
 
 

Fiche: UTILISER UN LOGICIEL DE CARTOGRAPHIE EN LIGNE 

(STATPLANET) 

 

Objectif : Réaliser une carte interactive et comprendre comment une carte représente des 

données statistiques et influence leur analyse. 

Mots-clé: Cartographie, banque de données, institutions internationales, outils statistiques, 

ressources cartographiques. 

 

 

1. Remarques sur le logiciel STATPLANET 
 

Les logiciels de cartographie en libre accès sont légion sur internet, qu’ils soient des outils uniquement en 

ligne ou des applications à télécharger et à installer. Certains permettent de créer des cartes « fixes », tandis 

que d’autres facilitent la réalisation de cartes interactives. Le logiciel STATPLANET, mis au point par la société 

australienne Statsilk, possède plusieurs avantages :  
 

 Il s’agit d’un logiciel utilisé par de nombreux acteurs institutionnels internationaux en charge des 

questions de développement : la Commission Européenne, la Banque Mondiale, le Programme des 

Nations Unies pour le Développement, etc. Les bases de données de ces acteurs sont ainsi souvent 

compatibles avec le logiciel, lui-même souvent implémenté sur les sites institutionnels (en 2011, le 

logiciel STATPLANET WorldBank a ainsi gagné le concours lancé par la Banque Mondiale « 

Développeurs au service du développement »). Les données sont ainsi souvent actualisées. 

 Le logiciel gère non seulement la spatialisation des données mais aussi leur évolution chronologique. 

En clair, il est possible de faire défiler les cartes d’un même phénomène d’année en année sur une 

période d’une décennie (variable selon les données). 

 STATPLANET peut soit être consultable directement sur internet via des sites institutionnels, soit en 

téléchargement, ce qui permet dans le premier cas de le mettre à disposition des élèves en salle 

informatique sans installation préalable et, dans le second cas, la création de cartes thématiques par 

l’enseignant en amont de la séance. 

 STATPLANET permet la réalisation de cartes thématiques fixes ou de cartes interactives (qui peuvent 

ensuite être mise en ligne et consultées par les élèves).  

 STATPLANET est un logiciel en libre accès pensé par ses développeurs comme un outil pédagogique. 

 

Il existe donc différentes versions du logiciel dont il convient d’en présenter les plus intéressantes pour 

un usage pédagogique : 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Avantages et inconvénients 
 

 + - 

ST
A

TP
LA

N
ET

 

(l
o

gi
ci

e
l à

 

té
lé

ch
ar

ge
r)

 

 Logiciel stable et facile d’accès 
 Permet de travailler hors-ligne 
 Permet de cibler avec précision les 

données à cartographier (choix des bases 
de données à télécharger) 

 Fonds de carte variés : planisphères et 
continent américain 

 Nécessite téléchargement et installation 
 Besoin de télécharger les bases de données 

actualisées sur les sites institutionnels 
 Plus difficile à maîtriser car plus complet 
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 Disponible sans téléchargement préalable 
 Accès à des indices généralistes, souvent 

manipulés par les élèves en cours 
 Possibilité de changer manuellement les 

seuils de valeurs statistiques 

 Intégralement en anglais 
 La version du PNUD est en cours de 

transformation (et indisponible pour le 
moment) 
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 Disponible sans téléchargement préalable 
 Accès à plus de 3000 indicateurs triés et 

validés par la Banque Mondiale 
 Couvre un large sceptre des questions sur 

le développement et sa durabilité 
 Possibilité de changer manuellement les 

seuils de valeurs statistiques 

 Intégralement en anglais 
 Indicateurs souvent (trop ?) pointus 
 Peut être ardu à utiliser pour les élèves sans 

l’aide de l’enseignant 

 

2. Quels usages pédagogiques ? 
 

Le premier usage de ce logiciel est évidemment la création d’une carte thématique. Celle-ci peut être fixe, ou 

interactive et permettre la réalisation d’exercices en classe, en salle informatique ou en travail personnel. 

 

Au-delà de la réalisation d’une carte thématique par les enseignants ou les élèves, l’usage d’un logiciel de 

cartographie, qui permet de spatialiser des données statistiques, amène à pousser les élèves à la réflexion 

sur la difficulté de restituer la réalité. 

Ces compétences de traitement d’informations, d’appropriation des langages cartographiques, de leur 

questionnement et de réflexion sur leurs limites sont attendues dans la formation globale des élèves. 

 

 Néanmoins, certains temps des programmes permettent la réalisation d’exercices concrets en la matière : 

 - Ainsi, le thème introductif de géographie de seconde générale demande la manipulation des notions de 

développement et de développement durable. Une telle réflexion conduit à la présentation de certains 

indices utilisés pour tâcher de définir ces notions complexes. Un exercice incluant le recours à STATPLANET 

peut aider à faire comprendre la complexité de telles notions et leur malléabilité. 

- Le premier thème de géographie de Terminale (L, ES, S) propose de faire réfléchir les élèves sur l’utilisation 

des cartes dans la compréhension du monde et de la complexité de son organisation. Le programme incite  à 

mener une réflexion critique sur les modes de représentations cartographiques. Puisqu’il permet aux élèves 

de manipuler les seuils de données statistiques, et donc de réfléchir, par l’exercice, à la discrétisation des 

données, le logiciel STATPLANET semble être un outil très intéressant. 

 



 
 

3. Modalités techniques de l’utilisation du logiciel STATPLANET 

 

AVERTISSEMENT : Une honnête maîtrise des outils informatiques semble nécessaire à l’utilisation de la 

version téléchargeable du logiciel. Pour une utilisation plus simple (notamment pour les élèves), préférez 

les versions en ligne. Les 3 premières étapes de l’explication ci-dessous varient selon le logiciel choisi, mais 

elles redeviennent communes à partir de la 4ème. 

 

Pour utiliser le logiciel STATPLANET en ligne, sans téléchargement 

 

1. De nombreuses applications STATPLANET sont mises en ligne sur les sites institutionnels. Il faut 

choisir le logiciel que vous voulez avec attention : 

 

a) Pour des bases de données « généralistes » utilisant les indices les plus utilisés (PIB, IDH, IPH, 

émissions en CO2), préférez le site de la SACMEQ (Southern and Eastern Africa Consortium for 

Monitoring Educational Quality) : http://www.sacmeq.org/interactive-

maps/statplanet/StatPlanet.html 

b) Pour des bases de données plus précises et plus complètes, préférez la version STATPLANET World 

Bank disponible sur le site de la Banque Mondiale ou celui de Statslik : 

http://www.statsilk.com/maps/statplanet-world-bank-app-open-data/ 

c) La version de STATPLANET utilisée sur le site du Programme des Nations Unies pour le 

Développement (http://hdr.undp.org/fr/donnees/carte ) offre, en plus d’une base de données 

conséquente (sur les indices relatifs au développement), la possibilité d’influer instantanément sur 

les outils de mesure de ces indices (ex : ajouter d’autres éléments dans le calcul de l’IDH…) 

 

2. Connectez-vous sur l’un des sites proposant STATPLANET en accès libre en fonction des bases de 

données que vous souhaitez utiliser. 

 

3. Une fois l’application flash ouverte, choisissez dans l’onglet supérieur et en faisant dérouler les 

menus les données à cartographier 

http://www.sacmeq.org/interactive-maps/statplanet/StatPlanet.html
http://www.sacmeq.org/interactive-maps/statplanet/StatPlanet.html
http://www.statsilk.com/maps/statplanet-world-bank-app-open-data/
http://hdr.undp.org/fr/donnees/carte


 
 

 
 

Pour utiliser le logiciel STATPLANET en l’installant sur votre ordinateur (disponible en mode hors-ligne) 

 

 

1. Se connecter sur le site de Statsilk : http://www.statsilk.com/software/statplanet  

http://www.statsilk.com/software/statplanet


 
 

 

2. Cliquez sur l’onglet Download et choisissez la version de STATPLANET que vous voulez installer. 

 

Version normale 

Version actualisée et plus complète 

Version allégée 



 
 

                                         

 

3. La plus grande contrainte de la version installée par rapport à la version en ligne est la nécessité de 

télécharger des bases de données. 

 

a) Allez sur un site institutionnel et téléchargez au format excel une base de données (exemple : 

téléchargement des données de l’IDH sur le site du PNUD en cliquant sur l’onglet Export et en 

choisissant le format XLS : https://data.undp.org/dataset/Human-Development-Index-HDI-

value/8ruz-shxu ) 

 

                 

 

b) Ensuite, allez dans le dossier Statplanet>World_map et ouvrez le document 

StatPlanet_data_editor.xlsm 

décompressez le document téléchargé sur votre bureau afin de 

créer un dossier 

https://data.undp.org/dataset/Human-Development-Index-HDI-value/8ruz-shxu
https://data.undp.org/dataset/Human-Development-Index-HDI-value/8ruz-shxu


 
 

  
c) Activez les macros pour pouvoirs modifier le document (un message devrait apparaître). 

Commencez par effacer les données « par défaut » en cliquant sur Clear Data (1), puis importez le 

document excel que vous venez de télécharger en cliquant sur Import data (2). Sauvegarder ensuite 

le document avec Save data (3). Le logiciel est prêt à cartographier les données que vous avez 

téléchargées : 

 
 

 

1 

2 3 



 
 

A partir de maintenant, l’utilisation des logiciels est globalement identique 

 

4. Le logiciel représente sur un planisphère les données sélectionnées. Cependant, en passant le 

curseur sur chaque pays, les informations relatives à celui-ci apparaissent dans un onglet (ex : IDH).

 
 

 

5. L’évolution des données représentées est activable en cliquant sur la frise chronologique au bas de 

la carte. 

 

6. En sélectionnant le type de données à représenter, la source de laquelle est extraite la base de 

données est mentionnée (dans un cadre à gauche et au-dessus du planisphère). En passant le 

curseur dessus, un lien vers le site en question est proposé. 

 

 

7. Le logiciel propose de jouer sur les gradients de couleurs et sur les seuils des données statistiques. Il 

suffit de cliquer dessus et de changer les valeurs. 



 
 

                   

 

8. Pour une étude de quelques pays seulement (étude régionale ou comparative), le logiciel propose 

d’en faire une sélection en cliquant sur cet onglet 1 : 

 
 

 

Il suffit ensuite de cliquer sur les pays (sur la carte) pour les ajouter à ce groupe de pays 

sélectionnés.  

Les données peuvent ensuite être affichées sous la forme d’un graphique en cliquant sur l’onglet 2 : 

 

 

 

1 

2 



 
 

9. Il est possible d’enregistrer  une carte faite ou transformée. Trois solutions existent. 

 

a) Cliquer sur l’onglet export et sauvegarder votre travail (sous la forme d’une carte thématique, 

d’une base de données ou d’un graphique). 

 
 

NB : certains sites en lignes utilisant STATPLANET ne permettent pas cette fonction. Préférez 

alors l’option c). 

 

b) Grâce au logiciel installé sur votre ordinateur, vous pouvez sauvegarder votre travail en 

document .csv et le publier sur votre site web personnel. 

 
 

c) Une fois votre carte thématique terminée, il convient de faire une impression écran, de la copier 

sous Paint et de sauvegarder ce document au format image souhaité (.jpg, . png etc.) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Pistes pour des exploitations pédagogiques 

Exemple 1: Construire un questionnaire demandant aux élèves d’analyser l’évolution de certains pays en 

fonctions d’indices présentés en cours et leur évolution à travers le temps. Une carte interactive est l’outil 

idéal pour mettre ce travail en place et développer leur capacité à traiter les informations. 

Exemple 2 : (dans le cadre du programme de Terminale, notamment) Un travail basé sur une carte 

interactive peut amener les élèves à réfléchir aux façons de représenter le monde et à la valeur de la carte 

comme outil de représentation de la complexité du monde. Proposez une mise en activité en salle 

informatique (ou en travail personnel) basée sur l’analyse d’une carte élaborée « par défaut » par 

STATPLANET. Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandez ensuite aux élèves de changer les seuils de valeurs statistiques et d’analyser la carte 

nouvellement créée. 

 

L’IDH des Etats en 2013 (source statistique: PNUD) 



 
 

 

Demandez ensuite aux élèves de comparer les deux cartes et de réfléchir au rôle mais aussi aux limites de 

la représentation cartographique. Des questions sur le choix des couleurs utilisées pour les items zonaux 

peuvent compléter ce travail de réflexion méthodologique. 

Exemple 3: Faire construire une carte thématique par les élèves grâce au logiciel en réfléchissant à tous les 

aspects de la méthodologie de la cartographie (sélection des données, de la source, discrétisation des 

données et choix des seuils de données statistiques, choix des gradients chromatiques etc.). 

 

 


