Traiter le thème des inégalités mondiales et de la fracture Nord-Sud 
avec le logiciel Wincarto




OBJECTIFS :

- Construire/déconstruire la notion de limite Nord/Sud à l’aide d’un logiciel  de cartographie statistique  (Wincarto)
- S’initier au langage cartographique et aux méthodes d’analyse (discrétisation, classes, choix des figurés…)
- Réaliser des cartes par choix de variables cartographiques et apprendre à développer le sens critique face à la carte 
- Préparer progressivement l’épreuve de croquis au baccalauréat (au lycée, mais aussi dès le collège)


DEROULEMENT DE LA SEANCE

Lancer le logiciel Wincarto dans Démarrer\Programmes (icône jaune)
    
1) CONSTRUIRE et ANALYSER : Cliquer sur Fichier/Créer une nouvelle carte/Géographie/Monde. Parmi les séries affichées, choisir “ PNB par habitants en 1999 ”. Opter d'abord pour une carte à zones tramées avec répartition en 4 classes d’effectif égal et en plages de couleurs (la trame des couleurs peut se paramétrer dans le menu Fichier/Modifier les trames couleurs). Observer et commenter cette carte ainsi que sa légende. La fracture Nord/Sud est-elle visible ? Il est possible d’afficher les valeurs et de faire apparaître une nomenclature permanente ou temporaire en cliquant sur les flèche jaune ou rouge de la barre d’icônes.


2) DISCRETISER et SEUILLER: Construire plusieurs cartes sur l"Indice de développement humain"  en faisant varier le mode de discrétisation, le nombre de classes, les types de figurés, les couleurs… Pour afficher plusieurs cartes à la fois, choisir le menu Ecran/Mosaïque. On peut également placer ses propres seuils en utilisant la méthode des seuils observés (en bas de l'histogramme, on déplace le curseur avec les flèches de paragraphe et on valide avec la barre d'espace pour placer les seuils) 


3) COMPARER : Comparer ces cartes et en conserver uniquement 6, celles qui permettent le mieux de nuancer la fracture Nord/Sud (cf typologie PDEM, NPI, PED, PMA…) Remplir le tableau comparatif ci-dessous :

Figurés/Couleurs
Mode de 
discrétisation
Nombre de classes
Lisibilité/Clarté
Classement par pertinence 
(justifier la réponse )
Choix 1






Choix 2






Choix 3






Choix 4






Choix 5






Choix 6










4) CORRELER : Conserver une seule carte de l’IDH et construire une nouvelle carte sur l’ “ Aide Publique au Développement ”. Comparer les 2. Dans le même ordre d’idée, il est possible de construire des cartes de corrélation en cochant l'option "cartes mixtes" (attention de repérer quel phénomène est représenté en zone tramée et quel phénomène en figuré ponctuel). Choisir d’autres critères pour établir des corrélations (attention cependant aux cartes de fausses corrélations !) 


5) EXPORTER : pour sauvegarder une carte, cliquer sur le menu Fichier/Exporter une carte (choisir les formats comprimés gif ou jpeg). Il est possible d’imprimer ou de lire des cartes déjà construites. De la même manière, on peut exporter ou importer des séries statistiques et créer ses propres fonds de carte (en utilisant le module “ Creator ”)

