
Annexe 3 : Episode 2 - GeoRando  - @GéoDeclic  - Outils de comparaisons des différentes représentations de l’espace 
 

Quelques éléments de compréhension.  
Distinction entre VUE AERIENNE et PLAN 

 VUE AERIENNE PLAN 
Finalité  Rendre compte de la réalité à un instant T. Appréhender l’espace 

dans son ensemble. Donne des informations supplémentaires 
(arbre, végétation, clôture, passage piéton…). Participe à 
l’observation. Servir de base à la réalisation de plans ou de cartes 

Rendre compte de la réalité et de l’invisible (identifier, nommer)  

Fond de carte   Non. La vue va servir à créer les fonds de carte. Sur Géoportail elle 
est à l’échelle. 

Oui (les contours sont reconnaissables + formes géométriques + 
échelle respectée) 

Informations Observation des éléments qui composent l’espace pris en photo.   Elles sont le plus exhaustives possibles. Elles sont précises.  

Légende  Oui- Localisation précisée. On peut trouver la date de prise de vue, 
l’échelle.  

Oui- Localisation précise, utilisation des formes géométriques et/ou 
d’une nomenclature (symboles, couleurs que l’on utilise d’une carte 
à l’autre). Très grande échelle 

Niveau 
explicatif  

Concret Concret- détaillé- descriptif 
 

Exemples  

 

 

 



   

Quelques éléments de compréhension.  
Qu’est-ce qui permet de faire la distinction entre une carte, un croquis et un schéma en géographie ? 

 CARTE CROQUIS SCHEMA 
Finalité  Faire un état des lieux d’une situation, de 

la manière la plus objective. On est dans la 
description. 

Rendre compte d’une première 
compréhension d’une organisation 
spatiale (synthèse de plusieurs 
informations, hiérarchisation) 

Rendre compte de l’organisation d’un territoire, 
d’une dynamique. Vue extrêmement 
synthétique.  

Fond de carte   Oui (les contours sont reconnaissables + 
échelle respectée) 

Oui (les contours sont reconnaissables 
+ échelle respectée) 

Non (simplification des contours – utilisation de 
formes géométriques 

Informations Elles sont précises. On recherche 
l’exhaustivité. Elles sont thématiques.  

Elles ne sont pas exhaustives. Des 
choix sont faits.  

Elles ne sont pas exhaustives. Des choix sont 
faits.  

Légende  Oui- Localisation précise, utilisation des 
formes géométriques et/ou d’une 
nomenclature (symboles, couleurs que l’on 
utilise d’une carte à l’autre) 

Oui- Faible localisation, utilisation de 
formes géométriques, de lignes pour 
les réseaux ou des flèches pour les 
flux. 

Oui, Pas de localisation, utilisation de formes 
géométriques, de lignes pour les réseaux ou des 
flèches pour les flux. 

Niveau explicatif  Concret- détaillé - descriptif Concret- moins détaillé- interprétatif  Plus conceptuel – moins détaillé – interprétatif 
 

Exemples  
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