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Les cartes à l’échelle mondiale contribuent à la construction de nos représentations mentales du monde. Si le rôle des projections a
souvent été étudié, le choix plus ou moins contraint de la maille étatique ne contribue pas moins à construire une vision particulière du
monde marquée par l’existence de discontinuités au niveau des frontières nationales et de situations homogènes à l’intérieur des pays. Or
dans bien des cas les phénomènes qui structurent l’espace mondial ont finalement peu de sens à l’échelle nationale tandis que le poids
des États dans les représentations du monde nuit à la prise en considération des enjeux globaux. Nous proposons ici une exploration
méthodologique pour construire un fond de carte du monde qui s’affranchisse de la maille étatique tout en permettant de construire des
bases de données plus riches que les simples densités de population souvent représentées à l’échelle infranationale. Après avoir explicité
nos choix méthodologiques, deux cartes seront proposées à l’analyse pour montrer ce que peut apporter une représentation alternative
de l’espace mondial.
Global scale maps contribute to the construction of our mental representations of the World. The role of projections in mental
representations of the world has often been studied. The more or less constrained choice of States as spatial units also contributes
to constructing particular views of the world characterized by the existence of discontinuities at national borders and homogeneous
situations within countries. However in many cases the phenomena that structure the world space make little sense at the national level.
More, the weight of States in mental representations of the World is detrimental to the consideration of the global issues. We propose
a methodological exploration which aim is to construct a map of the World that frees itself from the States as statistical units. It also
should allow building richer databases than the densities of population often represented at the subnational level. After explaining our
methodological choices, two maps will be analyzed in order to show what an alternative representation of the world space can bring.

Introduction
Au-delà de leurs fonctions descriptives et analytiques,
les cartes contribuent à la formation des représentations
mentales de l’espace. C’est particulièrement vrai en ce qui
concerne les cartes de l’espace mondial dont la nature
éminemment politique des projections cartographiques
et leurs rôles sur les représentations ont largement
été démontrés (Battersby, Montello, 2009). Dans des
travaux précédents, nous avons également montré le
rôle de la maille étatique dans les représentations d’un
monde aux phénomènes cloisonnés (Vandermotten,

2003 ; Didelon-Loiseau 2013). Pourtant de nombreux
phénomènes simples, comme les densités de population
ou la répartition des richesses, ont des structures qui ne
sont pas, ou pas seulement, influencées par les frontières
nationales. Les représenter en se dégageant de la maille
nationale permet de donner à voir d’autres structures du
monde (d’autres gradients, d’autres discontinuités…)
que celles auxquelles nous sommes habitués. Par ailleurs,
bien des représentations cartographiques « étatiques »
du monde sont inadaptées et insuffisantes pour saisir la
richesse des phénomènes en lien avec la mondialisation
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qui dessinent une géographie beaucoup plus fine que
celle résumée par la maille étatique. Nous proposons
donc ici une réflexion théorique et méthodologique
sur la construction d’une carte du monde à l’échelle
infranationale. Cette cartographie d’un monde « sans
frontière » présente des enjeux méthodologiques
importants tant la collecte, la compilation et
l’harmonisation des données sont contraintes par
la maille nationale. Mais elle présente également des
enjeux sociaux importants puisqu’elle permettrait de
dépasser les représentations d’un monde organisé
exclusivement par les États pour favoriser l’émergence
d’un niveau global de pensée et de représentation.

L’enjeu des cartes du monde
Les insuffisances de la maille étatique
La cartographie de l’espace terrestre est le fruit d’une
longue histoire, sur laquelle nous ne reviendrons pas,
qui mêle défis techniques et questionnements spirituels,
philosophiques et plus récemment géopolitiques.
A l’heure actuelle, dans ses représentations les plus
courantes et destinées au « grand public », on trouve
des cartes du « monde physique » qui représentent
généralement les faits saillants du relief terrestre et
des cartes du « monde politique » qui localisent, dans
un patchwork de taches colorées, les pays du monde,
leurs capitales et parfois les villes les plus peuplées.
La place prépondérante des découpages étatiques
dans les représentations cartographiques s’explique
par le fonctionnement international du monde
depuis l’imposition de l’État comme seul acteur
légitime à cette échelle. Par ailleurs, il reste vrai que
les États, notamment par les politiques économiques,
démographiques, fiscales etc. qu’ils mènent, sont un
puissant facteur d’organisation spatiale (Cox, 2016).
Ainsi, certains phénomènes bien connus semblent
parfois contraints par les frontières nationales comme
l’illustrent souvent les cartes de l’indicateur conjoncturel
de fécondité au sein de l’Union européenne par
région, NUTS 2, produites par Eurostat1 où l’on peut
notamment observer une très nette discontinuité dans
les valeurs du taux de fécondité à la frontière francoallemande. Les États sont également des facteurs
explicatifs puissants pour expliquer les différences
entre les trajectoires socio-économiques des villes
européennes (Didelon, Richard, Van Hamme, 2011).
Toutefois, on peut regretter que l’imposition des
États comme seule maille infra-mondiale légitime
contraigne à ce point la collecte de données et
l’analyse de phénomènes spatiaux à l’échelle mondiale
(bases de données de l’ONU, de la Banque mondiale

etc.). À cette échelle, les cartes choroplèthes se sont
donc imposées. Elles sous-tendent l’existence d’une
homogénéité, pourtant rarement effective à l’intérieur
des États. Cette maille est rarement dépassée, même
dans certaines publications qui entendent effectuer un
travail de réflexion sur le choix du fond de carte pour
représenter l’espace mondial. C’est le cas par exemple,
pour l’« Atlas de la Mondialisation » (M.-F. Durand et
al., 2010) dont l’introduction présentait une très riche
réflexion sur la maille étatique dans les représentations
du monde et l’intérêt de la dépasser pour produire une
autre représentation du monde. Toutefois, le choix
cartographique effectué alors dans l’atlas était simplement
de ne pas représenter le tracé des frontières nationales tandis
que les données restaient collectées et représentées au
niveau des États (Didelon, Zanin, 2010).
En ce qui concerne la représentation de l’espace
mondial, on se trouve donc face à un problème
méthodologique classique, nommé MAUP en anglais
(Modifiable Areal Unit Problem) (Openshaw, 1984). Cette
expression, rarement traduite, soulève le problème des
biais statistiques engendrés par l’utilisation de données
agrégées et, de ce fait, l’importance des choix des niveaux
de frontières administratives pour la représentation
cartographique et l’analyse statistique. Un exemple
classique est celui des densités de population en Chine
au regard des densités de population des autres pays du
monde. Considérée en tant qu’État, la Chine présente
des densités de population (autour de 136 habitants
au km²) du même ordre de grandeur que celles des
pays européens tels la République Tchèque ou le
Danemark (les valeurs pour l’Union européenne se
situant autour de 116 habitants au km²). Mais si l’on
considère les densités de population des provinces
chinoises, les provinces côtières (comme le Jiangsu et
le Shandong avec respectivement 743 et 585 habitants
au km2) apparaissent très densément peuplées tandis
que les provinces de l’intérieur comme le Xinjiang
et le Qinghai connaissent les faibles densités qui
caractérisent la Mongolie ou le Tchad (respectivement
1.8 et 7.7 habitants au km²). Sur une carte du monde,
les effets visuels sont très différents, entre la présence
d’une vaste zone homogène relativement densément
peuplée et celle d’une Chine elle-même marquée par de
fortes hétérogénéités.
Au-delà des problèmes méthodologiques, la
représentation du monde par le biais d’une carte des États
est également insatisfaisante du fait de la mondialisation
qui remet en cause les frontières étatiques, au moins
dans certains des rôles de contrôle qu’elles jouaient

1 Voir : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Total_fertility_rate,_by_NUTS_2_regions,_average_
2006%E2%80%9308-fr.PNG
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traditionnellement (Badie, 1995). La maille étatique était
« une approximation acceptable », souligne P. Poncet
(2008), « quand les sociétés étaient majoritairement
rurales [et que] la richesse et la puissance étaient
proportionnelles à la superficie qu’elles occupaient ».
Aujourd’hui, certaines mailles administratives, certains
objets géographiques viennent jouer un rôle parfois plus
important que celui des États que ce soit par les actions
qu’ils sont susceptibles de mener (marketing territorial,
création de zones franches, etc.) ou par le processus de
concentration de certains phénomènes en certains lieux.
Ainsi, comme le souligne P. Veltz en 1996, « comment ne
pas noter le caractère à nouveau très fortement localisé
des foyers de la croissance mondiale ? La croissance
chinoise, ainsi, (…), est largement concentrée dans
quelques zones côtières, métropolitaines ou en voie
de le devenir. (…). Le problème est que les outils
manquent largement pour décrire cette géo-économie
en gestation – en raison de sa complexité et en raison
du manque de données agrégées à d’autres échelles que
celles de la nation ». Par ailleurs, certains phénomènes
dépassent ou « sous »-passent la maille étatique comme
les migrations des étudiants internationaux (DidelonLoiseau, 2013) qui sont plutôt orientés vers des villes
ou même des campus universitaires plutôt que des
pays, même si les données, à l’échelle mondiale, ne
sont disponibles qu’au niveau des États. Une solution
souvent éprouvée pour représenter le phénomène de
concentration des activités et des richesses dans le
contexte de la mondialisation est de se cantonner à la
représentation des villes. Cela concerne évidemment
certains thèmes plus particulièrement en rapport avec
la mondialisation. Il en est ainsi des cartes identifiant
les villes mondiales en fonction du rôle qu’elles
occupent dans le contrôle de l’économie mondiale,
comme l’illustrent les travaux menés sous la houlette
de P.J. Taylor au sein du GAWC (Globalization and
World Cities Research Network). On trouve également
les représentations de villes marquées par la présence
d’infrastructures supports des échanges mondiaux,
comme les infrastructures portuaires (voir par exemple
Ducruet, 2008) ou aéroportuaires. Ce type de cartes
où seules les villes sont représentées (et qui plus est
les plus importantes d’entre elles) met bien l’accent
sur l’importance de la différentiation spatiale opérée
par la mondialisation. Mais, si les taux d’urbanisation
de nombreux pays sont aujourd’hui tels que ces cartes
concernent une part non négligeable des habitants de
la planète, ce choix implique tout de même de laisser
une grande partie du monde dans l’ombre en termes
d’espaces mais aussi en termes de fonctionnement (les
métropoles pourraient-elles réellement fonctionner
sans les espaces moins urbanisés et les espaces ruraux ?).

Rôle dans la formation des représentations
Pour analyser l’espace mondial il est donc parfois
nécessaire de s’affranchir de la maille étatique pour
saisir les nuances dans la répartition spatiale des
phénomènes mondiaux et pour dépasser les discours
et les représentations internationales et donner des
images plus nuancées du monde. Cela est d’autant
plus important que le monde fait partie des « macroespaces » (Brousseau, 2000), du dernier des cercles de
Moles et Rhomer (1978) et que la construction de sa
représentation passe par la mobilisation de sources
secondaires notamment cartographiques (Brotton,
2013). Or, nous l’avons évoqué, la collecte et la
représentation cartographique des données à l’échelle
des États contribuent à construire les représentations
du monde, et au-delà, les discours sur le monde et à
faire jouer un rôle déterminant à la maille étatique dans
la construction des représentations du monde. Leur
importance est illustrée par l’analyse de représentations
mentales des régions du monde menée dans le cadre
d’un projet de recherche européen2 qui démontre le
rôle prépondérant des frontières nationales dans la
structuration des visions du monde.
Ces représentations mentales sont riches d’enjeux
notamment lorsque l’on s’intéresse à l’espace mondial
dans le contexte de l’émergence d’une société-monde.
Au XXe siècle la prise de conscience progressive de la
finitude de la terre du fait du double mouvement du
bouclage matériel (transports et communications)
et cognitif (tout est potentiellement accessible à la
connaissance), a entraîné des réflexions sur la nécessité
de penser le monde dans sa totalité et de résoudre les
problèmes, notamment environnementaux et sociaux, à
l’échelle mondiale. Cette aspiration est mise à mal par le
poids des États et par le fonctionnement international
du monde, notamment au sein des organisations
internationales (l’ONU, la FAO etc.) qui tentent de
prendre en charge les problèmes globaux et par la
primauté de l’approche analytique par la maille nationale.

Des solutions déjà explorées pour la
représentation du monde
Les réflexions sur les représentations de l’espace
mondial sont nombreuses et portent aussi bien sur leurs
héritages souvent chrétiens et européens (Grataloup,
2009) que sur l’impact politique et géopolitique de
certains choix graphiques (Capdepuy, 2013) ou leurs
influences sur les représentations mentales de l’espace
mondial (Battersby, Montello, 2009). Les années 1980
ont vu l’émergence et la popularisation de projections
différentes de celles les plus couramment utilisées

2 Projet FP7 EuroBroadMap, 2009-2011.
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(notamment celle de Mercator, accusée de donner une
place trop centrale et trop importante à l’Europe),
comme la projection de Peters (surfaces équivalentes), à
vocation « tiers-mondiste ». Les chercheurs, en particulier
les cartographes et les géographes, ne sont pas les seuls
à explorer différentes représentations du monde. On
trouve ainsi des solutions « engagées » et riches de
représentations alternatives telle que celle proposée
par G. Onesta3 qui combine plusieurs propositions :
inverser le Nord et le Sud, utiliser une projection de
Arno Peters, représenter les zones naturelles plutôt
que les continents et les noms des « peuples » au lieu
de celui des pays. Cette carte qui propose une autre
vision du monde n’est toutefois pas « un fond de
carte » et ne peut être utilisée pour d’autres données
que celles que l’auteur a lui-même compilées. Parmi
les « innovations graphiques », on trouve aussi souvent
les cartes décomplexées d’entreprises internationales
qui représentent un monde sans frontière dans lequel
leurs produits sont partout mais qui n’apportent pas
grand-chose en termes d’analyse de l’espace mondial.
Au-delà des réflexions sur les projections et des essais
à caractère anecdotique, quelles sont les possibilités
pour représenter l’espace mondial en s’affranchissant
des frontières nationales et donner aux cartes du
monde une dimension réellement mondiale et non
plus internationale ? Plusieurs solutions sont ou ont
été explorées qui présentent toutes des avantages et des
inconvénients.
Les plus spectaculaires d’entre elles sont les cartes
en anamorphoses qui sont permises par les progrès
informatiques. Elles permettent de représenter des
phénomènes (traduits en données quantitatives
absolues), en s’affranchissant non pas de la maille
des États, mais au moins de leur surface puisqu’elles
« portent (…) leur message dans leurs déformations à
partir d’un fond connu » (Hurel et Poncet, 2008). Elles
ont été produites de manière quasi industrielle par le
projet « Worldmapper »4 qui propose plus de 700 cartes.
Ces images cartographiques, parfois étonnantes, jouent
un rôle certain dans la déconstruction de la vision
liant le poids des États à leur surface, mais elles ne
s’affranchissent pas de la maille étatique, et leur trame de
base reste celle du puzzle territorial. Ainsi, si la forme de
« l’espace matériel » des États est mise à mal, la maille de
collecte des données et de la représentation reste celle
de l’État. Il est symptomatique que quand on cherche à
analyser ces cartes, on cherche avant tout à identifier les
États en dépit de leurs contours déformés et à jauger le
poids des uns relativement à celui des autres pour les
données représentées.

Allant plus loin que les précédentes, les cartes en
carroyage s’affranchissent de la maille des États en
appliquant une grille de carrés (ou d’autres formes
géométriques) réguliers, dans une projection donnée,
à l’espace à cartographier, puis y reportent leurs
données. Elles sont utilisées lorsqu’il existe des données
pour chaque carré, ce qui est rare sauf en géographie
physique (température, couverture végétale etc.). Ce
sont souvent des « sorties » de modèles, notamment
liées aux observations ou aux prévisions de changement
de températures ou de pluviométrie dans le contexte
du changement climatique. Elles sont donc rarement
utilisées en géographie « humaine » sauf lorsque que
l’acquisition peut être effectuée à l’aide d’images
satellites. L’un des exemples est celui de la collection
des cartes qui représentent des densités de populations
estimées à partir de la combinaison de données de
recensement et de données satellites issues du projet
« Global Rural-Urban Mapping Project » de l’Université
de Columbia5. Si ces cartes sont d’une grande finesse
dans la représentation des données, laquelle s’affranchit
bel et bien de la maille étatique, leur thématique reste
fortement contrainte par le mode de collecte depuis
l’espace, ce qui les cantonne aux densités de population.
Pour dépasser la maille étatique, les cartes thématiques
utilisant les mailles administratives traditionnelles sont
parfois transformées par des opérations de lissage qui,
normalement, ne doivent être utilisées que lorsque la
distribution de la variable statistique dans l’espace est
continue (et donc, encore une fois pour des données
sur les températures par exemple). Elle est malgré
tout souvent utilisée pour des données décrivant
des populations (revenus, densités etc.), lorsqu’elles
présentent un bon niveau d’autocorrélation spatiale.
« Lisser » consiste à remplacer la valeur observée dans
une maille donnée par la moyenne des valeurs de cette
maille et de celles qui l’entourent (on peut faire varier la
distance de prise en compte ou le niveau de contiguïté).
Le maillage utilisé peut être celui sur lequel les données
ont été collectées même si dans ce cas également on
recourt plus volontiers à un carroyage plus fin pour
lequel les données doivent être estimées en se basant
sur l’hypothèse de variation continue des valeurs dans
l’espace. Dans cette approche on peut donc s’affranchir
de la maille étatique et observer de grandes structures
transfrontalières ; mais celles-ci ne sont pas toujours
correctes surtout si les données utilisées décrivent
les États et que les valeurs ont été extrapolées, et ce
d’autant plus que la superficie des États est importante
(les données étant le plus souvent extrapolées à partir
des centroïdes). S’il n’y a pas eu d’extrapolation pour

3 http://www.onesta.net/planisphere.html
4 http://www.worldmapper.org/
5 Voir : http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/grump-v1
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une grille plus fine, les discontinuités internes aux États
ne sont pas révélées et l’opération ne présente alors
que peu d’intérêt sinon celui de fournir un résumé
très général des grandes structures de la répartition du
phénomène observé, comme c’est le cas dans la carte
lissée de la population mondiale en 1999 de l’Atlas
de l’Europe dans le monde (Didelon, Grasland, Richard,
2008). Ces cartes lissées masquent par ailleurs parfois
des ruptures fortes mais très localisées, qui peuvent
d’ailleurs se situer à la frontière des États, ce que le
lissage tendra à masquer.
Les cartes par points localisent ponctuellement la
présence d’un phénomène. Dans ces cartes tous les
points ont la même taille et représentent la même
valeur. Ces points peuvent représenter la localisation
précise d’un type d’objet (des commerces dans une rue
ou un centre-ville), mais à l’échelle mondiale les cartes
par points sont surtout utilisées pour représenter un
nombre donné « d’objets » (une certaine quantité de
population) à une localisation estimée. La proximité
ou l’éloignement des points donnera une impression
visuelle de densité permettant de saisir la structure
spatiale de la répartition d’un phénomène sans se
soucier réellement des frontières nationales que l’on
mobilise surtout à des fins de repérage. Encore une
fois ce sont donc majoritairement des données de
densités de populations que représentent ces cartes.
Mais ce qui pose problème ici c’est surtout l’estimation
de la localisation et de la valeur des points, les
notices méthodologiques étant rarement disponibles.
Des discussions informelles avec des cartographes
professionnels issus du monde de l’édition nous ont
révélé que le plus souvent, la localisation des points est
guidée par une négociation entre des considérations
empiriques (ce qui a déjà été observé sur d’autres
cartes et ce que l’on sait par ailleurs), pratiques (la place
disponible notamment au sein de la maille étatique), et
esthétiques.

État des lieux méthodologique
Pour représenter l’espace mondial en libérant l’analyse
de la contrainte des mailles nationales, notre objectif
est donc de construire un fond de carte et une base de
données associés dont les unités spatiales sont, dans
certains cas, inférieures à l’échelle nationale et, dans
tous les cas, adaptées à la taille des territoires concernés
en termes de population. Nous présentons ici les choix
méthodologiques mis en œuvre pour élaborer ce premier
fond de carte et revenons notamment sur les règles de
partitionnement des États et sur la constitution de la
base de données.

Au-delà de la maille étatique : règles de
constitution du maillage de collecte et de
représentation des données.
Cas général
La première étape a été d’élaborer des règles générales de divisions des entités nationales en fonction de
leur taille démographique. Un premier seuil de division
a été fixé à 5 millions d’habitants. Le principe est donc
de substituer, pour tous les pays de plus de 5 millions
d’habitants, la maille nationale à la première maille de
niveau infranational ayant une pertinence administrative ou politique. Par exemple, la première maille administrative en France est constituée des régions, soit
le niveau NUTS 2 d’Eurostat et non le niveau NUTS 1
qui n’a qu’une existence statistique pour l’Union européenne. A ce stade 123 pays sur les 217 entités prises en
compte sont découpés, soit 56.7%. Un grand nombre
de pays, peu peuplés, échappent de fait au découpage,
comme le Costa Rica, la Nouvelle-Zélande, le Bhoutan,
la Lettonie etc. Par ailleurs, pour certains États de superficie très réduite et constituant souvent des cités-états,
comme peut l’être Singapour (5.3 millions d’habitants),
nous avons considéré que la maille étatique était assez
fine et que le découpage en mailles plus petites avait peu
de sens.
Cette première sous-division produit dans certains
cas des mailles qui restent très vastes et très peuplées.
C’est le cas par exemple en Inde ou en Chine où les
États fédérés dans un cas et les provinces dans l’autre
comprennent des populations de plusieurs dizaines
de millions d’habitants. En Inde, trois États comptent
même plus de cent millions d’habitants : l’Uttar-Pradesh
(199 millions en 2011), le Mahārāshtra (112 millions) et
le Bihâr (104 millions) ce qui les placerait respectivement
aux 6e, 12e et 13e rangs mondiaux s’il s’agissait d’États
souverains. Dès lors, nous avons fixé un deuxième seuil
de division pour ces entités très peuplées. Pour cet échelon la division se fait sous la contrainte d’une double
condition : d’une part, la moyenne de la population des
divisions de premier niveau doit être supérieure à 2,5
millions d’habitats et d’autre part, la moyenne des populations des divisions de deuxième niveau doit rester
supérieure à 1 million d’habitants. Dix-huit pays sont à
nouveau découpés en mailles plus fines dont l’Afrique
du Sud, l’Allemagne, le Bangladesh, la Fédération de
Russie, les Philippines, le Vietnam etc. À cette étape,
la construction du tableau des métadonnées est extrêmement importante. Elle indique la liste des États et de
leurs subdivisions et, surtout, elle est complétée pour
tenir compte de modifications éventuelles des subdivisions politiques et administratives, de manière à pouvoir
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construire ultérieurement des regroupements d’entités
qui permettront d’assurer dans ces cas la continuité diachronique dans la lecture des statistiques.
Cas particuliers
La règle générale décrite précédemment a subi
quelques exceptions dans le cas du Canada, des ÉtatsUnis, de l’Australie et du Brésil. Le problème ne se pose
pas pour la plupart des régions intérieures de ces pays
peu densément peuplées (comme l’Amazonas au Brésil,
le Saskatchewan au Canada, les Territoires du Nord en
Australie ou le Wyoming aux États-Unis). Mais ces quatre
États partagent par ailleurs la caractéristique commune
d’être des espaces très vastes dont le peuplement
a majoritairement été structuré par la colonisation
européenne. La population est donc particulièrement
concentrée sur les côtes, en particulier celles qui ont
été les premières peuplées par les populations d’origine
européenne. Ainsi, ponctuellement, la population des
unités de niveau 1 peut parfois être considérable avec
par exemple plusieurs dizaines de millions d’habitants
en Californie (États-Unis) ou dans l’État de Sao Paulo
(Brésil). Il semble, dès lors, pertinent de les découper,
même s’ils ne respectent pas les conditions du cas
général puisque la taille moyenne des unités de niveau 2
y est parfois très petite comme dans le cas des comtés
aux États-Unis dont la population médiane en 2000
était de 24 544 habitants. Dès lors nous avons choisi
de créer des unités spatiales ad hoc pour subdiviser les
unités de niveau 1 les plus peuplées. Ces subdivisions
ont été construites sur la base de l’agrégation d’unités
officielles de niveau 2 : ce sont donc des agrégations de
comtés ou de MRC au Canada (au Québec, en Ontario
et en Colombie Britannique), de comtés aux ÉtatsUnis (Californie, Texas, Ohio, Illinois, New York et
Washington, Floride) et en Australie (Victoria et New
South Wales), de méso-régions dans l’État de Sao Paulo
au Brésil (Campinas, Macro Metropolitana Paulista,
Vale do Paraíba Paulista, Metropolitana de São Paulo).

Constitution de la base de données
À terme, l’objectif de la banque de données est de
rassembler des indicateurs pertinents relatifs aux trois
aspects du développement durable : l’économique, le
social et l’environnemental. Dans une première étape,
la population (et sa densité), ainsi que le PIB par habitant (en parité de pouvoir d’achat) sont les premières
données récoltées et cartographiées. Les chiffres servant de base à l’analyse sont la dernière année disponible avec un niveau satisfaisant d’exhaustivité dans
les statistiques internationales (actuellement il s’agit de
l’année 2013). À ce stade nous disposons donc de trois
indicateurs absolus pour les unités statistiques que nous
avons retenues :
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La superficie. C’est la variable la plus facilement
disponible. Dans les cas où les statistiques distinguent
une superficie avec et sans eaux intérieures (c’est-àdire sans tenir compte de la superficie des lacs), cette
dernière a été préférée.
La population. Il s’agit en principe de la population de
fait dont les valeurs sont extraites des recensements
nationaux. Elles peuvent toutefois être estimées si elles
ne sont pas disponibles en 2013 (voir ci-dessous pour la
méthode d’estimation).
La richesse. Elle est exprimée en produit intérieur brut.
Ces trois indicateurs sont complétés par deux
indicateurs relatifs :
Les densités de population, estimées à partir de la
population et de la superficie.
Le produit intérieur brut par habitant en dollars
internationaux courants. Cet indicateur a évidemment
l’inconvénient, même s’il est exprimé en parité de
pouvoir d’achat, de ne pas rendre réellement compte des
revenus réels des habitants (ni a fortiori de l’inégalité de
leur distribution), du fait des transferts internationaux
ou intra-nationaux. Ce biais est particulièrement évident
dans des économies où une part importante du produit
est fabriqué par des filiales de multinationales qui
rapatrient leurs profits, par ex. l’Irlande, ou au niveau
intra-national dans des régions peu peuplées mais
disposant d’un important produit lié à des exploitations
minières ou pétrolières.
Lorsqu’il a fallu faire des estimations, de manière à obtenir un ensemble le plus cohérent possible, la ventilation régionale des chiffres est effectuée selon un cheminement du haut vers le bas, les chiffres régionaux fournis par les instituts statistiques nationaux (ou éventuellement internationaux, comme Eurostat ou l’OCDE)
étant calés sur des valeurs nationales fournies à l’échelle
mondiale par des organismes comme la Banque mondiale ou éventuellement les Nations-Unies. Pour chaque
variable, la clé de ventilation des statistiques nationales
est conservée dans le tableau des métadonnées. Pour
chaque indicateur, une feuille de métadonnées a été
construite, portant la source des données, les remarques
éventuelles, les chiffres fournis par les statistiques d’origine et les grilles de ventilation des chiffres nationaux
qui en sont déduites.

Cartes du monde à l’échelle
infranationale
Les découpages administratifs retenus nous
permettent de produire une série de cartes combinant
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les mailles administratives à différentes échelles. Ici,
nous ne présentons que deux cartes pour chacune des
thématiques abordées, la densité de population et le PIB
par habitant : la carte au niveau national et la carte au
niveau infranational, afin de pouvoir les comparer.

Densité de population
Par rapport à la carte à l’échelle nationale (fig.1),
celle à l’échelle infranationale (fig. 2) produit sans
grande surprise une vision plus fine de l’espace
mondial, qui permet dans une large mesure de
s’abstraire de la vision du monde par États. Rares sont
en effet les frontières nationales qui résistent à cette
représentation. Quand elles le font, c’est seulement
sur des portions de frontières comme celle entre la
Chine et la Russie marquée par le fleuve Amour. Dans
cette région, la discontinuité observée sur la figure 2
s’explique probablement plus par la discontinuité de
la taille des mailles de part et d’autres de la frontière,
les mailles retenues pour la Fédération de Russie étant
plus vastes que celles retenues pour la Chine, même si
dans les deux pays il s’agit de divisions administratives
de niveau 2. Du côté russe, se situent trois Kraïs
(Primorié, Khabarovsk et Transbaïkalie) et un Oblast
(Amour) qui font respectivement, 164 673, 787 633,
431 892 et 361 913 km2, tandis que du côté chinois,
la province de Heilongjiang (niveau 1) qui fait
460 000 km² est divisée en 13 unités administratives
de niveau 2.
Ce gommage des frontières nationales permet de
faire apparaître les grandes zones classiques de faibles
densités à l’échelle mondiale que sont les milieux
arides, qu’ils soient froids ou chauds, et les espaces
de forêts tropicales. On distingue parfaitement, par
exemple, le Sahara, l’Amazonie, le Haut Plateau du
Tibet, que la cartographie des densités avec une maille
nationale tendait à faire disparaître. On perçoit donc
mieux l’homogénéité qui peut caractériser certains
espaces de part et d’autre d’une frontière nationale.
C’est le cas pour la zone aride dans la région de la
Namibie qui s’étend également dans le sud-est de
l’Angola et le nord-ouest de l’Afrique du Sud. Un
autre exemple est celui de la frontière entre le Canada
et les États-Unis qui apparaît gommée en tous points :
la discontinuité entre le Yukon et l’Alaska disparaît.
La frontière est gommée également dans la région
des grandes prairies de l’Alberta et du Saskatchewan
(Canada) d’une part et du Montana, Wyoming, Dakota
du Nord et du Sud (États-Unis) d’autre part. C’est
enfin la même chose dans l’est ou la discontinuité
entre le Québec et les petits États de la côte nordest des États-Unis disparaît. Dans les régions les plus
peuplées, le Bangladesh vient s’inscrire en continuité
des fortes densités de la vallée du Gange.

La représentation des densités à l’échelle infranationale
permet également de souligner les disparités internes à
certains grands pays comme l’Inde et la Chine, mais
également dans des pays de superficie moindre. Des
foyers de forte densité apparaissent ainsi clairement,
comme la vallée du Gange ou la côte nord-est de la
Chine. Même dans des États moins vastes, des foyers
de peuplement apparaissent, comme Java en Indonésie
qui est beaucoup plus densément peuplée que les autres
îles. Ce sont évidemment des phénomènes connus
quand on s’intéresse à la géographie des États à l’échelle
nationale. Là où l’intérêt de la représentation des
densités à l’échelle infranationale s’affirme, c’est dans
la nuance qu’elle apporte au poids du foyer de densité
européen, souvent présenté dans les manuels scolaires
français comme équivalent aux foyers indiens et chinois.
Les très fortes densités des districts indiens et chinois
les plus peuplés sont sans commune mesure avec les
plus fortes densités des niveaux NUTS 2 européens,
à l’exception des grandes métropoles. Ainsi, les PaysBas ou la Grande Bretagne qui par effet de lissage se
retrouvaient dans la même classe de densité que l’Inde,
ne semble plus pouvoir soutenir la comparaison quand
on les considère à l’échelle infranationale. Enfin la
représentation des densités à cette échelle permet de
mettre à jour l’importance de certains phénomènes liés
à la mondialisation comme la littoralisation des activités
(souvent héritée également de l’histoire du peuplement
de certains pays), mais aussi la métropolisation. À
l’échelle du monde, cette représentation permet
d’identifier de grandes régions métropolitaines comme
Paris, Madrid, Londres, mais aussi Mexico, Sao Paulo,
Ho Chi Minh (Vietnam), Abuja et Lagos au Nigéria, Le
Caire, et les mégalopoles américaines et japonaises.
Ces constations sont bien évidemment classiques
au regard des autres représentations des densités à
l’échelle mondiale qui tentent de s’affranchir de la
maille nationale, notamment les cartes en carroyage
et les cartes par points que nous avons évoquées
précédemment. Toutefois cette représentation permet
de localiser correctement les valeurs des densités (au
contraire des cartes par points) mais aussi et surtout de
pouvoir cartographier d’autres données (au contraire
des cartes en carroyage) comme nous allons le voir
maintenant avec la cartographie du PIB par habitant
PPA (Parité du Pouvoir d’Achat).

Richesse
La comparaison des cartes au niveau national
(fig. 3) et infranational (fig. 4) pour le PIB par habitant
en parité de pouvoir d’achat montre des tendances
très différentes des cartes des densités. Les différences
semblent visuellement moins importantes entre les deux
cartes que précédemment. De ce fait, les discontinuités
au niveau des frontières nationales restent marquées, ce
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Figure 1 : Densités de population par pays en 2013

Figure 2 : Densité de population à l’échelle infranationale en 2013
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qui illustre la force du poids des politiques nationales
dans la structuration spatiale de certains phénomènes.
Ainsi, en Afrique, les différences entre les deux cartes
de PIB sont si faibles que les frontières restent bien
identifiables, notamment entre l’Algérie, la Libye et
l’Égypte d’une part et le Mali, le Niger, le Tchad et
le Soudan d’autre part. C’est également le cas dans
d’autres régions d’Afrique et à quelques nuances près
(Nigéria, Afrique du Sud) : les deux cartes semblent
identiques dans cet espace. De fait, l’homogénéité des
États sur cet indicateur semble relativement forte et les
représentations des États-Unis, du Japon, de la Corée
du Sud ou de la France varient peu selon la maille
choisie.
Le niveau d’homogénéité nationale semble toutefois
varier en fonction de certains paramètres. Ainsi, parmi
les pays les plus riches (États-Unis, Japon, France,
Grande-Bretagne) comme les plus pauvres (Mali,
Éthiopie, Mauritanie, Angola etc.) le changement de
maille confirme l’homogénéité de la répartition de
l’indicateur. On note toutefois quelques exceptions
avec des métropoles qui se distinguent comme Paris,
Londres ou Tokyo mais aussi Abuja, même si le cas
est plus rare dans les pays les plus pauvres. Dans les
pays parfois qualifiés d’émergents, le passage à la maille
infranationale fait apparaître de plus fortes disparités
nationales : c’est le cas notamment au Mexique, au Chili,
en Argentine, en Russie, en Indonésie et en Chine. Dans
ces pays, et dans une moindre mesure au Brésil, les
valeurs du PIB par habitant couvrent à peu près toute
la gamme des classes issues de la discrétisation. On
y trouve des unités spatiales presque aussi riches que
les pays les plus riches du monde. Ce sont parfois des
unités très circonscrites, des métropoles par exemple,
notamment en Chine, ou plus vastes, comme c’est le
cas en Patagonie. Mais on y trouve également des unités
presque aussi pauvres que les pays les plus pauvres.
Ces pays « intermédiaires » sont donc spatialement
marqués par une forte hétérogénéité. Ces disparités
existent également, mais à un niveau moindre dans
deux pays considérés comme émergents mais dont le
PIB par habitant reste tout de même très faible : l’Inde
et l’Afrique du Sud, même si en Inde, New-Delhi a un
PIB par habitant très élevé.
Enfin, la carte à l’échelle infranationale met également
en évidence le poids des ressources naturelles dans la
richesse relative des espaces à faible densité humaine. On
notera ainsi les fortes valeurs du PIB par habitant des
provinces septentrionales du Canada et de la Russie. Cela
est également observable pour les provinces argentines de
Neuquén et Santa Cruz qui produisent des hydrocarbures
(pétrole et gaz), mais aussi trois préfectures autonomes
de la province du Sichuan en Chine qui disposent de

riches ressources minières (préfecture autonome yi de
Liangshan, préfecture autonome tibétaine de Garzê
et préfecture autonome tibétaine et qiang d’Aba). En
Suède, les deux comtés les plus septentrionaux, (comté
de Västerbotten et comté de Norrbotten) sont également
riches en ressources, avec notamment la mine de fer de
Kiruna, la plus grande du monde. Mais dans ces cas, ces
produits sont largement transférés hors de ces régions
vides d’hommes.

Conclusion
Cette exploration des possibilités d’analyses offertes
par la carte du monde à l’échelle infranationale que
nous avons construite est donc contrastée. Elle
montre des résultats classiques et attendus pour la
carte de la densité du fait des nombreuses tentatives de
représentations s’affranchissant de la maille nationale
pour cette thématique. Toutefois représenter cette
variable avec des mailles infranationales choisies
permet une meilleure précision et moins de fantaisie
dans les localisations que des cartes par points. C’est,
par contre, une représentation qui force le trait d’une
règle bien connue de ceux qui analysent les variations
de superficie et de forme des maillages territoriaux :
le maillage est d’autant plus fin que les densités sont
élevées. Ainsi, la cartographie des seuls contours des
unités administratives que nous avons choisies rend déjà
compte des variations de densités à l’échelle mondiale.
Les résultats obtenus pour le PIB par habitant sont
moins classiques et ils tendent à montrer le poids des
politiques nationales dans la répartition de la richesse.
Ainsi, l’utilisation de ce fond de carte ne changera
évidemment pas tout dans les représentations de
l’espace mondial et il pourra être utilisé pour souligner
le poids des États dans l’existence et le maintien de
certaines discontinuités.
Ce découpage de l’espace mondial en entités
administratives construites sur la base de leur
population permettra dans le futur de collecter d’autres
données et de comparer leur répartition avec celle des
densités. Nos recherches des données de population
(notamment dans les recensements nationaux) pour les
pays que nous avons découpés nous ont montré que,
moyennant un investissement en temps non négligeable
et une attention particulière portée à la comparabilité
des données, il existait un grand nombre de données
disponibles, en particulier pour la répartition par
genre et par âge, qui peuvent être particulièrement
intéressantes à cartographier à l’échelle infranationale.
Cela pose évidemment le problème de la disponibilité
et de la qualité des données dans certains pays dont
le système administratif n’est pas fiable, du fait de
retards de développement économique, de manque de
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Figure 3 : PIB par habitant PPA à l’échelle nationale en 2013

Figure 4 : PIB par habitant PPA à l’échelle infranationale en 2013
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transparence, mais aussi de l’existence de troubles liés à
des conflits de plus ou moins longue durée.
Ainsi, ce fond de carte présente une piste intéressante
pour explorer des représentations alternatives de
l’espace mondial qui soit utilisable pour plusieurs
thématiques. Nous sommes bien conscients qu’il s’agit
uniquement de remplacer une maille par une autre, qui
plus est, moins légitime, mais il nous semble qu’il s’agit
là d’un enjeu social et politique pour contribuer à la

construction de représentations alternatives de l’espace
mondial qui déconstruisent peu à peu la suprématie de
la maille étatique. Ainsi, comme aucune projection n’est
correcte et aucune ne le sera jamais, aucun maillage n’est
correct et aucun ne le sera jamais. La seule solution est
de multiplier les représentations du monde avec des
choix de maillages différents, pour peu à peu se libérer
du « message subliminal du fond de carte » (Grataloup,
2012).
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