fortement concentrés dans la Triade. On identifie 
ainsi la mondialisation comme l'intégration des 

économies, des hommes et des territoires dans un 

système à l'échelle de la planète. On étudie le rôle de 
ses acteurs : les Etats, les firmes transnationales, 

certaines organisations non gouvernementales.  

Capacités mises en œuvre : 
- Réaliser une carte, un croquis, un schéma fléché complexes relatifs à la situation étudiée 

Documents supports :  

Document 1 : 

Les activités de l’organisation et de plus de 80 filiales sont dirigées par le siège social du Groupe à 

Herzogenaurach, en Allemagne. Y sont également basées les entités stratégiques de Course, Football et 

Tennis, ainsi que le Centre de Recherche et Développement.  
http://www.indicerh.com/entreprise/article.php?sid=264 

 

Document 2 : Les principaux pays producteurs  

de caoutchouc naturel en 2007 

  
Base : 9,7 millions de tonnes  Source : IRSG in Wikipedia 

 

Document 4  

  Thaïlande 31 %  

  Indonésie 29 %  

  Malaisie 12 %  

  Inde 8 %  

  Vietnam  6 %  

  Chine 6 %  

  Côte d'Ivoire 2 %  

  Sri-Lanka 1 %  

  Bresil 1 %  

  Libéria 1 %  

  Reste du Monde 3 %  

Document 3 : Unités d’usines de production  

de produits Adidas par continents (et sous-

continents) 

 

 

Asie  

 

 

55 

Amérique 

centrale et 

du sud 

 

28 

 

Europe 

  

 

22 

 

Afrique 

 

 

14 

 
Tableau réalisé à partir du site : 

http://fr.transnationale.org/entreprises/adidas.php 

 

http://www.indicerh.com/entreprise/article.php?sid=264
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Les dix premiers consommateurs mondiaux d’articles de sport et de loisirs 

 
Les dix premiers 
consommateurs 
mondiaux d’articles de sport et 
de loisirs 

Volume (année 1998 en 
milliards) 

Pourcentage du 
volume 

Dépense 
par habitant 
en dollars 

E.U. 43 992 50,7 167 

Allemagne 10 668 12,3 130 

Japon 7 116 8,2 57 

France 6 969 8 120 

G.B. 5 312 6,1 91 

Italie 4 995 5,7 87 

Canada 3 604 4,1 122 

Espagne 1 648 1,9 41 

Pays-Bas 1 215 1,4 78 

Suède 1 138 1,3 129 

Totaux 86 657     
Source : NGSA , 
http://sportail.free.fr/rubriques/index_chiffres_cles_sport.php 
   

    Pourcentage  

Total Amérique du Nord 47 596 54,9  

Total Japon 7 116 8,2  

Total Europe de l'Ouest 31 945 36,9  

Total 86 657    

 

Consignes de travail : 
Réaliser un croquis intitulé « De la conception à la vente d’un produit de sport - comment 
un réseau mondial est-il organisé et hiérarchisé ? 

Étape 1 : Glisser déposer dans open office  un « planisphère états » contenu dans la gallery.  Enregistrer 

votre fichier. 
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Étape 2 : Placer le siège social et le centre de recherche (choisir un logogramme, ex : ) 

 

Étape 3 : Placer les principales zones de production de caoutchouc  

Étape 4 : Placer les zones où se localisent les usines. Relier les zones de production et les usines par des 

flux :  

Etape 5 : Placer les principales zones de vente . Relier par des flux ces deux espaces.  

 

Etape 6 : Enlever le fond de carte (planisphère) pour laisser apparaitre le schéma et sa légende  



 35 

. 

Dernière possibilité : Compléter un fond de carte ( vectoriel ) 

Si on prend l’exemple des pays producteurs et consommateurs de vin dans le monde (Programme de 1ère, 
géographie des goûts) .D’abord, on sélectionne un planisphère politique et on lui demande de pouvoir compléter 
chacun de ses polygônes (Clic droit/ Groupe/ disoocier). 
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On choisit une discrétisation pour les deux séries de données (voir tableaux page suivante). 

IDocument 1 : les principaux pays producteurs de vin (en milliers d'hl) 
Pays Production en 2004 

France 57386 

Italie 53000 

Espagne 42988 

États-Unis 20109 

Argentine 15464 

Australie 13811 

Chine 11700 

Allemagne 10047 

Afrique du Sud 9279 

Portugal 7481 

Chili 6301 

Roumanie 6166 

Russie 5120 

Hongrie 4340 

Grèce 4295 

Brésil 3925 

Moldavie 3026 

Autriche 2735 

Ukraine 2000 

Bulgarie 1949 

Croatie 1561 

 

Document 2 : Les principaux pays importateurs 

de vin (en millier d'hl) 

 

Pays Importations en 

2004 

Allemagne 13043 

Royaume-Uni 11945 

États-Unis 6715 

France 5514 

Russie 5051 

Pays-Bas 3227 

Belgique 2801 

Canada 2668 

Danemark 2006 

Suisse 1806 

Japon 1665 

Italie 1625 

Portugal 1582 

Suède 1528 

République 

Tchèque 

1226 

Norvège 728 

Autriche 646 

Irlande 629 

Angola 579 

Pologne 579 

Chine 563 

 

 

 


