COMMENTAIRE
Sur les cartes générales 24.1, 42.1, 43.1, 74.1, 78.1, 79.1,
82.1, 86.1, 90.1, 94.1, 96.1, 98.1, 102.1, 104.1, 108.1,
112.1, 122.2, 130.1, 134.1, 136.1, 140.1, 148.1, 151.2,
154.1, 166.1, 167.1, 170.1, 182.1, 183.1, 184.1
L’Atlas Mondial Suisse contient une série de 26 cartes générales à
petite échelle qui représentent l’utilisation du sol et la végétation, en
plus de la topographie et des espaces hydriques. Elles indiquent également les zones de peuplement, les villes et les agglomérations. L’infrastructure des transports est composée de rues, de voies ferrées,
d’aéroports, de ports maritimes et de canaux. Ces cartes représentent
aussi les frontières des Etats.
Repérage dans l’espace
Les cartes générales ont pour but de donner un aperçu des éléments naturels et anthropogenèses d’un espace délimité. Elles permettent aussi de se
repérer dans un espace géographique et d’identifier les structures spatiales
visibles.
Formation de couples de cartes
Les couples de cartes sont un élément central du concept didactique de
l’Atlas Mondial Suisse. Ils sont formés d’une carte générale et d’une carte
économique représentant le même espace géographique. Ce type de
couple a été formé pour toutes les régions du globe. Du point de vue du
géographe, une carte devrait contenir toutes les informations relatives aux
géographies physique, humaine et économique afin de pouvoir comprendre
la complexité du paysage à travers ses structures et processus. La quantité
d’informations serait cependant trop importante pour tenir dans une seule
et même carte. Ces couples de cartes permettent toujours de comparer les
informations géographiques. Par conséquent, on ne peut exploiter tous les
contenus de façon optimale que si l’on prend en compte les deux cartes.
Comparer une carte générale avec une carte économique permet par
exemple d’analyser les liens et interactions entre la végétation et l’agriculture, entre l’infrastructure et le potentiel économique des régions urbaines ou
entre la topographie et les bassins miniers.
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