
Correction clé de lecture géoéconomique p 228- 229

 Document 1 : les places boursières dans le monde
Le choix s’est ici porté sur une représentation cartographique des principales places boursières dans 

le monde. La mondialisation financière se trouve au coeur de l’approche de la géo-économie mondiale. Et les
lieux emblématiques de cette mondialisation financière sont incontestablement ces places boursières, là où 
s’effectuent les transactions et les capitalisations qui déterminent et rythment l’économie mondiale. Au 
moyen d’une légende simple (la taille des places financières est en fonction du volume de la 
capitalisation exprimée en milliers de milliards de dollars ; l’évolution récente est représentée par un 
gradient de couleurs), la carte rend compte très rapidement des grands pôles de l’économie mondiale. On 
voit ainsi l’asymétrie du monde  (très fort déséquilibre) entre, d’un côté, les puissantes économies 
d’Amérique du nord, d’Europe occidentale et d’Asie orientale et, d’un autre côté, les pôles
secondaires, notamment situés dans les pays émergents. La carte révèle surtout les « vides » que sont encore 
aujourd’hui l’Asie continentale et l’Afrique.

Réponses aux questions
1. Quelles sont les deux informations géographiques transcrites par la carte ?

Les deux informations géographiques représentées sur la carte sont : 1/Le poids de chaque place 
boursière en fonction e la capitalisation financière des sociétés cotées sur chacune de ces places, 
exprimée en milliers de milliards de dollars ; 2/L’évolution récente de chacune de ces capitalisations, à la 
hausse ou bien à la baisse.

2. Quelles sont les régions qui se distinguent nettement sur la carte ? Quelles sont 
celles qui apparaissent en retrait ? De quoi cette différence est-elle représentative ?

Cette carte est révélatrice des inégalités de richesse entre les grandes régions mais aussi entre
les États. 

On distingue ainsi les grands pôles de la Triade que sont l’Amérique du nord, l’Europe
occidentale et l’Asie orientale. On voit aussi se distinguer les places boursières des nouvelles économies 
émergentes comme l’Afrique du Sud,  le Brésil, l’Inde ou bien l’Indonésie. 

Enfin on constate également les « angles morts » de la capitalisation boursière mondiale, à savoir 
l’Afrique, l’Asie centrale, une grande partie de l’Amérique du Sud.

3. Quel procédé a été utilisé pour représenter les valeurs quantitatives ? Quel est
celui choisi pour représenter la dynamique ?

Les valeurs quantitatives sont représentées par des cercles proportionnels à ces valeurs. Les 
valeurs qualitatives sont représentées par des plages de couleur dans chacun de ces cercles. Si l’évolution
récente de la capitalisation est positive, la couleur verte domine. Dans le cas contraire il s’agit de la
couleur rouge.

4. Montrez que la représentation cartographique n’est pas complètement satisfaisante.

Elle n’est pas satisfaisante à plusieurs titres. Tout d’abord, lorsqu’il y a concentration de places
boursières comme dans le cas de l’Europe occidentale ou de l’Asie orientale, on ne distingue pas 
nettement ces places boursières. Par ailleurs l’amplitude de l’évolution récente des capitalisations est très 
importante puisqu’il s’étire entre -88 % et + 331 %. Quatre plages de couleur sont uniquement utilisées ce
qui ne permet pas d’affiner les catégories, celle représentée en vert s’échelonnant entre +25 % et +331 %, 
ce qui est un écart considérable.

Clés de lecture géoéconomique 2

document 2 lecture et analyse de la carte de l'IDH dans le monde.

Cette carte tient compte du nouveau mode de calcul opéré par le PNUD. Toutefois elle demeure
conforme aux cartes des années précédentes car elle souligne toujours autant les lignes de fracture



en matière de développement entre les différents États de la planète. Les quatre catégories (très
élevé, élevé, moyen et faible) sont ici cartographiées ainsi qu’une indication soulignant la régression de 
l’IDH à l’occasion du nouveau mode de calcul. Certains pays d’Afrique sont concernés, dont l’Afrique du 
Sud, d’autres en Asie centrale (Turkménistan, Ouzbékistan…). 
Mais l’État le plus significatif ayant connu une régression de son IDH est sans conteste la  Russie. La 
géographie mondiale de l’IDH par État est assez élémentaire et fonctionne par grands « blocs » 
géographiques : Amérique du Nord, Europe occidentale, Afrique subsaharienne, etc… Les lignes de 
discontinuités sont nettes et    visibles entre ces grands ensembles, les mondes développés d’un côté, les 
mondes mal développés de l’autre. 

De toutes les régions du globe, c’est sans doute le Moyen-Orient qui est la moins homogène en la 
matière (écart de revenus, de richesses et de revenus, conflits qui désorganisent l'économieet la société ex : 
Syrie et Irak)

lecture Document 3 :  les inégalités de développement  à la frontière Etats-
Unis/Mexique.

Le différentiel de développement peut s’observer à d’autres échelles. C’est le cas le long de la
frontière entre les États-Unis et le Mexique, plus longue frontière au monde entre un Etat développé
et un État en développement, voir émergent. La frontière politique et administrative, qui est également une 
frontière physique matérialisée par un mur et des grilles de barbelés, est une discontinuité économique forte à
l’origine de puissants courants migratoires, légaux et illégaux, du Sud vers le Nord. On estime que chaque 
année, entre 1 et 2 millions de clandestins en provenance d’Amérique latine cherchent à pénétrer sur le
territoire américain, attirés par les perspectives favorables de l’ »eldorado » étatsunien.

Lecture Document 4 : le commerce mondial de marchandises
Cette carte de flux souligne la diversité et l’intensité des échanges de marchandises dans le

monde en 2012. On y retrouve les trois pôles majeurs de l’économie mondiale que sont l’Europe occidentale 
(essentiellement les pays de l’UE), l’Asie orientale (autour du binôme Japon-Chine) et l’Amérique du Nord. 
Les flux entre ces trois pôles sont très importants mais restent dominés par l’intensité des flux intra-
régionaux qui sont représentés sur cette carte par des cercles proportionnels aux poids de ces échanges. 

L’intérêt de la carte repose d’ailleurs en grande partie sur le choix du cartographe qui simplifie ainsi 
sa représentation. La carte souligne également l’importance des flux secondaires, et particulièrement Sud-
Sud, ce qui témoigne de la diversification des flux de marchandises dans le monde et de la montée en
puissance des pays émergents.

Document 5 : une vision des inégalités économiques dans le monde.
Par cette caricature, Chapatte montrait en 1993 que trois grandes régions du monde dominaient

l’économie mondiale et que certains grands espaces géographiques (l’Amérique du Sud, mais aussi et surtout
l’Afrique) disparaissaient de la carte proposée par cet instituteur à des jeunes élèves africains. L’intérêt de ce 
dessin repose sur la confrontation avec les cartes de cette double page. La situation n’a guère évolué vingt 
ans après. L’Afrique demeure bien en marge de l’économie mondiale (elle n'est même pas représentée sur la 
carte du professeur en tant que marché . Le continent africain ne pèse que pour 1% du PIB du commerce 
mondial !

Réponses aux Questions :
1. Quelles sont les régions à fort IDH ? À faible IDH ?

Les régions à fort IDH sont l’Amérique du Nord, l’Europe occidentale, le Japon, l’ensemble 
composé de l’Australie et de la Nouvelle Zélande ainsi que le Chili. Dans un sens plus large il s’agit du
continent américain, de l’Europe et de l’Océanie ainsi que le Japon et une partie du Moyen-Orient.
Les régions à faible IDH (première catégorie de la légende) sont l’Afrique subsaharienne, et dans un
sens plus large l’Asie du sud et l’Asie orientale.



2. Quelle ligne de fracture apparaît sur les cartes 2 et 3 ?
Il s’agit de la discontinuité communément appelée « ligne Nord-Sud ». À deux échelles 

différentes, ces cartes permettent de rendre compte des inégalités de développement. Alors que sur la 
carte 2 cette inégalité apparaît comme faible entre es États-Unis et le Mexique, cette différence est plus
nette sur la carte 3 le long de la frontière américano-mexicaine.

3. Montrez que la carte 4 permet de dire que l’espace mondial est un espace multipolaire.
La carte met en avant les grands pôles commerciaux mondiaux. Un archipel de pôles plus

ou moins importants se distinguent : l’Europe occidentale (principalement les pays membres de l’UE), 
l’Amérique du Nord, l’Asie orientale et à un degré moindre, la Russie, le Moyen-Orient et le
Brésil. 

Cette armature de ce l’on peut appeler l’oligopole (concentration de quelques pays qui sont les 
moteurs du commerce mondial) du commerce mondial traduit la multipolarité  (sur plusieurs continents )
de l’espace économique planétaire.

4. Comparez les cartes 2 et 4. Peut-on établir des correspondances ?
Ces deux cartes révèlent les inégalités économiques entre les aires géographiques riches, 

développées,et puissantes sur le plan commercial et les aires géographiques plus fragiles, moins 
développées et moins présentes dans le commerce mondial de marchandises.

5. Montrez que la vision du monde dessinée par le caricaturiste est encore d’actualité.
Elle est encore d’actualité car les cartes produites à partir de statistiques récentes montrent que la

situation de l’Afrique n’a guère changé depuis le début des années 1990.

6. Montrez que l’absence de données chiffrées peut également être cartographiée.
Expliquez pourquoi cela constitue une information géographique.

Sur la carte 2 certains pays ne sont pas mentionnés. Il s’agit de la Somalie et de la Corée
du Nord. S’il s’agissait de pays développés, les données chiffrées ne seraient pas absentes. En
l’occurrence il s’agit pour la Somalie d’un pays en       situation de guerre civile chronique et pour la
Corée du Nord d’une des pires dictatures communistes que l’histoire ait connues et qui ne
permet pas aux observateurs étrangers de collecter des données statistiques. Cela constitue donc une
information géographique car il s’agit soit de pays pauvres, soit de pays en guerre, soit de pays
politiquement instables ou « fermés à la mondialisation et/ou ne disposant pas de l’appareil
statistique susceptible de fournir une information fiable ».

7. Pourquoi les deux échelles des cartes 2 et 3 ne suffisent-elles pas pour rendre
compte des inégalités de développement dans le monde ? Quelle est l’échelle
manquante ?

Ces deux échelles ne suffisent pas car il faudrait une approche encore plus fine, à plus grande
échelle, des écarts de développement : entre les villes et les campagnes, entre différents quartiers
d’une même ville par exemple. 

8. Quelle notion géographique l’utilisation des cercles met-elle en valeur ?
L’utilisation des cercles renvoie à la notion de pôle, de centre.


