
REGARDS SUR LE MONDE: DES ESPACES ORGANISES PAR LES HOMMES

➢ Définitions:  
– globe: maquette sphérique de la Terre → représentation la plus exacte
– planisphère: représentation plane du globe terrestre
– mappemonde: représentation plane du globe terrestre en deux disques qui 

correspondent aux 2 hémisphères
– pôles: ils constituent les extrémités de l'axe de rotation de la Terre
– équateur: cercle situé à égale distance des 2 pôles et perpendiculaire à l'axe de 

rotation de la Terre
– méridiens: demi-cercles passant par les 2 pôles et qui joignent les points de même 

longitude (méridien de référence: Greenwich)
– parallèles: cercles parallèles à l'équateur et qui joignent les points de même latitude
– longitude: distance angulaire d'un point par rapport au méridien d'origine
– latitude: distance angulaire d'un point par rapport à l'équateur
– échelle: rapport entre une distance et sa représentation sur la carte

➢ Les représentations de la Terre   
La représentation la plus fidèle est celle du globe terrestre, mais on ne peut pas tout 
observer d'un seul coup d'oeil: il faut donc un planisphère. 
Mais il n'est pas possible de représenter de façon exacte une sphère sur un plan car cela 
provoque des déformations importantes. C'est à l'aide de projections que l'on va pouvoir 
représenter la Terre en corrigeant ces déformations. Il existe plusieurs projections:
– projection de Mercator: les régions les moins déformées sont celles proches de 

l'équateur, en revanche lee Groenland est surdimensionné.
– projection arrondie: tentative d'amélioration de Mercator, le quadrillage est arrondi, 

image plus proche de celle du globe mais les pays placés aux extrémités sont aussi 
déformés

– projection de Peters: fidélité des superficie et exactitude des directions nord-sud et est-
ouest

– projection azimutale: précise pour les zones proches du point de contact du globe avec 
le plan de projection et déforme les régions qui en sont éloignées (surtout utilisée pour 
les régions polaires)

➢ Les différents types de carte  
– thématique: représente un phénomène sur un espace donné (ex. la carte de 

l'agriculture française)
– de synthèse: donne les informations essentielles relatives à un espace donné (ex. sur 

une carte de synthèse de la région parisienne, on trouvera des éléments relatifs aux 
villes, à l'industrie, aux transports...)

– en anamorphose: représentation des espaces pas proportionnelle à leurs dimensions 
mais à l'importance du phénomène représenté (ex. en ce qui concerne le PIB/habitant 
à l'échelle de l'Europe, le Luxembourg apparaitrait plus grand que l'Espagne...)

– I.G.N.: ce sont des cartes de synthèses qui concerne un espace limité. Elles peuvent 
apporter des nformations très précises (ex. habitats, voies de circulation, chemin, 
activité...) Elles sont bien connues des randonneurs.
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LES MODES DE REPRESENTATION GLOBALE DE LA TERRE ET DU MONDE


