
Schéma de la région Ile de 
France 

Comprendre les territoires de proximité 



Conseils généraux 
• Il faut réfléchir avant toute 

chose à l’ordre de la réalisation : 

– Commencer par porter les figurés 
de surface sur le schéma 

– Indiquer les figurés linéaires. 

– Indiquer les figurés ponctuels 

– Terminer par la toponymie 

• La Légende : 

– Elle doit être réalisée en même 
temps que le schéma afin de ne 
rien oublier 

– Elle doit être complète et soignée 

– Elle doit être présentée suivant un 
plan. 

 



1. Les oppositions paysagères  



Légende : 
 

• I Les espaces de la région Ile de France 
 Une région marquée par des espaces urbains très 

denses et qui concentrent activités et emplois. 

 

 Etalement urbain lié au phénomène de 
périurbanisation 

 

 Des espaces ruraux périphériques marqués par une 
dominante agricole. 

 

Commencer par traiter les surfaces afin d’avoir un fond 
déjà réalisé avant de placer les autres figurés 



2. Une région marquée par des flux 



Légende: 
• II Paris au cœur des réseaux 

  Paris, nœud majeur de communication 
 
  Ville nouvelle dans la dépendance de Paris et ne pouvant 

véritablement décharger la capitale de son poids 
 
  Autre centre urbain polarisant une partie de la région 
 
  Roissy, hub fondamentale de le Région. Lieu de croisement 

des principaux moyen de transport 
 
  La Seine axe fluvial reliant la région aux espaces maritimes 

via le port du Havre. 
 
  Réseaux de communication principaux 



3. Le rayonnement de la région 



Légende 

• III Un rayonnement national et international : l’une 
des premières régions d’Europe 

  Siège des grandes institutions nationales 
(gouvernement, assemblées) et internationales (OCDE, 
UNESCO) 

 

  Centre d’affaires d’envergure internationale 

 

  Lieu de tourisme international 

 

  Influence parisienne en « grande couronne » 





A ne pas oublier : 

• Chaque schéma doit porter 
un TITRE. 

 

• La légende doit être à 
proximité du schéma 

 

• Les indications 
toponymiques doivent être 
portées sur le schéma 

 

• Un schéma doit être propre 
et lisible ! 

• Consignes 
toponymiques: 
– REGION (ou PAYS dans le 

cas des schémas 
d’échelle nationale) (en 
noir écrit droit) 

– Ville (en noir et écrit 
droit) 

– MER et OCEAN (en bleu 
et écrit droit) 

– Cour d’eau (bleu et écrit 
le long du fleuve) 


