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• Cartographier la mondialisation

• Énoncé de quelques enjeux cartographiques autour d’une
cartographie de flux mondiaux de conteneurs

• Introduction à la notion de distance cartographique perçue

• Collection de cartes illustrant la variété de ces cartographies

Plan de l’exposé



Cartographier la mondialisation

• Validation d’une organisation mondiale de type
Centre-périphérie
 logique de lieux = centres



Volume mondial de transport conteneurisé en 2006



• Validation d’une organisation mondiale de type
Centre-périphérie
 logique de lieux = centres  => acteurs dominants

• Importance des interrelations / interactions 
internationales comme composante structurante d’un 
système d’échange mondial (Triade, BRICS)

Cartographier la mondialisation



Modèle de la Triade – 3 macro-régions mondiales

Euro-méd.
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Qui nourrit le monde ?



Cartographier la mondialisation
Enjeux historiques

• Mise en carte  : 
- des opérations cartographiques « beaucoup moins innocentes qu’on ne 

pourrait le croire » (Grataloup, Fumey, 2014)

- développement d’une approche cartographique critique, radicale 
(Harley, 1995)

• Informatisation de la société, ère de la saillance visuelle, diffusion rapide 

d’information illustrées : Tous cartographes!

• Nécessaire prise en compte 
• de la thématique
• de la destination (public ciblé)



• Mondialisation comme résultante d’une augmentation des échanges

• Mondialisation vs Globalisation 

• Complexité des phénomènes en jeu => multiplier les  
représentations, pour traduire l’imbrication de plusieurs visions

• Développement d’une approche relationnelle …
(symbolisant une mise en réseau du monde liée aux transports)

• … et une production cartographique spécifique
(dès le début du XXe s.)

La représentation du monde a anticipé son existence en tant qu’objet d’étude

Cartographier la mondialisation
Enjeux historiques



• Sphéricité de la terre induit le choix d’une projection cartographique, 
et impose le choix une vision du monde



• Sphéricité de la terre induit le choix d’une projection cartographique, 
et impose le choix d’une vision du monde



Hypothèse générale

L’espace géographique (des positions des lieux) 
est au cœur de la fabrique cartographique du flux ou du mouvement

Fabrique = processus de construction du symbole (i.e. cartographie) illustrant un 
phénomène mondialisé par des flux ou des mouvements

1) S’inscrit dans différents raisonnements théoriques



Logique de lieux (centralités mondiales)

Volume mondial de transport conteneurisé en 2006



La mise en réseau du monde – état en 2006

Logique de lieux
(centralités mondiales)

Logique de liens
(existence d’une relation commerciale)



Principales « routes maritimes commerciales » en 2006

Logique de lieux
(centralités mondiales)

Logique de flux (positions & interactions)
(transferts bilatéraux mondiaux)



Principales routes maritimes commerciales en 2006

Logique de lieux
(centralités mondiales)

Logique de flux (métrique euclidienne)
(transferts bilatéraux mondiaux)



Principales routes maritimes commerciales en 2006

Logique de lieux
(centralités mondiales)

Logique de flux (métrique euclidienne)
(transferts bilatéraux mondiaux)



Le transport maritime conteneurisé en 2006



Hypothèse générale

L’espace géographique (des positions des lieux) 
n’est pas au cœur de la fabrique cartographique du flux ou du 
mouvement

Fabrique = processus de construction du symbole (i.e. cartographie) illustrant un 
phénomène mondialisé par des flux ou des mouvements

1) S’inscrit dans différents raisonnements théoriques

2) Plusieurs enjeux sont spécifiques au « niveau Monde, vu comme un territoire » 
(Didelon, 2013)



Enjeux spécifiques à l’espace,
à la cartographie de flux au niveau mondial

• Enjeux relevant de l’information géographique

- Choix d’une projection (type, centrage, continuité spatiale …)

- Alternance Terres / Mers (d’autant plus pour des flux conteneurisés)

effets d’alignement, effets d’itinéraire

• Enjeux théoriques effets cartographiques

- Théories (des graphes, gravitaire, …)

- Symbolisation correspondante du flux sur la carte



• Effet d’alignement

• Enjeux cartographiques (Symbolisation du flux sur la carte)

- Type d’objet : point, ligne ou flèche(s) pondérées ou non

- Type d’implantation spatiale

- ponctuelle (ou aréale)

- linéaire (réelle ou approximée)

- Sémantique de la carte

- Rhétorique de la carte

- Réception du message par un public

Enjeux spécifiques à l’espace,
dans la cartographie de flux au niveau mondial
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Infrastructure
de transport



La distance cartographique perçue
(comme modalité d’appréhension de l’espace

dans la fabrique cartographique du flux)

 Trois formes de distances séparant des OD F(i,j)

- distance cartographique (Lij)

- distance géométrique - géographique (Dij)

- distance empirique (Eij)

 symbolisées sur la carte par un objet : le vecteur 𝑶𝑫

- un sens (Fij), (Fji)

- une direction (Fij)

- une norme (Lij)

 Pondérées par une quantité transportée, ou non





La distance cartographique perçue
Modalités de symbolisation sur la carte



La distance cartographique
perçue versus réelle





Am. N Asie Est Asie W Asie NW Asie SE Am S Afri W Eur N Eur Med Total

Amérique du Nord Am. N 7,4 7,4

Asie de l'Est Asie Est 13,757 7,831 1,927 1,412 9,586 4,482 38,995

Asie de l'Ouest Asie W 3,406 3,406

Asie du Nord Est Asie NW 6,55 6,55

Asie du Sud Est Asie SE 4,824 4,824

Côte Est Amérique du Sud Am S 0,973 0,973

Côte Ouest Afrique Afri W 0,909 0,909

Europe du Nord Eur N 4,666 4,666

Méditerranée Eur Med 1,695 1,695

Total 13,757 19,049 7,831 4,824 6,55 1,927 1,412 9,586 4,482 69,418



(Carto)graphie de flux mondiaux conteneurisés



Cartographie de flux mondiaux conteneurisés



Cartographie de flux mondiaux conteneurisés



Cartographie de flux mondiaux conteneurisés



Cartographies de flux mondiaux 
conteneurisés

Logiques de flux



Logique de mouvement



Cartographie d’une approximation de 
mouvements mondiaux conteneurisés



Flux « Mouvement des transports »



Conclusion
Quelle est la meilleure 
carte ?


