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Cartographies et chronologies

 Repères doivent être positionnés : nécessité 
d’une synthèse

 Question de la visualisation des données 
comme type de synthèse (question 
communicationnelle)

 Intérêt de la cartographie et de la chronologie 
(rôle de l’infographie, cf. data journalism)
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Cartographies et chronologies

 Examen de cartographies et chronologies, 
avec nécessité de regard critique :
 Cartographies : pour situer les zones du monde 

en fonction de critères particuliers

 Chronologies : pour situer les grandes périodes et 
leur enchaînement, à relier à la cartographie (cf. 
atlas historiques)

Cartographies

 Définitions et types de cartes

 Où trouver des cartes ?

 L’évolution de la cartographie

 Repères : sélection de cartes

 Pour terminer, quelques cartes imaginaires
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Cartographies

 Définitions et types de cartes
 « Une carte est une image plane, déformée, réduite, 

simplifiée et conventionnelle de tout ou partie de la 
Terre; interprétation graphique, elle est le regard 
qu’un cartographe et une société posent sur cette 
Terre. »

J.P. Bord, E. Blin, Initiation Géo-Graphique ou comment 
visualiser son information, 1993, SEDES
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Cartographies

 Les cartes sont essentielles pour se repérer, même si 
elles sont une interprétation

 Cartographier, c’est schématiser, comparer = 
permet de montrer sur un support statique des 
dynamiques : cf. ex. tiré de « L’atlas essentiel »
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Cartographies

 Ce qui est déterminant dans la lecture : 
 L’échelle
 Les variables visuelles (taille, valeur, grain, orientation, forme 

couleur) traduisent les indicateurs portés sur la carte
 La légende pour interpréter les variables

Pour plus de détails, cf. 
http://www.dimenc.gouv.nc/portal/page/portal/dimenc/librairi
e/fichiers/23150170.PDF

http://www.dimenc.gouv.nc/portal/page/portal/dimenc/librairie/fichiers/23150170.PDF
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Cartographies

 Où trouver des cartes ?

 Sites institutionnels comme l’IGN :

 Services web :

 Cartes routières, guidage :

 Cartes analytiques (institutions, médias, instituts 
de recherche…) : 

Cartographies

 L’évolution de la cartographie
 Depuis l’Antiquité, cartographie en lien avec les 

grandes découvertes et l’essor de la science

 Site de la BNF présente de nombreux exemples : 
consulter la page :
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Cartographies

 2 vidéos :
 Représenter 

la Terre

 Enjeux de la 
cartographie

La carte du monde « en manteau » d’après Claude Ptolémée (vers 90 – 168, Alexandrie), 

extraite de Nicolaus Germanus, Géographie de Ptolémée, Ulm, 1482, conservée à la Bristish Library à Londres
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AFRIQUE

EUROPE ASIE

ARABIE

Nil
Mer indienne

MER GLACIALE

Grand golfe

Golfe 
gangétique

Sinus 
barbaricus

LIBYE

ETHIOPIE

PONT EUXIN

Golfe 
arabique

Golfe 
persique

MESOPOTAMIE

SCYTHIE

Lieux de la carte de Ptolémée

Mappemonde 
d’Al-Idrîsî

(milieu du XIIe 
siècle) : 

mappemonde 
arabo-centrée 
du 12e siècle 

qui compile des 
savoirs grecs, 

iraniens et 
indiens, réalisée 
en arabe pour 
un roi chrétien
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Carte du monde 
d’Henricus

Martellus (vers 
1489) : 

représentation du 
monde  héritée 

des savoirs 
antiques et 

médiévaux mais 
actualisée grâce 
à l’intégration de 
nouveaux savoirs 

liées aux 
explorations 

portugaises le 
long du littoral 

atlantique africain

Planisphère de Cantino (1502) : carte européano-centrée intégrant rapidement les apports 
des Grandes Découvertes des années 1490 (Caraïbes, Brésil, meilleure connaissance des 
littoraux africains et indiens). Une des premières cartes représentant le continent américain.
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Planisphère de Martin Waldenseemuller, publié en 1507 : Auteur en 1507 d’un ouvrage de Cosmographie. Au chapitre IX, 
on y lit : « Aujourd’hui…une quatrième partie de la terre,« Mondus Novus », a été découverte par Amerigo Vespucci 
(Florentin, 1454/ 1512). Comme l’Europe et l’Asie ont reçu des noms de femme, je ne vois aucune raison pour ne pas 
appeler cette autre partie Amerigé, ie terre d’Amérigo, ou America, d’après l’homme sagace qui l’a découverte ». En 
marge est imprimé le mot « AMERICA », qui restera donc à cette région.

Mercator (Gerhard Kremer) (1512-1594)

Projection de la surface terrestre sur un cylindre tangent à l’équateur =
dilate les régions polaires.

1569 : publication des 18 feuilles de la « projection de Mercator »
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Ortélius, Anvers 
1527 – 1598, 
Cartographe, 
mathématicien, 
Auteur du premier 
atlas moderne 
avec projection 
Mercator qui 
devient 
progressivement 
la norme dans la 
production 
cartographique 
mondiale

Guillaume 
Delisle (1675-
1726), Philippe 
Buache (1700-
1773), Jean-
Nicolas Buache
(1741-1821)… : 
essor de la 
cartographie, 
sous la 
responsabilité 
de la 
monarchie = 
outil de 
gouvernement 
et de 
découverte
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Travail 
scientifique de 
cartographie 
par Philippe 
Buache (1700-
1773) : 
continent 
Antarctique 
déduit de 
l’analyse de 
données 
géophysiques 
(tailles de 
icebergs, 
courants, etc.)
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Cartographies

 Evolution de la cartographie a intégré :
 De nouvelles techniques : essor de l’infographie, 

numérisation

 De nouveaux savoirs : essor des découvertes et 
mesures scientifiques (satellites, etc.)

 De nouvelles normes : volonté de se démarquer de 
visions occidentalo et européano-centrées

Projection de Peters (1974) par l’allemand 
Arno Peters (1916-2002)  = modifie les 
proportions en réduisant l’échelle des 
pays au nord et au sud de la carte. 
Restitue les échelles globales, et le 
rapport des continents : utilisée souvent 
par les pays du Sud.

Projection de Fuller (années 1950), par l’américain 
Richard Buckminster Fuller (1895-1983) = projection du 
globe su un polyèdre éclaté. Présente moins de 
déformations que Mercator et Peters, évite les biais 
culturels et représente les continents de la Terre sous la 
forme d'une île unique dans un océan unique.
Problème : repères complètement mis à plat.
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Une carte 
pour montrer 
la résistance 
des repères 
acquis :
perte de 
repères dès 
que l’on 
inverse les 
conventions 
habituelles (le 
nord en haut, 
le sud en 
bas).

Cartographies

 Repères : sélection de cartes
 Données géophysiques
 Données géographiques humaines

Cf. http://cartographie.sciences-po.fr

et Atlas divers, par ex. L'atlas de notre monde, 2008, 
Québec Amérique éditeur.
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L’évolution 
de la 
présentation 
de la 
tectonique 
des plaques 
dans les 
magazines 
télévisés.
(projet de 
recherche 
CoGIS, 
Communi-
cation, 
Géosciences 
inondations, 
séismes, 
GRESEC, 
2014) 
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Les îles classées par superficie décroissante

Cartographies

 La population mondiale : cf. L’institut National d’Etudes Démographiques (INED)

 Elle atteindra 9,731 milliards d'habitants en 2050 contre 7,141 milliards en 2013, selon 
l’INED

 Il devrait y avoir 10 à 11 milliards d'habitants sur la planète à la fin du siècle

 Actuellement les pays les plus peuplés sont : la Chine (1,36 milliard) devant l'Inde 
(1,276 milliard) les États-Unis (316,2 millions), l'Indonésie (248,5 millions), le Brésil (195,5 
millions), le Pakistan (190,7 millions) et le Nigeria (174,9 millions).

 En 2050, ce classement devrait être modifié avec l'Inde en tête (1,65 milliard) devant 
une Chine moins peuplée (1,314 milliard) et le Nigeria qui, avec 444 millions 
d'habitants, passera devant les États-Unis (400).

Cf. http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/cartes-interactives-population-
mondiale/
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- AnamorphoseLa population mondiale en 2002
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Densité de la population dans le monde

Cartographies

 Carte qui illustre le phénomène d’urbanisation :

 Métropolisation (plutôt positive), mais dans le même temps : « les Nations 
Unies ont estimé et annoncé que le nombre de personnes vivant dans 
des bidonvilles avait dépassé un milliard en 2007 et qu’il pourrait 
atteindre 1,4 milliard en 2020, voire 2 milliards en 2030 ».

 La population urbaine serait, en 2008, devenue majoritaire. D’ici à 2050, 
elle pourrait atteindre 6,3 milliards d’individus, soit 70% des habitants de la 
planète. Chaque jour d’ici à 2050, la population urbaine pourrait croître, 
à l’échelle planétaire, d’environ 200.000 habitants.

 Cf. http://www.slate.fr/monde/83937/metropolisation-bidonvillisation-
dynamique-urbaine  
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 En France, ¾ de la population est urbaine cf. http://www.senat.fr/rap/r02-241/r02-
24127.html

 Voir la DATAR : Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à 
l’attractivité régionale
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Image de la NASA : aperçu de la 
face obscure de la Terre grâce à un 
nouveau satellite, Suomi NPP, 
extrêmement sensible.
« Pour le blog Dot Earth, du New York 
Times, ces images 
représentent "l'un des signes les plus 
visibles de l'anthropocène – une ère 
dans laquelle une espèce, la nôtre, a 
une influence à l'échelle de la 
planète". "Les images montrent aussi 
de gros trous noirs dans des lieux 
peuplés – reflétant le fait que 
quelque 1,3 milliard de personnes 
manquent toujours d'un accès 
à l’électricité", selon des chiffres de 
l'Agence internationale de l'énergie 
en 2011 – un manque qui concerne 
près de 60 % de la population 
africaine et près de 20 % de la 
population asiatique, précise Dot 
Earth. » (Le Monde, 6/12/2012).

Cartographies

 La question de la croissance démographique, des âges de la population et 
des langues :

 le français, pour l'instant la 4e langue internationale, se classera 
certainement au 2e ou au 3e rang en 2050. 

 Croissance due à l'Afrique: 85% des francophones seront en Afrique en 
2050, estime l'Observatoire International de la Francophonie. Compte 
tenu du vieillissement prévisible de la population en Europe, l'Afrique 
comptera plus de 90% des jeunes francophones de 15-29 ans en 2050.  
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Les jeunes de moins de 15 ans dans le monde

Les langues officielles des Etats (Breton, Atlas des langues du monde, éd. Autrement)
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Cartographies

 Le développement : une problématique complexe :

 Question de l’alimentation dans le monde : la FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations)

 Calcul d’un Indice de Développement Humain ou IDH : L'indice de 
développement humain (IDH) est un indice statistique composite, créé 
par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 
1990 pour évaluer le niveau de développement humain des pays du 
monde. L'IDH se fonde sur trois critères majeurs : l'espérance de vie à la 
naissance, le niveau d'éducation, et le niveau de vie.
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Cartographies

 Les indicateurs environnementaux :

 C'est le Rapport Brundtland et le Sommet de la Terre de Rio (Juin 1992) 
qui ont mis en avant le besoin d’indicateurs environnementaux capables 
de valider les politiques socio-économico-environnementales = rôle de 
pilotage ou de rétro-correction des politiques.

 Des indicateurs environnementaux et de développement durable 
(soutenable) ont alors été activement développés par la communauté 
internationale, dont les ONG (le WWF ayant été particulièrement actif 
dans ce domaine).
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Cartographies

 Indicateurs sociétaux :

 Questions de l’égalité Hommes/Femmes :  accès des femmes à la 
citoyenneté en 1944 jusqu’à l’apparition de la Parité dans notre 
Constitution en 1999, cf. http://femmes.gouv.fr/category/parite/

 Questions de la démocratisation,

 Questions de la liberté de la presse : rôle d’associations comme reporters 
sans frontières, http://rsf.org
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Carte sur le site de 
Reporters Sans 
Frontières

http://rsf.org/index20
14/data/carte2014_fr.
png
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Cartographies

 Pour terminer, quelques cartes imaginaires : cartes 
produites par la littérature, mondes imaginaires 
(notion de diégèse).
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Carte de Tendre  
« représentation 
topographique 
et allégorique 
de la conduite et 
de la pratique 
amoureuse », 
au XVIIe siècle, 
de Madeleine 
de Scudéry 
(1607-1701), 
femme de 
lettres animant 
un salon 
littéraire, 
représentante 
du mouvement 
« précieux ».

L’île au Trésor 
de R.L. 
Stevenson,

l’île Lincoln  
de Jules 
Verne.
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J.R.R. Tolkien : 
Le seigneur des 
anneaux

Orson Scott 
Card : Les 
Chroniques 
d’Alvin le 
Faiseur

George R.R. 
Martin

Game of 
Thrones



21/01/2020

Chronologies

Diapo suivant ! 


