
Exemple : Analyse de la carte de l’IDH par région au Brésil 
 

 
 
 
 
 

QUESTIONS PRELIMINAIRES : Je présente la 
carte en répondant à des questions simples  

 
OÙ ? 

 
Quelle échelle ?  Une échelle nationale  
Quel espace ?  Un pays : le Brésil  
 

QUOI ? 
 

Quelle information ? L’IDH est ici représenté  
Définition : L’IDH est l’indicateur de 
développement humain. IL s’agit d’u indicateur 
social qui prend en compte 3 critères : 
l’espérance de vie à la naissance, le taux 
d’alphabétisation et le RNB/hab.  
 

COMMENT ? 
 

Quel figuré est utilisé pour représenter 
l’information ? Ici, l’IDH est représenté par un 
figuré de surface  

POUR RAPPEL : Il existe 3 types de figurés :  
 

Le figuré de surface (plage de couleur)  
 
Le figuré ponctuel  

 
Le figuré linéaire 

ANALYSE DU DOCUMENT : Je m’appuie sur la 
carte pour répondre à des questions.  

 
Des questions de localisation et de lecture de 
carte  
 
Ex : Quelles sont les régions du Brésil présentant 
un IDH élevé ?  
Les régions du Sud sont les régions qui 
présentent l’IDH le plus élevé. La carte nous 
indique que l’IDH dans ces régions est supérieur 
à 0,8 
 
Des questions d’analyse 
Ex : Justifiez l’affirmation suivante : le Brésil est 
un pays inégalement développé. 
Le développement consiste en l’amélioration des 
conditions sociales et économique d’une 
population. L’IDH est un des indicateurs 
permettant de mesurer le niveau de 
développement. Concernant le Brésil, la carte 
fait apparaitre une fracture entre un Nord 
moyennement développé et un Sud très 
développé. 
 
Des questions de mise en perspective 
(s’appuyant sur des connaissances personnelles) 
Ex : Comment pouvez-vous expliquer que le Sud 
du Brésil soit plus développé que le reste du 
pays. 
Le développement plus important du Sud du 
Brésil s’explique en grande partie par la présence 
des 2 principales villes du pays (Sao Paulo et Rio 
de Janeiro). Ces deux constituent de véritables 
poumons économiques, ouverts sur l’extérieur et 
insérés dans la mondialisation 

 
 
 
 



 

 


