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Qu’est-ce qu’une carte ?

 « La carte est une représentation conventionnelle, plane, en positions
relatives, de faits concrets ou abstraits localisables dans l’espace » (Comité
français de cartographie).

 « On appelle carte une représentation géométrique plane, simplifiée et
conventionnelle, de tout ou partie de la surface terrestre, et ceci dans un
rapport de similitude convenable, qui est l’échelle ».

Termes importants :
 Représentation
 Convention
 Faits concrets ou abstraits localisés / tout ou partie de la surface terrestre
 Plan projection
 Echelle

 « Une carte se définit [...] moins par des traits formels que par les conditions
particulières de sa formation et de sa réception, par son statut d'artefact et
de médiation dans un processus de communication sociale. » (Christian
Jacob, 1993)



La cartographie

 Une science , un art et un langage, des techniques :

« l’ensemble des études et des opérations scientifiques,
artistiques et techniques intervenant à partir des résultats
d'observations directes ou de l'exploitation d'une
documentation, en vue de l'élaboration de cartes et autres
modes d'expression, ainsi que dans leur utilisation »

 Sciences géographiques

enjeux : exactitude, précision, exhaustivité

 Art et langage

enjeux : esthétique, efficacité de la communication

 Techniques

enjeux : pragmatique, outils en évolution constante (DAO, CartAO)



Usages et diversité des cartes

Les besoins

Observer
Situer
Placer
Trouver

Classer
Comparer
Evaluer

Combiner
Interpréter
Comprendre

Révéler
Modéliser
Structurer

Les types de carte

La carte inventaire
(topographique, marine, géologique,
etc…)

La carte d’analyse
(cartes thématiques)

La carte de synthèse
(combinaison de faits sélectionnés
tirés des cartes précédentes)

La carte système (cartes conceptuelles,
chorèmes, cartes animées, etc…)

Ce qu’elles montrent

- Un territoire
- Une localisation
- Une situation
- Une forme

- Un phénomène
- Une distribution spatiale
- Un mouvement, changement, évolution

- Un milieu géo
- Une région
-Une combinaison de phénomènes

- Une structure complexe
- Un type spatial
- Une théorie
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La diversité des cartes



Histoire de la cartographie

 La carte topographique



Histoire de la cartographie

 La carte topographique



La carte topographique moderne



Cartes spécialisées

 La carte géologique



Cartes spécialisées

 Cartes marines et
météorologiques



Cartes spécialisées
 Cartes marines et météorologiques



Cartes spécialisées

 Cartes marines et météorologiques



Histoire de la cartographie

 La carte thématique



Histoire de la cartographie

 La carte thématique



Histoire de la cartographie

 La carte thématique



Histoire de la cartographie
 La carte thématique



Histoire de la cartographie

 La carte thématique



Les cartes thématiques et quantitatives

Densité de la population française
données communales

Représentation en plages colorées Représentation par densité de points



Les cartes thématiques et quantitatives

Densité de la population française
représentation par points

Maille communale Maille départementale



Les cartes thématiques et quantitatives

Densité de la population française
carte choroplètes maille départementale

Influence de la segmentation



Les cartes thématiques et quantitatives

Evolution de la population française 1982-1990

Solde naturel Solde migratoire



La carte quantitative



La carte quantitative



La carte de synthèse géographique



De la carte au modèle graphique



De la carte au modèle graphique



De la carte au modèle graphique



Cartes et SIG
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Corine.shp
urbain dense
urbain discontinu
z. ind comm
réseaux rout ferr
z. portuaires
aéroports
extraction
décharges
chantiers
espaces verts
loisirs et sport
terres arables
vergers, fruits
prairies
syst complexes
agric et nature
forêts feuillus
forêts conifères
forêts mélangées
landes, broussailles
forêts en mutation
plages, dunes
marais intérieurs
marais maritimes
zone intertidale
cours et voies d'eau
plans d'eau
mer

Communes.shp

Comm_ppr.shp
0 - 30 ha
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80 - 150 ha
150 - 250 ha
250 - 600 ha

Canche.shp

Attributes of Comm_ppr.shp
Urbain_ha
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Forêts_ha
Marais_ha

10 0 10 20 Kilometers

Les enjeux d'une crue centennale (PPR Canche)
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De la carte à l’analyse spatiale

Source : A. de Ribardière (Univ. Paris 1)



De la carte à l’analyse spatiale

Source : A. de Ribardière (Univ. Paris 1)



De la carte à l’analyse spatiale

Source : A. de Ribardière (Univ. Paris 1)



La sémiologie graphique

"Je sais ce que je veux dire, mais je ne trouve pas
les mots pour le dire..."



La sémiologie graphique



Les variables
de Bertin



Les variables
de Bertin



Qu’est-ce qu’une bonne carte ?
 Un document graphique basé sur un langage visuel (sémiologie graphique), et
non sur l’écriture.

 La carte représente un espace géographique. Le contenu du message se trouve
dans la carte elle-même, dans le choix des signes et leur organisation ; il ne se
trouve ni dans la légende, ni dans la toponymie, qui sont simplement des
informations auxiliaires.

 Une carte sert à transmettre une information ; elle doit donc permettre de :
- collecter et enregistrer l’information : pb de l’exhaustivité, de

la sélectivité
- traiter l’information : l’information brute doit être classée,

ordonnée et hiérarchisée. La perte d’information est compensée par la lisibilité et
la facilité à mémoriser.

- communiquer l’information : l’efficacité du message sera
d’autant plus grande que le nombre d’images (séparées ou superposées) et leur
complexité seront réduites et que la lecture pourra se faire de façon immédiate au
niveau de l’ensemble (J. Bertin). La carte s’adresse à un public bien identifié.

La carte se doit donc d’être un document visuel, de lecture immédiate, se
suffisant à lui-même, et si possible universel.



Une démarche cartographique :
Comment réaliser une bonne carte ?

Une carte efficace suppose :

 La définition d’une problématique

 La définition d’un public

 Un choix de données

 L’acceptation d’un principe de simplification

 Une hiérarchie de présentation des informations (du plus important au moins
important) ;

 La prise en compte des contraintes techniques (taille, temps passé, coût, …) ;

 Le choix de variables visuelles adaptées et faisant référence aux « standards » ;

 Une légende simple et facile à lire ;

Et n’oublions pas :

 Le respect des attendus de présentation, c'est-à-dire : un titre, une échelle, une
orientation, une légende, un auteur, des sources avec leurs dates, la date de
réalisation de la carte.



Logiciels : dessin cartographique assisté par ordinateur



Logiciels et documentation :
Cartomatique

Phildigit.lnk

http : // www.philcarto.free.fr
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