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Un croquis filé sur la question des enjeux énergétiques est utilisé avec conception d’une légende tout au long du cours pour passer 
de l’entrée inductive à la généralisation. Une évaluation sur le Brésil est proposée : les concepteurs de l’activité travaillent ainsi la 
méthodologie de la cartographie. 

 

LA DEMARCHE : 
 
→ Les concepteurs de l'activité sont partis du constat qu'il est parfois difficile de travailler le croquis en 
seconde (les élèves ne comprennent pas que la cartographie est sous-tendue par une démarche spécifique 
qui requiert un savoir-faire précis) alors que l'exercice doit être maîtrisé pour le bac ; que d'autre part la mise 
en perspective semble parfois redondante avec l'étude de cas pour les élèves ; que l'élaboration de sa trace 
écrite, enfin, est chronophage.  
 
→ Il s'agit donc de travailler la méthodologie de la cartographie en seconde en construisant un croquis filé 
qui remplace la trace écrite dans la mise en perspective « l'enjeu énergétique » du thème 2 du programme 
de seconde. Un planisphère permet en outre d'axer sur la démarche multiscalaire.  
 
→ Le chapitre doit être effectué en 7h, évaluation comprise ; ce croquis se construit donc en 3h, en parallèle 
de l'étude de cas.  
 
→ Chaque enseignant peut utiliser son étude de cas sur la question énergétique dans la mesure où elle 
reprend les grandes thématiques de la fiche Eduscol. Dans la construction de cette séquence, nous nous 
sommes appuyés sur une étude de cas sur la Chine, telle celle proposée par le manuel Hachette 2014 et 
intitulée « Comment la Chine peut-elle satisfaire des besoins énergétiques croissants ? ».  
→ Concrètement, 
 

 
 
→ Les points méthodologiques travaillés avec les élèves sont donc multiples. Il s'agit pour eux d'être 
capables de passer du texte au croquis en sélectionnant les informations cartographiables et en choisissant 
les figurés adaptés. Ils doivent élaborer une légende organisée. Et comprendront les intérêts et limites d'une 
carte : la spatialisation permet de clarifier une situation géographique, mais on ne peut pas tout faire dire à 
une carte.  
 
Quelques précisions des auteurs :  
Il est vrai que la légende semble chargée, néanmoins le but de notre démarche n’est pas d’évaluer Réaliser 
un croquis filé en seconde La mise en œuvre de l'étude sur l'enjeu énergétique Démarche les élèves sur ce 
croquis, mais de leur proposer en évaluation l’exercice de cartographie sur le Brésil : énergies et impacts 
environnementaux. Cette évaluation permet de vérifier si l’élève est capable de :  
 



 passer du texte au croquis : être capable de spatialiser des informations  

 choisir les figurés adaptés  

 construire une légende organisée  

 Réfléchir à un titre cohérent 
 
 
Il est certain qu’un schéma serait plus simple à mémoriser, mais ce n’est pas le but du travail que nous avons 
souhaité proposer ici. Il serait envisageable néanmoins de proposer aux élèves l'exercice de conception d'un 
schéma à partir du croquis construit ici. 
 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


