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TRANSPOSER UN TEXTE EN CROQUIS

sujet  : L’Asie centrale et l’intégration à la mondialisation

Choisissez un figuré (voir rabats) adapté pour représenter 
chacune des informations prélevées.
À partir de l’analyse et du plan du texte, construisez 
une légende en deux ou trois parties afin de répondre 
au sujet.

Transposer en langage cartographique, 
construire la légende

ÉTAPE 2

« Vingt-cinq ans aprè s la disparition de l’URSS en 1991, 
les pays d’Asie centrale sont entré s dans la mondiali-
sation. Mais l’intensification des relations internatio-
nales n’empê che pas la ré gion de demeurer un pô le 
secondaire dans le monde globalisé . L’Asie centrale 
s’apparente à  une pé riphé rie largement dé pendante 
des puissances mondiales et ré gionales, au premier 
rang desquelles la Russie et la Chine. Concrè tement, les 
é changes continentaux des pays centrasiatiques, encla-
vés, reposent sur une traversé e obligatoire du territoire 
des pays voisins. D’autre part, l’enclavement entrave la 
croissance é conomique et le dé veloppement.
L’intégration à la mondialisation est différenciée selon 
les territoires et passe par l’économie. La diversification 
des axes de transport, qui é taient jusqu’alors dirigé s 
vers la Russie, a reposé  sur la construction d’olé oducs qui 
permettent d’exporter les hydrocarbures produits dans 
le bassin caspien  : oléoducs de l’ouest du Kazakhstan 
au port russe de Novorossisk sur la mer Noire ou vers 
le sud russe, du centre du Kazakhstan vers le Xinjiang 
chinois. Les autorité s d’Astana multiplient les actions 

pour faire du Kazakhstan une puissance ré gionale, en 
accueillant des né gociations internationales, en organi-
sant l’exposition universelle de 2017 ou en candidatant à  
l’organisation des Jeux olympiques.
Les cinq États ont adhé ré  à  des organisations supra-
é tatiques, comme l’Organisation de coopé ration de Shan-
ghai (OCS) pour le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouz-
bé kistan et le Tadjikistan. La plupart d’entre eux ont 
aussi conservé  des liens privilé gié s avec les anciennes 
ré publiques sovié tiques, au sein des diffé rentes orga-
nisations post-sovié tiques comme la CEI dont ils sont 
tous membres sauf le Turkménistan. Le Kazakhstan et le 
Kirghizistan, qui soutiennent les mé canismes d’inté gra-
tion ré gionale, sont ainsi membres de l’Union é cono-
mique eurasiatique, UEE, créée en 2015 sous égide russe. 
Le Kazakhstan, premiè re puissance é conomique ré gio-
nale, est membre de l’OMC depuis novembre  2015, le 
Tadjikistan depuis 2013 et le Kirghizistan depuis 1998. »

V. Ziegler d’après J. Thorez, « Asie centrale : Où  le temps 
des nations coï ncide avec le temps de la mondialisation », 

Nations(s), mondialisation(s), L’Harmattan, 2018.

 Le but de cet exercice est de construire un croquis à partir d’éléments 
cartographiables prélevés dans un texte en réponse à un sujet donné. 
Le croquis est accompagné d’une légende ordonnée en 2 ou 3 parties 
définies grâce au texte et qui permettent de répondre au sujet.

 Lisez le texte une première fois pour en comprendre 
le sujet, puis une deuxième fois pour repérer les parties 
du texte qui permettront de classer les informations et 
pour prélever les informations cartographiables.

L’organisation du texte en paragraphes propose globa-
lement le plan de la légende du croquis.

                                                 Le texte est composé de trois parties :
1. Une intégration récente et limitée à la mondialisation
2. Une intégration économique différenciée
3. Une intégration inégale par les organisations supra-
étatiques

Pour prélever les informations, vous pouvez 
surligner dans le texte :
– en rouge l’idée principale de chaque paragraphe qui per-
met de trouver le thème de la partie ;
– en vert toutes les informations cartographiables décri-
vant les formes et les limites de l’intégration à la mon-
dialisation.

Certaines informations données dans un paragraphe 
peuvent être retenues pour une autre partie de la légende. 
Par exemple, « Le Kazakhstan, premiè re puissance é cono-
mique ré gionale » que l’on trouve dans la 3e partie du texte 
figurera dans la 2e partie de la légende.

notre sujet

Analyser le texteÉTAPE 1

Passer du texte au croquis dans le manuel
◗  Exercice p. 59, 86, 137, 164, 213, 239, 283
◗  Bac Blanc p. 62, 89, 140, 166, 216, 242, 287

S’entraîner

Tuto
hatier-clic.fr/20gttuto1
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 Complétez le fond de carte avec les éléments sélectionnés. Le travail doit être soigné. 
Utilisez des crayons de couleur pour les aplats, des feutres fins pour écrire les noms 
ou faire certains figurés comme des flèches.

 N’oubliez pas la nomenclature : États, mers et océans, villes, certains territoires 
mentionnés. Pour ne pas surcharger le croquis, sélectionnez les informations pertinentes.

 Placez la légende à côté ou sous le croquis complété et inscrivez le titre au-dessus du croquis.

Réaliser le croquisÉTAPE 3

500 km0

TITRE : L‛Asie centrale et l‛intégration à la mondialisation

TURQUIE

IRAK

SYRIE
IRAN

R U S S I E

KAZAKHSTAN

ARMÉNIE

GÉORGIE
AZER-

BAÏDJAN

OUZBÉKISTAN

TURKMÉNISTAN

KIRGHIZISTAN
Mer

Noire

Mer
Caspienne

Mer
d’Aral

Lac
Balkhach

TADJIKISTAN  

MONGOLIE

AFGHANISTAN
PAKISTAN

C H I N E

INDE

Xinjiang

Astana

1. Une intégration récente
et limitée à la mondialisation

2. Une intégration économique
différenciée

3. Une intégration par les
organisations supra-étatiques
Dans la dépendance de la Russie

À une autre échelle

des frontières nationales
récentes

nouvel oléoduc

membre
de la CEI

membre
de l‛UEE

membre
de l‛OCS

membre
de l‛OMC

État le mieux intégré,
1re puissance économique
régionale
organisation d‛événements
internationaux

une périphérie
de la mondialisation

la dépendance à la Russie
et à la Chine

un espace enclavé

Novorossisk

Informations prélevées Figurés choisis Légende à partir des éléments prélevés

Disparition de l’URSS en 1991
I. Une intégration récente et limitée à la 
mondialisation
Des frontières nationales récentes

Pôle secondaire dans le monde globalisé/une 
périphérie Une périphérie de la mondialisation

Dépendance envers la Chine et la Russie, 
puissances régionales et mondiales La dépendance à la Russie et à la Chine

L’enclavement entrave la croissance et le 
développement/pays centrasiatiques enclavés Un espace enclavé

Oléoducs de l’ouest du Kazakhstan au port 
russe de Novorossisk sur la mer Noire ou vers 
le sud russe, du centre du Kazakhstan vers le 
Xinjiang chinois

II. Une intégration économique différenciée 

Nouvel oléoduc

Kazakhstan, premiè re puissance é conomique 
ré gionale

État le mieux intégré, 1re puissance 
économique régionale

Astana : en accueillant des né gociations 
internationales, en organisant l’exposition 
universelle de 2017 ou en candidatant à  
l’organisation des jeux olympiques

organisation d’événements internationaux

................................................................................. ..................................................... III. Une intégration par les organisations 
supra-étatiques
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