
L’étude critique d’une carte : éléments d’analyse 
   

 

   En géographie, l’exercice d’étude critique de documents comporte le plus souvent une carte (une carte seule, deux cartes, une 

carte et un autre type de document). Les informations suivantes vous aideront à présenter une carte précisément et à l’analyser 

avec un regard critique. En effet, une carte n’est pas la réalité, mais une construction intellectuelle. Elle exprime une vision du 

monde. Elle est porteuse d’un message à travers des choix cartographiques (sélection du fond de carte, traitement des données). 

 

 

 Différents types de cartes 
 La carte descriptive : elle sert à localiser des phénomènes spatiaux visibles sur le terrain (relief, végétation, ressources 

naturelles, cartes routières…). Sa légende ne fait généralement pas l’objet d’une organisation structurée, elle répertorie 

simplement les éléments cartographiés. 

 La carte analytique : elle sert à représenter un phénomène invisible sur le terrain (PIB/hab, IDH, densité de population, 

flux…). Elle est produite à partir de données statistiques. La légende propose des figurés qui hiérarchisent la variable 

cartographiée, en plusieurs classes, selon des seuils statistiques. Ces seuils demandent un regard critique car, en fonction 

de leur choix, ils peuvent donner lieu à des classements différents.  

 La carte de synthèse : elle est en quelque sorte le substitut cartographique d’une composition : elle est le fruit d’une 

réflexion rassemblant des informations, classées par thèmes dans la légende, en réponse à un sujet. Elle sert notamment à 

faire apparaître les logiques d’organisation d’un territoire. Le croquis de synthèse réalisé en fin de chapitre relève de ce 

type de représentation cartographique. 

 La carte par anamorphose : elle sert à représenter une réalité perçue et non à cartographier la réalité du terrain : les 

superficies des unités spatiales (Etats, régions…) sont transformées (réduites, agrandies, déformées) proportionnellement à 

ce qu’elles représentent. 

 

 

 Différentes échelles 
   Un planisphère, carte à l’échelle mondiale, est une carte à petite échelle, tandis qu’une carte à l’échelle locale (ville) est 

une carte à grande échelle. A moyenne échelle, on peut représenter un pays, une région. 

   Le choix de l’échelle peut faire l’objet de critiques : à petite échelle, les informations représentées peuvent manquer de 

précision et ne pas faire apparaître les inégalités à l’intérieur d’un pays. Par exemple, sur un planisphère représentant les 

pays exposés à des conflits, l’Inde pourra apparaître concernée, alors que seule la région du Cachemire l’est. A l’inverse, 

une carte à grande échelle est adaptée pour décrire précisément un phénomène, mais n’offre pas de vue d’ensemble. 

 

 

 Différents types de planisphères 
 Le mode de projection : la Terre étant sphérique, il est impossible de la représenter à plat en respectant à la fois les 

surfaces, les angles et les distances. Il existe ainsi plusieurs types de planisphères qui favorisent l’un ou l’autre de ces 

éléments. On peut citer : 

- La projection de Mercator : élaborée en 1569 par Mercator, géographe flamand, cette projection respecte les angles 

mais déforme les surfaces : elle surestime les superficies des hautes latitudes et minimise celle des basses latitudes, 

donc l’importance des pays pauvres situés en zone intertropicale. Par exemple, l’Amérique du Sud apparaît plus petite 

que le Groenland.  

- La projection de Peters : elle est plus proche de la réalité pour la superficie des continents, et fait donc ressortir les 

pays intertropicaux, mais déforme les contours. 

- La projection de Bertin est un compromis très utilisé qui respecte les surfaces tout en déformant moins les angles que 

la précédente. 

- La projection polaire est pratique pour représenter les flux à l’échelle du monde sans les couper. Mais elle valorise les 

territoires de l’hémisphère nord ; ceux de l’hémisphère sud sont déformés et éloignés les uns des autres. 

 Le centrage du planisphère : centrés sur tel ou tel pays, les planisphères donnent l’illusion que celui-ci est « bien situé », 

« au centre du monde ». Les planisphères utilisés en Europe sont généralement européano-centrés, mais ils peuvent 

également être américano-centrés ou pacifico-centrés. Le choix du centrage produit une impression différente avec les 

mêmes informations.  


