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Géo-épidémiologie



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



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



Nombre de cas Covid-19 et Taux de létalité

cas



Discrétisation

Il existe plusieurs méthodes.

Le choix n’est pas neutre.

Préférez les seuils naturels, quantile,
et amplitudes égales



Présentation de la carte



+Petite histoire des 
SIG



La	géomatique	qu’est	ce	que	c’est	?	

• Fusion	du	mot	géographie	et	informatique	(1960)
• Diffusé	au	Canada
• Regroupe	3	activités	:	la	collecte	de	données,	le	traitement	et	la	
visualisation

• D’où	un	ensemble	d’outils	:	Télédétection,	les	gps,	les	SIG,	la	
topométrie,	webmapping…



+
Ancêtre des SIG – 19ème 

John Snow : Médecin britannique, épidémie de choléra de Londres 1854



+
Premier SIG – 1962 Canada

Roger Tomlinson : Gestion des ressources naturelles du Canada



+
Une évolution des données

Référentiels
Réseaux et 

données 
métiers

Imagerie 3D, temps 
réel

1980                          1990                              2000                           2010



+
Une évolution des logiciels

SIG 
classique

Solution 
SIG 

« desktop » 
WebSIG SIG mobile

1980                          1990                              2000                           2010



+
Evolution des usages

Environnement, 
militaire

Cadastre, 
aménagement, 

urbanisme

Métiers du 
territoire, 

géomarkteing, 
transport,…

Vie quotidienne 
(mobilité, 
tourisme, 

rencontre)

1980                          1990                              2000                           2010



+
Evolution des utilisateurs

Spécialiste Thématicien Toute 
l’organisation

Tout le 
monde

1980                          1990                              2000                           2010



+Eléments de cadrage 
autour des SIG



+
SIG ???

¾ Un SIG (Système d'Information Géographique) est un 
système capable :
� d'acquérir, 
� d'organiser, 
� de traiter, 
� d'analyser, 
� de représenter,
� de diffuser,… 
� …des données géographiques 

¾ Véritables outils de connaissance et d'outils d'aide à la 
décision dans de nombreux domaines



+
SIG

¾ Une évolution des technologies et des usages/usagers
� La cartographie d’aujourd’hui
� L’un des principaux outils du géographe d’aujourd’hui



+
Les SIG

¾ Spatialiser et analyser des données géoréférencées



+

¾ Le SIG bibliothèque numérique du territoire :

� Permet de donner une vision large et précise du territoire 
� Par le croisement des données, les SIG offrent  une nouvelle 

manière de percevoir l’espace

� Les SIG permettent de répondre à 5 questions fondamentales

� Où : où se situe le domaine d’étude et quelle est son étendue 
géographique ?

� Quoi : quels objets peut-on trouver sur l’espace étudié ? Inventaire
� Comment : comment les objets sont-ils répartis dans l’espace étudié, et 

quelles sont leurs relations ? Analyse spatiale
� Quand : quel est l’âge d’un objet ou d’un phénomène ? Analyse spatio-

temporelle (flux, mobilités)
� Et si : que se passerait-il s’il se produisait tel événement ? Simulation

Contexte des SIG



+
Rôles des SIG

¾ Des outils d’aide à la décision (gestion et planification)



+
Les composantes d’un SIG

Joliveau, 2001



+
Les composantes d’un SIG

� La composante « outils techniques » intègre tous les dispositifs 
techniques nécessités par les besoins du système d’information 
comme le matériel (infrastructure réseau et périphériques) et les 
outils logiciels. 

� La composante « compétences humaines » regroupe l’ensemble 
des savoirs nécessaires au fonctionnement du SIG. 

� La composante « information » comprend l’ensemble des données 
et des métadonnées. 

� La composante « procédures et méthodes» au cœur du système, 
regroupe toutes les règles, les méthodes et les pratiques qui relient 
te coordonnent toutes les composantes pour atteindre les objectifs 
fixés. 



+
Champs d’usages des SIG

¾ Des SIG mais dans quels buts ???

Bordin, 2001



+Exemples 
thématiques







+ SIG
Données et formats



+
SIG

¾ SIG : Faire des cartes mais pas seulement !!!
� Tout un travail en amont de préparation des données
� Gestion de base de données
� Composante géographique
� Composante sémantique



+

¾ Empilement des couches (gestion et affichage)

Les données



+
Les données

¾ Fond de carte ET données thématiques



+
SIG et modélisation de la réalité

¾ Raster (images) ET Vecteur (géométrie) 



+
SIG et modélisation de la réalité

¾ Le mode vecteur
� Dans le modèle vecteur, les informations sont regroupées sous la 

forme de coordonnées x, y



+
SIG et modélisation de la réalité
Le mode vecteur



+
SIG et modélisation de la réalité
Le mode vecteur



+
SIG et modélisation de la réalité
Le mode vecteur



+
SIG et modélisation de la réalité

¾ Le mode Raster
� Le modèle raster est constitué d’une matrice de points pouvant 

tous être différents les uns des autre



+
SIG et modélisation de la réalité



+Fonctions des SIG

¾ Interaction objet de la carte et base de données



+
SIG et gestion de données

¾ Gestion de données géographique ET attributaires 



+Fonctions des SIG

¾ Plus riche qu’une carte ou qu’un fond de plan, le SIG 
permet aux utilisateurs de travailler sur les données

• Navigation au sein de la carte
• Interrogation des données 
• Analyse spatiale, modélisation, SMA
• Création / Mise à jour de données
• Publication carte papier / web


