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Khâgne 2020-2021– Géographie (spécialité)

Commentaire de carte topographique
- Bibliographie commentée Le commentaire de carte est un exercice difficile qui nécessite une culture géographique.
Il vous faut acquérir une technique de lecture et d’analyse de carte (lire le relief, identifier des formes
topographiques …), un vocabulaire spécifique pour décrire des espaces urbains, industriels, littoraux, portuaires,
touristiques, montagnards, ruraux et agricoles. Il nécessite également une bonne connaissance du territoire
français, permettant d’identifier immédiatement des enjeux, d’opérer des changements d’échelles (forte
attractivité, polarisation, « effet tunnel » …).
C’est un exercice spécifiquement géographique qui permet de questionner un territoire, en fonction de
problématiques et de concepts propres à la discipline. (On ne décrit pas la carte, on la questionne et on l’explique).

Travail personnel estival :
-

-

-

Un commentaire de carte sur un espace du Val de Loire est à réaliser durant l’été. Meri de prendre contact pour
avoir le travail à réaliser : geolem03@gmail.com
Ce travail peut être compléter par la lecture d’un ouvrage :
Si vous débutez le commentaire et/ou que la méthode est mal assurée, lire l’ouvrage de C. Tiano et Clara Loizzo
qui présente la méthode et le vocabulaire spécifique au commentaire.
Pour les étudiants déjà aguerris au commentaire, lire un ouvrage de géographie régionale permettant d’étoffer
la connaissance du territoire français (cf référence ci-dessous)
En prenant contact par mail, un lien vers le dossier partagé de l’année vous donnera accès aux fiches de
vocabulaire, les mises au point régional, la technique par type d’espace.

La technique du commentaire
•
Camille Tiano, Clara Loïzzo, Le commentaire de carte topographique, Armand Colin, 2017, 244p, 22 € ***
Propose les clés d’analyse d’une carte, le vocabulaire et les notions pour décrire les grands milieux du territoire
national (espaces agraires, urbains et périurbains, industriels, littoraux, montagnards …). Les illustrations sont
efficaces, mais peu nombreuses. Le chapitre 7 présente la méthode et l’organisation des plans.
Un ouvrage efficace pour comprendre la méthode et posséder les bases de lecture. Il présente malheureusement trop
peu d’exemple, et son utilisation doit être complétée de l’ouvrage ci-dessous. [disponible au CDI]
• Cedrick Allmang (dir.), Memento géographie, Vuibert, 2018, 304 p. **
Ouvrage le plus récent qui propose 243 extraits de cartes commentés. Les notions essentielles sont définies, et
accompagnée d’un lexique de 680 termes géographiques. Destiné aux CPGE, l’ouvrage présente plutôt des espaces
agricoles et des sujets au concours de géographie de BCPST. . [disponible au CDI]
La connaissance du territoire national
Vous devez à présent maîtriser les ouvrages généraux sur la France, ainsi que le vocabulaire géographique général
(espaces urbains, ruraux, …). Vous pouvez toujours revoir un bon manuel de 1ere L, ES, S (collection Hatier, sous la
direction de A. Ciattoni, par exemple). L’objectif de l’année est de maîtriser la géographie régionale de la France.
• Armand Frémont, Portrait de la France, Champs essai, Gallimard, 2 tomes, 2011, (édition originale : 2011) ***
Ouvrage d’un des « refondateurs » de la géographie comme science sociale (« la région : espace vécu, espace
perçu ») qui correspond à une « biographie géoculturelle » des territoires français. Cet ouvrage très riche de 1000
pages se lit comme un roman, le roman d’une culture régionale française où la géographie permet de comprendre
l’identité des territoires. Ce n’est pas à un ouvrage universitaire, mais l’ouvrage d’un géographe passionné par les

territoires et leur culture. Il n’hésite pas à citer des écrivains (Julien Gracq pour Nantes, « Montaigne, Montesquieu,
Mauriac en leur

Les ressources en ligne
• Le dossier régional de Géoconfluences sur la France. Indispensable, d’autant que les cas choisis se focalisent sur
les mutations du territoire en cours (on pourra le compléter de la documentation photographique de M.
Réghezza-Zitt – 2013). Une mine d’informations pour d’éventuels sujets …
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-enmutation
• Les dossiers thématiques de Géoconfluences :
« Les espaces littoraux : gestion, protection, aménagement » (notamment un article sur le littoral et la mangrove
guyanaise), « Mobilités, flux et transports » (notamment l’enclavement mahorais, l’effet structurant des LGV et de
leurs gares …) , « le paysage dans tous ses états », « Le vin entre sociétés, marchés et territoires » (une culture qui
marque les paysages d’une grande moitié méridionale), « De villes en métropoles » (notamment des articles sur
Nantes et Sarrebruck)
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques
•

Vous pouvez consulter en ligne les cartes et photos aériennes de l’IGN sur le Géoportail :
cartes topographiques IGN au 1/25 000e : http://www.geoportail.gouv.fr/
cartes anciennes au 1/50 000e (1950-1955) : https://remonterletemps.ign.fr/m

