
 MÉTHODOLOGIE  n°             GÉOGRAPHIE 

MÉTHODOLOGIE : LOCALISER & CARACTÉRISER  UN LIEUMÉTHODOLOGIE : LOCALISER & CARACTÉRISER  UN LIEU

→ Comment utiliser  les planisphères de référence pour localiser et caractériser un lieu → Comment utiliser  les planisphères de référence pour localiser et caractériser un lieu 
→  Étudier un lieu en géographie : l'emboitement d'échelle*→  Étudier un lieu en géographie : l'emboitement d'échelle*

*ou approche multiscalaire*ou approche multiscalaire    

OUTILS : dossier « planisphères de références »  et/ou vos MANUELS.

OBJECTIFS :
→  sélectionner un minimum de planisphères pour un maximum de réponses souhaitées.  
→  Pour chaque planisphère : sélectionner les  seuls éléments pertinents dans ces documents.

EXERCICE  : parmi  ces  planisphères  de  référence,  quels  sont  ceux  qui  vous 
permettraient de compléter la fiche d'identité de la ville de Paris* ?

*c.f. Page suivante

N.B. Sélectionnez-les de sorte à utiliser un minimum de documents

A.  UTILISER  LES PLANISPHÈRES  DE  RÉFÉRENCEA.  UTILISER  LES PLANISPHÈRES  DE  RÉFÉRENCE
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→ DOC.1 :  Informations à rechercher :  
(à compléter sur la fiche « HABITER LA VILLE » - c.f. pour consignes & suite du tableau)

OBJECTIFS :
→  comprendre comment utiliser les « échelles » en géographie.
→ comprendre ce qu'est « l'emboitement d'échelle ».        (ou approche multi-scalaire)

La démarche géographique qui consiste à passer d'une échelle à l'autre 

s'appelle :  l'approche .......................... ou d'....................................................... 

B. QU'EST-CE QUE L'APPROCHE PAR « EMBOITEMENT D'ÉCHELLE » ?B. QU'EST-CE QUE L'APPROCHE PAR « EMBOITEMENT D'ÉCHELLE » ?

LES ÉCHELLES :LES ÉCHELLES :

……..................................................................................................................

““............................”*............................”*

……................... **................... **

 … …..............................................................................

 … …..............................................................................

 … …..............................................................................

……..................................................................................................................

……..................................................................................................................

Ces termes peuvent-être aussi utilisés Ces termes peuvent-être aussi utilisés 

à ces échelles :   →  …........................….............à ces échelles :   →  …........................….............

→  …→  …............................  ............................      →  …...........................    →  …...........................

PASSAGE D'UNE ÉCHELLE À L'AUTRE

APPROCHE PAR EMBOITEMENT 
D'ÉCHELLE



OBJECTIFS :

→ A l'aide du diaporama, compléter ce tableau :

APPRÉHENDER* UN LIEU À DIFFÉRENTES ÉCHELLES 
avec l'exemple de PARIS

ÉCHELLES NOMMER CES LIEUX  :  AUTRES :  

CONTINENTALE

de l'Union 
Européenne

(« RÉGIONALE ») 

Nationale

«RÉGIONALES »

RÉGION NATURELLE :

RÉGIONS 
ADMINISTRATIVES 

- région : 

- département :  

AUTRES  

LE LIEU

ZONE D'INFLUENCE DU 
LIEU

AGGLOMÉRATION 

VILLE

PARIS
INTRA-MUROS

QUARTIER

RUE x x

C. PENSER EN TERME D'ÉCHELLES 
EX. DE PARIS  

C. PENSER EN TERME D'ÉCHELLES 
EX. DE PARIS  



OBJECTIFS :
→ Reformuler une définition complexe en définition personnelle. 
→  Comprendre les nuances des notions fréquemment utilisées en géographie.
→ S'approprier ce vocabulaire. 

EXERCICE :  
→  Il existe plusieurs dictionnaires de géographie.  Voici leurs définitions pour trois termes, qui  
très utilisés restent parfois flous.

1. Repèrer les passages qui informent sur les caractéristiques essentielles qui permettent de 
définir ces termes. Pour cela créer un code couleur et souligner ainsi : 

 -  une couleur pour chaque élément de la définition de l'un de ces termes. 
-  reporter la légende de votre code couleur. 

2.a. Sélectionner les  2  ou  3  caractéristiques  essentielles,  qui  permettent  d'aboutir  à  une 
définition de ces termes. b. Résumer chaque caractéristique en une phrase. 

3. Proposer votre définition des termes : RÉGIONS /  ESPACES  /  LIEUX.

D. LE VOCABULAIRE DE LA  GÉOGRAPHIE : 
QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE : UNE RÉGION / UN ESPACE /  LIEU ?

D. LE VOCABULAIRE DE LA  GÉOGRAPHIE : 
QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE : UNE RÉGION / UN ESPACE /  LIEU ?

Sources : 
R. Brunet, R. Ferras & H. Théry,  les mots de la géographie, éd. RECLUS, 1992
J. Lévy & M. Lussault , Dictionnaire de la géographie, éd. BELIN, 2006 
G. Wackermann,   Dictionnaire de  géographie, éd. ELLIPSES, 2005

VOTRE LÉGENDE : 
CODE COULEUR 
-SOULIGNER-

VOTRE LÉGENDE : 
CODE COULEUR 
-SURLIGNER-

1.  définitions d'ESPACE1.  définitions d'ESPACE 2.  définitions de RÉGION2.  définitions de RÉGION 3. définitions de LIEU3. définitions de LIEU


