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Cartographie



Plan de la séance

• 1 - Comment réaliser une cartographie efficace ? 
> Elément de sémiologie graphique

• 2 - Acquérir et produire des données géographiques

• 3 - Quel outils pour produire des cartographies efficaces ? 
> MAGRIT, un outil libre, en ligne.

• --> Pr Jean Gaudart : Analyses Spatio-temporelles



Sémiologie graphique

• Se familiariser avec la sémiologie graphique

• Connaître les différentes variables visuelles

• Concevoir une carte adaptée à vos données

• Réaliser une carte avec un outil simple

La cartographie est à la fois une science, une technique et de « l’art »



A quoi sert une carte ?

• 1 – Localiser : Se situer, placer, trouver…
> La carte d’inventaire ou d’Atlas

• 2 – Décrire : Classer, comparer…
>La carte d’analyse

• 3 – Saisir : Combiner, interpréter…
> la carte de synthèse

• 4 – Découvrir : Révéler …
> La carte système 



La carte d’inventaire

Source : IGM



La carte d’analyse

Taux de Létalité de la COVID-19 au 15 juin 2020



la carte de synthèse



Carte système

Nombre de cas de 
COVID-19 (Cartogram)

Nombre de cas de COVID-19

Afrique : Animation



Eléments de sémiologie graphique

Ensemble de règles permettant l’utilisation d’un système 
graphique de signes pour la transmission d’une information 

correcte et accessible à un lecteur

Il s’agit d’un langage qui doit être visuel, universel et cohérent

Respecter ces règles c’est garantir la compréhension de la 
carte



Synthèse des variables visuelles

Cartes qui représentent des ratios et des quantités



Données quantitatives absolues : La taille

La taille du cercle est 

proportionnelle à la taille



Données quantitatives relatives : La valeur 

Taux de létalité de la COVID-19 au 15 juin 2020

Les plages de valeurs varient 

en intensité, quelle que soit la

teinte… ici orange…

Important de prendre en compte

la discrétisation



Discrétisation

Il existe plusieurs méthodes.

Le choix n’est pas neutre.

Préférez les seuils naturels, quantile,

et amplitudes égales



Présentation de la carte



2 - Acquérir et produire des données 
géographiques

• Les données géographiques sont de plus en plus 
accessibles (open data) ou existantes dans les pays

• Parfois il est nécessaire de les créer

• Parmi les accès : https://data.humdata.org



Télécharger les données 
géographiques







Shapefile

• Les shapefiles sont un ensemble de fichiers (entre 4 et 5) associés. Ils 
contiennent les formes géométriques, les données, les projections 
géographiques.

• Ils doivent toujours être enregistrés ensemble

• C’est un format de la société ESRI aujourd'hui utilisé dans la plupart des 
Systèmes d’Informations Géographiques et logiciels de cartographie



Quels outils pour produire des 
cartographies efficaces ?

• Les logiciels de DAO (Illustrator, InkScape)

• Les systèmes d’informations géographiques

• Les logiciels de cartographie automatique (Philcarto, 
Magrit) : http://magrit.cnrs.fr



Nombre de cas Covid-19 et Taux de létalité

cas



Et après ? 

• Approfondir la sémiologie graphique pour cartographier 
d’autres types de données

• Faire des cartes de synthèse et de système

• Utiliser les SIG

• Produire des analyses spatiales… dont un exemple 
avec les analyses spatio-temporelles


