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Les documents proposés sont tous les deux du type anamorphose. Le premier donne le PIB 

(Produit intérieur brut = ensemble des richesses produites en une année à l'intérieur d'un état) des 
états du monde en fonction de la surface et donne également en indication de surface, le PIB par 
habitants. Le doc 2 est un cartogramme de Nordling, dans lequel les émissions de CO2 apparaissent 
là aussi en surface proportionnelles. Les deux documents sont contemporains (2011 et 2012) et 
peuvent donc tout à fait être confrontés.

Ces deux documents permettent l'analyse des inégalités à l'échelle planétaire puisque la 
situation de chaque pays peut-être comparée à celle des autres. Dans le doc 1, on repère dans un 
premier temps les PIB les plus imposants, Etats-Unis, Chine, Japon, Inde, Allemagne. La grandeur 
du PIB nous donnerait une liste de pays dans laquelle on ne retrouverait plus la légitimité d'une 
limite Nord-Sud. De même aurait-on du mal à retrouver une Triade.. En effet si l'on cherchait à 
regrouper les plus gros PIB ou mettre à part les plus petits, il faudrait évoquer certaines régions : 
Afrique subsaharienne, Amérique centrale, certains pays du Proche et Moyen Orient. Il est difficile 
de dégager des régions cohérentes de ce point de vue.

On pourrait éventuellement retrouver vaguement une Triade si l'on ne considère que le PIB 
par habt. De ce point de vue la première catégorie sépare bien l'Amérique anglo-saxonne, l'Europe 
de l'Ouest et une Asie du Sud est formée du Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Australie.
Si l'on ne force pas le trait, la Triade a du mal à tenir en tant que grille de lecture, surtout en Asie où 
le pôle asiatique est très dispersé... Le rapport du PIB sur la population amène à une autre vision. En
effet la plus grande partie de l'Asie s'individualise, ainsi que l'Amérique au Sud du Rio grande et 
l'Afrique.. Ces pays présentent un PIB/h moyen ou faible. L'Afrique disparaît pratiquement du 
planisphère, tendant majoritairement vers le blanc. Là encore les inégalités sont flagrantes entre des 
populations qui, en moyenne, ont un revenu élevé ou très faible. Les inégalités internes aux pays 
sont invisibles, la moyenne nationale cachant des disparités importantes.

Enfin cette carte ne nous permet pas forcément de retrouver une typologie de pays connue. 
Certes, on repère bien les PID (pays industrialisés et développés), majoritairement en noir et 
souvent parmi les plus gros. A l'autre extrême , les PMA (pays les moins avancés), catégorie créée 
par l'ONU, sont visibles par leur taille réduite. En revanche les pays émergents sont moins évidents 
à repérer de manière cohérente. Les BRICS ( le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud )
ont des surfaces immenses au PIB/hab faible Chine et Inde, et des situations opposées, avec des PIB
plus réduits mais une répartition plus large (Brésil, Russie, Afrique du sud). Comme on l'a dit, la 
répartition interne n'est pas visible. Dans les pays pétroliers comme la Russie, l'Arabie ou l'Algérie, 
les PIB / hab ne sont pas négligeables mais on sait par ailleurs que la répartition des revenus des 
hydrocarbures est très inégale.... Les CIVETS repérés par HSBC depuis une dizaine d'année 
(Colombie, Indonésie,Vietnam, Equateur, Turquie, Afrique du sud) sont ,tous sauf un, dans la même
catégorie de PIB/h.. De fait les inégalités sont criantes et très visibles aux extrêmes du classement. 
Les situations sont plus complexes dans les catégories intermédiaires de ces pays émergents qui 
sortent plus ou moins vite et plus ou moins définitivement de la pauvreté.

Le document 2,donne, avec les émissions de CO2 une idée du développement industriel des 
pays, par ces rejets. Au delà des richesses aperçues sur la carte précédentes, celle-ci met en évidence
les pays industriels dont la technique rejette du CO2. On peut l'associer avec le développement mais
pas avec le développement durable.

Dans les 4 premiers : 3 BRICS et les USA. Dans les rangs suivants on retrouve pêle-mêle 
des PID et des pays pétroliers (Iran, Arabie Saoudite). Le classement par émissions de CO2 est  
celui des pollueurs. Dans l'ensemble, il semble corroborer celui du classement des PIB. Donc très 
vite la confrontation des deux cartes amène à mettre en relation pays riches et pays pollueurs.

Cependant il faut regarder d'un peu plus près... Peut-on vraiment dire que la France et 
l'Italie, respectivement aux 18e et 16e rang ont une industrie moins développée que le Mexique, 



12eme ou l ' Afrique du sud (14eme)... ? La place de ces pays d'Europe occidentale doit être revue 
selon ce que l'on sait des efforts en vue du développement durable. Les moins bons classements ici, 
sont ceux qui vont vers les premières place. Si la France est 18e c'est qu'elle se débrouille pour 
limiter ses rejets en CO2. Donc l'équivalence riche-pollueur doit être absolument nuancée car ceux 
qui peuvent limiter leur rejets sont ceux qui ont la technique. Le cas de la Chine est significatif à ce 
sujet. Les Chinois ont des industries dans tous les domaines, y compris les segments de production 
les plus polluants qui ont été délocalisés par les entreprises de pays aujourd'hui moins polluants. 
Ainsi la Chine, atelier du monde, paye sa place de premier PIB par une pollution phénoménale. Le 
plus grand producteur est le plus grand pollueur, mais, on l'a vu, sa population n'est pas forcément la
plus riche....

A l'inverse, le doc 2 amène à regarder le monde différemment. Les pays les plus performants
pour ce doc 2 sont les plus petits, ceux qui polluent le moins. Bien entendu ce sont les moins 
industrialisés et souvent les moins riches. Au moins sont ils les premiers en matière 
environnementale, ce qu'il faudrait vérifier à une échelle nationale, car les catastrophes écologiques 
existent aussi dans ces pays (pollution, décharges sauvages...). En fait ces pays à la traîne sont plus 
respectueux, du fait de leur retard. A partir de là, on voit quel problème pose la lutte pour le 
développement durable et les inégalités de situation initiale ainsi que les inégalités à venir. Si les 
plus pollueurs arrivent à diminuer leurs rejets (c'est la volonté des réunions internationales sur le 
sujet comme la COP 21), comment les PMA peuvent-ils se développer sans polluer ? Vont-ils 
pouvoir polluer ou le développement industriel et polluant leur sera-t-il interdit en raison de la 
situation créée par les PID ???

On le voit ces deux cartes permettent de poser les problématiques qui se posent à l'ensemble 
de la planète aujourd'hui, non seulement en terme d'inégalités devant la richesse ou devant la  
pollution, mais aussi les inégalités devant le développement futur, et les solutions qu'il faudra 
prendre si l'on veut protéger un tant soit peu notre planète.


