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LA DIMENSION GEO-ECONOMIQUE 
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Mesurer réellement le niveau de développement des pays 
émergents 
http://www.statsilk.com/maps/world-stats-open-data 
 

Un exemple, l’espérance de vie dans le monde 
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Carte 1 élaborée directement par le programme 



Avec la moyenne des pays en voie de développement 





LA DIMENSION GEO-
ENVIRONNEMENTALE 

 

















LA DIMENSION GEOCULTURELLE 

 









Les Musulmans (en 2006), 
Cartothèque Sciences Po 
http://cartographie.sciences-
po.fr/fr/cartotheque 
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LA DIMENSION GEOPOLITIQUE 

 















CONCLUSION 

 



Élaborer une grille de lecture des 
cartes: A quoi faut-il être attentif?  

 







- Projection cylindrique De Mercator (cartographe du XVIème 

siècle) 
  
Elle est conforme (respect des angles), mais pas équivalente 

(respect des distances et des surfaces)  



De Peters 
  

Issue de la critique dans 

les années 70 de la 

projection précédente. 

Destinée à rétablir la place 

des pays du Tiers Monde . 

Elle tente de rendre 

compte de la taille réelle 

des continents, mais elle 

ne garde pas les bonnes 

formes 



Projection Azimutale 

On projette l'ellipsoïde 

sur un plan tangent en 

un point ou sécant en 

un cercle. Selon la 

position du plan 

tangent, la projection 

azimutale est dite 

polaire (plan tangent à 

un pôle), équatoriale 

(plan tangent en un 

point de l'équateur), ou 

oblique (plan tangent 

en un autre point). 







Projection de Fuller est la projection cartographique d’une carte sur la surface d’un 
polyèdre. Elle a été créée par Richard Buckminster Fuller, en 1946 pour une projection 
sur un cuboctaèdre et sur un icosaèdre en 1954 . Les 20 triangles peuvent être 
positionnés différemment, cette carte n’ayant ni haut ni bas. 
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Travailler la représentation 
cartographique 
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