Construire un croquis géographique
avec CARTES & CROQUIS





CARTES & CROQUIS est un logiciel de croquis géographique qui permet de construire des cartes accompagnées d’un titre, d’une légende et d’un commentaire. Le but est de réfléchir au choix des figurés (ponctuels, linéaires, surfaciques) et de compléter de manière cohérente les 3 éléments à l’écran :



-	le titre : à choisir en fonction de la problématique de la carte 


-	la légende : à organiser et à hiérarchiser (signes à trier avec 2 ou 3 sous-titres)


-	le commentaire : à rédiger en une 10e de lignes environ pour justifier vos choix graphiques



N’hésitez pas à vous reporter aux menus “ Méthode ” et “ Aide ” en cas de problème. Pour élaborer votre croquis, il est conseillé de suivre les étapes indiquées :



1)	Réfléchir au phénomène à représenter et trier les informations pertinentes en fonction du sujet proposé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Construire un croquis démonstratif demande un minimum de connaissances et de réflexion sur le sujet



2)	Déterminer le cadre spatial dans lequel s'inscrit le sujet afin de choisir un fond de carte à bonne échelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Cliquer sur le menu Fichier/Choisir un fond



3)  Choisir des figurés adaptés, distincts, précis et éventuellement superposables  
Cliquer sur le menu Palettes/Figurés ponctuels, linéaires, surfaciques ou sur les icônes de la barre d’outils à droite de l’écran.  Saisir le signe et déposez le sur la carte sans relâcher le bouton gauche de la souris. Ne pas oublier de refermer la palette de signes au bas de l’écran.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4)  Compléter le fond de carte sans le surcharger (le croquis doit rester lisible) 
On sélectionne des fonctions graphiques (ligne, cercle, carré…) en haut à droite de l’écran.
Il est conseillé d’appliquer d’abord les aplats de couleur, puis les signes ponctuels ou linéaires. Pensez à sauvegarder régulièrement votre carte par le menu Fichier/Sauvegarder un croquis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



5)   Indiquer quelques noms et repères pour localiser les grandes unités physiques, éco ou politiques 
On finit toujours par la nomenclature (quelques noms de régions, de villes,...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
On remplit  le texte dans la zone de saisie blanche à droite de l’écran. Attention : Il faut sélectionner le mot “ Texte ” dans la boîte de sélection en haut à droite de l’écran avant de déposer le texte.



6)   Structurer la légende (à ordonner en 2 ou 3 rubriques)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
La légende comporte 16 items par défaut, il faut en trouver au moins une 12e avec 2 ou 3 sous-titres 
N’oubliez pas de sauvegarder la légende dans le menu Fichier/Sauvegarder la légende



7)   Choisir un titre significatif et en rapport avec la carte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
N’oubliez pas de sauvegarder le titre dans le menu Fichier/Enregistrer un titre



8)  Rédiger un commentaire qui justifie le choix des figurés et l'organisation de la légende
N’oubliez pas de sauvegarder le commentaire dans le menu Fichier/Sauvegarder un commentaire

