
Des cartes pour comprendre le monde : un outil au service d'enjeux stratégiques

1e séance d’AP en Histoire-Géographie pour la classe de Terminale

Consigne

Depuis le début des années 2000, le Brésil a connu une forte croissance économique qui lui a permis de se 
hisser dans la catégorie des pays émergents. Cet Etat désire désormais assumer un rôle politique sur la scène 
internationale et revendique un siège de membre permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU.

ITAMARATY, le ministère des affaires étrangères brésilien, a fait appel à une société de cartographie pour 
illustrer la réussite économique du Brésil au moyen de cartes, en vue d'appuyer sa candidature. Du fait d'un 
bouleversement de dernière minute de l'ordre du jour, le Brésil vient d'obtenir la possibilité d'exposer sa 
requête et ses cartes lors de la prochaine session du conseil de sécurité de l'ONU, qui s'ouvre dans quarante-
cinq minutes au siège de New York.

Mais la Chine a eu vent de ce projet qu'elle considère d'un très mauvais oeil. Elle ne veut pas du Brésil 
comme membre permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU et veut faire échouer la démarche 
d'ITAMARATY. Ses espions ont piraté et effacé le contenu des fichiers de la commande brésilienne dans les 
ordinateurs de la société de cartographie, pendant que ses propres cartographes cherchent à montrer les 
limites des performances économiques brésiliennes.

Vous êtes :

1) Première moitié de la classe :

Assistants dans la société de cartographie installée à Rio. Votre responsable vous donne 30 mn pour refaire 
une (ou plusieurs) carte(s) montrant la réussite de l'économie brésilienne et les envoyer par mail sécurisé à 
un diplomate d’ITAMARATY déjà sur place à New-York. Vous les réaliserez en ligne à l'adresse suivante : 
http://emc3dev.com/geomonde/carto.php et vous expliquerez rapidement vos choix à votre responsable à 
l'oral.

2) Deuxième moitié de la classe :

Assistants-cartographes au service de la Chine. Les services d'espionnage vous donnent 30 mn pour réaliser 
une (ou plusieurs) carte(s) montrant les limites des performances économiques brésiliennes. Un diplomate 
chinois doit aussi les présenter au Conseil de Sécurité de l’ONU pour montrer l’exagération des Brésiliens. 
Vous les réaliserez en ligne à l'adresse suivante : http://emc3dev.com/geomonde/carto.php et vous 
expliquerez rapidement vos choix à votre responsable à l'oral.

La réussite de votre travail dépend des choix que vous allez faire pour :

- la projection, 
- l'échelle,
- l’(es) indicateur(s) ,
- la discrétisation (découpage d’une série statistique en classes).

Dépêchez-vous, vous n'avez plus une minute à perdre.


