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Représenter le monde, 
oui…mais comment ? 
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Doc2 : France métropolitaine et France d’outre-mer 
manuel scolaire 
 de classe de première Coll. Jean Brunhes 1952 

 

 

Doc1 : Australia on top down under 

 

Doc5: La projection Bukminster Fuller

  

Doc3: TO-mappemonde tirée 

d’un manuscrit de Leipzig XIe 
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Représenter le 

monde, oui… mais 

comment ?  

Afin de préparer la 
conférence du 
Vendredi 21 
Novembre ( 14h 16 
h)Veuillez 
répondre aux 
questions 
préparatoires 
suivantes  
 

 
 

DOC 4 : Internet Users Year 2007 

http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/06_fonds_de_cartes/fonds_de_cartes.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/06_fonds_de_cartes/fonds_de_cartes.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/06_fonds_de_cartes/fonds_de_cartes.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/06_fonds_de_cartes/fonds_de_cartes.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Doc 1 et 5 : Entourez en rouge  la France et l’Australie sur les 2 documents et expliquez 

lequel de ces 2 pays « semble » se trouver le plus au « centre » de chacun des  planisphères.  

2) Doc 1 : Expliquez l’intention du cartographe dans la réalisation de ce planisphère. 

3) Doc 2 : Quelle est la « position et la forme » de la France selon l’auteur de ce manuel 

scolaire ? En quoi peut-on dire qu’il s’agit d’une grille de lecture géopolitique ?  

4) Doc3 : Qu’est-ce qu’une mappemonde TO ? (recherches documentaires nécessaires) 

5) Doc4 : Comment cette carte a-t-elle été réalisée ? Quelle critique pouvez-vous formuler au 

sujet de son élaboration ?  

6) Doc 6 : Quelle réflexions vous inspirent ces deux documents ? 

7) Doc 7 : Indiquez à quelle grille de lecture ces 2 planisphères appartiennent. La France 

appartient-elle au groupe des pays les plus développés ? Justifiez votre réponse. 

Doc :6  
  
 

 
Doc 7 : IDH  ( source PNUD pour les deux cartes) 

  
 

Ceci n’est pas le monde 
                                                                          
(google earth Nov2014) 
 

La Trahison des images R 
Magritte 
(1928, huile sur toile, 59 × 65 cm)               

http://fr.wikipedia.org/wiki/1929
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_%C3%A0_l%27huile


Pistes corrections/discussions…. 
 

Représenter le monde , oui…mais comment ?  

Penser le monde, aujourd’hui comme hier, c’est d’abord imaginer un planisphère. (..) toutes les sociétés ont leur vision du monde, souvent exprimée 

(carto)graphiquement. La mondialisation contemporaine interroge ces représentations. Car si le monde n’est plus le même que naguère, nous 

continuons à nous le figurer avec son ancien visage. Il importe d’être conscient des traits hérités qui marquent moins le monde lui-même que ses 

représentations, legs qui découle de sa construction par l’Europe du XVème au début du XXème siècle. Il faudrait pourtant ajuster nos imaginaires et 

renouveler nos approches cartographiques. ( édito  « Représenter le Monde » Christian Grataloup ( professeur de géohistoire à l’Université Paris 

Diderot-Paris 7) La doc française 2011). 

 

 

1) Doc 1 et 5 : Entourez en rouge  la France et l’Australie sur les 2 documents et expliquez lequel de ces 2 pays « semble » se trouver le plus au « centre » 

de chacun des  planisphères.  

Le doc 1 est le monde vu d’Australie «  le monde à l’envers » paru en 1979 (projection Mercator) .Le planisphère est donc orienté au sud et centré sur le 

méridien 160°est. Sur n’importe quel planisphère un point de la surface terrestre peut en fait faire figure de centre ; cela dépend de la projection. Celle 

azimutale comme la Projection Fuller (Doc 5) donne ici  l’impression d’une ronde des continents autour d’une France bien centrée «  au milieu » de la carte.  

A chacun « son milieu » !  

2) Doc 1 : Expliquez l’intention du cartographe dans la réalisation de ce planisphère 

Le planisphère est  attribué à l’australien Stuart Mc Arthur lassé de voir sa patrie « en bas à droite ».Sa carte a été largement diffusée dans les années 

1980, témoignant d’un changement de perception au moment de la prise de conscience de la mondialisation, de l’accélération de l’ouverture des 

frontières et du début de la déréglementation financière. C’est aussi le moment où les échanges de marchandises à travers le Pacifique rattrapent le 

volume de ceux qui traversent l’Atlantique. Coincée en bas à droite l’Europe se fait oublier tandis que l’Australie domine le monde. 

 

3) Doc 2 : Quelle est la « position et la forme » de la France selon l’auteur de ce manuel scolaire ? En quoi peut-on dire qu’il s’agit d’une grille de lecture 

géopolitique ?  

Cet extrait d’un manuel scolaire français paru en 1952 est destiné à des élèves de premières (élite à l’époque puisqu’une minorité poursuit des études en 

Lycée).Dans le contexte d’après guerre, la France peut encore s’appuyer sur ses possessions coloniales. Depuis les débuts de l’enseignement de la 

géographie en France, l’échelle nationale est systématiquement reprise au  niveau de la première ( et ce quelque soient les changements de 

programmes !) La France est donc ici un Etat «  des plus favorisés », il a des « formes harmonieuses », elle a des contours « réguliers » et une 



« physionomie harmonieuse ». On peut s’interroger sur les qualificatifs anthropomorphiques avantageux non fondés sur l’idée de ressources réelles par 

exemple. Sur quoi s’appuie l’auteur ? Une carte ? Pourquoi un hexagone serait-il plus harmonieux qu’un cercle ? Peut-être que la forme est déjà prise ? ( 

la Terre ?) .Intéressant également, dans le 2ème paragraphe elle est située «  en plein centre de la zone tempérée ».  Roger Brunet signalait d’ailleurs les 

publicités (des régions par exemple) qui vantent la situation d’un lieu «  à égale distance de toutes les villes qui comptent », ou encore  « au carrefour de 

l’Europe »…Notons que les planisphères classiques sont européocentrés, l’Europe est bien en 1900 triomphante dominatrice, au centre de cette première 

mondialisation. Lecture géopolitique dans le discours qui peut se traduire sur une carte par des calculs de distance d’un point vers le reste du  monde. Le 

centre domine. Une carte est un discours.  

 

4) Doc3 : Qu’est-ce qu’une mappemonde TO ? Au Moyen Age , les chrétiens latins ne se qualifiaient pas eux-mêmes d’Européens. Les pères de l’Eglise 

réutilisent 3 toponymes antiques, Asia, Europa et Africa, pour désigner les parties du monde habité. La division en trois permettait de soumettre la 

géographie à une lecture littérale de la Genèse. Après le Déluge, la terre est repeuplée par les familles des trois fils de Noé qui partent chacun dans 

une direction différente. A l’ainé, Sem, correspond l’Asie, au cadet, Japhet,  l’Europe, et au benjamin, Cham, l’Afrique. Ces territoires ne sont que les 

projections des peuples issus du patriarche de l’Arche. Cette partition s’incarne dans un type de mappemonde médiévale que l’on appelle « T dans 

O » ( la barre verticale du T étant la Méditerranée, le O étant l’océan circumterrestre). 

 

5) Doc4 : Comment cette carte a-t-elle été réalisée ? Quelle critique pouvez-vous formuler au sujet de son élaboration ?  

Il s’agit d’une carte par anamorphose. Le fond de carte est vectorisé, la forme des Etats est déformée selon une base de données correspondant aux 

unités spatiales. Le groupe Worldmapper a produit plus de 600 cartes sur les thèmes des inégalités en IDH, population, paludisme, brevets etc.. 

Ici il s’agit des utilisateurs d’Internet pour l’année 2007. La suprématie des pays appartenant aux pôles d’impulsion mondiale est mise en avant, ou 

alors le sous équipement des pays africains… Mais la complexité géographique dans le cadre d’une lecture géoculturelle est-elle bien visible ici ?  

La projection reste européocentrée , donc très classique alors que le discours sur les inégalités se veut plutôt militant et pourrait utiliser d’autres 

projections.  Les données retenues sont relatives à une collection d’Etats donc les objets représentés ne sont pas l’espace géographique ou le 

territoire produit par les sociétés. Il n’y a pas de légende restituant  une échelle de grandeur des phénomènes (un ou plusieurs carrés proportionnels 

aux valeurs de la variable représentée). 

« À notre avis, Worldmapper peut être surtout utile pour montrer comment, en cartographie, on peut multiplier les manières de représenter le monde et 

l’espace géographique, et quelles sont les limites de telle ou telle représentation. L’outil est probablement moins performant pour expliquer les disparités de 

développement dans le monde et construire une connaissance géographique à l’échelle de la planète. » extrait d’un article signé par Denis Eckert, Jacky 

Fontanabona, Laurent Jégou, Samuel Robert, Guerino Sillère pour la revue Mappemonde Janvier 2008. 

 



6) Doc 6 : Quelle réflexions vous inspirent ces deux documents ? 

René Magritte est un peintre surréaliste belge dont  La Trahison des images  est un de ses plus célèbres tableaux. Il représente  une pipe, accompagnée 

de la légende suivante : « Ceci n’est pas une pipe. » L'intention la plus évidente de l’artiste  est de montrer que, même peinte de la manière la plus 

réaliste qui soit, une pipe représentée dans un tableau n’est pas une pipe. Elle ne reste qu’une image de pipe qu'on ne peut ni bourrer, ni fumer, comme 

on le ferait avec une vraie pipe. La deuxième image tirée du site Google earth arrive en écho à ce tableau pour relancer la réflexion sur une représentation 

du monde. Cela permet de mobiliser imagination et réflexion de chacun sur la réalité des choses en général et de la façon de représenter le monde en 

particulier. Cette réflexion doit être valable pour toute forme cartographique donnée à étudier. Une distanciation, un regard critique sont nécessaires.  

 

7) Doc 7 : Indiquez à quelle grille de lecture ces 2 planisphères appartiennent. La France appartient-elle au groupe des pays les plus développés ? 

Justifiez votre réponse. 

Les 2 planisphères proposent une lecture géoéconomique axée sur l’IDH par Etat. Les valeurs de cet indice allant de 0 à 1, on distingue bien ici les pays 

dits développés des PMA. Une typologie est même possible où l’on classera les pays en différents groupes comme par exemple : les pays les plus 

développés, les pays développés, les PED, les PMA. Afin d’établir cette typologie, une analyse de la légende est indispensable pour déterminer les 

groupes. Les deux cartes tirées du PNUD proposent pour la même année (2011) et la même donnée ( IDH) deux classifications différentes. La 

discrétisation de la légende consiste à découper une série statistique ( les IDH nationaux) en classes ce qui aboutit à des représentations différentes 

selon les seuils de discrétisation. Donc les 2 cartes n’indiquent pas les mêmes classes. 

Ainsi, la France sur la 1ère carte avec un IDH inférieur  à 0.9 ne fait pas partie des pays les plus développés comme l’Allemagne les E-U ou l’ Australie 

par exemple alors que sur la deuxième carte avec un IDH compris entre 0.8 et 0.943 elle figure dans le groupe des pays les plus développés. Ce même 

groupe étant beaucoup plus « fourni » en pays puisque la discrétisation accorde une plus grande amplitude au niveau supérieur de développement ( 

de 0.8-0.943 au lieu de 0.9-0.943 sur la 1ère carte).  

Après avoir soulevé cette question purement statistique, l’élève doit pouvoir répondre que la France , pour différentes raisons appartient bien au 

groupe des pays les plus développés . Construire une carte signifie bien de faire des choix, pour faire apparaitre ou disparaitre une information, pour 

tenir un discours, orienter vers une grille de lecture.  

 

La complexité du monde peu certes être représentée à l’aide de cartes mais celles-ci ne sont qu’un outil intellectuel qui en appelle bien d’autres. 

 

 



Pour en savoir plus le numéro 8084 de la Documentation française qui a inspiré ces exercices est riche en documents pour réaliser les posters scientifiques. 

Elle propose également une bibliographie ( ci-dessous) : 

 

Nathalie Chadefaud Novembre 2014 


