
LICENCE MENTION GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT

PARCOURS MER, ENVIRONNEMENT, TOURISME, AMÉNAGEMENT, LITTORAL (METAL)
Semestre 1
LES OUTILS DE LA GÉOGRAPHIE

Représentations graphique et cartographique (avec outil 
numérique)

Présentation
Enseignants : Teriitutéa QUESNOT / Nicolas LE CORRE

Objectifs du cours :
Cet enseignement (UE3) est la partie appliquée du cours d’« Introduction aux représentations 
graphiques et cartographiques » (UE2) qui se déroule le même semestre (S1). Alors que l’UE2 est 
un enseignement plutôt théorique, l’UE3 vise à appliquer les principes et les règles de la sémiologie 
graphique dans le cadre de travaux dirigés en salle informatique. Les TD visent les objectifs 
suivants : (1) prise en main d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) et (2) la réalisation 
de diverses cartes thématiques (ex : carte de relief, carte d’occupation du sol, représentation de 
données quantitatives).

Pré-requis nécessaire :
Quels liens avec ce qui a été étudié en L1 / L2 ? Est-ce que ce contenu sera réactivé en début de semestre 
par ex. ?

Compétences visées :
Quelles compétences précisément seront travaillées et en vue de quel type d’évaluation (essai, 
dissertation, dossier de recherche …)
Quelques exemples :
- recherche de sources primaires                                                                             
- élaboration d’une bibliographie
- rédaction d’un argumentaire
- problématisation …

Comment le cours s’articule-t-il :
* avec les autres EC de l’UE
* avec les autres UE du semestre (si pertinent)
* avec les autres enseignements de même discipline (littérature / culture & histoire / linguistique / 
traduction …) au niveau des trois années
Cet enseignement (UE3) est la partie appliquée du cours d’« Introduction aux représentations 
graphiques et cartographiques  » (UE2) qui se déroule le même semestre (S1). Alors que l’UE2 
est plutôt théorique, l’UE3 est la partie appliquée de l’enseignement (travaux dirigés en salle 
informatique)

Evaluation
Quel type d’évaluation envisagez-vous :
* finale :
* hors session :
Echanger avec les autres enseignants de l’UE, voire du semestre pour harmoniser le travail demandé aux 
étudiants. Privilégier par ex. un seul dossier par UE ? Croiser avec composition et rédaction ? Equilibrer 
par semestre oral / écrit …
* est-ce qu’une évaluation plus large (échelle UE) pourrait être envisagée ?

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Evaluation : divers rendus cartographiques

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Autre nature 100%

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Autre nature 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


