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Quelques définitions de la géographieQuelques définitions de la géographie

La géographie est l’étude de l’espace, de son organisation et de 
son fonctionnement. (Brunet-1990)

Science qui examine la dimension spatiale de tous les phénomènes […] tant au 
niveau physique que humain, ce qui confère à la géographie un statut très 
hétérogène. il convient de considérer la complexité de l’organisation géographique 
d’un territoire en analysant l’intersection de différents ensembles spatiaux 
(linguistiques, politiques, religieux, démographiques) (Lacoste -1976) 

Parution de 1798, dictionnaire académique Français.
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Géographie…vers une définition*Géographie…vers une définition*

HumaineHumaine
►► DémographieDémographie
►► TourismeTourisme
►► TransportsTransports
►► EconomieEconomie
►► PolitiquePolitique
►► VilleVille
►► CampagneCampagne
►► ……

PhysiquePhysique
►► SismologieSismologie
►► ClimatologieClimatologie
►► MétéorologieMétéorologie
►► VulcanologieVulcanologie
►► Géomorphologie (relief)Géomorphologie (relief)
►► Hydrologie (cours d’eau)Hydrologie (cours d’eau)
►► ……

Lisez la définition suivante concernant la médecine:  

l’étude de l’organisation d’un corps humain pour en comprendre le 
fonctionnement dans le but de proposer des traitements et médicaments pour 
améliorer la vie de l’individu.

Modifions les termes en gras pour arriver à une définition de la géographie…

* Source : Delvaux M & Nys C (2002), Lire le monde, Ed. De Boeck.

Antiquité (plate)Antiquité (plate)

►► Homère, Homère, VIIIèVIIIè s. ACN: la Terre est un disque.s. ACN: la Terre est un disque.
►► Thalès de Milet, Thalès de Milet, VèVè s. ACN : un disque flottant sur un océan.s. ACN : un disque flottant sur un océan.

Historique de la forme de la TerreHistorique de la forme de la Terre

Antiquité (ronde)Antiquité (ronde)

►► Aristote, Aristote, IVèIVè s. ACN : la Terre est ronde, au centre de sphères célestes s. ACN : la Terre est ronde, au centre de sphères célestes 
emboîtées.emboîtées.

►► Eratosthène, Eratosthène, IIIèIIIè s. ACN :Il réalise le premier calcul de la circonférence s. ACN :Il réalise le premier calcul de la circonférence 
terrestre avec une précision exceptionnelle (3% d’erreur)terrestre avec une précision exceptionnelle (3% d’erreur)
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Voici les 3 observations qui permettent de penser à l’époque Voici les 3 observations qui permettent de penser à l’époque 
que la Terre est ronde : que la Terre est ronde : 

1. Apparition progressive du paysage.

2. Constellations différentes en différents lieux.

3. Ombre arrondie de la Terre sur la lune lors des éclipses de lune.

MoyenMoyen--âgeâge

Retour en arrière. Changement de contexte socialRetour en arrière. Changement de contexte social ReligieuxReligieux

C’est l’époque des cartes TO (« Terrarum Orbis », globe terrestre ou « T C’est l’époque des cartes TO (« Terrarum Orbis », globe terrestre ou « T 
dans l’O »), des représentations symboliques du monde basée sur la dans l’O »), des représentations symboliques du monde basée sur la 
Bible.Bible.

Carte tirée des « étymologies » d’Isidore de Séville (Evêque en 623, imprimée en 1472)

Mohammed AlMohammed Al--Idrissi, XIIe s.Idrissi, XIIe s.
Abandon progressif des cartes TO, au profit de la MappemondeAbandon progressif des cartes TO, au profit de la Mappemonde

Zoom

Planisphère orienté le Sud en 
haut !!!!



28-11-20

4

Les Lumières (18Les Lumières (18èmeème S)S)

C’est Maupertuis qui contribua notamment à la diffusion des théories de C’est Maupertuis qui contribua notamment à la diffusion des théories de 
Newton hors d'AngleterreNewton hors d'Angleterre

Rayon équatorial 6378 km = a et rayon 
polaire 6356 km = b a - b = 22 km

Fg = (G.M1.M2)/D²
P   = m.g

g = GMT /rT² 

►►La surface terrestre n’est pas plane.La surface terrestre n’est pas plane.

Le géoïde est la forme la plus précise de la surface terrestre. Cette surface 
est très irrégulière car elle déformée par une répartition inégale des masses 
dans et sur le globe terrestre.

Le géoïde est une surface de niveau, c.à.d. 
horizontale qui correspond au niveau moyen 
des océans (au repos) 

Sur le géoïde, le potentiel de pesanteur est partout le même…

…c’est donc  une équipotentielle du champ de 
pesanteur terrestre fixée à 0 m.

potentiel : m.g.h
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L’altitude : Par rapport à quoi ?L’altitude : Par rapport à quoi ?
Everest = 8848 m

1. centre du référentiel / de la Terre ?

Problème :
Source du Mississippi plus proche du centre de
la Terre que son embouchure (de 5 km)

Fleuve coule vers un point haut ?

2. Une surface d’altitude constante sur laquelle l’énergie 
potentielle de pesanteur ne varie pas…c’est ce qu’on 
appelle l’horizontalité : une surface perpendiculaire à 
l’attraction gravitationnelle.

Chimborazo= 6263 m     OU

?

LA PROJECTION CARTOGRAPHIQUE

►►OU, comment passer ?OU, comment passer ?

►►D’une sphèreD’une sphère à un plan à un plan 

LES COURBES DE NIVEAU LES COURBES DE NIVEAU 

►► Une courbe de niveau est une ligne reliant les points de même altitude Une courbe de niveau est une ligne reliant les points de même altitude 
(ici tous les points de la ligne « 10 » ont tous une altitude de 10 mètres.) (ici tous les points de la ligne « 10 » ont tous une altitude de 10 mètres.) 

►► Équidistance : dénivellation constante entre deux courbes successives. Équidistance : dénivellation constante entre deux courbes successives. 
(ici de 10 en 10 ; le «30» n’est pas indiqué mais on peut le déduire facilement.) (ici de 10 en 10 ; le «30» n’est pas indiqué mais on peut le déduire facilement.) 
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Reconstitution du reliefReconstitution du relief
Equidistance = 10m

Reconstitution du reliefReconstitution du relief
Equidistance = 10m

Principe du profil topographiquePrincipe du profil topographique
Méthode :

Reporter l’altitude du point d’intersection de chaque courbe de niveau
en fonction de la distance le long du plan de coupe

Astuce: 

pour aller plus vite, on reportera d’abord les courbes maîtresses (en gras) 
et on affinera la topographie si besoin avec des courbes de niveau 
intermédiaires.



28-11-20

7

Résultat final : Résultat final : 

Eléments attendus sur le profil : 

1. Orientation du tracé (NNE – SSW)
2. Titre (Topographie de la région du lac bleu  (Canada)
3. L'échelle horizontale
4. L'échelle verticale

L’altitude : exempleL’altitude : exemple

ExempleExemple de Construction d'un profil topographiquede Construction d'un profil topographique

Profil topographique
entre le Puy de Dôme
et le Puy de Pariou.
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Courbes de niveauCourbes de niveau
Consigne : construire un graphique de l’altitude en fonction de la distance, en suivant 
la coupe transversale suivante (N-NO vers S-SE)

Attention à bien nommer vos axes et à en donner l’échelle respective

3D3D 2D2D
Cette transposition engendre inévitablement  Cette transposition engendre inévitablement  
des des déformationsdéformations (longueurs, angles, surfaces)(longueurs, angles, surfaces)

Pour atténuer ces déformations, il est nécessaire de choisir la 
projection  cartographique la mieux adaptée

La carte est une représentation, elle n’est pas la réalitéLa carte est une représentation, elle n’est pas la réalité

Les principaux systèmes de projectionsLes principaux systèmes de projections

1.1. ConformesConformes
2.2. EquivalentsEquivalents
3.3. EquidistantsEquidistants
4.4. AzimutalesAzimutales
5.5. ConiquesConiques
6.6. Cylindriques Cylindriques 

Par conservation, 

en fonction de ses propriétés
de projection

Par canevas

En fonction du support
de projection…

…qui peut être tangent ou 
sécant.
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1.1. Le système de projection conformeLe système de projection conforme

Il conserve les angles et donc les 
formes, mais pas les surfaces, qui 
subissent une déformation, d’autant 
plus grande qu’on s’éloigne du point 
de mesure.

Exemple : Projection de Mercator (1569)

« The true size of Africa »

(Marc Doyle, correspondant BBC)

Lorsque tu déplaces le Canada en Amérique du Sud.Lorsque tu déplaces le Canada en Amérique du Sud.

Le Groenland n’est pas si gros en comparaison avec les ÉtatsLe Groenland n’est pas si gros en comparaison avec les États--Unis et le Brésil.Unis et le Brésil.
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La Chine déplacée sur la Russie.La Chine déplacée sur la Russie.

L’Antarctique n’est pas beaucoup plus gros que le Brésil.L’Antarctique n’est pas beaucoup plus gros que le Brésil.

La Russie sur l’Équateur n’est plus si géante.La Russie sur l’Équateur n’est plus si géante.
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Si le Brésil était en Asie, il serait immense.Si le Brésil était en Asie, il serait immense.

OrthodromieOrthodromie, , LoxodromieLoxodromie
►► L'orthodromie (rouge) et la route la plus courte sur le globe : c'est un arc de L'orthodromie (rouge) et la route la plus courte sur le globe : c'est un arc de 

grandgrand--cercle. Pour suivre l'orthodromie, un navire doit constamment ajuster cercle. Pour suivre l'orthodromie, un navire doit constamment ajuster 
son cap. son cap. 

►► Si le navire navigue à cap constant, sa route est la loxodromie (bleu). elle est Si le navire navigue à cap constant, sa route est la loxodromie (bleu). elle est 
rectiligne sur la carte de Mercator, car la projection de Mercator conserve les rectiligne sur la carte de Mercator, car la projection de Mercator conserve les 
angles. angles. 

►► http://www.sciences.univhttp://www.sciences.univ--
nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/RefTerre/Orthodromie1.php?typanim=nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/RefTerre/Orthodromie1.php?typanim=
FlashFlash

Exemple d’orthodromie et Exemple d’orthodromie et 
loxodromieloxodromie
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2.2. Le système de projection équivalentLe système de projection équivalent

Il conserve les surfaces, mais pas les angles et donc les formes, qui 
subissent une déformation, d’autant plus grande qu’on s’éloigne du 
point de mesure.

Exemple : Projection de Peters

3.3. Le système de projection équidistantLe système de projection équidistant

Il conserve les distances, mais pas les angles (formes), ni les 
surfaces. De plus la conservation ne se fait que dans une seule direction 
(selon les méridiens).

Cette projection est très simple à construire car elle forme une grille de rectangles 
égaux. Chaque cellule rectangulaire de la grille possède la même taille, la même 
forme et la même surface. 

4.4. Le système de projection azimutaleLe système de projection azimutale

Il projette les données cartographiques sur une surface plane touchant 
le globe (de manière tangente), à partir d’un point de vue.

Selon la position du point de vue, la projection est dite : 

 Gnomonique ou centrale : si le point de vue est au centre de la Terre.
 Stéréographique : si le point de vue est à l’opposé du point de tangence du plan.
 Orthographique : si le point de vue s’éloigne à l’infini de la Terre.

Projection azimutale sur le drapeau de l’ONU
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5.5. Le système de projection coniqueLe système de projection conique

La surface de référence se présente sous forme d’un cône tangent 
ou sécant à l’ellipsoïde, selon un ou deux parallèles. Ce sont 
donc ces parallèles qui constituent les centres de projection

Exemple : Projection conique conforme de Lambert :

6.6. Le système de projection cylindriqueLe système de projection cylindrique

La surface de projection est un cylindre tangent ou sécant à 
l’ellipsoïde, selon un ou deux grands cercles. Ce sont alors ces cercles
qui constituent les centres de projection

ConclusionConclusion

►►Représenter le monde en carte, c’est le déformer.Représenter le monde en carte, c’est le déformer.
►► Aucune carte n’est vraie ou neutre *Aucune carte n’est vraie ou neutre *

•• Décoloniser nos représentationsDécoloniser nos représentations

Un compromis original : la projection de Füller

Sphère

Icosaèdre (20 faces)

Icosaèdre déplié
"une seule île dans un seul océan" 
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Les coordonnées géographiquesLes coordonnées géographiques
Chaque point à la surface de la terre est repéré par :

► sa longitude : ouest ou est du méridien de Greenwich
► sa latitude : nord ou sud de l’équateur

Ce sont les coordonnées géographiques exprimées en degrés

Il existe 3 types de cartes*Il existe 3 types de cartes*

1.1. Les cartes topographiquesLes cartes topographiques
2.2. Les cartes thématiquesLes cartes thématiques
3.3. Les cartes schématiquesLes cartes schématiques

les différents types de cartesles différents types de cartes

La carte topographiqueLa carte topographique

►►Une carte topographique présente des Une carte topographique présente des 
éléments de terrain comme le relief, le éléments de terrain comme le relief, le 
bâti, la toponymie* d’un lieu, les voies bâti, la toponymie* d’un lieu, les voies 
de communication,…de communication,…
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Exemple de carte topographique, centrée sur le lion de Waterloo 

Echelle

La carte thématiqueLa carte thématique

►►La carte  thématique représente la La carte  thématique représente la 
répartition spatiale d’une ou plusieurs  répartition spatiale d’une ou plusieurs  
donnée(s) relative(s) à un thème donnée(s) relative(s) à un thème 
particulier.particulier.

Elle est donc Elle est donc centrée sur centrée sur un élément un élément 
d’étuded’étude (densité de population, taux (densité de population, taux 
de chômage, PIB/habitant…).de chômage, PIB/habitant…).

La carte schématiqueLa carte schématique
Définition: une carte schématique est une représentation simplifiée du réel.

Objectif: poser les traits essentiels d’un territoire, d’un phénomène ou d’une 
problématique en utilisant des codes et des simplifications.

« La carte schématique est à la carte ce que le résumé est à un texte »

!! La carte doit être compréhensible pour le lecteur           utilisation d’une légende 
bien structurée. La carte doit être soignée et pas trop chargée.

Etapes:

1) Simplifier les contours
2) Simplifier les informations
3) Utiliser des signes adaptés pour représenter l’information
4) Rajouter les éléments essentiels d’une carte et quelques localisations 

pertinentes

!!Légende!!
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11èreère étape : simplifier les contoursétape : simplifier les contours

Plusieurs niveaux de simplification : 

ExerciceExercice
A l’aide de ton atlas et sur un feuille quadrillée, 
propose deux niveaux de simplification de 
contour pour les 3 pays suivants:

-Inde
-Etats-Unis
-France

22èmeème étape : simplifier les informationsétape : simplifier les informations

Choisir les informations qui feront apparaître les traits fondamentaux du phénomène étudié. Choisir les informations qui feront apparaître les traits fondamentaux du phénomène étudié. 
Raisonner en identifiant les grands ensembles (ex. couleur), les grandes formes, les grands Raisonner en identifiant les grands ensembles (ex. couleur), les grandes formes, les grands 
traits. Ici le phénomène étudié est la densité de population. = traits. Ici le phénomène étudié est la densité de population. = RESUMERRESUMER

3 types de représentation de l’information 
en cartographie:

• Ponctuelle = phénomène dont la 
localisation est ponctuelle. 1 symbole dont la 
couleur varie, dont la taille varie.

• Surfacique = phénomène qui s’étale en 
surface (ex. densité de population, hab./km2). 
Surface dont la couleur, la hachure varient.

• Linéaire : phénomène qui peut être 
représenté par une ligne (ex. réseau de 
transport, limite de peuplement, de relief, de 
climat). Trait dont  l’épaisseur du trait et la 
couleur varient.
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33èmeème étape : utilisez les signes adaptésétape : utilisez les signes adaptés
qui peuvent êtrequi peuvent être

ponctuelsponctuels
linéaireslinéaires
SurfaciquesSurfaciques

qui sontqui sont
toujours toujours qualitatifsqualitatifs
parfois parfois quantitatifsquantitatifs

ExerciceExercice
A l’aide des 2 cartes suivantes,  représente 
une carte schématique montrant que Bruxelles 
est bien connectée par le réseau routier aux 
4 villes les plus peuplées de Belgique ?

Attention aux manipulationsAttention aux manipulations
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A savoir, A savoir, 
Le nombre des classesLe nombre des classes choisi par l’auteur choisi par l’auteur 
influence l’analyse de la carte. influence l’analyse de la carte. 

Les limites de classesLes limites de classes choisies par choisies par 
l’auteur influence l’analyse de la carte l’auteur influence l’analyse de la carte 

Le découpage territorialLe découpage territorial choisi parchoisi par
l’auteur influence l’analyse de la cartel’auteur influence l’analyse de la carte


