
La carte 
- Un outil géographique majeur - 



 Depuis des siècles, la carte est utilisée pour 

représenter des espaces, des territoires. Elle est 

dorénavant omniprésente, bien au-delà de ses lieux et 

usages traditionnels (armée, services d’urbanisme…) 
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 Dans quelle mesure permet-elle de rendre compte 

d’un monde complexe ? 





1- La carte, un outil de synthèse 



1-1 Projection 
 

La carte est un outil permettant de passer d’une réalité en 

trois dimensions à une représentation en deux dimensions 
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Le choix de la technique de projection entraîne 

nécessairement des déformations : 

- des distances 

- des surfaces 







Les projections cylindriques sont les plus anciennes. 

 







Planisphère de Matteo Ricci, 1644 









Les projections polaires sont plus pertinentes pour mettre 

en évidence des proximités effacées par la projection 

cylindrique. 

 







D’autres méthodes de projection permettent de compenser 

en partie les déformations des distances et/ou des 

surfaces. 

 





Planisphère de Cahill, 1909 



Planisphère de Bertin, 1953 



Planisphère de Buckminster-Fuller, 1954 



Planisphère de Buckminster-Fuller, 1954 



Planisphère de Buckminster-Fuller, 1954 



Planisphère de Peters, 1974 



Planisphère de Waterman, 1996 



Planisphère de Cahill, modifié par Keyes, 2012 



1-2 Centrage 
 

La carte, notamment le planisphère, est centré sur un point 

précis de la surface terrestre. 









1-2 Orientation 
 

Les cartes sont orientées.  

Par convention, le nord est en haut de la carte.  









Le choix d’un planisphère n’est pas neutre. 

 





Planisphère de référence de Google, 2013 



1-3 Echelle 
 

L’échelle est le rapport entre une distance mesurée entre 

deux points sur la carte et la distance réelle sur le terrain. 

Elle peut être : 

• petite  échelle mondiale  planisphère 

• moyenne  échelle régionale 

• moyenne  échelle nationale  

• grande  échelle locale 













2- La cartographie : un langage,  

    une grammaire 



2-1 Des règles 
 

La carte met en œuvre des règles de représentation. 

Elle cherche l’efficacité. 





Ou, de façon plus ramassée : 

 



2-2 Des procédés 
 

La recherche de l’efficacité peut conduire à s’affranchir des 

règles classiques de la cartographie, pour renforcer la 

visibilité d’une phénomène. 

































2-3 Des silences 
 

La recherche de l’efficacité peut conduire à supprimer 

certaines informations pour mieux en valoriser d’autres. 







3- Un art de la manipulation ? 



3-1 Centralité 
 

 







Projection polaire 









3-2 Pondération 
 

 









3-3 Frontières 
 

 







Planisphère, France, 1925 















4- La cartographie est politique 























Conclusion 
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