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Introduction : réflexion sur la représentation cartographique du monde 

 

 

I DIFFERENTS TYPES DE REPRESENTATIONS SPATIALES AU LYCEE : CARTE, CROQUIS, SCHEMA. 

 

- Les cartes ne sont pas l’image parfaite de la réalité. Outils essentiels pour la lecture des phénomènes qui 

structurent l’espace, les cartes sont des constructions intellectuelles, produites dans un langage spécifique, 

qui représentent la réalité. A ce titre, elles sont l’objet de choix opérés par le concepteur, et ne sont donc 

pas neutres. 

- Le croquis est une épreuve du baccalauréat : il s’agit d’une représentation simplifiée d’un espace, réalisé 

sur un fond de croquis préalablement fourni. 

- Le schéma est un croquis simplifié, réalisé sans fond directement dans le développement de la 

composition, afin de spatialiser et d’expliquer les phénomènes décrits. 

 

II LES REPRESENTATIONS CARTOGRAPHIQUES : UN CHOIX A EVALUER 

 

1. La carte est une représentation du monde 

Le concepteur de la carte est contraint, pour représenter la sphère terrestre sur une surface plane, d’opérer 

des choix qui peuvent être techniques et/ou idéologiques : parmi les plus importants, le choix de la 

projection et celui du point repère permettant de centrer la carte. 

 

a) Les différents types de projection 

Il existe des centaines de types de projection, chacun effectuant une série de compromis en fonction des 

objectifs du concepteur. Parmi les plus courants :  

- Mercator (préservation des angles) ;  

- Gall-Peters (préservation des surfaces) ;  

- Equirectangulaire (préservation des distances). 

- Vue polaire (évite de couper les océans). 

- Anamorphose (permet de représenter rapidement des infos quantitatives). 
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b) Le choix du centrage de la carte 

De façon conventionnelle, la majorité des cartes sont centrées sur l’Atlantique. Mais il s’agit aussi d’un 

choix ethnocentré et/ou idéologique (il reflète la puissance et l’influence de la civilisation occidentale) 

qui peut être remis en question par le concepteur (carte centrée sur les USA, la Chine, le Pacifique…) 

 

Ces choix doivent être questionnés : quel est l’avantage du choix cartographique ? 

 

2. Une carte fournit des informations sur le monde 

 

Une carte est une représentation de la réalité conçue dans un langage spécifique, dont il faut maîtriser la 

grammaire, assez simple au demeurant. Il existe de grandes familles de figurés, permettant de représenter 

les informations :  

- Figurés de surface (infos qualitatives ou quantitatives) 

 
 

- Figurés ponctuels 

 
 

- Figurés linéaires et flèches 

 
 

 
 

 

Ces choix doivent être questionnés : quelle est la pertinence des informations choisies ? 
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3. Une carte permet une lecture du monde 

 

Les informations de la carte permettent la construction d’une connaissance, mais celle-ci ne peut être que 

partielle : les cartes proposent des clefs de lecture différentes, auxquelles il faut faire appel pour 

comprendre le monde :  

- Lecture géopolitique : elle se fonde sur l’étude des rapports de force et des rivalités entre des Etats et/ou 

des groupes, et permet d’établir une hiérarchie. 

- Lecture géoéconomique : elle vise à spatialiser les phénomènes économiques, en mettant en évidence les 

inégalités de développement et la circulation des flux économiques. Elle détermine une hiérarchie 

économique. 

- Lecture géocivilisationnelle (ou géoculturelle) : il s’agit de dégager, par une étude des phénomènes 

culturels, les ensembles civilisationnels qui structurent notre planète. 

- Lecture géoenvironnementale : il s’agit d’étudier spatialement les phénomènes des risques naturels 

(climatiques, sismiques…) et humains (industriels, pollution…).  

 

Ces choix doivent être questionnés : quels sont les apports et les limites de la carte ? 

 

 

Sitographie 

Comparer les types de projection :  

http://bl.ocks.org/syntagmatic/raw/ba569633d51ebec6ec6e/ 

http://map-projections.net/singleview.php 

Cartes par anamorphose :  

http://www.worldmapper.org 

Influence du type de projection sur la perception des distances :  

http://bit.ly/2yjiKEr 

  

http://bl.ocks.org/syntagmatic/raw/ba569633d51ebec6ec6e/
http://map-projections.net/singleview.php
http://www.worldmapper.org/
http://bit.ly/2yjiKEr
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L1 – Une lecture géoéconomique 

Quelle est l’ampleur des inégalités de richesses ? Les notions « Nord/Sud » et de « Triade » restent-elles 

pertinentes ? 

Carte 1 : la richesse mondiale en 2013 
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I Analyser la carte 

1. Présentez la carte 

Indiquez son type, sa date, ses sources, son thème. 

2. Lisez la légende 

A quoi correspondent les informations de la légende ? 

3. Analysez la carte 

Quel est le poids économique :  

- De l’Amérique du Nord, de l’Europe, de l’Asie de l’Est ? 

- De l’Afrique, de l’Amérique latine ? 

II Porter un regard critique sur la carte 1 

1. Le choix cartographique 

Quels en sont les avantages et les inconvénients ? 

2. Le choix des indicateurs 

Quels en sont les avantages et les inconvénients ? 

 

III Passez de la carte au schéma 
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L2 – Une lecture géopolitique 

La mondialisation signifie-t-elle la fin des Etats ? Quelles puissances s’affirment dans un monde devenu 

multipolaire ? Quelles instabilités affectent le monde ? 

Carte 2 : la géopolitique du monde actuel : entre permanence et mutation (2012) 

Sources   : d’après Boniface et Védrine, Atlas global du monde, Colin-Fayard, 2010 
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I Analyser la carte 

4. Présentez la carte 

Indiquez son type, sa date, ses sources, son thème. 

5. Lisez la légende 

Combien de rubriques comporte la carte ? A quoi correspondent-elles ? 

6. Analysez la carte 

- Quelles sont les grandes puissances mondiales et les puissances régionales ? 

- Quelles sont les principales sources de tension ou de crises dans le monde ?  

II Porter un regard critique sur la carte 1 

3. Le choix cartographique 

Quels en sont les avantages et les inconvénients ? 

4. Le choix des indicateurs 

Quels en sont les avantages ? 

 

III Passez de la carte au schéma 
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L3 – Une lecture géoculturelle 

La mondialisation conduit-elle à une uniformisation culturelle du monde ? 

Carte 1 - Des pratiques culturelles généralisées : la planète conquise par le football 

(2010) 

 

I Analyser la carte 

7. Présentez la carte 

Indiquez son type, sa date, ses sources, son thème. 

8. Lisez la légende 

Quelles sont les trois informations fournies par la légende ? 

9. Analysez la carte 

- Quel est le foyer émetteur du football ? 

- Identifiez les régions qui comptent un grand nombre de footballeurs. 

- Identifiez les pays ou ensembles de pays dans lesquels la pratique du football est 

plutôt faible. 

- Quels pays ont un taux de pénétration du football faible mais un grand nombre 

de footballeurs ? 

- Pourquoi peut-on parler d’un sport mondialisé ? 
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II Porter un regard critique sur la carte 

5. Le choix cartographique 

Quels en sont les avantages et les inconvénients ? 

6. Le choix des indicateurs 

Quels en sont les avantages et les inconvénients ? 

 

III Passer de la carte au schéma 
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Carte 2 – Des différences culturelles à l’épreuve de la mondialisation : le monde, une 

mosaïque de religions. 

 

I Analyser la carte 

1. Présentez la carte 

Indiquez son type, sa date, ses sources, son thème. 

2. Lisez la légende 

Quelle est l’information fournie par la légende ? Combien de catégories apparaissent ? 

3. Analysez la carte 

- Où le christianisme est-il présent ? 

- Dans quelles parties du monde rencontre-t-on l’Islam comme religion 

dominante ? 

- Quel continent présente la plus grande diversité religieuse ? 

II Porter un regard critique sur la carte 

1. Le choix cartographique 

Quels en sont les avantages et les inconvénients ? 

2. Le choix des indicateurs 

Quels en sont les avantages et les inconvénients ? 
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L4 – Une lecture géoenvironnementale 

Quels sont les enjeux environnementaux majeurs qui se posent à l’humanité ? 
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I Analyser et confronter les cartes 1 et 2 

1. Sur quels continents observe-t-on un recul important des forêts (carte 1) ? Lesquels sont 

peu affectés par la déforestation ? 

2. Comment les espaces forestiers ont-ils évolué en Afrique ? En Amérique latine ? 

Quels pays ont perdu une très grande surface forestière ? 

3. Quels pays ou ensembles de pays émettent le plus de CO2 (carte 2) ? le moins ? 

4. Quels enjeux majeurs pour la planète les cartes 1 et 2 montrent-elles ? 

 

II Porter un regard critique sur les cartes 1 et 2 

7. Le choix cartographique 

Quels en sont les avantages et les inconvénients ? 

8. Le choix des indicateurs 

Quels en sont les avantages ? 
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Correction L1 – Une lecture géoéconomique 

 

Carte 1 : la richesse mondiale en 2013 

 

I Analyser la carte 

1. Présentation de la carte.  

Carte par anamorphose (forme géométrique rectangulaire proportionnelle au phénomène représenté), 

réalisée à partir de statistiques de 2013 venant de la Banque mondiale, une organisation financière 

internationale. 

Le thème est la richesse décrite à travers le total des richesses produites par État (PIB). La richesse par 

habitant est la seconde information fournie. 

  

2.  Les informations de la légende 

 

Le PIB brut par État montre la richesse produite en une année à l’intérieur d’un pays, et permet d’établir 

une hiérarchie entre les différentes puissances économiques mondiales.  

Le PIB/habitant indique le revenu disponible par personne ; il donne une première idée du développement 

du pays et de la redistribution des richesses.  

Le croisement des deux informations permet de voir que des pays sont particulièrement inégalitaires 

(Nigeria, Brésil). 

 

3.  Analyse multiscalaire de la carte  

 

• De façon générale, le monde reste marqué par de fortes inégalités économiques : La 

légende montre qu’il existe un rapport de plus de 1 à 10 entre les PMA (< 3 000 $/hab.) 

et les plus riches (> 30 000 $/hab.). La fracture Nord/Sud reste donc une clef d’explication, 

même s’il elle doit être nuancée, car il existe des Nords et des Suds. 

 

• L’Amérique du Nord et l’Europe restent les pôles incontournables de l’économie 

mondiale : EU (1er rang), Allemagne (4e), France (5e) … Le planisphère révèle la montée 

en puissance de l’Asie orientale : cette région concentre un tiers de la richesse mondiale. 

On peut percevoir des mutations : la 2e place de la Chine et les indicateurs assez forts des 
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autres BRICS illustrent l’idée d’un « basculement du monde ». L’Amérique latine et 

surtout l’Afrique ont un poids beaucoup plus réduit. 

 

• À l’échelle de chacun de ces continents, des pays apparaissent comme des puissances 

motrices avec un PIB relativement élevé :  

- C’est le cas des États-Unis qui dominent l’espace nord. 

- Le Brésil, fort de son émergence économique peut apparaître comme le géant à l’échelle 

de l’Amérique du Sud. 

- On retrouve une situation de rivalité/concurrence à l’échelle de l’Asie entre le Japon 

(puissance traditionnelle) et la Chine (puissance émergente). 

- En Afrique, l’Afrique du Sud domine (20 % du PIB africain). 

- L’Europe possède une structure plus polycentrique (l’Allemagne devançant la France et 

le RU, qui sont très proches). 

II Porter un regard critique sur la carte 1 

9. Le choix cartographique 

Avantages 

 

La carte permet de visualiser l’inégal poids économique :  

- Des pays du Nord et du Sud 

- Des grands ensembles continentaux 

- Des Etats à l’intérieur des ensembles Nord/Sud 

Inconvénients 

La carte ne permet pas de distinguer des inégalités régionales à l’intérieur des Etats. 

 

10. Le choix des indicateurs 

Avantages 

PIB par Etat et PIB par habitant sont des indicateurs quantitatifs de richesse qui permettent de dégager des 

inégalités entre les pays et des inégalités de répartition des revenus. 

Inconvénients 

Le PIB ne mesure pas le bien-être des habitants. Pour cela, d’autres indicateurs, plus qualitatifs, portant sur 

le développement, comme l’IDH ou l’IPH, sont nécessaires. 
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III Passer de la carte au schéma 
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Correction L2 – Une lecture géopolitique 

 

I ANALYSER DE LA CARTE 

1. Présentation de la carte 

Ce planisphère est une carte récente (2012) à projection polaire s’appuyant sur des atlas universitaires de 

référence (auteurs spécialistes des relations internationales et des questions géopolitiques). Il cherche à 

montrer la « nouvelle donne géopolitique mondiale », c’est-à-dire la réalité actuelle des rapports de force 

et des rivalités entre les différentes puissances. 

 

2. Les informations de la légende 

Les rubriques 1 à 3 présentent la hiérarchie des différentes puissances (fondée sur le critère de la force 

militaire) à l’échelle mondiale. 

La rubrique 4 établit une typologie des conflits et tensions (conflits inter- étatiques, infra-étatiques, et 

pirateries). 

La rubrique 5 met en évidence la possession du feu nucléaire. 

La carte aborde donc deux thématiques : les manifestations de la puissance et les sources de conflits.  

 

3. Analyse multiscalaire de la carte 

La carte met en avant deux puissances mondiales s’opposant à travers des réseaux d’alliances antagonistes : 

les États-Unis dominant l’OTAN et la Russie, qui a mis en place l’OCS en 2001 avec la Chine principalement. 

Les États-Unis dominent l’Europe : la France et le Royaume-Uni, qui possèdent pourtant la puissance 

nucléaire, un siège au Conseil de sécurité de l’ONU et une projection de puissance (comme le montrent les 

interventions en Libye puis au Mali) ne sont pas considérées comme des puissances mondiales. 

Les puissances régionales sont les pays émergents des BRICS ; ils exercent une influence sur leur 

environnement régional et se bâtissent une certaine force militaire (plus marquée pour l’Inde, puissance 

nucléaire). Hormis la Chine, leur influence se limite aux pays proches, d’où le terme de « puissance régionale 

». 

Les principales sources de tensions ou de crises. Un facteur important de tensions à l’échelle mondiale est 

le danger de prolifération nucléaire : l’Iran (programme nucléaire en cours) et la Corée du Nord (programme 

achevé) sont deux sources de déstabilisation. Deux types de conflits se distinguent, correspondant à deux 

facteurs de crise différents : les tensions internationales, souvent liées à des problèmes frontaliers 

(Inde/Pakistan pour le Cachemire ou conflit israélo-palestinien par exemple), mais aussi les tensions infra-

étatiques provoquées par des différends communautaires ou ethniques, des États faibles et l’absence de 

démocratie (Syrie, Soudan du Sud…). 
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II Porter un regard critique sur la carte 

 

11. Le choix cartographique 

Avantages 

La projection polaire choisie montre bien la proximité géographique des grandes puissances 

traditionnelles (USA, Europe occidentale, Russie). 

Inconvénients 

Cette projection valorise les territoires de l’hémisphère Nord. De nouvelles puissances comme le Brésil 

ou l’Afrique du Sud apparaissent « marginalisées ». 

  

12. Le choix des indicateurs 

Avantages 

La carte met bien en évidence la complexité et la nouvelle nature des relations géopolitiques. 

Puissances traditionnelles et puissances nouvelles sont bien visibles. 

 

 

III Passer de la carte au schéma 
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Correction L3 – Une lecture géoculturelle 

La mondialisation conduit-elle à une uniformisation culturelle du monde ? 

Carte 1 - Des pratiques culturelles généralisées : la planète conquise par le football 

(2010) 

I Analyser la carte 

10. Présentation de la carte 

C’est un planisphère centré sur l’Europe, qui s’appuie sur un atlas universitaire et des 

statistiques assez récentes (2010). 

 

11. Les informations de la légende 

Deux rubriques permettent d’évaluer la diffusion mondiale de cette pratique :  

- le nombre de pratiquants (information absolue) 

- le taux de pénétration du football (information relative), qui nuance l’information 

précédente.  

Une troisième rubrique recense les pays ayant remporté une coupe du monde de football 

depuis l’origine. 

 

12. Analyse multiscalaire de la carte 

- Le foyer émetteur du football est l’Angleterre où les règles de ce jeu ont été codifiées 

et où le premier championnat professionnel a été organisé au début du xxe siècle. À 

plus petite échelle, l’ensemble de l’Europe constitue le foyer majeur de ce sport. 

- Les régions qui comptent un grand nombre de footballeurs : Le taux de pénétration 

du football est ancien et fort en Amérique latine. Le Brésil et l’Argentine comptent de 

nombreuses de victoires en coupe du monde (et « exportent » un grand nombre de 

joueurs professionnels vers les championnats européens), le football y revêt une 

dimension identitaire. De même, l’Afrique est devenue un pôle important : le succès 

du football (Mali, Afrique du Sud mais aussi Nigeria) est très fort alors même que les 

conditions de pratique sont souvent très rudimentaires (PMA). 

- La pratique du football est plutôt faible au Moyen-Orient, en Asie centrale, du Sud et 

de l’Est : les conditions de vie difficiles et l’existence de pratiques sportives locales et 

d’autres sports nationaux rendent le football moins attractif. 

- Le nombre de footballeurs est très fort en Inde et en Chine (plus de 25 millions pour 

chacun) du fait de leur poids démographique, mais le taux de pénétration est faible 

(égal ou inférieur à 3 %). 

- On peut parler d’un sport mondialisé car cette pratique, inventée et codifiée en 

Europe, s’est diffusé sur l’ensemble de la planète. Ce processus est lié à l’Histoire (rôle 

de la colonisation en Afrique) mais s’appuie en grande partie sur le succès médiatique 

d’événements universels comme la coupe du monde, plus grand événement sportif 

mondial. 
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II Porter un regard critique sur la carte 

 

13. Le choix cartographique 

Avantages : planisphère (foot = sport mondial) centré sur l’Europe car il s’agit du 

continent qui a vu naître le foot et l’a diffusé. Les figurés ponctuels hiérarchisés 

permettent une lecture rapide de la carte. 

 

14. Le choix des indicateurs 

Avantages : le choix des indicateurs (absolu et relatif) permet de nuancer la perception 

d’une « planète foot ». 

Inconvénients : les facteurs explicatifs (par ex. : le poids des médias) n’apparaissent pas. 

 

III Passer de la carte au schéma 
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Carte 2 – Des différences culturelles à l’épreuve de la mondialisation : 

le monde, une mosaïque de religions. 

 

I Analyser la carte 

 

4. Présentation de la carte 

Carte religieuse du monde par anamorphose ; issue de l’Atlas des religions en 2002. 

 

5. Les informations de la légende 

L’information fournie est la religion dominante par Etats. Le concepteur a créé 7 

catégories religieuses. 

 

6. Analyse multiscalaire de la carte 

- Le continent américain et l’Europe sont structurés par les différentes branches du 

christianisme. En Afrique, la césure est franche entre le Sud, dominé par le 

christianisme, et le Nord, terre d’Islam. 

- Le Moyen-Orient est globalement dominé par l’islam et connaît un clivage, parfois 

conflictuel (Irak, Syrie, Liban), entre Chiites et Sunnites. 
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- En Asie l’hétérogénéité est plus grande : hindouisme (Inde), bouddhisme (Asie du 

Sud-Est), christianisme (Philippines), islam (l’Indonésie est le pays musulman le plus 

peuplé au monde, Malaisie), shintoïsme (Japon), taoïsme (Chine)…  

II Porter un regard critique sur la carte 

 

3. Le choix cartographique 

Avantages 

La carte par anamorphose spatialise et quantifie le phénomène de la diversité religieuse 

dans le monde. 

Inconvénients 

Le choix de l’échelle simplifie les situations nationales et gomme l’existence de minorités. 

Les dynamiques n’apparaissent pas. 

 

4. Le choix des indicateurs 

Avantages 

Le choix des religions permet d’appréhender la diversité culturelle du monde. 

Inconvénients 

La notion de civilisation ne peut se réduire au simple fait religieux. 

 

 

Conclusion 

 

La confrontation des deux cartes permet de relativiser l’ampleur de la mondialisation dans le domaine 

culturel : si les modes de vie tendent à se rapprocher à l’échelle de la planète, des résistances très vives 

existent encore et certains héritages sont encore très vivaces. 
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Correction L4 – Une lecture géoenvironnementale 

 

I Analyser et confronter les cartes 1 et 2 

 

4. Le recul des forêts : Ce sont les pays du Sud qui sont principalement touchés par la 

déforestation (surtout l’Amérique latine et l’Asie orientale). À l’inverse, les pays du Nord 

(Amérique du Nord, Europe occidentale) sont peu affectés par ce problème. 

5. L’évolution des espaces forestiers : en Afrique, la croissance des populations a généré 

des effets dévastateurs (bande sahélienne). En Amérique latine, le Brésil apparaît comme 

le pays le plus touché ; l’Amazonie y subit les avancées au sud et à l’ouest d’un front 

pionnier agricole (élevage et soja). De même, on constate des pertes très importantes de 

surfaces forestières en Asie. L’Amérique du Sud et l’Asie Pacifique comptabilisent à elles 

seules plus de 50 % du total mondial de la déforestation. 

6. Les pays émetteurs de CO2 : Les pays du Nord restent les principaux émetteurs de CO2 

de la planète. L’Amérique du Nord (6,4 milliards de tonnes émises en 2009), l’UE (4,3 

milliards) polluent beaucoup plus que la plupart des pays du Sud. La carte met toutefois 

bien en évidence l’importance de ces rejets en Chine (7,7 milliards) et en Inde (1,6 

milliard), respectivement au 1er et au 3e rang mondial pour les émissions de CO2. À 

l’inverse, l’Amérique latine et l’Afrique sont les régions du monde qui émettent le moins 

de CO2. 

7. Les enjeux majeurs pour la planète : Ces deux planisphères correspondent à des enjeux 

globaux pour la planète : la déforestation et les émissions de CO2 aggravent toutes les 

deux les risques de réchauffement climatique. Aux échelles locale et régionale, elles 

génèrent également d’autres problèmes : problèmes sanitaires (liés à la concentration de 

CO2 dans l’air) ou aggravation des risques naturels comme l’érosion des sols et les 

inondations (dus à la déforestation). 

 

II Porter un regard critique sur les cartes 1 et 2 

Carte 1 

15. Le choix cartographique 

Avantages 

Carte par anamorphose enrichie d’un graphique : rapidité et clarté de lecture du phénomène 

de déforestation, à la fois par continent et par pays. 

Inconvénients 

La carte n’indique pas la couverture végétale de départ. 
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16. Le choix des indicateurs 

Avantages 

Le choix de la déforestation est un bon indicateur, notamment pour le Sud, pour évaluer l’impact des 

activités humaines. 

 

Carte 2 

1. Le choix cartographique 

Avantages 

Ce document est un cartogramme : les figurés ponctuels proportionnels permettent une 

lecture rapide du phénomène de rejet du CO2 des Etats en 2009. 

 

2. Le choix des indicateurs 

Avantages 

La carte permet d’analyser l’importance des émissions de CO2 par Etats et ensembles régionaux. Les gros 

pollueurs sont bien mis en évidence. 

 

Inconvénients 

L’absence de fond de carte rend tout repérage complexe. 
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Conclusion générale/Synthèse 

 

Pour comprendre le monde actuel malgré sa complexité, une superposition des quatre grilles de lecture est 

nécessaire. 

I UNE LECTURE GEOECONOMIQUE 

La mondialisation se traduit par une explosion des flux d’hommes, de marchandises, d’informations et 

de capitaux. 

- Ces flux reflètent l’organisation de la division internationale du travail (une 

définition ici). 

- Les dynamiques géoéconomiques s’expliquent par les stratégies des acteurs de la 

mondialisation (Etats, FTN, acteurs régionaux et locaux). 

- Le monde est caractérisé par de grands contrastes de richesse. Si les pôles 

traditionnels (Amérique du Nord, Europe occidentale, Japon) jouent encore un 

rôle majeur, de nouvelles puissances émergent : les BRICS, auxquels il faut 

rajouter les pays pétroliers, dans une moindre mesure. 

- Beaucoup de pays, dont les PMA, restent en marge de ce processus. 

- Le fossé Nord/Sud est toujours visible en termes de richesse et de 

développement, mais de forts contrastes existent à l’intérieur de chaque 

ensemble : il existe des Nords et des Suds. 

- Les grandes métropoles sont les lieux des plus forts contrastes, en particulier 

dans les Suds. 

-  

II UNE LECTURE GEOPOLITIQUE 

Les Etats demeurent des acteurs centraux dans les équilibres géopolitiques mondiaux et continentaux. 

- L’ONU joue un rôle majeur dans l’organisation des relations internationales. 

- L’hégémonie des pays occidentaux est remise en cause par l’affirmation des 

puissances émergentes qui cherchent à promouvoir leur vision géopolitique du 

monde. 

- De nouvelles formes de déstabilisation voient le jour : terrorisme, piraterie… 

- Le contexte mondial est marqué par l’existence de nombreuses incertitudes. 

 

III UNE LECTURE GEOCULTURELLE 

La diffusion à échelle mondiale de pratiques culturelles aboutit à une uniformisation du monde, certes à 

nuancer. 

- Ce processus d’uniformisation est favorisé par le jeu de certains Etats (USA, 

Japon) et des FTN. 

http://bit.ly/2ATuGcY
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- L’émergence de réseaux mondiaux (télévision, internet) favorise l’uniformisation 

culturelle. 

- Cependant, de grandes aires culturelles et civilisationnelles demeurent vivaces, 

tandis que des mouvements de résistances identitaires à l’uniformisation 

émergent. 

 

IV UNE LECTURE GEOENVIRONNEMENTALE 

Alors que les besoins augmentent, l’humanité est confrontée au fait que les ressources sont limitées et 

inégalement disponibles ainsi qu’à de multiples pollutions. 

- Les grands pays développés ont assuré leur croissance en consommant des 

espaces et des ressources non renouvelables. 

- L’explosion démographique des pays du Sud pose la question de l’inégal accès 

aux ressources naturelles. 

- Une prise de conscience des défis a eu lieu, et de grands débats mondiaux portent 

sur le réchauffement climatique, la déforestation, le rejet de CO2 et autres 

pollutions. 

- Cependant, de profondes divergences d’intérêts entre Etats existent : des Etats 

du Sud rejettent « l’ingérence écologique » des pays du Nord tandis que certains 

pays développés s’enferment dans le déni. 

- Dans ce contexte, la question du développement durable est un enjeu majeur. 
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Un monde 
actuel 

complexe

1. Lecture 
géoéconomique : 
la redistribution 
de la puissance.

2. Lecture 
géopolitique : une 

scène 
internationale 

peuplée d'acteurs 
traditionnels et de 
nouveaux venus.

3. Lecture 
géoculturelle : un 

monde entre 
uniformisation et 

diversité 
culturelles.

4. Lecture 
géoenvironnem

entale : la 
nécessité d'un 

développement 
durable.
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