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A (O) – [pp. 214 – 221] - Le langage cartographique

- Qu'est-ce qu'une carte ?

> Une carte est une représentation du globe terrestre sur une surface plane, donc en deux

dimensions.

- En quoi une carte est donc forcément en partie fausse ?

> C'est une représentation en deux dimensions (la carte est plane) de ce qui est en trois

dimensions (le globe), donc cela implique des déformations soit du tracé, soit de la position des

continents. La carte implique d'autre part le choix des informations cartographiées : on ne peut

tout représenter sur une carte. 

- Comment se nomme ces choix de représentations et donc de déformations ?

> Des projections.

- Pour chacune de ces quatre projections, expliquez ce qu'elle nous montre et ce qu'elle déforme :

* Mercator =  plus on est proche de l’Équateur plus on respecte la réalité, plus on

s'approche des pôles plus la réalité est déformée et étirée excessivement.

* Peters = La projection de Peters est une projection qui maintient la proportion

entre  les  surfaces  sur  la  carte  et  les  surfaces  réelles.  Ainsi,  les  rapports  entre  les

surfaces des pays sur la carte correspondent au rapport de leurs surfaces réelles, ce qui

se traduit  par la déformation de la forme des continents au contraire de la carte de

Mercator. 

* Polaire = représentation de la terre ou du ciel, projetée sur le plan de l'un des cercles

polaires. Plus on s'éloigne du pôle représenté, plus les tracés se déforment ou si il tente

de respecter à la fois la surface et la forme des différents continents, cela conduit cependant à leur

écartèlement.

* Bertin = Projection avec une plus grande déformation des océans, au bénéfice

d’une moindre déformation des continents. Elle est une des rares projections à préserver

à peu près les surfaces, sans pour autant déformer les pays de manière trop grotesque.

- Qu'est-ce que l'échelle d'une carte ?

> C'est le rapport entre la distance réelle sur le globe et la distance retranscrite sur la carte. 

- En quoi est-il important de la connaître ?

> L'échelle de la carte détermine l'espace représenté sur la carte.

- Que représente-t-on à grande échelle, moyenne échelle, petite échelle ?

> * Petite échelle (// peu de détails) = espace vaste avec degré de précision faible

* moyenne échelle = les espaces représentés sont plus restreints et plus précis.
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*  Grande  échelle =  espace  cartographié  peu  étendu  mais  avec  un  fort  degré  de  

précision.

- Donnez des exemples de figurés ponctuels. Que représente-t-on avec ce type de figurés ?

> Ce sont des formes géométriques pleines, on représente un élément fixe.

- Donnez des exemples de figurés linéaires. Que représente-t-on avec ce type de figurés ?

> Ce sont des formes géométriques linéaires, on représente un mouvement, un échange.

- Donnez des exemples de figurés de surface. Que représente-t-on avec ce type de figurés ?

> Ce sont des aplats de couleur (coloriage), on représenter un espace, un territoire dans sa

globalité.

- Quels sont les 4 types de cartes ? Expliquez-en l'utilisation en quelques lignes.

> * Carte descriptive : localise et situe des phénomènes identifiables, spatiaux, naturels,

géographiques.

* Carte analytique : représente des phénomènes abstraits, chiffrés, statistiques. Elle met

en lumière des différences, des inégalités. Bien souvent, elle hiérarchise les informations.

* Carte de synthèse : Elle combine des données descriptives et des données analytique sur

un  espace  territorial  en  fonction  d'un  thème  apparaissant  clairement  (titre).  Elle  doit  être

problématisée et la légende doit être bien organisée (plusieurs parties).

* Anamorphose :  elle  déforme  la  réalité  géographique  en  fonction  d'un  phénomène  à

mettre  en  évidence.  Elle  n'a  pour  objectif  de  cartographier  la  réalité  géographique.  Elle  est

forcément proportionnelle et hiérarchise les territoires.

- En quoi une carte est une vision partielle et subjective de la réalité ?

> Une carte est en effet le résultat de choix techniques qui en conditionnent la lecture

(exemple : fixer des seuils de discrétisation, sélectionner des figurés). De plus, elle est toujours

influencée par les représentations mentales de son concepteur (exemple : choix d’un fond de carte

plutôt qu’un autre), voire par ses positionnements idéologiques ou politiques. Une carte n’est en

définitive qu’un point de vue, parmi d’autres, sur le monde.

- Quelles doivent être les étapes d'analyse d'une carte ?

> 1 – Le titre

2 – la carte : L'espace représenté, l'échelle, la projection, le type de carte

3 – La source, l'auteur, la date des données

4 – La légende : quels titres, quelles parties, quels intitulés, quels figurés

5 – Repérage de chaque figuré sur la carte

6 – Analyse, compréhension, réponse aux questions si il y a lieu. 
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B (O) [pp. 224-227] – Clés de lecture géopolitique

- Pour la carte 1 pp. 224-225, donnez :
* son titre
* l'échelle,  la  projection, l'espace représenté, le type de carte : projection polaire,  carte

descriptive, le monde
* la source, la date, l'auteur
* les principales informations de la légende

- Q° 1 p. 224 -  Où sont apparus de nouveaux États et de nouvelles frontières depuis 1990 ?
Pourquoi ?

> L’Europe orientale, les Balkans, l’Asie centrale et l’Afrique orientale sont les régions du
monde qui ont vu apparaître de nouvelles frontières au cours de ces deux dernières décennies.
Pour les trois premières régions, il s’agit d’une conséquence du démantèlement de la Yougoslavie
et de l’URSS.

Dans le cas de l’Afrique il s’agit d’une conséquence du multi-tribalisme et du désir d’État qui
ont contribué à la création du Soudan du Sud et de l’Érythrée.

- Q° 2 p. 227 - Quelles correspondances pouvez-vous établir entre les cartes 2 et 4 ?
> Les correspondances entre les cartes 2 et 4 existent en effet. On voit bien que l’Afrique, le

Moyen-Orient,  l’Asie centrale et  certains territoires du continent américain sont des ensembles
géographiques où l’eau peut constituer une composante essentielle dans la lecture des réalités et
des risques de conflits. On voit également que les grands ensembles développés, l’Amérique du
nord, l’Europe, l’Australie… sont épargnés par cette situation.

- Q° 3 p. 227 -  Où se situe le Cachemire sur la carte 2 ? Comment ce conflit est-il représenté sur
la carte 3 ?

> Le Cachemire se situe à la charnière entre l’Asie du Sud et l’Asie centrale, au nord de
l’Inde  et  du  Pakistan,  dans  une  région  de  fortes  tensions  géopolitiques,  à  proximité  de
l’Afghanistan. Le conflit est représenté sur la carte au moyen de plages de couleurs différentes,
montrant ainsi la complexité de la revendication territoriale entre les trois pays concernés.

- Q° 8 p. 227 - En quoi le changement d’échelle de la carte 3 permet-il une approche plus
efficace que la carte 2 ?

> Le changement d’échelle permet d’affiner l’information géographique. Sur la carte 2 le
conflit au Cachemire apparaît dilué, ce qui n’est plus le cas sur la carte 3 où les acteurs et les
enjeux apparaissent clairement.

- Noter dans votre cours (et apprendre) les mots suivants :
* géopolitique
* État
* Frontière
* conflit
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C (O) [pp. 228-231] – Clés de lecture géoéconomique

- Q° 1 p. 228 - Quelles sont les deux informations géographiques transcrites par la carte ?

> Les deux informations géographiques représentées sur la carte sont :

1/Le poids de chaque place boursière en fonction de la capitalisation financière

des  sociétés  cotées  sur  chacune  de  ces  places,  exprimée  en  milliers  de  milliards  de

dollars ;

2/L’évolution récente de chacune de ces capitalisations, à la hausse ou bien à

la baisse.

- Q° 2 . 228 -  Quelles sont les régions qui se distinguent nettement sur la carte ? Quelles

sont celles qui apparaissent en retrait ? De quoi cette différence est-elle représentative ?

> Cette carte est révélatrice des inégalités de richesse entre les grandes régions

mais  aussi  entre  les  États.  On distingue ainsi  les  grands  pôles  de la  Triade que sont

l’Amérique du nord, l’Europe occidentale et l’Asie orientale. On voit aussi se distinguer les

places boursières des nouvelles économies émergentes comme l’Afrique du Sud, le Brésil,

l’Inde  ou  bien  l’Indonésie.  Enfin  on  constate  également  les  «  angles  morts  »  de  la

capitalisation boursière mondiale, à savoir l’Afrique, l’Asie centrale, une grande partie de

l’Amérique du Sud.

- Q° 3 p. 228 -  Quel procédé a été utilisé pour représenter les valeurs quantitatives ? Quel

est celui choisi pour représenter la dynamique ?

> Les valeurs quantitatives sont représentées par des cercles proportionnels à ces

valeurs. Les valeurs qualitatives sont représentées par des plages de couleur dans chacun

de ces cercles. 

- Q° 4 p. 228 -  Montrez que la représentation cartographique n’est pas complètement

satisfaisante.

> Elle  n’est  pas  satisfaisante  à  plusieurs  titres.  Tout  d’abord,  lorsqu’il  y  a

concentration de places boursières comme dans le cas de l’Europe occidentale ou de l’Asie

orientale, on ne distingue pas nettement ces places boursières. Par ailleurs l’amplitude de

l’évolution récente des capitalisations est très importante puisqu’il s’étire entre -88 % et +

331 %. Quatre plages de couleur sont uniquement utilisées ce qui ne permet pas d’affiner

les catégories, celle représentée en vert s’échelonnant entre +25 % et +331 %, ce qui est

un écart considérable
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- Pour la carte 3 p. 230, donnez :

* son titre

* l'échelle, la projection, l'espace représenté, le type de carte :  carte analytique,

grande échelle = frontière Mexique-ÉUA

* la source, la date, l'auteur

* les principales informations de la légende

-  Q°  6  p.  231  -   Montrez  que  l’absence  de  données  chiffrées  peut  également  être

cartographiée. Expliquez pourquoi cela constitue une information géographique.

> Sur la carte 2 certains pays ne sont pas mentionnés. Il s’agit de la Somalie et de la

Corée du Nord. S’il s’agissait de pays développés, les données chiffrées ne seraient pas

absentes. En l’occurrence il s’agit pour la Somalie d’un pays en situation de guerre civile

chronique et pour la Corée du Nord d’une des pires dictatures communistes que l’histoire

ait connues et qui ne permet pas aux observateurs étrangers de collecter des données

statistiques. Cela constitue donc une information géographique car il s’agit soit de pays

pauvres, soit de pays en guerre, soit de pays politiquement instables ou « fermés à la

mondialisation et/ou ne disposant pas de l’appareil statistique susceptible de fournir une

information fiable ».

- Q° 7 p. 231 -  Pourquoi les deux échelles des cartes 2 et 3 ne suffisent-elles pas pour

rendre  compte  des  inégalités  de  développement  dans  le  monde  ?  Quelle  est  l’échelle

manquante ?

> Ces deux échelles ne suffisent pas car il faudrait une approche encore plus fine, à

plus grande échelle, des écarts de développement : entre les villes et les campagnes, entre

différents quartiers d’une même ville par exemple.

- Q° 8 p. 231 - Quelle notion géographique l’utilisation des cercles met-elle en valeur ?

> L’utilisation des cercles renvoie à la notion de pôle, de centre.

- Noter dans votre cours (et apprendre) le mot  :

* géoéconomie
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D (O) [pp. 232-235] – Clés de lecture géoculturelle

- Pour la carte 1 pp. 232-233, donnez :

* son titre

*  l'échelle,  la  projection,  l'espace  représenté,  le  type  de  carte :  carte  par

anamorphose, planisphère, petite échelle

* la source, la date, l'auteur

* les principales informations de la légende

- Q° 3 p. 232 -  Montrez la situation paradoxale de la Chine, de l’Inde ou de l’Indonésie.

Comment pouvez-vous l’expliquer ?

> Certains pays se distinguent hors des pôles où le football est le plus pratiqué : le

Nigeria,  l’Indonésie mais également la Chine et  l’Inde sont des pays où le nombre de

licenciés est très important pourtant ils n’apparaissent pas sur la carte en pôles majeurs

car,  si  le  nombre  de  licenciés  est  élevé,  il  ne  constitue  qu’une  faible  part  de  leurs

populations, compte tenu de leur masse démographique.

- Q° 4 p. 232 - Confrontez cette carte avec la carte 2 p. 230. Que constatez-vous ? Quelles

conclusions peut-on en tirer ?

> La comparaison de cette carte avec celle de l’IDH dans le monde semble attester

de l’idée que la pratique « institutionnelle » du football est fortement indexée au niveau de

développement  d’un  pays.  En  réalité,  dans  les  pays  développés,  les  fédérations  sont

parfaitement  organisées,  ce  qui  permet  la  mise  en  place  d’un  système  de  licenciés,

système qui n’existe pas dans les pays mal développés où le football de rue prédomine.

- Q° 1 p. 234 -  Combien d’aires linguistiques peut-on comptabiliser ? En quoi sont-elles

représentatives de la diversité culturelle du monde ?

> Sur  cette  carte,  on  peut  comptabiliser  une  quinzaine  d’aires  linguistiques  en

fonction du critère statistique établi : à savoir plus de 100 millions de locuteurs. Elles sont

bien  représentatives  de  la  diversité  culturelle  dans  le  monde,  chacune  d’entre  elles

correspondant à une aire géographique bien délimitée.

- Q° 2 p. 234 -  Comment cette carte montre-t-elle la diversité culturelle à l’échelle d’une

région ?
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> La carte 3 montre la diversité culturelle à l’échelle d’une région en insistant sur le

nombre important de groupes ethnolinguistiques qui se concentrent dans les pays d’Asie

centrale. L’interpénétration de ces groupes donne une situation de mosaïque très complexe

qui  tranche  avec  la  carte  2  qui  insiste,  à  l’échelle  mondiale,  sur  les  grandes  aires

linguistiques homogènes.

- Q° 4 p. 234 -  Recherchez les correspondances entre la carte 2 p. 234 et celle des conflits

dans le monde p. 226 carte 2.

>  Il  est  possible  de  mettre  en  parallèle  les  régions  de  conflits  et  celles  où

l’interpénétration  linguistique  est  élevée.  Même  si  le  facteur  culturel  n’est  pas

fondamentalement déterminant dans la lecture géopolitique du monde, il est notable que

les régions de conflits sont celles où l’homogénéité ethnolinguistique n’est pas développée.

Le cas de l’Afghanistan est intéressant dans un pays mosaïque où les tensions sont fortes

entre les communautés qui constituent la population de ce pays.

- Noter dans votre cours (et apprendre) les mots :

* géoculture

* ethnolinguistique
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E (O) [pp. 236-239] – Clés de lecture géoenvironnementale

- Q° 1 p. 236 -  Quels sont les trois groupes d’informations géographiques représentés sur

la carte ?

> Les trois groupes d’informations géographiques représentés sur la carte sont :

a/  L’évaluation  des  risques  liés  au  réchauffement  climatique  affectant  les

territoires ;

b/ Les impacts écologiques liés au réchauffement climatique ;

c/ Les impacts économiques et sociaux.

-  Q°  2  p.  236  -   Quelles  sont  les  conséquences  écologiques  liées  au  réchauffement

climatique ? Quelles sont les conséquences économiques et sociales ?

> * Les conséquences écologiques sont très variées selon les territoires : hausse ou

baisse des précipitations, intensification des phénomènes cycloniques, risques d’incendie,

élévation du niveau des eaux océaniques, fonte des glaces et du pergélisol.

*  Les  conséquences  économiques  et  sociales  sont  la  dégradation  des  systèmes

agricoles,  des  systèmes  urbains  (pollutions  diverses)  ou  bien  des  récifs  coralliens

(destruction de l’activité touristique).

- Q° 4 p. 236 -  Quel procédé l’auteur a-t-il utilisé pour rendre la carte plus lisible face à la

profusion d’informations géographiques ?

> L’auteur a décidé d’utiliser deux types de figurés :

* les figurés de surface en utilisant des plages de couleur pour déterminer la

nature des risques ;

*  des  figurés  ponctuels  correspond  à  des  types  de  dégradation

environnementale.

- Q° 5 p. 236 -  Montrez que l’information est géographiquement incomplète. Selon vous,

toutes les conséquences ont-elles été représentées ?

> L’information géographique est en effet incomplète. La pollution urbaine dans les

villes  chinoises  par  exemple  n’est  pas  mentionnée,  pollution  urbaine  qui  concerne

également toutes les grandes métropoles dans le monde. La question de la disponibilité de

la ressource en eau aurait également pu être mentionnée sur cette carte.


