
Comment remédier aux difficultés liées à 
la pratique du langage cartographique ?



Pratiquer différents langages : le croquis

Quelle difficulté pour 
l’enseignant ?

Mieux communiquer avec 
l’élève sur ses progrès

➢ Quelle difficulté pour 
l’élève ?

Construire un croquis clair, 
une légende organisée, 
choisir les bons figurés.



Un outil sur l’année : l’escalier de la réussite



7 marches = 7 critères de réussite…



Pourquoi ?

Pratiquer l’évaluation 
positive

Favoriser l’autonomie 
de l’élève

Favoriser la réflexivité

Différencier



Quand ?

Pendant une séance

Plusieurs séances 
sur une compétence

Sur l’année



Comment ?

faire émerger ce que les élèves savent 
déjà faire

partir d’un exemple réussi réalisé par un 
élève ou le professeur

négocier avec les élèves les critères de 
réussite

faire rédiger individuellement les critères 
de réussite

réutiliser ses critères tout au long de 
l’année



Un exemple d’application en 3e

5 moments  clés pour mesurer et communiquer à 
l’élève ses progrès en cartographie :

- CH1 : les aires urbaines

- CH2 : les faibles densités

- CH3 : les espaces productifs

- CH4 : l’aménagement du territoire

- CH5 : les territoires ultra marins

« Pratiquer différent langage en géographie » 
-> réaliser des productions cartographiques



ETAPE 1 : Les aires urbaines

Objectif = faire émerger les prérequis 
afin de créer la fiche de critères 

Consigne générale : 

« Nous allons créer une fiche de 
critères pour évaluer les productions 
cartographiques tout au long de 
l’année. »



Etape 2 : partir d’un 
exemple de réussite 

Consigne : 
« Proposer un 
titre afin de 
définir sur quoi 
doit porter la 
légende »

Objectif : un 
titre = une 
nature + un 
phénomène + 
une situation



Réponse attendue : 
Croquis de l’influence des aires urbaines sur le 

territoire français 



Etape 3 : négocier 
avec les élèves les 
critères de réussite

Consigne : Les figurés de 
la légende ont été 
mélangés à d’autres qui 
sont inutiles. Il faut 
repérer les intrus.

Objectif : La légende 
doit être en adéquation 
avec le titre



Consigne : ranger 
les figurés au bon 
endroit

Objectif : 
construire une 
légende organisée



Etape 4 : faire rédiger individuellement

Consigne : proposez 
une liste de critères de 
réussite permettant 
d’évaluer les 
productions 
cartographiques

Objectif : construire la 
liste de critères de 
réussite permettant 
l’autoévaluation





ETAPE 5 : réutiliser les critères pendant 
l’année

Objectifs :

- l’élève se remémore les procédures déjà mise en 
œuvres

- L’élève est sensibilisé à la démarche évaluative

- L’élève gagne en autonomie car il est acteur de son 
évaluation

- L’élève pratique la négociation entre pairs pour 
adapter ses représentations à celles du collectif



Un outil qui reprend les critères de 
réussite est proposé :



15 critères = 15 marches



Changer de couleur à chaque correction



-> choisir un 
symbole pour 
signaler le critère 
qui est réussi : 

V , _ , /

-> choisir un 
symbole pour 
signaler les 
critères qu’il faut 
retravailler : 

X , * , °



Noter la date sur 
la marche 
correspondant 
au nombre de 
critères réussis.

Permets de 
mesurer 
l’évolution.



Un croquis pour communiquer                                             DATE :

Le croquis possède titre, orientation, légende et échelle (TOLE)

Les lieux sont nommés

Le croquis n’est pas surchargé

Aucun hors-sujet

Le travail est soigné (coloriage au crayon, écriture horizontale)

Un croquis pour se repérer

Le titre permet de localiser

Le croquis possède une orientation

Les espaces maritimes sont nommés en bleu

Les espaces terrestres sont nommés en noir

Les localisations ont précises

Un croquis pour raisonner

Le choix des couleurs permet de hiérarchiser les phénomènes

Les figurés sont pertinents

La légende est organisée

Le titre identifie le phénomène

Le lexique est réutilisé

Escalier de la réussite : 
pratiquer le langage 

cartographique



Un dispositif d’évaluation formatrice 
exportable à toutes les compétences


