
Thème 1 géo – Clés de lecture d’un monde complexe 

 

Chapitre 1 – Des cartes pour comprendre le monde 

 

Double objectif de ce chapitre introductif : 

- Etudier de manière globale l’organisation du monde actuel, avant 

d’approfondir dans les chapitres suivants ; 

- Travailler la méthode de l’étude critique de cartes et de la réalisation 

du croquis. 

 

Organisation du chapitre : 

- Présentation de la méthode de l’étude de documents en géo, et de 

l’étude de cartes en particulier ; 

- Suivant cette méthode, étude de planisphères correspondant à 

quatre approches différentes du monde : géopolitique, géo-

économique, géo-culturelle, géo-environnementale. 

- Réalisation du croquis de l’organisation de l’espace mondial 

 

Evaluation du chapitre :  

- Chapitre qui ne peut donner lieu à une composition au bac, mais à 

des études de documents basées sur des cartes, tout comme le 

chapitre suivant sur la Russie. DS de ce type à l’issue des deux 

chapitres. 

- Croquis à connaître pour le bac. 

 

I) Lecture géoéconomique du monde 

Carte 3 p. 23 Hachette 

 Présentation 

Carte par anamorphose établie à partir de données récentes du 

Fonds monétaire international. Les pays sont figurés par un 



rectangle proportionnel à leur PIB, ensemble des richesses 

produites à l’intérieur de leurs frontières, que ce soit par des 

entreprises nationales ou des entreprises étrangères (PNB : 

ensemble des richesses produites par un Etat, à l’intérieur de ses 

frontières et par ses entreprises à l’étranger). 

 

 Quelle information est mise en valeur par cette carte ? 

- Déséquilibre de richesse au bénéfice de la triade : ensemble des 

trois régions qui dominent l’économie mondiale (Amérique du 

Nord, Union européenne et Japon). Cette notion, très utilisée dans 

les années 1990, est aujourd’hui remise en cause par la montée en 

puissance de la Chine, dont le PIB est supérieur à celui du Japon 

depuis 2010. Le pôle asiatique de la triade inclurait donc plutôt 

l’ensemble de l’Asie orientale, avec la Chine, le Japon et les NPIA 

(Nouveaux pays industrialisés d’Asie dont l’essor a commencé dans 

les années 1960 : Corée du Sud, Hong Kong, Taiwan, Singapour). 

Mais l’idée d’une triade constituant un centre économique 

dominant des périphéries doit également être nuancée par l’essor 

d’autres pays émergents que la Chine. (Quels sont-ils d’après la 

carte ? Comment sont-ils mis en valeur ? Couleur signifiant une forte 

croissance et pays nommés) 

- Pays émergents : pays connaissant un développement rapide 

grâce à une bonne intégration dans les échanges commerciaux 

mondiaux. Mais les institutions politiques et financières 

internationales ne s’accordent pas sur la liste des pays qui entrent 

dans cette catégorie (carte 1 p. 24 Hachette avec son explication). 

On y trouve notamment des pays d’Amérique latine, les pays 

ateliers d’Asie (Malaisie, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, 

Philippines) dont le développement repose principalement sur les 

délocalisations industrielles, et les pays pétroliers, Etats enrichis 

grâce aux exportations d’hydrocarbures. Mais on distingue, parmi 



ces pays émergents, un groupe plus restreint de puissances 

émergentes, c’est-à-dire des Etats appelés à jouer un rôle 

international de premier plan par leur poids économique, 

démographique et diplomatique : ce sont les BRICS (Brésil, Russie, 

Inde, Chine, Afrique du Sud). 

 

 Quelles sont les limites de ce document pour étudier l’organisation 

géo-économique du monde ? 

- imprécision de la lecture : donne seulement une vue d’ensemble. 

- le fait d’avoir encadré la triade fait passer inaperçue la montée en 

puissance des BRICS, même si les plages de couleur indiquent leur 

développement rapide. Les autres pays semblent « disparaître ». 

=> nécessité d’une autre carte pour affiner l’analyse 

 

Carte 1 p. 22 Hachette 

 Présentation 

Planisphère analytique établi à partir de données du PNUD 

(Programme des Nations unies pour le développement). Les plages 

de couleur indiquent l’IDH en 2011, et les hachures distinguent les 

pays où l’IDH a le plus augmenté au cours de la dernière décennie. 

L’Indice de développement humain a été mis au point par le PNUD 

en 1990 pour mesurer le développement, c’est-à-dire l’ensemble 

des processus sociaux et économiques apportant aux hommes une 

plus grande sécurité, une plus grande satisfaction de leurs besoins. 

L’IDH est exprimé par un chiffre compris entre 0 et 1. Il résulte d’un 

calcul qui combine l’espérance de vie à la naissance, la durée 

moyenne de scolarisation et le revenu national brut par habitant. 

 

 Quelle information principale la carte fait-elle apparaître ? 

La ligne Nord-Sud tracée sur la carte n’oppose pas deux blocs 

homogènes en ce qui concerne le niveau de développement. La 



limite Nord-Sud, qui distingue un Nord développé d’un Sud en 

développement, est apparue pour la première fois dans un rapport 

publié en 1980 (couverture, faire remarquer et commenter 

projection de Peeters). Depuis, elle n’a que peu évolué (Israël au 

Nord, anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale au Sud, NPIA 

au Nord) alors que des pays du Sud atteignent aujourd’hui un IDH 

plus élevé que des pays du Nord comme la Russie ou la Roumanie. 

Mais elle continue à structurer notre lecture du monde car elle 

reflète avant tout un rapport historique entre nations dominantes 

et nations dominées, entre anciennes métropoles et anciennes 

colonies ou pays assimilés. En tout cas, du point de vue de l’IDH, il 

est plus pertinent de parler de « Nords » et de « Suds » au pluriel. 

Le cas de la Russie, classée au « Nord » mais considérée également 

comme un membre des BRICS avec les grandes puissances du Sud, 

illustre le caractère relatif des typologies en fonction de leur 

auteur ou de la carte utilisée (doc. 4 p. 29 Belin sans ligne Nord-

Sud). De plus les planisphères ne rendent pas compte des 

contrastes de développement à l’intérieur d’un même Etat (carte 

IDH Chine Belin p. 29). 

 

Carte 2 p. 22 Hachette 

- Présentation : planisphère à projection polaire représentant les flux 

de marchandises à l’échelle du monde, établi à partir de données 

provenant de l’OMC, organisation internationale visant à établir des 

règles pour les échanges commerciaux. 

- Qu’apporte cette carte à l’étude de l’organisation économique du 

monde ? Confirme la puissance de la triade, en particulier la 

puissance commerciale de l’Europe et de l’Asie. 

- Quelles limites présente-t-elle ? Ne fait pas apparaître la place des 

pays émergents (Asie : Japon + Chine + Inde… => plusieurs 

ensembles réunis en un seul pôle). 



   L’importance des échanges mondiaux, caractéristique de la 

mondialisation, peut laisser penser à un effacement des frontières, 

qui demeurent pourtant des enjeux géopolitiques majeurs et des 

sources de tensions importantes.  

 

II) Lecture géopolitique du monde 

Dossier p. 26-27 Hachette avec le vocabulaire, les questions et le 

schéma à compléter. Corrigé issu du livre du prof Hachette p. 10 

1. Les puissances militaires mondiales témoignent de la montée en 

puissance des pays émergents : outre les grandes puissances 

militaires issues de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre 

froide (États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, Chine), les 

dépenses militaires se concentrent sur les puissances régionales 

d’Amérique latine (Brésil), d’Asie orientale (Inde, Corée du Sud) et 

du Moyen-Orient (Arabie Saoudite) et sur des zones de tension 

interétatique (Inde-Pakistan/ Corée du Nord-Corée du Sud). 

 

2. Les conflits sont très nombreux dans deux régions stratégiques 

du monde : le Proche-Orient et l’Afrique où les enjeux sur les 

ressources énergétiques et minières sont importants. Les conflits 

s’inscrivent dans la mondialisation par les réseaux de vente 

d’armes (doc. 3), les réseaux que tisse le mouvement terroriste Al-

Qaïda (doc. 1) ou la diffusion d’évènements comme celle du « 

printemps arabe » en 2011 (doc. 1). 

 

3. À l’exception du PNUD dont le siège est au Kenya, les 

organisations internationales de la gouvernance sont toutes 

situées aux États-Unis ou en Europe occidentale. Cette 

concentration est un héritage de l’histoire de la gouvernance 

mondiale inspirée par les grandes puissances dès la fin de la 

Seconde Guerre mondiale. 



4. Les facteurs expliquant l’absence de conflits entre les grandes 

puissances militaires sont divers. Ils tiennent d’abord à des 

arguments purement géopolitiques : possession de l’arme 

nucléaire qui constitue une «arme de dissuasion», réseaux 

d’alliances hérités de la Guerre froide et étendus ensuite (OTAN), 

fin de la Guerre froide, rôle important dans les organisations 

internationales de la gouvernance (Conseil de sécurité de l’ONU). 

Le renvoi au doc. 3 p. 23 invite aussi à montrer le lien entre 

prospérité économique et stabilité politique. 

 

5. Il y a une corrélation entre le faible développement des régions 

de l’arc de crise et la concentration des conflits dans cette zone du 

monde. L’instabilité politique et/ou le déficit démocratique de 

nombreux pays de la zone est un facteur aggravant. Il faut 

évidemment aussi ajouter les tensions religieuses. La majeure 

partie des conflits sont actuellement internes.  

 

6. Les cartes géopolitiques ont une durée de vie limitée du fait de 

l’évolution rapide sur le terrain de conflits qui sont 

majoritairement internes. De nouveaux conflits peuvent apparaître 

ou se terminer après la réalisation des cartes. Alors que la fin de la 

guerre froide s’est traduite par une hausse des conflits, le début du 

XXIe siècle est marqué par une baisse des conflits. La date de la 

carte est donc importante. Cette affirmation est particulièrement 

vraie pour les cartes géopolitiques mais s’avère aussi pertinente 

pour les évolutions économiques qui se font de plus en plus selon 

des cycles courts.  

Sans que le questionnement n’y invite, d’autres éléments de critique 

de la représentation cartographique peuvent aussi être apportés : les 

effets de seuils peuvent également masquer une réalité. Ainsi, la 

carte 3 ne prend en compte que les dépenses supérieures à 20 mil-



liards de dollars et représente le commerce légal des armes. Or le 

marché illégal est important dans les zones de conflits. Enfin, des 

figurés ponctuels ne peuvent traduire l’étendue spatiale réelle du 

conflit. 

 

III) Lecture géoculturelle du monde 

Dossier p. 30-31 Hachette avec le vocabulaire, les questions et le 

schéma à compléter. Corrigé issu du livre du prof p. 11-12. 

1. Quatre grandes aires linguistiques se distinguent sur la carte. 

Certaines témoignent de l’expansion coloniale à partir d’un foyer 

de diffusion (aire francophone, anglophone, lusophone). D’autres 

témoignent de la prospérité de berceaux civilisationnels anciens : 

Chinois, Hindi. 

 

2. L’expansion mondiale de certains sports hors de leur berceau 

d’origine (football, rugby) et la médiatisation très large 

d’évènements sportifs planétaires (Jeux olympiques, coupes du 

monde) témoignent de l’uniformisation culturelle du monde. Le 

fait qu’aucun pays n’est absent des jeux olympiques en est une 

autre manifestation. 

 

3. Outre la diversité linguistique, les religions (musulmane, 

hindouiste), les caractères physiques (insularité) ou historiques de 

certains États (Chine et Inde) constituent d’autres critères de 

délimitation des aires de civilisation.  

 

4. Alors que S. Huntington appuie largement son découpage sur le 

critère religieux et présente 9 aires de civilisation, Y. Lacoste 

présente un découpage tantôt géopolitique où la colonisation est 

un facteur de diffusion de l’Occident sur une large partie du 

monde, tantôt basé sur des critères physiques (archipels et 



péninsules justifiant le découpage d’une aire du Pacifique 

occidental). Son découpage se limite à cinq aires de civilisation, 

une grande partie de l’Afrique n’étant pas identifiée. Ces deux 

cartes sont l’une comme l’autre critiquables et montrent toute la 

complexité de tracer des limites sur les cartes.  

 

5. La majeure partie des conflits de «l’arc de crise» (doc. 1 p.26) se 

situe à l’intérieur de l’aire musulmane invalidant la thèse du « choc 

des civilisations » de S. Huntington. La division du monde 

musulman entre sunnites et chiites est un élément de tension à 

l’intérieur même de certains États (Iran, Irak). D’autre part, les 

conflits interétatiques ne sont pas de nature culturelle mais 

géopolitique (rivalités sur des territoires : Inde-Pakistan).  

 

6. La localisation de grands évènements sportifs depuis 2000 est 

révélatrice de la forte croissance des pays du Sud, pétroliers 

comme le Qatar (accueil de la coupe du monde de foot en 2022) et 

des puissances émergentes que sont la Chine (accueil des JO en 

2008), l’Afrique du Sud (accueil de la coupe du monde de foot en 

2010) et le Brésil (accueil de la coupe du monde de foot en 2014, 

des JO en 2016).  

 

7. L’anamorphose permet de mieux visualiser le poids des 

principales langues dans le monde par rapport à la population des 

États. Mais elle présente une vision simpliste. À l’échelle des États, 

elle prend comme seul critère la langue officielle et occulte la 

diversité linguistique nationale. À l’échelle mondiale, le seuil fixé à 

100 millions de locuteurs occulte la très grande diversité des 

langues parlées (6700 langues recensées dont la majorité sont 

parlées par moins de 5% de la population mondiale). Enfin, les 



langues ne coïncident pas nécessairement avec les frontières des 

États, ce que la carte ne montre pas. 

 

8. L’Indonésie est un bon exemple de la difficulté de cartographier 

les faits culturels. Alors que S. Huntington la place dans l’aire 

musulmane utilisant comme critère la religion (carte 3), Y. Lacoste 

la situe dans une aire Pacifique occidentale, utilisant comme 

critère la simple localisation continentale (carte 4). Quant à l’aire 

linguistique, elle apparaît comme spécifique, gommant la grande 

diversité interne de l’Indonésie (environ 700 langues). 

 

Il est donc impossible, ou tout au moins très difficile, de car-

tographier la diversité culturelle du monde. La difficulté de tracer des 

limites et du choix des critères gênent la construction des cartes et 

produisent des représentations forcément réductrices, voire 

simplistes. Selon les choix opérés, les cartes traduisent tantôt le 

discours d’une uniformisation du monde par la mondialisation, 

tantôt celui d’une diversité culturelle qui l’emporte. De même, dans 

ce domaine, les cartes peuvent être utilisées pour appuyer des 

discours idéologiques. 

 

IV) Lecture géoenvironnementale du monde 

Dossier p. 40-41 Hachette avec le vocabulaire et les questions. 

Corrigé issu du livre du prof p. 14. 

 

Les deux indicateurs proposés à l’étude sont les deux indicateurs les 

plus médiatisés dans l’opinion publique (empreinte écologique) et 

dans la sphère scientifique (indice de performance énergétique). 

1. Dans le doc. 1 sur l’empreinte écologique, les États les plus « 

vertueux » sont aussi les plus pauvres. En effet, l’intégralité des 

PMA offrent les scores les plus performants, dont les trois États 



qualifiés de « vertueux ». À l’inverse, l’empreinte écologique 

dénonce les États développés (États-Unis, Canada, Australie) : les 

trois moins « vertueux » sont deux États pétroliers (Émirats arabes 

unis et Qatar) et le Danemark.  

   Dans le doc. 4, l’indice de performance énergétique présente une 

situation inversée. Les États les plus vertueux sont situés 

essentiellement dans le Nord, en particulier en Europe (Islande, 

Suisse) même si certains États du Sud sont aussi présentés comme 

performants (Costa Rica, Colombie). À l’inverse, les moins vertueux 

sont les plus pauvres (intégralité des PMA en rouge ou orange). 

 

2. Les doc. 2 et 3 permettent l’analyse et la comparaison des 

indicateurs utilisés dans les cartes 1 et 4. Alors que l’empreinte 

écologique cumule les différentes formes de déprédation 

environnementale, l’IPE prend en compte les politiques et leurs 

efficacités. L’angle d’approche est donc différent car le premier 

indicateur mesure la catastrophe alors que le deuxième tente de 

mesurer l’efficacité de la remédiation. Cependant, ces deux 

critères demeurent largement environnementaux et intègrent peu 

(IPE) ou pas du tout (empreinte écologique) les dimensions 

économiques et sociales du développement durable. 

 

3. La comparaison des deux cartes atteste que la première est 

pratiquement le négatif de l’autre : les États classés « vertueux » 

par l’empreinte écologique sont les moins « vertueux » de l’IPE, et 

inversement. L’étude précédente de la nature des indicateurs 

utilisés explique cette représentation inversée de l’état 

environnemental de la planète. 

 

 4. La corrélation est forte entre l’état environnemental, les 

politiques de remédiation mises en place et le niveau de 



développement. Ces cartes reflètent presque parfaitement les 

inégalités de développement de la planète ce qui prouve que le 

développement et le développement durable sont 

intrinsèquement liés. 

 

5. Les deux cartes utilisent une représentation similaire qui 

renforce l’impression de discours antagoniste : choix des couleurs, 

représentation des Top 3 les plus et les moins « vertueux ». 

Chacune de ces cartes présente une vision manichéenne du 

monde, renforcée par la bichromie. 

 

6. Le doc. 5 accuse les défenseurs de l’environnement d’oublier les 

questions de pauvreté et de mal-développement. En effet, la 

logique de représentation du monde via l’empreinte écologique 

revient à plébisciter les modes de vie des PMA au nom du respect 

de l’environnement. Pourtant, ce texte volontairement 

provocateur appelle également un regard critique car les deux 

préoccupations (environnementales et sociales) ne sont pas 

rivales, mais au contraire se superposent (voir Q° 4) et doivent être 

considérées ensemble. 

 

 

Croquis « La complexité de l’organisation de l’espace mondial » 

 Fiche-méthode croquis à commenter 

 Fond de carte projection polaire 

 Légende distribuée, choix des figurés et précision des 

localisations en dialogué, appui sur le croquis du Hachette 


