
Quelques notions de base de la représentation cartographique 

Aucune représentation de la sphère terrestre dans un plan n’est parfaite, chacune tente de répondre à la complexité 

d’un phénomène géographique au détriment d’autres éléments. 

C’est pourquoi l’on adopte, pour chaque grille de lecture, une représentation particulière permettant de mettre en 

valeur les phénomènes étudiés.  

→ Les cartes répondent donc à des choix de centrage, d’échelle et de projection, et se conforment à un type précis. 

Voyons quelques exemples pour ces quatre points. 

 

1. Le centrage. 

 

Selon l’espace étudié, il s’agit de le placer au centre de la carte afin d’en faire ressortir le rôle, l’intérêt et les 

interactions avec d’autres espaces secondaires.  

En outre, le centrage est souvent le fait d’une représentation de la société face au monde qui l’entoure : longtemps les 

européens se sont considérés le cœur du monde, politique, puis économique. 

Ainsi le planisphère européano-centré est-il toujours fréquent dans nos manuels actuels. 

 

 
 

Cela dit, pour une étude portant sur la place des États-Unis dans le monde, ou les rapports de force entre les 

Amériques et le reste du monde, on choisira plutôt un planisphère américano-centré. 

 

Enfin il faudrait privilégier pour l’étude des pays émergents d’Asie ou du développement de l’aire Asie-Pacifique dans 

les relations économiques, politiques, diplomatiques et militaires internationales, un planisphère pacifico-centré. 

 



2. L’échelle. 

C’est par le jeu des échelles que l’on peut appréhender correctement un phénomène géographique, car à chaque 

échelle correspond une approche caractéristique. 

C’est d’abord l’échelle mondiale qui permet de souligner les grands principes géopolitiques, et de comprendre les 

interactions territoriales au niveau politique (ONU, OTAN), économique (réseaux des FTN/FMN), religieux, au 

niveau du peuplement (émigration/immigration, diasporas), etc. 

Ensuite, vient l’échelle régionale « vaste » (UE, ALENA, Moyen Orient, Méditerranée, Asie du Sud-Est, Bassin 

Caraïbes, etc.), qui permet de développer l’approche géopolitique, mais aussi géoculturelle, en soulignant les 

mouvements interfrontaliers, les échanges de diverse nature entre États limitrophes, les conflits régionaux, les réseaux 

d’information, les liens culturels, linguistiques, etc. 

Un troisième niveau est celui de l’échelle régionale « resserrée » (Palestine, Europe rhénane, façade atlantique de 

l’Amérique du Nord, Amazonie, réseau hydrographique du Mékong, etc.). Cette échelle peut permettre d’envisager 

avec intérêt une approche géo-environnementale par exemple (bassin de la mer d’Aral ou de la Mer Morte par ex.). 

Enfin, un dernier niveau est constitué de l’échelle locale, qui peut servir à l’analyse de différentes approches, 

géopolitique et géoculturelle, ou géoéconomique. Par exemple l’étude d’un projet de réhabilitation urbaine 

(Euroméditerranée à Marseille), ou la situation d’une ville partagée au cœur de conflits (Jérusalem), etc. 

 

Certains phénomènes nécessitent donc une étude de chacune de ces échelles pour saisir les divers aspects en jeu : en 

ce qui concerne le conflit israélo-arabe, ou même simplement le conflit israélo-palestinien, une étude de 

représentations à toutes ces échelles est essentielle. 

 

3. La projection. 

Il s’agit là du procédé pour représenter à plat la Terre qui est une sphère. On dénombre plus de 200 projections 

aujourd’hui, qui portent généralement le nom de leur créateur. Or, aucune projection n’est exacte car il n’est pas 

possible de représenter la Terre à plat sans déformation : c’est pourquoi le choix d’une projection dépend 

essentiellement des phénomènes que l’on veut représenter et mettre en valeur. 

La plus célèbre des projections est celle de Mercator, datant de 1569, qui respecte les angles formés par les méridiens 

et les parallèles, mais qui déforme largement la superficie des continents et surreprésente l’hémisphère nord et les 

pôles. Le choix de cette projection est lié à l’influence des pays développés du Nord au long des XIXe et XXe siècles. 

 

 

En 1954, Buckminster Fuller propose une nouvelle projection (Dymaxion) corrigeant les déformations majeures et 

ne plaçant plus le Nord en haut et le Sud en bas, chose qui reste avant tout une déformation culturelle imposée par les 

pays riches du Nord. Cependant la projection de Fuller marginalise l’hémisphère sud qui se retrouve « éclaté » 

 



 

 

En 1974, le cartographe allemand Arno Peters propose sa propre projection corrigeant la projection ancienne de 

Mercator. Cette fois, Peters respecte les superficies réelles des continents : l’hémisphère Sud, et donc les pays en 

développement, voit sa place renforcée. Cependant les contours sont déformés, ainsi l’Afrique est largement étirée et 

paraît plus longue que large, ce qui n’est pas le cas en réalité. Par ailleurs le pôle Nord y est « écrasé ». 

 

De nombreuses autres projections sont utilisées fréquemment selon les besoins : celle de Robinson (1963) est utilisée 

à la représentation de grands planisphères politiques dans les atlas par exemple ;  celles de Lambert (1772) et de 

Bonne (1780) ont souvent été utilisées pour créer les cartes d’État-Major et les cartes militaires en France ; celle de 

Winkel (1921) comporte très peu de déformations et est utilisée dans le monde anglo-saxon par diverses sociétés de 

géographie. Ou encore les projections de Hammer (1883) et sa variante créée par Briesemeister (1953). La 

projection de Bertin (1953) est souvent utilisée dans les manuels scolaires. 

 

 

►  Il est important pour les élèves de comprendre qu’une représentation est avant tout le fruit d’un choix, donc qu’il y 

a matière à analyse précautionneuse et critique minimale. 

Par exemple lorsqu’il faut représenter le monde au temps de la Guerre froide (1947-1991), autour de l’opposition des 

blocs (États-Unis et URSS), ou s’il faut représenter les places boursières mondiales et leurs connexions, ou encore les 

grandes routes maritimes empruntées par les porte-conteneurs et pétroliers : chacune de ces informations sera placée 

sur le planisphère le plus approprié. 



Cependant, le fait de représenter des cartes centrées sur l’Europe systématiquement, avec l’hémisphère Nord en haut, 

est un choix qui ne reflète aucune réalité de la sphère terrestre. Dans un contexte de mondialisation et de prise 

croissante de poids géopolitique et géoéconomique des pays émergents, une lecture nuancée des diverses cartes 

s’impose. 

Une projection centrée sur la Chine 

 

 

Une projection inversée rappelant l’existence de l’Océanie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Les types de cartes. 

Tout peut être représenté sur une carte, du relief à l’évolution du chômage, de la production locale de vin à la fonte des 

glaces, la pollution des rivières, les dépenses militaires d’un pays ou les changements de régime, etc. Là encore il faut 

savoir lire, analyser les choix de représentation cartographique, comparer et nuancer les phénomènes étudiés. Les 

légendes et les échelles font partie intégrante de la lecture et en sont les piliers.  

Voici 4 types classiques de cartes proposés aux élèves : 



La carte descriptive inventorie et localise un phénomène spatial : relief, végétation, ressources naturelles d’un espace, 

infrastructures de communication (route, rail, autoroute, canal, etc.), emprise urbaine, territoires agricoles et autres. 

La légende n’y est pas forcément structurée, elle recense simplement les figurés. Par exemple une carte des climats de 

France ou d’Europe, ou une carte du maillage urbain du littoral nord-européen. 

 

 
 

La carte analytique propose une représentation de phénomène abstrait, à partir de données statistiques, de données 

chiffrées : taux de chômage, PIB, IDH, densités de population, flux migratoires, évolution des réseaux internet, 

fréquentation touristique, etc. Ici les figurés se doivent d’être hiérarchisés dans la légende, pour offrir une vision plus 

claire et montrer les évolutions, les inégalités. On trouvera dans cette catégorie les cartes de flux (flèches), cartes à 

figurés ponctuels (triangles, carrés, points), et tout l’éventail classique des figurés analytiques. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



À partir de ces données, il est possible de réaliser des cartes par anamorphose : il s’agit de déformations des espaces 

proportionnellement  aux valeurs statistiques qui leur correspondent. Le but est de représenter une réalité perçue, dans 

une forme efficace pour saisir les grandes tendances du phénomène étudié. 

 

 
 

Enfin, la carte de synthèse est celle qui domine dans les manuels de géographie, et elle est celle qui 

constitue l’exercice-type de deuxième partie au baccalauréat. Elle sert à faire la synthèse de différentes 

informations autour d’un espace donné et elle répond à un sujet donné. En réponse à ce sujet, il faut trouver 

la problématique qui va guider la réflexion, et trouver une légende structurée qui va permettre de classer et 

d’organiser avec logique les informations (aéroports, flux, technopôles, densités, héliotropisme, centres et 

périphéries, espaces agricoles, industriels, reglementations, etc.). La légende est donc ici l’élément phare ! 

 

 


