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G 1 – Des cartes pour comprendre le monde (fiche introductive). 

Introduction : 

Le monde actuel connaît de profondes transformations en raison du contexte politique et économique. Il en 

résulte une grande complexité, difficile à analyser ce qui nécessite des simplifications. Ainsi, les cartes 

constituent-elles un outil d’analyse privilégié pour la compréhension du monde et de la répartition spatiale des 

phénomènes qu’il connaît. Cependant, la carte reste une représentation sélective et orientée d’un phénomène ; 

elle ne représente donc qu’une partie de la réalité. 

Comment comprendre, par les cartes, les dynamiques géographiques du monde actuel ? 

Pour atteindre cet objectif et tout en menant une analyse critique des représentations cartographiques, il faut 

recourir à plusieurs grilles de lecture (politique, économique, culturelle et environnementale). 

Plan : 

I. Réflexion sur l’outil cartographique. 

A. Qu’est-ce qu’une carte ? 

B. Un outil subjectif. 

II. Une approche géopolitique du monde actuel. 

A. Analyse de cartes. 

B. Un système multipolaire mais instable. 

III. Une approche géoéconomique du monde actuel. 

A. Analyse de cartes. 

B. De l’opposition Nord / Sud à l’opposition Nords / Suds. 

IV. Une approche géoculturelle du monde actuel. 

A. Analyse de cartes. 

B. Uniformisation ou diversification culturelles ? 

V. Une approche géoenvironnementale du monde actuel. 

A. Analyse de cartes. 

B. Du développement au développement durable. 

Conclusion : 

La représentation de la complexité du monde actuel nécessite la confrontation de quatre approches 

cartographiques différentes. L’approche géopolitique conduit à la mise en avant d’aires de puissance nouvelles 

ou anciennes et de zones de tensions. L’approche géoéconomique identifie l’existence d’une hiérarchie 

économique mondiale en fonction du degré de participation des territoires à la mondialisation et des flux qui 

transitent par eux. L’approche géoculturelle souligne à la fois une certaine uniformisation culturelle mais aussi 

la persistance d’aires culturelles spécifiques. Enfin, l’approche géoenvironnementale montre l’impact des trois 

approches précédentes ainsi que la nécessité d’un développement durable. 

Cette approche croisée permet donc de comprendre la diversité du monde. Peut-elle être appliquée à un 

pays afin d’en analyser la situation ? 

Notions : 

Triade, modèle centre périphérie, développement, développement durable, puissance, réseau, mondialisation, 

Nord(s) – Sud(s), aires de civilisation, monde multipolaire, anamorphose, discrétisation, projection. 

Exercices possibles au baccalauréat : 

 Etude critique de documents. 


