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Annexe 1- Situations - problèmes proposées aux élèves en début d’année :  

 

Un sujet = une situation problème + un thème de géographie locale + une échelle à laquelle ce thème 

est observé. 

 

Recherche de solutions mathématiques aux problèmes posés par la construction d’une carte : 

 

1. Choisir une projection adaptée pour cartographier un territoire donné. 

2. Histoire de repères sur le globe ; expérience de triangulation. 

3. Variations autour de la discrétisation d’une série statistique pour construire des cartes 

par plage de couleur. 

4. Proposer des figurés proportionnels. Intérêt du respect de la proportionnalité 

(éventuellement apprendre à mentir avec la carte). 

 

Construire à l’aide des mathématiques des cartes utiles pour la vie quotidienne : 

 

5. Calcul d’itinéraire le plus efficace, le plus court, le moins chronophage, de moindre 

dépense énergétique etc … 

6. Construction de lignes isochrones pour évaluer la mobilité. 

7. Les choix d’implantation ; recherche et construction d’une fonction « dépense » à 

minimiser. 

8. Trouver les outils mathématiques pour redécouper les circonscriptions en vue de 

gagner les élections. 

 

Construire à l’aide d’outils mathématiques des cartes complexes pour mieux comprendre un 

phénomène géographique : 

 

9. Schématiser l’évolution d’un peuplement, recherche de barycentres. 

10. Présenter une donnée sous forme de diagramme triangulaire avec une carte associée, à 

bandes alternées. 

11. Établir un modèle corrélatif entre 2 variables géographiques données (voire 3) et 

dresser une carte des résidus. 

12. Expliquer les inégalités d’une répartition spatiale par calcul des écarts à la moyenne et 

corrélation avec un phénomène donné.  

13. Quel est l’intérêt d’une carte lissée ? Lissage par moyennes mobiles et représentation 

des isolignes. 

14. Discuter de la notion de centre en mathématiques et en géographie. 

 

Construire des cartes créatives à l’aide d’approches mathématiques et géographiques :  

 

15. Construction d’un jeu de plateau représentant un espace imaginaire ayant des 

propriétés géométriques. 

16. Représenter un phénomène spatial en 3D (création d’une carte en relief) après lissage 

par moyennes mobiles. 

 


