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Géographie (oral)
Commentaire de cartes

Bibliographie et conseils de lecture…pour un été studieux !

Extrait de la carte IGN : Tours (1822 E : 1/25000)
« Il souhaitait revoir la France en traversant tout le pays en diagonale, mais en évitant les villes, en
ne suivant que de petits chemins ou des voies à peine fréquentées, quitte à faire des détours et en
s’aidant de cartes IGN très détaillées. Il paraît que cette bande, très peu peuplée, plutôt sauvage,
large de quelques dizaines de kilomètres, les géographes l’appellent la diagonale du vide. »
Pierre Péju, La diagonale du vide, Gallimard, 2009.
« La carte est plus intéressante que le territoire. »
Michel Houellebecq, La carte et le territoire, Flammarion, 2010.
« On devrait toujours répondre à l’invitation des cartes, croire à leur promesse, traverser le pays et
se tenir quelques minutes au bout du territoire pour clore les mauvais chapitres. »
Sylvain Tesson, Sur les chemins noirs, 2016.
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Présentation de l’épreuve
Le jour du concours, vous disposerez d’une heure de préparation pour réaliser votre commentaire. La
durée de l’épreuve orale est d’une trentaine de minutes qui se décomposent comme suit : environ
15/20 minutes pour l’exposé de la carte et environ 10/15 minutes pour la reprise et le
questionnement.
1. Ouvrages de méthode
• ARCHAMBAULT M. – LHENAFF R. – VANNEY J.R., Documents et méthodes pour le
commentaire de cartes, Colin, 2 tomes, 1995.
• BATTIAU-QUENEY Y., Le relief de la France, coupes et croquis, Colin 1993.
• BEVRAS Alban, La France rurale. Commentaires de cartes, Editions du Temps, 2003.
• DEFOSSE J., Principes et méthodes de commentaires de cartes, PUF Major, 1996.
• JANIN E. (coord.), Le commentaire de cartes à l’oral de géographie (concours Agro/Veto),
Ellipses, 2010.
• METTON A. – GABERT P., Commentaires de documents géographiques de la France,
Sedes, 1992
• PIGEON P., ROBIN M., Cartes commentées et croquis, Nathan Fac, 1993
• TIANO C. – LOÏZZO C., Le commentaire de carte topographique, A. Colin, 2017.
• TIFFOU J., Commenter la carte topographique aux examens et concours, Armand Colin, coll.
U, 2009.
2. Un manuel de géographie de 1ere peut accompagner ces lectures. Cela permet de
manipuler une iconographie et une cartographie abondantes.
• JANIN Eric (dir.), Manuel de 1ere (2015), NATHAN, 2015.
3. Il est nécessaire également de consulter un ou plusieurs atlas
• BRUNET R., SAINT-JULIEN T. (dir), Atlas de France – Territoire et aménagement, Reclus/La
Documentation française, 14 volumes, 1995-2001.
• JANIN E. – RAULINE S. – SNEGAROFF T., Atlas de la France, Ellipses, 2012.
• LEVY Jacques (dir.), Atlas politique de la France, Autrement, 2017.
• TETART Frank (dir.), Grand atlas de la France 2018, Autrement, 2018.
4. Géographie générale
• ADOUMIE Vincent (dir.), Géographie de la France, Hachette Supérieur, 2013.
• BARON-YELLES Nacima, France : aménager et développer les territoires, Documentation
photographique, La Documentation française, n°8067, janvier-février 2009.
• BEUCHER S. – SMITS F., La France : atlas géographique et géopolitique, Autrement, 2020.
• COLOMBEL Y. – OSTER D., La France : territoires et aménagement face à la mondialisation,
Nathan, 2014.
• DAMETTE F., SCHEIBLING J., Le territoire français, Hachette, Carré Géographie, Hachette,
3e édition, 2011.
• GAY Jean-Christophe, L’outre-mer français, Belin, coll. Sup Géographie, 2009.
• JEAN Y., VANIER M., La France, aménager les territoires, Armand Colin, Coll. U, 2009.
• JOUVE A. et al., La France des villes, Bréal, 2000.
• LIBOUREL E., Géographie de la France, A. Colin, 2017.
• MARCONIS Robert, France : recompositions territoriales, Documentation photographique, La
Documentation française, n° 8051, 2006.
• NOIN D., DECROIX G., Le Nouvel espace français, Armand Colin, collection Cursus
Géographie, 2009.
• PIERCY Philippe, La France : le fait régional, Hachette supérieur, 4e édition, 2009.
• RUGGERI Charlotte, La France : géographie des territoires, Ellipses, 2017.
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5. Géographie régionale
• ADOUMIE V., Les régions françaises, Hachette Supérieur, 2e édition, 2013.
• CARROUE L., La France des 13 régions, A. Colin, 2017.
• JANIN E. (dir.), Les 18 régions françaises, Ellipses, 2017.
• PIERCY Ph., La France : le fait régional, Hachette Supérieur, 4e édition, 2009. .
• GUIDES VERTS : pour la description des paysages par région, de préférence les anciennes
éditions.
• Anciens manuels scolaires (classe de 1ere), plus particulièrement ceux des années 60 et 70
où le découpage régional s’appuyait sur la notion de « région naturelle ».
6. Quelques sites
Agence nationale de la cohésion des territoires : http://www.cget.gouv.fr/
Ministère de la ville : http://www.ville.gouv.fr/
Observatoire des territoires : http://www.territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/node
Observatoire des inégalités territoriales : http://www.inegalitesterritoriales.fr/
Géoconfluences, ressources en géographie de l’ENS-Lyon : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
Le site du département de géographie de l’ENS-Ulm : http://www.geographie.ens.fr/
Revue Mappemonde (revue de géographie en ligne) : http://mappemonde.mgm.fr/
Cafés géographiques : http://www.cafe-geo.net/
Cybergéo, revue de géographie en ligne : http://cybergeo.revues.org/
7. Une revue
La France et sa géographie, Hors-Série Le Point, 2020.
Bonne lecture, bon travail estival. N’hésitez pas à me contacter par mail pour plus de précisions.

E. JANIN
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