La règle du TOLES
En géographie, tu vas devoir très souvent compléter des cartes muettes. Pour t’aider tu
as entre tes mains le carnet « fiches-outils ». Sur la fiche-outils concernant la construction d’une
carte muette, tu as pu lire la règle du TOLES. Cette annexe va te permettre d’en savoir plus !
 Que signifie TOLES ? Titre-Orientation-Légende-Echelle-Source

1) T comme Titre
Toutes les cartes doivent porter un titre. Le titre informe le lecteur sur ce qu’il trouvera sur la
carte.
-

On précise la région concernée (le monde, un continent, un pays, une province…)

-

On donne l’information qu’elle contient (industries, hydrographie, population…)

Par exemple, si tu as une carte concernant les cours d’eau de la Belgique le titre sera
Belgique – hydrographie ou Belgique – cours d’eau.

2) O comme Orientation
Chaque carte doit être correctement orientée, c’est-à-dire qu’elle doit permettre au

N

lecteur de mettre sa carte dans le bon « sens », il faut donc placer le nord géographique.
Pour ce faire, tu dois dessiner une rose des vents simple et indiquer le nord par la lettre N.

3) L comme Légende
Il est impératif que la carte soit lisible au premier coup d’œil. Il est donc préférable de ne pas
écrire une multitude d’informations dessus qui ne ferait qu’embrouiller le lecteur.
Il faut alors donner à chaque élément à placer sur la carte un chiffre, une lettre, un symbole ou
une couleur. La signification des éléments doit se trouver dans la légende.

4) E comme Echelle
Il est important que le lecteur connaisse l’échelle utilisée pour la carte. L’échelle a pour rôle de
donner le nombre de fois que les dimensions ont été rétrécies. L’échelle peut être donnée sous
forme linéaire ou sous forme numérique.
Par exemple, l’échelle 1/250.000 ou

dit que les dimensions réelles ont été réduites

de 250.000 fois. Par contre l’échelle 1/1.000.000 ou
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dit que les dimensions réelles ont

été réduites un million de fois. Le lecteur comprend alors que la 2ème carte a été réduite plus de
fois.

5) S comme Source
Tout document doit comporter une source, c’est-à-dire connaître la provenance du document.
Sauf si tu as fait la carte toi-même.
En exemple, les documents peuvent provenir d’un atlas, d’un livre, d’un journal ou d’un site
internet, etc.

Pour vérifier si tu as bien compris, complète la carte suivante avec les éléments du TOLES
manquant :
2

3

1

4
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