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 Le langage cartographique, outil du géographe, possède son alphabet, sa grammaire. Or, il 
semble que si nous demandons en permanence aux élèves de savoir le lire, nous ne leur enseignons 
que très rarement comment l’écrire.  

Pourtant, il apparait que les activités de cartographie et de schématisation ouvrent des perspectives 
didactiques en matière de conceptualisation, d’appropriation des connaissances (par exemple ici pour 
des notions comme celles de mondialisation, d’acteurs et de flux), de capacité à se représenter les 
interactions…  

Selon Gache et Goaziou1, l’utilisation d’un schéma permet de saisir la complexité d’une situation et 
l’appréhension globale d’un problème et de participer à la construction d’un concept de géographie 
tout en dépassant « l’effet liste » et son caractère peu problématisé. Cela permet aux élèves 
d’expliciter les sources, les choix opérés et de construire une représentation qui soit lisible par tous. 
On augure que si les élèves maîtrisent les opérations pour les élaborer, ils pourront les utiliser, les 
interroger, les lire. 

Il convient donc de consacrer dans nos séquences une place aux activités de cartographie et de 
schématisation. Cette invitation est d’ailleurs réaffirmée par les programmes des cycles 3 et 42 et par 
les nouveaux programmes de la voie professionnelle, qui replacent le travail des capacités au centre 
des enseignements.  

Ainsi, nous proposons ici une séance dans le thème « Des réseaux de productions et d’échanges 
mondialisés » en 2nde Baccalauréat Professionnel. Celle-ci peut se décliner dans les programmes 
d’autres niveaux (voir tableau ci-dessous).  

Niveau 2nde Bac Pro  4ème  1ère générale   1ère techno CAP 
Éléments du 
programme  

Des réseaux de 
production et 
d’échanges 
mondialisés 

Les échanges de 
marchandises 
Ou 
Les territoires 
dans la 
mondialisation : 
les puissances 
émergentes 

Une   
diversification   
des   espaces   
et   des   acteurs   
de   la   
production 

Une   
diversification   
des   espaces   
et   des   acteurs   
de   la   
production 

Transports et 
mobilités 

Capacités Compléter ou 
réaliser un 
croquis simple 
de géographie 
ou réaliser un 
schéma simple 
Réaliser des 
productions 
graphiques et 
cartographiqu
es simples   

Réaliser des 
croquis et des 
schémas 
simples et non 
exhaustifs 

Transposer un 
texte en croquis 
Réaliser des 
productions 
graphiques et 
cartographiques 
dans le cadre 
d’une analyse. 
 

Savoir lire, 
comprendre et 
apprécier une 
carte, un 
croquis, un 
document 
iconographique, 
une série 
statistique… 

Compléter ou 
réaliser une 
frise 
chronologique 
ou un schéma 
simple en 
histoire ou en 
géographie. 

 

 
1 GACHE ET GOAZIOU (2004) Cartes et Géographie, Canopé 
2https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/11/8/RA16_C3C4_HIGE_Langage_graphique
_819118.pdf 



 Il s’agit ici de traduire le circuit d’un produit décrit dans un article à travers un schéma. L’article 
en question provient du journal « Le Monde » du 19 février 20193 et raconte à travers le témoignage 
d’un entrepreneur indien4, le circuit d’un bien : les cheveux des femmes indiennes vendues dans le 
monde.  

Celui-ci nous semble intéressant au sens où il construit une géographie de la mondialisation que l’on 
trouve par exemple chez Choplin et Pliez et qui interroge la place des émergents ou de la géographie 
à d’autres échelles que celle des pôles dominants. Il rappelle que celle-ci est aussi celle des acteurs et 
des espaces « discrets » comme les nomment ces derniers. Ce sont « des formes moins visibles 
d’échanges que celles souvent envisagées du point de vue des grandes firmes internationales ou des 
flux de marchandises. », et leur étude implique « de se détacher d’une vision occidentalo-centrée et 
de déplacer le regard vers des espaces considérés comme marginaux, où s’inventent des pratiques de 
l’échange désormais globales. »5 

Nous présenterons donc dans un premier temps la séance et la démarche de sa mise en œuvre. Nous 
analyserons ensuite des productions d’élève avant d’en tirer des conclusions quant aux aménagements 
nécessaires et aux différentes utilisations possibles de la démarche. 

 

 
3 Parution sur le site. Publication le lendemain en page 2 « Plein Cadre » 
4 Pour plus d’informations sur l’entreprise en question : http://dcshairsinternational.com/  
5 CHOPLIN ET PLIEZ, « Des mondialisations plus discrètes », le 4 octobre 2016. https://laviedesidees.fr/Des-
mondialisations-plus-discretes.html 



I - Mise en œuvre de la séance 
  
Étape 1 : placer les élèves devant une situation-problème. 

Comment schématiser des informations contenues dans un article de presse ? Voilà l’objectif que 
nous proposons à une classe de carrossiers. Nous expérimentons cette séance dans le cadre d’un cours 
de 1ère baccalauréat professionnel (« Acteurs, flux et réseaux de la mondialisation »), transposable aux 
nouveaux programmes de lycée professionnel (2nde baccalauréat professionnel « Des réseaux de 
production et d’échanges mondialisés – capacité : Décrire le circuit d’un bien de sa conception, à sa 
réalisation puis à sa consommation à l’échelle mondiale). L’objectif était avant tout d’éprouver une 
démarche et d’en faire une analyse réflexive.   

Nous présentons ainsi en introduction aux élèves l’objectif de la séance (2H) : réaliser un schéma 
présentant le circuit mondial d’un produit à partir d’un article de presse, afin de construire une 
représentation qui soit lisible par tous. Nous avons choisi d’entamer le chapitre par cet exercice.  

Étape 2 : Schématiser : une réponse à la situation problème 

Première phase :  Schématiser, c’est catégoriser les informations 

Avant de démarrer la lecture de l’article ou même de le distribuer, nous avons questionné les élèves 
sur les attendus de lecture. Il nous a fallu lister avec eux les éléments à rechercher au sein de l’article 
afin de construire un schéma d’un circuit d’un produit avec des zones de productions, de transits, de 
consommations). Rapidement, les mots « acteurs », « lieux » interviennent dans l’échange. Le terme 
« flux » n’est pas prononcé mais l’idée de déplacement est présente.  

Nous distribuons donc le début de l’article aux élèves, afin qu’en binôme ou individuellement, ils 
relèvent ces éléments et ceux qu’ils jugent indispensables : les acteurs, les lieux et les produits (pour 
en arriver dans un deuxième temps aux flux). On demande aux élèves de surligner de trois couleurs les 
différentes informations, d’expliquer pourquoi ils sélectionnent celles-ci. 

Les élèves lisent parfois l’article en plusieurs temps « je vais d’abord chercher les lieux ». Ou bien les 
élèves se partagent le travail : « toi tu repères les acteurs et moi les lieux ». Plusieurs lectures sont 
nécessaires. 

Ensuite, la fin de l’article est lue par le professeur pour recontextualiser et saisir la situation dans son 
ensemble. Les élèves posent des questions et/ou viennent confirmer des hypothèses émises par le 
premier déchiffrage de l’article. C’est également un temps de récit professoral, de mise au point sur 
les notions, de contextualisation. 

Deuxième phase : Schématiser, c’est sélectionner et hiérarchiser les informations 

C’est le temps du brouillon, « que dois-je retenir et transcrire sous forme de schéma ? ». C’est le 
moment où les élèves discutent en binôme ou avec le professeur sur les choix à opérer. Comment 
articuler des lieux avec des produits et des acteurs ? Avec quelle palette de signes pour qu’ils soient 
clairs et compréhensible par un autre lecteur ? Que veulent-ils montrer ? Qu’ont-ils sélectionné et 
pourquoi ? 

C’est aussi le moment de réflexion sur les étapes de la circulation du produit, c’est-à-dire les flux 
matériels, ce qui permet de construire la notion de géographie : qu’est-ce qu’un flux, quelles sont les 
caractéristiques dans notre étude et en général ?  

C’est aussi le moment d’une reprise avec l’enseignant afin de vérifier que l’ensemble des élèves ont 
repéré les éléments essentiels, communs.  

Nous avons choisi lors de notre expérimentation de favoriser le travail en binôme ou groupe afin que 
les élèves échangent, argumentent, confrontent leurs représentations. 



En effet, une fois que les éléments à représenter sont listés sur un brouillon, il faut passer à la consigne 
principale : « vous devez représenter les différents éléments de cet article sous forme de schéma, quels 
choix faites-vous ? Réalisez celui-ci »  

Le choix se porte sur la réalisation d’un schéma car cela permet de présenter rapidement la situation 
d’un espace en mettant en évidence de manière simplifiée les éléments les plus importants. 
Cependant, la difficulté réside pour les élèves dans les choix à opérer : schéma cartographique ou de 
type sagittal ?   

C’est à partir de ce moment que la différenciation est la plus importante. Nous nous sommes rendu 
compte que c’est à cette étape que les élèves nous sollicitent le plus en fonction de leur maitrise du 
langage cartographique et de leurs prérequis du collège. Il est possible de proposer des pistes de 
différenciations. Par exemple dans les consignes : « Votre schéma devra faire apparaître les différents 
éléments : acteurs, lieux, flux. Les flux peuvent être représentés par des flèches, les lieux par des 
rectangles, et les acteurs par des cercles. Vous pouvez positionner les acteurs selon les lieux où ils 
agissent. »  

Un autre aiguillage possible est de fournir une méthodologie du schéma, une liste des différents figurés 
utilisables. Enfin, on peut aussi envisager (notamment en classes de CAP) de donner le schéma vide de 
texte, et leur demander de le remplir.  

Troisième phase : Schématiser, c’est opérer une sélection pour transmettre un message 

C’est le temps de la réalisation où il faut passer d’un texte de presse à un schéma. C’est celui de la 
gomme et des crayons de couleurs. Les élèves se prennent rapidement au jeu. Il est important de 
prévoir des feuilles en cas de gros raturages.  

Sur celle que nous leur proposons, une place est prévue pour le titre. Nous avons ajouté une case 
légende pour qu’ils n’oublient pas leur schéma est destiné à être lu/vu, qu’il y a un langage commun à 
utiliser. 

Quatrième phase : Schématiser, c’est questionner ses choix de représentation 

Il s’agit du temps du partage et de la confrontation, « pourquoi le message est-il clair, pourquoi ne 
l’est-il pas ? quel est le message ? est-ce que mes camarades comprennent mon schéma ? » 

Cette étape importante en classe vise à confronter les différentes propositions des élèves afin de les 
faire réfléchir sur ce qui est le plus opérant. A travers cet exercice, l’enseignant guide leur réflexion sur 
ce qu’est un schéma, à quoi cela peut servir et comment on peut le construire (sélection, idée à 
représenter, manière de représenter…).  

Il est possible d’intégrer ici un moment dans la séance sur la méthodologie du schéma si l’on souhaite 
travailler sur le langage cartographique.  



II – Analyses de production d’élèves 
 

Production 1 

 

Production 2 

 
Choix opérant dans la production : 
- Placer l’entreprise au centre du système 
- Entrer par les acteurs (consommateurs, 

producteurs…) 
- Légende bien utilisée 
- Titre réfléchi 
- Le terme « tentative de doublage » prouve 

que l’élève a saisi la situation 
Difficultés :  
- Les lieux pourraient être plus visibles 
- La bulle « transformation » ne présente pas 

un acteur à la différence du reste 

Choix opérant dans la production : 
- Distinction entre matières premières et 

transformées 
- Chronologie du circuit 
Difficultés :  
- L’élève a cherché à reproduire la consigne 
- Il essaye de passer d’un tableau à un 

schéma, cela ne fonctionne pas.  

Production 3 

 

Production 4 

 
Choix opérant dans la production : 
- Entrée par étapes réussie 
Difficultés :  
- Mais la représentation graphique ne pas la 

distinction avec les lieux  
- Beaucoup de confusions  
 

Choix opérant dans la production : 
- Combine les étapes et les lieux 
- Recherche graphique réussie pour faire 

apparaitre la Chine comme un 
intermédiaire 

Difficultés :  
- Aucun acteurs 



Remarques 
 

Il est important de sélectionner un extrait d’une longueur qui corresponde au public, ce qui impose 
des coupes et une réflexion sur ce que l’on met en avant. 

Les informations sont d’autant plus simples à relever, hiérarchiser et organiser qu’elles sont peu 
nombreuses. De plus, il est important de faire passer les élèves par un brouillon, sans lequel ils ont plus 
de difficulté à structurer leur schéma. 

Comme souvent dans ces séances d’expérimentation : les élèves ne sont pas les seuls à apprendre. La 
réalisation de schéma n’est pas une pratique innovante, mais elle est parfois délaissée. La replacer au 
cœur d’une de nos séances nous a rappelé sa richesse. En effet : les élèves se sont investis dans 
l’activité avec enthousiasme et sont parvenus à produire des schémas répondants aux consignes. Ils se 
sont approprié les connaissances et sont devenus acteurs de leur apprentissage, accomplissant ainsi 
nombre des objectifs que nous nous fixions : élaborer un schéma, percevoir les interactions entre les 
différents acteurs de la mondialisation, décrire le circuit d’un produit.  

Enfin, un dernier élément vient à la fois nuancer ce constat optimiste et souligner à nouveau la thèse 
de cet article : leurs difficultés à manier le langage de la cartographie sont réelles et les ont pénalisés 
pour accomplir les tâches demandées. Une preuve de plus s’il en fallait de l’importance de retravailler 
avec eux ces capacités plus régulièrement et de se saisir des potentiels que cela ouvre. 

 

 

  



Annexe 1 :  

Document 1 : Support de travail, extrait de l’article de journal, stabiloté et légendé avec les 
élèves.  
 

Fragilisé par la Chine, le « roi du cheveu » indien rêve de conquérir l’Afrique 

LE MONDE ECONOMIE, Le 19 février 2019 à 06h36. Mis à jour le 19 février 2019 à 06h51 

Chaque mois, l’entreprise de Prem Kumar Solanki collecte des tonnes de cheveux naturels à 
travers l’Inde. Mais face à la stagnation du marché intérieur, l’entrepreneur regarde vers le 
continent africain. 

 

Pour sauver sa fille de la maladie, cette femme fait don de ses cheveux aux dieux, au temple 
Thiruthani Murugan (Inde), le 10 novembre 2016. / ALLISON JOYCE / GETTY IMAGES / AFP 

Dans un coin de la salle de réunion de l’entreprise DCS International Trading, Prem Kumar Solanki 
passe et repasse sa main dans la chevelure grise d’un mannequin en plastique habillé d’une jupe. Il 
la soupèse délicatement, en examine la longueur et l’épaisseur, comme un joaillier devant une 
pierre précieuse. Dans l’industrie indienne du cheveu, l’argent vaut de l’or. « Les cheveux gris sont 
les plus rares et les plus demandés, confie l’homme d’affaires vêtu d’un costume à fines rayures, 
car ils peuvent être décolorés facilement et teints dans toutes les couleurs ». 

Chaque mois, son entreprise collecte des tonnes de cheveux naturels grâce à une chaîne 
d’approvisionnement aussi complexe que gigantesque dont l’Inde, championne mondiale de 
l’économie circulaire, a le secret. Des centaines de milliers de collecteurs parcourent le pays à leur 
recherche, chez les coiffeurs, dans des temples hindous, sur les peignes des Indiennes ou sur le 
trottoir. La matière première capillaire est transformée en mèches ou perruques qui se vendent 
jusqu’à plusieurs centaines d’euros par kilo. 

Les ventes ont rapidement augmenté ces dernières années grâce à une hausse de la demande en 
Afrique, même si le marché reste encore concentré aux Etats-Unis. L’Inde est bien positionnée sur 
ce marché évalué à 10 milliards de dollars (8,83 milliards d’euros) : elle en est le principal 
fournisseur. Les cheveux indiens seraient de meilleure qualité, car ils sont plus longs que la 
moyenne, donc plus chers, et aussi soigneusement entretenus par ceux et celles qui les 
portent. « C’est devenu l’autre or noir » assure M. Solanki. Et pourtant, le « roi du cheveu », 
comme on le surnomme en Inde, s’inquiète sur son avenir. L’arrivée de nouveaux fournisseurs 
indiens a réduit ses marges. Et M. Solanki a bien des difficultés à remonter la chaîne de valeur vers 
une activité plus lucrative où sont positionnées les entreprises chinoises : la transformation des 
cheveux naturels en mèches et perruques. […] 

Légende :  
Acteurs 
Lieux 
Produits  



Annexe 2 : Extraits – La tresse : le personnage de Giulia  

 

Pistes de transversalité 
 

 

Comme nous le disions plus haut, cette activité s’inscrit dans une démarche d’étudier la 
mondialisation « par le bas », hors des pôles dominants, par des acteurs peu connus, « discrets ». Ceux-
ci s’incarnent dans des figures humaines, identifiables. Cela pose la question de la méthode inductive, 
de l’étude de cas, de la situation en sciences sociales et en classe. Cela invite à la transversalité permise 
dans nos classes de baccalauréat professionnel, avec la bivalence avec le Français pour les PLP) 

Dans l’étude de cas travaillée en géographie, un extrait du roman La tresse de Laetitia 
Colombani paru en 2017 parait pertinent pour donner à voir aux élèves tout ce que ces concepts 
géographiques impliquent en termes humains. Les trois personnages féminins, reliés par le trajet d’une 
mèche de cheveux, nous rappellent que la mondialisation connecte les individus dans « un village 
global ». 

On pourra notamment étudier l’extrait présenté en annexe, dans lequel le personnage de 
Giulia doit faire face au risque de faillite de l’entreprise familiale de transformation de cheveux et 
hésite à se tourner vers les importations indiennes. Celui-ci pose en effet clairement la question des 
opportunités, des rencontres, des choix et des dilemmes qui sont la réalité de la mondialisation et de 
ses acteurs. L’enseignant peut faire étudier la peur de trahir un héritage culturel, l’obligation de trouver 
une solution pour faire survivre l’entreprise face aux mutations de la société, le caractère décisif d’une 
rencontre due au hasard…  Autant de réalités que la littérature nous permet d’appréhender. 

 

 

[…] Voilà près d’un siècle que sa famille vit de la cascatura, cette coutume sicilienne ancestrale qui 
consiste à garder les cheveux qui tombent ou que l’on coupe pour en faire des postiches ou perruques. 
Fondé en 1926 par l’arrière-grand-père de Giulia, l’atelier Lanfredi est le dernier de ce type à Palerme. 
Il compte une dizaine d’ouvrières spécialisées qui démêlent, lavent et traitent des mèches envoyées 
ensuite en Italie et d’en toute l’Europe. Le jour de ses seize ans, Giulia a choisi de quitter lycée pour 
rejoindre son père à l’atelier. […] Pour les commandes spécialisées, les couleurs sont difficiles à 
trouver, le papa a un secret : une formule héritée de son père et de son grand père avant lui, à base 
de produits naturels dont il ne dit jamais le nom. Cette formule, il l’a transmise à Giulia. Il l’emmène 
souvent sur le toit, dans son laboratorio comme il l’appelle. De là-haut, on peut voir la mer, et de l’autre 
côté le Monte Pellegrino. Vêtu d’une blouse blanche qui le fait ressembler à un professeur de chimie, 
Pietro fait bouillir de grands seaux pour pratiquer les retouches : il sait comment décortiquer les 
cheveux et les reteindre ensuite, sans que la couleur passe au lavage. Giulia le regarde faire, des heures 
durant, attentive au moindre de ses mouvements. Son père surveille ses cheveux comme la mamma 
ses pasta. Il les remus à l’aide d’une cuillère en bois, les laisse reposer avant d’y revenir, 
inlassablement. Il y a de la patience, de la rigueur, de l’amour aussi, dans ce soin qu’il prend d’eux. Il 
se plait à dire qu’un jour ses cheveux seront portés, et méritent le plus grand des respects. Giulia se 
prend parfois à rêver aux femmes à qui les perruques sont destinées […].  

Extrait pages 26 – 27 

 

 



[…] Par la suite, le père de Giulia tombe malade, et elle découvre que l’entreprise familiale est au bord 
de la faillite. Elle se tourne alors vers Kamal, son ami Sikh, à propos de son problème… 

Dans l’obscurité, Giulia a du mal à discerner ses traits. Il a lu sa lettre, dit-il : la fermeture de l’atelier 
n’est pas une fatalité. Il y a une solution qui pourrait les sauver. Elle le dévisage, incrédule – quelle 
étrange énergie s’est emparée de lui ? Si calme d’ordinaire, Kamal est exalté. Il poursuit : si le codes 
de conduite des sikhs leur interdit de se couper les cheveux, il n’en est pas de même pour les hindous 
dans son pays. Eux les coupent, au contraire, par milliers, dans des temples en offrande à leurs 
divinités. Si l’acte de se raser la tête est considéré comme sacré, les cheveux, eux, ne le sont pas : ils 
sont ensuite ramassés et vendus sur des marchés. Certains ont même fait commerce de cette activité. 
Si la matière première vient à manquer ici, conclut-il, il faut aller la chercher là-bas. Importer. C’est la 
seule façon de sauver l’atelier.  

Giulia ne sait que dire. Elle oscille entre sidération et incrédulité. Le projet de Kamal lui parait insensé. 
Des cheveux indiens, quelle étrange idée… Bien sûr, elle saurait les traiter. Elle connait la formule 
chimique de son père, elle pourrait les décolorer, les rendre de ce blanc laiteux qui permet de les 
reteindre ensuite. Elle en a la connaissance et la capacité. Mais cette idée l’effraie. Importer, le terme 
lui parait presque barbare, comme emprunté à une langue étrangère, une langue qui n’est pas celle 
d’ici, des petits ateliers. Les cheveux traités par les Lanfredi viennent de Sicile, il en a toujours été ainsi, 
ce sont des cheveux locaux, des cheveux de l’île.  

Lorsqu’une source tarit, il faut en chercher une autre, répond Kamal. Si les Italiens ne gardent plus 
leurs cheveux, les Indiens, eux, les donnent ! Ils sont des milliers à se rendre dans les temples, chaque 
année. Leurs cheveux sont vendus par tonnes. C’est une manne presque inépuisable.  

Giulia ne sait que penser. Cette idée la séduit et, la seconde d’après, lui semble hors de portée. Kamal 
affirme qu’il peut l’aider. Il parle la langue, il connaît le pays. Il pourrait être un trait d’union entre 
l’Inde et l’Italie. Cet homme est merveilleux, se dit-elle, il semble croire que tout est possible. Elle s’en 
veut d’être aussi sceptique et désespérée.  

Elle revient chez elle, la tête en feu. Son esprit s’agite comme un singe dans une cage, impossible à 
calmer. Elle ne parviendra plus à dormir, inutile d’essayer. Elle allume son ordinateur, et passe le reste 
de la nuit à faire des recherches enfiévrées.  

Kamal dit vrai. Sur internet, elle trouve des images d’Indiennes et d’Indiens dans les temples. Dans 
l’espoir d’une bonne récolte, d’un mariage heureux, ou d’une meilleure santé, des hommes et des 
femmes viennent offrir leurs cheveux à leurs divinités. Il s’agit pour la plupart de pauvres et 
d’Intouchables, dont la chevelure constitue la seule richesse.  […] 

Une question, plus que tout autre, la tourmente : que dirait son père ? La soutiendrait-il dans cette 
voie ? Il affirmait qu’il fallait voir grand, être audacieux et entreprenant. Néanmoins, il était 
farouchement attaché à ses racines et à son identité. Des cheveux siciliens, se plaisait-il à répéter à qui 
voulait l’entendre, en désignant ses mèches. Evoluer, serait-ce donc le trahir ?  

Extraits page 187 à 189 

 

 

  



Annexe 3 : proposition de schéma de synthèse  
réalisé en classe avec les élèves  

 

 

 

 

 

 

 

Inde  Chine  

 

 

 

 

 

 

 

 Etats-Unis Afrique 

 

Matière première : 
les « donneuses rs » 

ou « vendeurs » de 
cheveux Collecteurs en Inde 

Chaîne 
d’approvisionnement  

DCS Internet Trading : 
entreprise de 
transformation en 
mèches ou perruques 

Intermédiaires 

Clients Clients 


