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THEME I. Clés de lecture d’un monde complexe. 10h 
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Carte alternative australienne 
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Thème 1 :  Clés de lecture d’un monde complexe.10h 

Chapitre 1 : Des cartes pour comprendre le monde. 3h 

Problématique générale : comment les cartes aident-elles à appréhender la complexité du monde ? 

 
  

Leçons 

  

 

Problématique  

possible 

  

Repères 

  

  

Notions 

  

Capacités à mettre 

en œuvre 

 Liens avec 

l’histoire/ l’ECJS 

Leçon 1.  

Le monde 

aujourd'hui. 

 

Comment passer 

d’une sphère à un 

plan ?  

Les continents  

Les océans 

Principaux détroits 

Lieux de tensions 

Pôles de 

développement  

Aire de civilisation 

 

  

Projections (Mercator, 

Peter, polaire, Eckert 

IV anamorphose…) 

Mondialisation 

Aire culturelle 

Géopolitique 

Développement 

durable; empreinte 

environnementale. 

 

Lecture de cartes 

Développer l’esprit 

critique 

TICE 

Changement 

d’échelles 

 

 

 

 

 

 

  

Leçon 2.  

Quel langage pour 

quel message? 

 

 Une carte est-elle 

neutre ? 

Les continents.  

Les océans 

Principaux détroits 

Lieux de tensions 

Pôles de 

développement  

Aire de civilisation 

 

  Mondialisation 

Aire culturelle 

Géopolitique 

Développement 

durable  

 

Réaliser des cartes 

Développer l’esprit 

critique. Faire des 

choix. 

 

  

Evaluation 

 

 formative pendant la leçon  (mise en œuvre des compétences) 
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Chapitre 1 : Des cartes pour comprendre le monde. 3h 

  
Leçon 1 : le monde aujourd'hui. 

Objectif : développez le regard critique. 

 

Mise en œuvre : à partir de cartes pour chaque critère, faire les réfléchir les élèves sur les modes 

de représentation.  

 

1.Critère géopolitique. 

2.Critère géoéconomique. 

3.Critère géoculturel (civilisations). 

4.Critère géo environnemental. 

 

Première proposition : 

La classe est divisée en 4 groupes qui travaillent sur 1 ou 2 critères à partir des cartes du manuel.  

Les groupes doivent répondre aux questions et produire un schéma d’un critère.  
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source 

Carte 1 pertinente ?  

Carte 2 pertinente ?  

 
Pourquoi ? 

 

Carte 3 pertinente ?  

 
Pourquoi ? 

 

Carte 4 pertinente ?  

 
Pourquoi ? 

 

Quelle carte choisissez-vous ? Pourquoi ? 

 

Pourquoi ? 

Seconde proposition : 

 

Travail en salle informatique en binôme. A partir d’un corpus de cartes fourni par 

l’enseignant dont une très « mauvaise », les élèves doivent faire un choix et le justifier. 
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1.Critère géopolitique. 

Questions. 

1. Que veulent montrer les cartes ? 

2. Quels sont les aspects positifs de chaque carte ? (en quoi cette carte vous amène-t-elle à comprendre les enjeux ?) 

3. Quels sont les aspects négatifs de chaque carte ? 

4. Quelle carte choisiriez-vous ?  
5. Pourquoi ? 

2.Critères géoéconomiques. 

Questions. 

1. Que veulent montrer les cartes ? 

2. Quels sont les aspects positifs de chaque carte ? (en quoi 

cette carte vous amène-t-elle à comprendre les enjeux ?) 

3. Quels sont les aspects négatifs de chaque carte ? 

4. Quelle carte choisiriez-vous ?  

5. Pourquoi ? 

3.Critère géoculturel (civilisations). 

4.Critère géo environnemental. 
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- La carte est toujours une déformation de la réalité. 

Comment faire mentir les cartes ; Marc Monmonnier p34. 

Mise en commun et réponse à la problématique :  

Carte conforme : 

respecte les angles 

mais déforme 

beaucoup aux pôles, 

Carte équivalente : 

conserve les surfaces 

mais déforme les 

pays. 
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- la cartographie, c’est faire des choix. Mettre en évidence que la 

carte n’est pas neutre : elle dépend du  commanditaire et du 

cartographe ! (esprit critique important).  

 

- Eclairage particulier à chaque fois sur la Russie (chapitre 2). 

 

- Projection des différents croquis ou construction en classe (selon 

le temps et le niveau de la classe). 
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Fichier méthodes et exercices. Magnard.2006 
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189 Etats signataires du 

TNP 

Etats dits du seuil non 

signataires du TNP donc 

pas en infraction 

Etats proliférants : 

signataires du TNP mais 

en infraction 

ZEAN : non fabrication, 

non transit, non stockage 

 

 Le dessous des cartes, JC.Victor, Arte éditions, 2011 

1. Cartes géopolitiques. 

La bataille des cartes, Michel Foucher, F.Bourin 

éditeur, 2011 
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Le dessous des cartes, JC.Victor, Arte éditions 2011 

      Importance de la discrétisation et du choix des couleurs. 
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2. Cartes  géoéconomiques 

Carte équinationale du PNB.  

Documentation photographique, n° 8084, décembre 2011. 

Carto n°8, le monde en carte, 

novembre-décembre 2011.p.54 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/  

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/


Présentation des programmes de terminale.  

Lycée Bellevue.  D.Adler. mai 2011.  

http://mappemonde.mgm.fr/num17/articles/art08105.html 

Laurent CARROUÉ (2004). La Mondialisation en débat. Paris, 

Documentation Photographique, n°8037 

«  

http://mappemonde.mgm.fr/num17/articles/art08105.html
http://mappemonde.mgm.fr/num17/articles/art08105.html
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Eclatement du Tiers Monde 

Atlas du monde global; P. Boniface, H Védrine. A. Colin, 2004, p,20 
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3. Cartes géoculturelles. 

La bataille des cartes, Michel Foucher, 

F. Bourin éditeur, 2011, p 86. 

Questions internationales, n° 44, juillet-aout 2010 
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Les migrations internationales 

Atlas du monde global, P. Boniface, H Védrine, A Colin, 2004, p,44 



.  
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Cartographie des aires de civilisation, Odyssée - 

académie Poitiers. Première étape. (2004) 

Académie de Lille 



.  
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4. Cartes géo environnementales.  

Le dessous des cartes, JC.Victor, Arte éditions, 2011 

La bataille des cartes, Michel Foucher. F. Bourin éditeur, 2011, p.105 

Prospective pour 2050 des émissions de CO² 

Emissions de CO². 



.  
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Jean François Pezot, CRDP Amiens 
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Les enjeux écologiques 

Atlas du monde global, P. Boniface, H Védrine, A Colin, 2004, p,57 
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Leçon 2 : quel langage pour quel message ? 

Objectif : 

 

Construction d’une carte en classe. Sujet : un monde complexe.1h 

 

Permet de revoir la méthodologie de la cartographie. 

 

 
Mise en œuvre : 

 

Détermination des choix par les élèves… (Quelques éléments possibles : IDH, puissances nucléaires, 

médailles olympiques, empreinte environnementale). 

 

 

On ne cartographie que ce que l’on connait ! 
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Ressources. 

- Documentation photographique,n°8084, Représenter le monde , Christian Grateloup, novembre décembre 2011. 

- Le dessous des cartes, itinéraires géopolitiques, JC Victor, Tallandier - Arte éditions, 2011. 

- La bataille de cartes, analyse critique des visions du monde, Michel Fouchet, François Bourin, éditeur,  2011, 

- La revue carto, le monde en cartes, parait tous les 2 mois en partenariat avec les éditions Autrement. 
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Critique des cartes. 

http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/filieres/hge/gd/gdgeographie/niveau/niveauterminale/cessercroire2.htm 
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