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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de quelques études de documents. Ce fichier ne remplace pas le 
cours, il le complète ; participer en classe et prendre des notes restent essentiels.

2. Des cartes pour comprendre le monde

A. Des cartes pour lire le monde

B. Lecture économique

C. Lecture géopolitique

D. Lecture culturelle

E. Lecture environnementale

Thème 1 introductif. Clés de lecture d'un monde complexe – 4 à 5 heures (5 à 6 en ES/L)
Question Mise en œuvre

Des cartes pour 
comprendre le monde

L'étude consiste à approcher la complexité du monde par 
l'interrogation et la confrontation de grilles de lectures géopolitiques, 
géo-économiques, géoculturelles et géo-environnementales.
Cette étude, menée principalement à partir de cartes, est l'occasion 
d'une réflexion critique sur les modes de représentations 
cartographiques.

Programme de l'enseignement d'histoire-géographie du cycle terminal de la série scientifique,
annexe de l'arrêté du 7 janvier 2013, publié au JORF du 23 janvier 2013 et au BOÉN n° 8 du 21 février 2013.

→ http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879 

Programme de la classe terminale des séries ES et L, annexe de l'arrêté du 2 octobre 2013, publié au JORF du 
24 novembre 2013 et au BOÉN n° 42 du 14 novembre 2013, abrogeant l'arrêté du 12 juillet 2011.

→ http://cache.media.education.gouv.fr/file/42/58/3/4865_annexe1_280583.pdf 
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A. Des cartes pour lire le monde

Définitions :
• la carte est une représentation de la réalité, mais avec des déformations et un point de vue ;
• le croquis est une synthèse graphique, souvent sur un fond de carte simplifié ;
• le schéma est une simplification à l'extrême, sur un fond géométrique.

Dans les trois cas, il faut un titre et une légende expliquant les figurés. L'échelle et l'orientation 
peuvent être pertinentes.

De l'importance du choix de la projection

Projection de Mercator (1569), respectant les 
angles ; source : commons.wikimedia.org/ 

Projection de Peters (1974), respectant les surfaces ; 
source : commons.wikimedia.org/ 

De l'influence des conventions

Carte de Stuart McArthur (1979): planisphère centrée sur le méridien de Sydney et orientée le sud en haut. 
Source : commons.wikimedia.org/ 

→ https://fr.wikiversity.org/wiki/Représentations_et_cartes_du_monde/ 
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Ce premier chapitre sert d'introduction au programme de géographie dont le thème général est 
« mondialisation et dynamiques géographiques des territoires ».

La mondialisation est un processus de passage à une échelle planétaire : ce processus peut être étudié 
à travers plusieurs angles, économique bien sûr, mais aussi géopolitique, culturel et environnemental.

Temps théoriquement disponible : 4 à 5 heures.

Problématique générale du thème
Comment le croisement de grilles de lectures permet-il de comprendre la complexité du monde actuel ?

Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 1 introductif – Clés de lecture d'un monde complexe », 
Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.

→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/12/9/04_RESS_LYC_GEO_TermS_Th1Intro_309129.pdf 

Le programme ordonne l'emploi de différentes « grilles de lectures », « géo-économiques », 
géopolitiques (c'est la géographie des rapports de force), « géo-environnementales » et « géoculturelles », 
dans le but de faire apparaître les différentes logiques d'organisation de l'espace mondial (c'est-à-dire des 
visions possibles du monde).

Il ne s'agit que d'un court chapitre d'introduction : ces approches seront ensuite reprises tout au long 
du programme.

Orientation pour le baccalauréat
L'analyse d'un ou deux documents (textes, images, cartes...) peut être demandée à l'examen.

Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 1 introductif – Clés de lecture d'un monde complexe », 
Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.

→ http://eduscol.education.fr/ 

Selon Éduscol, une composition sur le sujet n'est pas prévue lors de l'épreuve du bac, le chapitre est 
traité sous forme de plusieurs analyses de document(s) (un ou deux à chaque fois), chacune sur un des 
aspects de la mondialisation :
• lecture économique ;
• lecture géopolitique ;
• lecture culturelle ;
• lecture environnementale.

Comme chaque carte correspond à un point de vue, à un discours, il faut donc rajouter à l'analyse 
synthétique du ou des documents une approche critique des représentations, montrant leurs apports et 
surtout leurs limites.
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B. Lecture économique

Croisement PIB et PIB/hab.

La taille des cercles indique le PIB 2013, la couleur le PIB/habitant ; source : commons.wikimedia.org/ 

Il faut présenter le document. Proposition de plan sur les inégalités de développement économique : 
Nord(s) développé(s) ; Sud(s) diversifié(s) ; notions critiquables.

Notions utilisables lors de l'analyse : mondialisation économique, PIB, PNB, IDH, IPM1, coefficient de 
Gini, typologie des territoires, limite Nord-Sud, Nords et Suds, puissances économiques, pôles de la triade, 
pays développés, pays en voie de développement (PVD), pays émergents, BRICS2, nouveaux pays 
industrialisés (NPI), Next Eleven (N-11), pays les moins avancés (PMA)...

Apports et critique du document ?

La limite Nord-Sud3

→  www.worldmapper.org/ (anamorphose sur le nombre de pauvres, moins de 2 $ par jour).

1 L'IPM, l'indice de la pauvreté multidimensionnelle, est utilisé depuis 2010 par l'ONU. Cf. https://fr.wikipedia.org/ 
2 L'acronyme BRIC est utilisé la première fois par Jim O'Neill de chez Goldman Sachs en 2001, tout comme les N-11 en 2005.
3 Willy Brandt, Anthony Sampson et William K. Brandt, North-South: A program for Survival, MIT Press, novembre 1980.
→ http://mappemonde.mgm.fr/actualites/lim_ns.html 
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C. Lecture géopolitique
La puissance militaire américaine

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article107 

Il faut présenter le document. Proposition de plan sur la puissance militaire des États-Unis : des 
dépenses considérables ; des unités largement déployées ; un vaste réseau d'alliances.

Notions utilisables lors de l'analyse : mondialisation géopolitique, rapport de force, puissance 
militaire, politique de la canonnière, déploiement préventif, contrôle des océans, projection de force, pré-
positionnement, unilatéralisme, coalitions, traités de défense mutuelle, rogue states4, axis of Evil5, héritage 
de la guerre froide, pivot to East Asia6...

Apports et critique du document ?

Unified Combattant Command

Source : http://www.defense.gov/ucc/ 

→ http://www.riskmap.aon.co.uk/terrorism_risk_map.aspx ; political_riskmap.aspx 

4 Anthony Lake, « Confronting Backlash States », Foreign Affairs, mars-avril 1994.
5 George W. Bush, State of the Union Address, 29 janvier 2002.
6 Hillary Clinton, « America's Pacific Century », Foreign Policy, 11 novembre 2011. → http://www.foreignpolicy.com/ 
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D. Lecture culturelle
Les aires culturelles selon Huntington7

Source : https://commons.wikimedia.org/ 

Il faut présenter le document. Proposition de plan sur les aires culturelles : le monde multipolaire 
selon Huntington ; une vision des relations internationales critiquable.

Notions utilisables lors de l'analyse : mondialisation culturelle, « choc des civilisations », nouvel 
ordre mondial, réveil identitaire, clivages idéologiques, frontières culturelles, conflits ethniques, 
immigration clandestine, essai polémique, modèle conceptuel, communautarisme, multiculturalisme, 
civilisation universelle...

Apports et critique du document ?
→ googles-geographies-of-religion ; File:Civilisations_actuelles.png 

→ http://geography.oii.ox.ac.uk/ 

Mapping Wikipedia : http://visual.ly/ ; http://www.theguardian.com/ ; http://www.floatingsheep.org/ 

7 Samuel P. Huntington, « Clash of civilization? », Foreign Affairs, 1993. Samuel P. Huntington, The clash of Civilization and 
the remaking of world order, New York, Simon & Schuster, 1996, 367 p. ISBN 978-0-684-81164-2. Traduction française : 
Le choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 1997, 402 p. ISBN 978-2-7381-0499-1.
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E. Lecture environnementale

Il faut présenter le document. Proposition de plan sur la pollution : les grandes puissances sont les 
plus gros pollueurs ; une vision simpliste à nuancer.

Notions utilisables lors de l'analyse : effets environnementaux du développement, mondialisation de 
la cause environnementale, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), gaz à 
effet de serre (gaz carbonique, vapeur d'eau, méthane, etc.), réchauffement climatique d'origine humaine, 
sommets de la Terre (Stockholm 1972, Rio 1992, Johannesburg 2002, Rio 2012), Agenda 21, conférences sur 
les changements climatiques (Kyoto 1997, Copenhague 2009, Doha 2012, Paris 2015), protocole de Kyoto, 
empreinte écologique, décroissance, croissance verte, taxe carbone, marché du carbone...

Apports et critique du document ?

→ http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/ 
Stats d'émission de CO2 → http://www.eia.gov/ ; http://mdgs.un.org/ 

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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