
Géographie terminale ES

Thème 1: Clés de lecture du monde 
actuel

Chapitre 1 : Des cartes pour comprendre le monde



Une réflexion critique sur les modes de 
représentations cartographiques

Approcher la complexité du monde
Discuter les grandes notions pré-acquises

(opposition N/S, modèle Centre/Périphéries, Triade, pôle dominant, aire de puissance ou d’influence…)

Quatre grilles de lecture spatiale

Interroger et confronter 
des cartes pour 

comprendre le monde 

géopolitique

géo-économique

géoculturelle

géo-environnementale

Une carte est un parti pris

Confrontation/comparaison
 des cartes de natures différentes
 des choix techniques différents

INTRODUCTION



1- L’échelle géopolitique : 
Qu’est-ce que les cartes expliquent de l’organisation du monde ?

Documents Que montre la 
carte ?

Quel procédé 
cartographique 
est utilisé ?

Quelle vision du 
monde nous 
donne-t-elle ?

1- M. Foucher, ,« Les 
nouveaux (dés)équilibres 
mondiaux », La 
Documentation 
photographique, n°8072, 
2009. Page 34

2- M. Foucher, La 
Bataille des cartes, 
François Bourin, 2011
Page 30

3- Présence des ONG 
dans le monde
Site du ministère des 
Affaires étrangères



1- L’échelle géopolitique : 
Qu’est-ce que les cartes expliquent de l’organisation du monde ?
a) Nouveaux états, nouvelles frontières…

© Documentation Française



1- L’échelle géopolitique : 
Qu’est-ce que les cartes expliquent de l’organisation du monde ?
b) Du G6 au G20

© Documentation Française



c) Présence des ONG dans le monde, site du ministère des affaires étrangères



1- L’échelle géopolitique : 
Qu’est-ce que les cartes expliquent de l’organisation du monde ?

Documents Que montre la 
carte ?

Quel procédé 
cartographique 
est utilisé ?

Quelle vision du 
monde nous 
donne-t-elle ?

1- M. Foucher, ,« Les 
nouveaux (dés)équilibres 
mondiaux », La 
Documentation 
photographique, n°8072, 
2009. Page 34

-Un monde morcelé en 
états surtout en Europe.
-Une augmentation après 
la guerre froide avec la 
montée des 
nationalismes
-Des états qui cherchent 
à étendre leur influence

-Tracés pour les 
frontières
-Aplats de couleur pour 
les états apparus (le 
rose?)
-- lisibilité  du signifiant 
pour « sécession »

- Le nombre d’états est 
exponentiel depuis la fin 
des années 1980.

2- M. Foucher, La 
Bataille des cartes, 
François Bourin, 2011
Page 30

-Une gouvernance qui 
n’est plus réservée à 8 
pays sur 193 mais 
-- qui s’étend aux pays les 
plus importants 
démographiquement 
Inde, Chine
-- en pleine croissance 
économique

- Dégradé de couleurs 
difficile
-- Fiches signalétiques 
trop nombreuses.

-Il existe une hiérarchie 
mondiale avec les EU en 
tête et les Brics .
-Les villes mondiales ont 
aussi une importance sur 
le monde.
- Certaines puissances 
sont aussi regroupées en 
organisations

3- Présence des ONG 
dans le monde

La France est présente 
sur tous les continents.

- Dégradé de couleurs 
qui n’accroche pas l’oeil

- L’influence d’un état 
peut aussi prendre 
d’autres formes: ONG



2- L’échelle géoéconomique : un monde inégal ex. L’IDH

Les inégalités sont aussi visible grâce à quels autres indicateurs ?

carte des densités de population par Géoclip

Nathan Terminales, Carte 5 et 6 p. 39 - questions 1-2-5-6 p. 39

http://emc3dev.com/geomonde/carto.php?lang=fr&nivgeos=isoa3&curCodeDomCH=pop&curCodeThemeCH=histopop&typindCH=C&curCodeIndCH=dens&curserieCH=2006


La Banque mondiale

- On aurait pu aussi voir une 
carte évolutive

- Quels sont ses avantages ?

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.GINI/countries?display=map


3 - L’échelle géoculturelle : une uniformisation du monde ?

Serge Bourgeat, Catherine Bras , les cafés 
géographiques, « Le monde de Bond. Mobilité et 
pratique des lieux chez James Bond », avril 2012  
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2448

a) « L’influence mondiale des films est patente puisque, à chaque sortie, Bond est regardé par 
plus de cent millions de personnes. Eon productions, société liée à United Artist, peut ainsi 
affirmer sans crainte que 10 % de l’humanité connaît Bond. Du point de vue de l’économie du 
cinéma, Bond est ainsi au centre d’un système de production tout à fait efficace. Quantum of 
Solace fut projeté en 2008 dans 9 870 salles et connut le succès dans 60 pays aussi variés que 
Bahreïn, Trinité et Tobago, la Malaisie et le Nigeria. Et si Skyfall, le millésime 2012 de Bond, se 
déroule en partie en Inde, c’est pour tenter de rallier un pays quelque peu rétif au 
phénomène. »

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2448


b) Une mondialisation culturelle ?

© Atlas du Monde diplomatique 2012



©  Atlas des religions, B. Dumortier, Autrement 2002

c) Les religions dans le monde



« Géopolitique des réfugiés du climat », Carto n°11, mai-juin 2012 (p58-59)



Schéma de synthèse



Limite Nord / Sud

3 aires de puissance 
en expansion…

… reliées par des    
flux commerciaux

Pays émergents ou         
autres puissances

Villes mondiales et  
grandes métropoles

Un monde économique devenu multipolaire
Reportez la légende sur le schéma ci-dessous



LEGENDE LA COMPLEXITE DE L’ORGANISATION DE L’ESPACE MONDIAL 

I- Un monde multipolaire complexe

II Un espace qui s’uniformise grâce aux échanges

III Un monde inégal et vulnérable

Pôles majeurs de la mondialisation

Principaux pays émergents: les BRIC’S

Les EU, la puissance 
dominante

Principales métropoles mondiales

Flux majeurs d’échanges

Sièges des grandes organisations mondiales

Limite nord-sud contestée 

Grandes interfaces maritimes

Menace nucléaire avéré

Zones de conflits

Ressources stratégiques non renouvelables

Les EU, pôle majeur de 
l’uniformisation culturelle

Sommets de la Terre

Les alliés les plus 
importants des EU Autres pays 

Zone de diffusion de CNN (exemple d'uniformisation culturelle)




