
Présentez et analyser une carte thématique 
 
Un exemple  

 
 
1. Présenter le document 
 
Nature : carte thématique  Source/auteur : E. Brunet  Date : 2003 
Thème : Les contrastes de développement dans le monde 
 
• Quelle est la variable cartographiée ? IDH 
• A quelle échelle ?   Monde 
• Quelles sont les unités utilisées ? Aucune, l’IDH est un chiffre qui n’a pas d’unité 
• Quelle est la date des données ?  Pas indiquée 
• Comment la légende est-elle organisée ? 2 catégories : les Nords, IDH > à 0.9 et les Suds, IDH < à 0.9 
• Quelles est la signification des symboles et figurés de la légende : Chaque trame correspond à une valeur d’IDH 
 
2. Analysez 
 
Repérer sur la carte à l’aide de la légende, les ensembles spatiaux homogènes et préciser pour chaque ensemble spatial repéré, 
sa localisation exacte. 
• En noir, les pays les plus développés (IDH > à 0.9) : Amérique du N, Europe Occidentale, Japon, Océanie 
• En gris : autres pays industrialisés (IDH compris entre 0.8 et 0.9) : CEI et Europe de l’Est 
• Hachures verticales : NPI et gros exportateurs de brut (IDH compris entre 0.8 et 0.7 : la plupart des pays d’Amérique Latine et du 

Moyen orient, Afrique du Sud, Libye, Turquie 
• Tirets horizontaux : Pays très peuplés en cours d’industrialisation (IDH autour de 0.6) : Chine et Inde 
• Pointillés : pays intermédiaires, au développement lent (IDH compris entre 0.5 et 0.6) : quelques pays d’Afrique, d’Amérique Latine, 

d’Asie du Sud et du Sud-Est 
• Blancs : PMA à très faible niveau de vie (IDH < à 0.5) : La plupart des pays d’Afrique Subsaharienne 
 
Rédiger une synthèse de cette répartition (1 ou 2 phrases maximum). 
La plupart des pays les plus développés se situent au Nord, sauf l’Australie et la Nouvelle Zélande. 
Exemple : l’Europe occidentale a un niveau de vie plus élevé que l’Europe de l’Est, la CEI et 
l’Afrique du Nord. 
 
3. Interpréter : émettre des hypothèses pour expliquer  cette situation 
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