
Lexique des notions et du vocabulaire  géo 

L1 des cartes pour comprendre le monde :

Triade, modèle centre périphérie, développement, développement durable, puissance, réseau, 
mondialisation,Nord(s) – Sud(s), aires de civilisation, monde multipolaire, anamorphose, 
discrétisation, projection

Triade : ensemble des 3 régions (Amérique du Nord, Europe occidentale, Japon) qui domine 
l'économie mondiale depuis les années 70-80.

 Développement : accroissement des richesses mais associé à l'amélioration des conditions de vie 
d'une population sur un territoire. Le premier objectif pour le développement est la réduction de 
l'extrême pauvreté

Développement durable : mode de développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre  la capacités des générations futures  à répondre à leurs besoins. Ce développement 
suppose la prise en compte des facteurs économiques, sociaux et environnementaux

Ressource : richesse potentiel offerte par un milieu, exploitable à un couût accetable

puissance : Etat qui se distingue par son poids territorial, démographique et économique et par sa 
capacité à s'assurer une influence durable sur d'autres Etats-voire sur toute la plante- et à défendre 
ses propres intérêts. Depuis les années 80, on distingue :
-le soft power fondée sur la diffusion des idées , des valeurs politiques (libertés, démocratie) et de la
culture (langue, musique, cinéma, gastronomie, art de vivre...)
-le hard power qui s'appuie sr les moyens économiques , militaires et politiques 

interdépendance : situation où 2 éléments (villes, Etats, régions) sont dépendants l'un de l'autre . 
Elle se traduit par des échanges

Centre-périphérie:le centre c'est une ville ou une région , un pays, ouun groupe de pays dominant 
et moteur de croissance et de développement. La périphérie est un territoire dominé dépendant des 
impulsions du centre

mondialisation : interdépendance des différentes parties du monde sous l'effet de l'accélération des 
écanges , des flux de populations, de l'essor des moyens de transport et des nouvelles technologies 
de l'information et de ma communication
C'est un processus continu  qui vise une intégration croissante des espaces et des hommes à l'échelle
mondiale. L'une des impulsions fondamentales a été l'extension du système économique capitaliste 
ds le XIXème siècle

aire de civilisation: espace culturel fondé sur un ensemble de caractères matériels, religieux, 
linguistiques, artistiques et sociaux communs à une société ou à un groupe de société

Etat : un Etat est une entité géopolitique constitué d'un territoire délimité par des frontières et doté 
de pouvoirs régaliens (police, justice, fiscalité...)

projection : méthode géométrique de translation des repères de la sphère terrestre sur un plan . 
Quelques exmeples de projection : celle de Mercator, de Peters, de Buckminster-Fuller, azimutale  
équidstante



anamorphose

discrétisation 


