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DES CARTES POUR COMPRENDRE LE MONDE



Introduction 

Problématique :

> Comment les cartes peuvent-elles 
nous aider à comprendre la complexité 
du monde ?



I- Les cartes, des outils pour 
représenter le monde 

A) La carte : une vison toujours vraie ? 
- Une mise à plat du globe 





http://www.paperblog.fr/4922815/la-projection-de-petergall-carthographie-partie-2/

http://www.paperblog.fr/4922815/la-projection-de-petergall-carthographie-partie-2/


Un monde en 

changement perpétuel 



- Le centrage 



- L’abandon de la distance 

Anamorphose = définition p 22
Plusieurs ex dans le manuel = 3p23 – 1p30 – 

1p34 – 3p35 – p 40 – 2p42  



+ carte  2 p 42 

Qu’est-ce qui permet  de se repérer 
sur ces deux représentations ? 

Carte équinationale  des Etats



Quels éléments rendent ce document difficile à analyser ? 

Qu’est-ce qui permet de se repérer ? 

Peut-on remettre en cause son exactitude ? 



•  doc 2 p 39 -> Cartes en 3D 

 comparaison avec la carte p 237 et Q) 
du livre



B) La carte : un outil de compréhension et 
d’étude du monde ? 

 



- Pour localiser les grands repères géographiques



La répartition  de la population mondiale 

Les connexions facebook

- Pour analyser des données 

statistiques :



- Comprendre les rapports

 entre les Etats

Vision de l’Europe par un 

illustrateur britannique en 1914



Doc 1 p 39 : les choix du cartographe 

1- Retrouvez la définition de la « carte »

2- Pourquoi la carte est-elle « bien souvent une approximation » ? 

3- Comment résoudre cette insuffisance ?



C) Quel regard critique sur les cartes ? 
ACTIVITE  pp 20-21









II – Les cartes, des outils pour 
rendre compte de la complexité 

du monde
4 grilles de lecture

A) Lecture géoéconomique               
ACTIVITE pp 22- 23





Les flux de marchandises  dans le monde







En 2012 = carte  1  p 22









B) Lecture géopolitique 

                                                                    

Les Etats en 2012 

1) À quelle logique 
appartient le choix 
des couleurs ? 

2) Quelle vision du
 monde traduit cette 
représentation ? 



ACTIVITE pp 26-27













Affiche de 1954





https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zaDiQR2n_ZSo.kEmnesX1bWrw

carré marron – difficultés politiques
carré bleu – conflits en cours de résolution
rond vert – zones de tension
étoile noire – tensions ethniques ou civiles
losange rouge – zones de guerre

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zaDiQR2n_ZSo.kEmnesX1bWrw


Dessous des cartes « les cartes des autres » 



C) Lecture géoculturelle 
Aire de civilisation  : déf p 31

ACTIVITE pp 30-31





















D) Lecture géo-environnementale 
ACTIVITE pp 34-35









ACC 





Conclusion 
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