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Croquis 
 
 

L'organisation du territoire de la région Île de France 
 

Ce croquis répond aux exigences des directives de l'inspection générale puisque pour le thème 
conclusif – La France et ses régions dans l’Union européenne et dans la mondialisation : 
lignes de force et recompositions- du programme de géographie des classes de Terminale 
générale, il est mentionné : « L’étude de la France et de ses régions vise à interroger le rôle 
des acteurs, à différentes échelles, dans l’intégration européenne et mondiale, et les effets 
territoriaux différenciés de cette intégration. 
L’étude de la région du lycée permet de mobiliser les connaissances acquises sur la France 
pour les appliquer à une autre échelle d’analyse. Il s’agit d’envisager avec les élèves les 
territoires de proximité et les divers aspects de leur attractivité. Cette approche leur fournit 
des clés de lecture pour comprendre leur territoire de proximité. 
Cet exercice permet de mettre en œuvre la capacité « réaliser des productions graphiques et 
cartographiques dans le cadre d’une analyse » et, dans le cadre du thème conclusif, 
d’approfondir « l’élaboration de croquis plus complexes ». 
 
Ce croquis vient clôturer la scolarité du secondaire. Il invite à une réflexion approfondie sur la 
traduction graphique de l’organisation d’un espace connu par l’élève dans lequel se trouve son 
lycée.  
Mais commençons par comprendre le sujet. Le mot clef est « organisation ». Organiser c’est 
agencer, placer des éléments d’une certaine manière. D’après le dictionnaire Robert, c’est 
disposer les éléments (une matière, un corps) de sorte que les propriétés de la vie et des 
organismes s'y manifestent. Nous devons donc avec notre croquis faire une description la plus 
fidèle possible de la manière dont les éléments (naturels ou création de l’homme) qui 
contribuent « à la vie » de cette région administrative sont répartis et s’articulent entre eux. 
 
ATTENTION : avec une "toile de fond", un arrière-plan, représentant les grandes tendances 
de la typologie des espaces, il faudra surimposer les éléments créés par l’homme ou ceux qui 
découlent de la création de l’homme, pour faire ressortir le fonctionnement de cet espace. 
 
Et n'oubliez pas qu'un bon croquis est comme un bon dessert. Il doit être correctement dosé 
pour avoir la juste réponse (saveur pour le dessert). Et bien présenté. Pour cela utilisez le 
Munigraphe pour vos figurés.  
 
Avec le plan de légende suivant :   
1) Une attractivité affirmée 
2) Un rayonnement du local au global 
3) Mais des inégalités spatiales persistantes 
 

Avant de commencer,  
Visionnez ce reportage : https://www.youtube.com/watch?v=A6CKn20AMAY 

Téléchargez l’Atlas pédagogique ici : https://bit.ly/3u2bwO5 
Et prenez connaissance du texte en fin de document 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A6CKn20AMAY
https://bit.ly/3u2bwO5
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A) Une attractivité affirmée 
 

1) « Paris et le désert français » écrivait J-F 
Gravier en 1947. Malgré les politiques 
d’aménagement du territoire menées, Paris 
domine encore largement l’espace français 
notamment par sa population et par son 
produit intérieur brut. Comment  allez-
vous représenter Paris ? 

 
Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré ainsi que 
l’atlas de la région (lien au début de page) 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
denistés population 
Etape 2 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte parc 
logements 
Etape 3 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
logements (TOL) 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation. 
Pour comprendre : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4481962#titre-bloc-17 
https://www.youtube.com/watch?v=fORg9kJDGyE 
https://www.youtube.com/watch?v=sc38tg-XxzM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Contrairement aux autres grandes unités 
urbaines françaises on y note une 
concentration d’activités supérieures 
comme la Défense, Versailles, Massy-
Saclay ou Marne-la-vallée. Comment  
allez-vous représenter ces pôles majeurs 
du tertiaire supérieur ? 

 
Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré ainsi que 
l’atlas de la région (lien au début de page) 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte pôles 
d’attractivité 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation. 
Pour comprendre : 
https://bit.ly/3u5bzsx 
https://www.senat.fr/rap/r02-241/r02-24113.html 
https://www.youtube.com/watch?v=c1k-o-MHszg 
https://geographie-
muniga.org/ATLAS_SDLV/Poles_Activites_Ile_de_France.pdf 
 
 
 
 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4481962#titre-bloc-17
https://www.youtube.com/watch?v=fORg9kJDGyE
https://www.youtube.com/watch?v=sc38tg-XxzM
https://bit.ly/3u5bzsx
https://www.senat.fr/rap/r02-241/r02-24113.html
https://www.youtube.com/watch?v=c1k-o-MHszg
https://geographie-muniga.org/ATLAS_SDLV/Poles_Activites_Ile_de_France.pdf
https://geographie-muniga.org/ATLAS_SDLV/Poles_Activites_Ile_de_France.pdf
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B) Un rayonnement du local au global 
 
 

3) Avec sa situation au carrefour des 
échanges européens et mondiaux, l'Île-de-
France représente le pôle de 
développement principal de la France. Son 
rayonnement s’exerce d’abord sur les 
régions voisines. Comment  allez-vous le 
représenter ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré ainsi que 
l’atlas de la région (lien au début de page) 
Consignes : 
Etape 1 : téléchargez ce document de l’INSEE ici :   
https://geographie-muniga.org//ATLAS_SDLV/Influence_Paris_SDLV.pdf 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation. 
 
 
 

4) Ce rayonnement est soutenu par ses 
nombreux réseaux de transports 
autoroutiers et ferroviaires notamment. 
Comment  allez-vous les représenter ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré ainsi que 
l’atlas de la région (lien au début de page) 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
Transports 
Etape 2 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
Multimodalités fluviales 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation. 
Pour comprendre : 
https://bit.ly/3u5bzsx 
https://bit.ly/3sZIjCk 
https://bit.ly/2R95KLY 
 
 

5)  Ce rayonnement est aussi soutenu par ses 
aéroports internationaux. Comment  allez-
vous les représenter ? 
 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré ainsi que 
l’atlas de la région (lien au début de page) 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
Transports 
Etape 2 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
Multimodalités fluviales 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation. 
Pour comprendre : 
https://bit.ly/3u5bzsx 
https://bit.ly/3sZIjCk 
https://www.youtube.com/watch?v=humP2TRPzZ4 
https://www.youtube.com/watch?v=fa_HvvD5swk 

https://geographie-muniga.org/ATLAS_SDLV/Influence_Paris_SDLV.pdf
https://bit.ly/3u5bzsx
https://bit.ly/3sZIjCk
https://bit.ly/2R95KLY
https://bit.ly/3u5bzsx
https://bit.ly/3sZIjCk
https://www.youtube.com/watch?v=humP2TRPzZ4
https://www.youtube.com/watch?v=fa_HvvD5swk
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6) Enfin, un important axe fluvial avec 
ouverture maritime vient renforcer ce 
rayonnement. Comment  allez-vous le 
représenter ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré ainsi que 
l’atlas de la région (lien au début de page) 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
Multimodalités fluviales 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation. 
Pour comprendre : 
https://bit.ly/3trkIux 
https://www.abeillesentinelle.net/imgfr/fichier/brochure-haropa-pdp12cm.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=60Q1GgMRSKQ 
 
 
 
 
 

C) Mais des inégalités spatiales persistantes 
 
 

7) Dans cette région, les inégalités spatiales 
persistent. On note que l’agglomération de 
Paris s’étend de plus en plus. Comment  
allez-vous représenter cet étalement de 
l’agglomération ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré ainsi que 
l’atlas de la région (lien au début de page) 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
denistés population 
Etape 2 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte parc 
logements 
Etape 3 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
logements (TOL) 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation  
Pour comprendre : 
https://geographie-muniga.org/ATLAS_SDLV/Occupation_du_sol_Ile_de_France.pdf 
https://geographie-muniga.org/ATLAS_SDLV/Tissus_urbain_Ile_de_France.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=5_eta2XqsWY 
 

8) Dans les années 70, 5 villes nouvelles avait 
déjà été créées dans le cadre d’un 
aménagement ‘équilibré’. Comment  allez-
vous représenter ces villes ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré ainsi que 
l’atlas de la région (lien au début de page) 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
denistés population 
Etape 2 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte parc 
logements 
Etape 3 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
logements (TOL) 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation  
Pour comprendre : 
https://bit.ly/3xXK9aA 

https://bit.ly/3trkIux
https://www.abeillesentinelle.net/imgfr/fichier/brochure-haropa-pdp12cm.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=60Q1GgMRSKQ
https://geographie-muniga.org/ATLAS_SDLV/Occupation_du_sol_Ile_de_France.pdf
https://geographie-muniga.org/ATLAS_SDLV/Tissus_urbain_Ile_de_France.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5_eta2XqsWY
https://bit.ly/3xXK9aA
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9) Un projet du Grand Paris a été initié pour 
répondre à la modernisation et au 
développement du réseau de transport ; à 
la construction de nouveaux logements et 
au développement de l’activité 
économique. Comment  allez-vous le 
représenter ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré ainsi que 
l’atlas de la région (lien au début de page) 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte Le 
Grand Paris 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation 
Pour comprendre : 
https://bit.ly/3u5byot 
https://www.youtube.com/watch?v=3EvT3zCkfzU 
 
 
 
 
 

10)  Pour la cohérence du croquis, il est 
indispensable de faire figurer également 
les principales autres villes de la région. 
Comment  allez-vous les représenter ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré ainsi que 
l’atlas de la région (lien au début de page) 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
denistés population 
Etape 2 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte parc 
logements 
Etape 3 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
logements (TOL) 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation 
 
 
 
 

11)  Mais la région Île de France a aussi de 
grands espaces agricoles ainsi que des bois 
et des forêts. Un espace disparate avec son 
agriculture, ses zones résidentielles et de 
loisirs. Comment  allez-vous les 
représenter ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré ainsi que 
l’atlas de la région (lien au début de page) 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
Espace régional 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation 
Pour comprendre : 
https://bit.ly/3gNy5m8 
https://geographie-
muniga.org/ATLAS_SDLV/Occupation_du_sol_Ile_de_France.pdf 
 
 
 

https://bit.ly/3u5byot
https://www.youtube.com/watch?v=3EvT3zCkfzU
https://bit.ly/3gNy5m8
https://geographie-muniga.org/ATLAS_SDLV/Occupation_du_sol_Ile_de_France.pdf
https://geographie-muniga.org/ATLAS_SDLV/Occupation_du_sol_Ile_de_France.pdf
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12) Un espace disparate avec son agriculture, 
ses zones résidentielles et de loisirs et qui 
sur sa marge Est est caractérisée par des 
revenus faibles. Comment  allez-vous les 
représenter ? 

 
Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré ainsi que 
l’atlas de la région (lien au début de page) 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
Revenu moyen par ménage 
Etape 2 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
Revenu (PLAI) 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Avant de réaliser votre croquis final, vous pouvez le 
tester en utilisant le Muni_Carto Île de France. Ce logiciel 
vous permet de produire votre croquis dans des conditions 
réelles. Le nombre couleurs est limité à celui d’une boîte 
traditionnelle de crayons de couleurs, trois dégradés sont 
disponibles qui correspondent à : appuyez fort sur votre 
crayon, appuyez moyennement sur votre crayon et passez très 
légèrement votre crayon sur la feuille. En outre, le logiciel 
intègre le Munigraphe (normographe indispensable pour 
réaliser un bon croquis). Enfin les fonds de carte traditionnelle 
et schématique sont intégrés ainsi que les carreaux de cahier 
pour vous repérer. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
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L'organisation du territoire de la région Île de France 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDE 
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La région Île de France 

 
 
 
« Paris et le désert français » écrivait Jean-François Gravier en 1947. Même si depuis, des 
politiques d’aménagement du territoire ont été menées, la région Île de France domine encore 
largement l’espace français notamment par sa population (12,1 millions d'habitants, soit près 
de 19 % de la population française) et par son produit intérieur brut  (30 % du PIB total de la 
France métropolitaine). 
Avec sa situation au carrefour des échanges européens et mondiaux, l'Île-de-France représente 
le pôle de développement principal de la France et l'un des plus importants au niveau 
européen. Un rayonnement soutenu par ses nombreux réseaux de transports autoroutiers, 
aéroportuaires, ferroviaires, fluvial avec ouverture maritime. 
Contrairement aux autres grandes unités urbaines françaises on y note une concentration 
d’activités supérieures comme la finance, les assurances, la communication et le conseil 
d’entreprises, la R&D employant de nombreux cadres au sein de grands sièges sociaux, du 
conseil et gestion, de la production audiovisuelle et de l’édition comme la Défense, Versailles, 
Massy-Saclay ou Marne-la-vallée.  
Dans cette région très urbanisée l’agglomération de Paris s’étend de plus en plus. Dans les 
années soixante-dix cinq villes nouvelles avait déjà été créées. Mais aujourd’hui, un projet du 
Grand Paris a été initié pour répondre à la modernisation et au développement du réseau de 
transport ; à la construction de nouveaux logements et au développement de l’activité 
économique. Un Grand Paris qui, dans sa partie nord concentre une poche à faibles revenus. 
Mais la région Île de France a aussi de grands espaces agricoles (49 % de la superficie totale) 
ainsi que des bois et des forêts pour 23 % de la superficie totale. Un espace disparate avec son 
agriculture, ses zones résidentielles et de loisirs et qui sur sa marge Est est caractérisée par des 
revenus faibles. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Profil de la région Île de France 
 
A découvrir sur : https://www.iledefrance.fr/la-region#competence-secondarie-1101 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iledefrance.fr/la-region#competence-secondarie-1101
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