
DES CARTES GEO-ECONOMIQUES: LE MONDE SOUS L’ANGLE DE LA MONDIALISATION 
ECONOMIQUE. 

 
Fil conducteur: Quels choix cartographiques permettent de représenter les mutations du 
                            monde provoquée par la mondialisation financière ? Quel monde 
                            géoéconomique apparait sur les cartes?  

 
1. LES MOTS-CLES DE LA SEQUENCE : 
 

Anamorphose  
 

…………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………
……………………….. 

Centrage  
 

…………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………
……………………….. 

Développement …………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………
……………………….. 

Discrétisation …………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………
………………………. 

La limite Nord-Sud …………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………
……………………….. 

IDH …………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………
……………………….. 

Mondialisation 
 

…………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………
……………………….. 

PNB/PIB …………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………
……………………….. 

Projection cylindrique 
 

…………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………
…………………….. 

Projection polaire …………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………
……………………….. 

  
2. CE QU’IL FAUT RETENIR 
 
Les cartes géoéconomiques nous permettent d’analyser sur le plan territorial les stratégies économiques des 
Etats, des entreprises, des différents acteurs du monde de la finance et du commerce, bref tout ce qui agisse 
dans le cadre de la mondialisation économique ; mais également de comprendre les inégalités produites par 
l’action de ces différents acteurs. 
 
Pour appréhender ces deux aspects de la géo-économie, on peut s’appuyer sur deux types de cartes : 

3. Une projection polaire, qui peut-être centrée sur l’Asie Orientale, comme la carte du commerce mondial 
(p. 22) réalisée à partir des données de l’OMC, l’organisation mondiale du commerce. Trois types 
d’informations y ont été cartographiés : Les volumes des quantités exportées, la part des échanges 



réalisés à l’intérieur ou à l’extérieur des différents ensembles régionaux en fin les flux d’échanges. En 
effet c’est cette carte qui est la plus appropriée pour représenter les flux. 

4. Une projection cylindrique centrée sur le Nord, soit l’Amérique du Nord, soit l’Union Européenne pour 
représenter, comme la carte de l’IDH (page 22), réalisée à partir de données du PNUD, c'est-à-dire du 
programme des Nations-Unies pour le développement. On y voit un monde encore divisé par la ligne 
Nord-Sud, mais également un Nord et un Sud devenus, suite à leur développement, fort développés. 
En effet c’est cette carte, qui apparait la plus appropriée pour représenter les inégalités de 
développement. 

 
Que nous révèlent ces cartes géoéconomiques sur notre monde ? 
  
La limite Nord-Sud, théorisée dans les années 1980, est devenue de plus en plus floue et donc de moins en 
moins pertinente. 
Même si le monde est encore marqué par de fortes inégalités socio-économiques opposant le Nord et le Sud, 
ces deux blocs sont devenus très hétérogènes et certains de ces pays ont maintenant un IDH proche voire 
identique à certains pays du Nord. En effet les pays émergents comme la Chine, l’Inde ou le Brésil profitent du 
nouveau partage des richesses mondiales, tandis que les PMA, les pays les moins avancés comme Haïti, le 
Bangladesh ou le Mali restent en marge du développement. C’est bien l’intégration dans la mondialisation, qui 
crée le développement et donc permet à un certain nombre de pays de faire progresser leur IDH. 
 
Les cartes géoéconomiques présentent également un monde multipolaire, conséquence de la mondialisation. 
Trois aires de puissance dominent le commerce mondial et polarisent l’essentiel des flux de marchandises et 
de capitaux. Mais ces aires de puissance ne correspondent plus à l’ancienne Triade apparue dans les années 
1980 (Etats-Unis, Europe occidentale, Japon), mais à des ensembles régionaux : Amérique du Nord, Union 
Européenne, Asie Orientale. D’autre part ces aires de puissance ne peuvent plus décider de l’orientation de la 
mondialisation selon leurs intérêts, ils doivent tenir compte de l’émergence de nouveaux centres qui affirment 
de plus en plus leur volonté de participer aux grandes décisions de l’économie mondiale, c’est le cas de la 
Russie, du Brésil ou de l’Inde. 
 
3. JE VERIFIE MES CONNAISSANCES EN COMPLETANT UN SCHEMA (Page 23) 
 

 


