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SYLLABUS DU COURS  

 

FILIERE GEOGRAPHIE, IGT 

 

INTITULE DU COURS : Les cartes thématiques 

Code : CTH53051 

Type : CM  

Volume horaire : 20 H 

UE de rattachement : Cartographie thématique 

Niveau du cours : LICENCE 3 

Semestre : Semestre 2 

Nombre de crédit : 01 CECT 

Nom de l’enseignant : KOLI BI Zuéli, Professeur titulaire 

Les objectifs 

Ce cours a pour objectif de fournir a l’étudiant les assises nécessaires afin qu’il réalise des 

documents cartographiques en fonction d’un ensemble de règles et à partir de thématiques 

variées.  

De plus, le cours insiste sur l’habileté à avoir pour rédiger des cartes et des recherches de 

données.  

Les pré-requis 

Avoir validé : Cours et TD Licence 1 et 2 Cartographie 

Le contenu 

Les chapitres abordent successivement : 

- La cartographie comme mode de représentation de l’espace géographique ; 

- Application de la démarche cartographique : conception, collecte des données, 

traitement statistique, analyse, choix du moyen graphique, habillage cartographique et 

mise en page ;  

- Applications cartographiques sur des thématiques d’actualité en géographie humaine, 

en géographie physique.  

Une série de textes présentent la recherche en cartographie thématique ainsi que les grands 

domaines des applications cartographiques. Il s’agit donc : 

- d’élargir  l’esprit de l’apprenant à une approche de tous les domaines où la carte peut 

avoir un sens et comment elle peut s’intégrer dans l’aide à la décision ; 

- d’apprendre comment s’organise la chaîne logique de construction cartographique en 

passant par le choix et la pertinence des données, leur traitement et leur représentation.  
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Méthodes et stratégies pédagogiques 

 

Visites de sites sur le Net dédiés à la cartographie thématique 

Vidéo-projections de quelques types de cartes thématiques produits à l’IGT 

Incitation à la consultation des atlas 

Incitation à la manipulation des ordinateurs et logiciels de DAO et CAO 

 

Langue d’enseignement : Français 

 

Modalités d’évaluation 

 

Evaluation continue :  TD = 40% 

    Devoirs sur table            20% 

    Travaux à rendre           20% 

Examen final en fin de semestre : CM = 60% 

1
ère

session : à la fin du cours 

2
ème

session : à la fin de l’année 

 

Les références bibliographiques 

 

- Le support du cours, 2016 

- Didier Poitevin, Manuel de cartographie, extrait de son livre « La carte, moyen 

d’action ». Editions Ellipses. Copyright Arctique, 96 p. 

- Béguin M., Pumain D., La représentation des données géographiques, Colin, coll. 

Cursus, Paris, 1994,192 p. 

- Bertin J., La graphique et le traitement graphique de l’information, Flammarion, 

Paris, 1977, 250 p.  

- Bertin J., Sémiologie Graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes, Paris, La 

Haye, Mouton, Gauthier-Villars, 1967. 2
e
 édition : 1973, 3

e
 édition : 1999, EHESS, 

Paris. 

- Brunet R., La carte mode d’emploi, Ed. Fayard Reclus, Paris 1990, 270p. 

- Zanin C., Trémélo M.L., Savoir faire une carte - Aide à la conception et la 

réalisation d’une carte thématique univariée, Belin-Sup Géographie, Paris, 2003, 199 

p. 

- Courrier International (ed.) (2005), L'atlas des atlas : frontières, conflits, 

idéologies, perspectives, utopies, Hors-série mars-avril-mai 2005, 130 p. 
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INTRODUCTION : CARTOGRAPHIE ET GEOGRAPHIE 
 

 

Tout cartographe n’est pas géographe. La cartographie n’est pas du seul ressort de la 

géographie. Mais tout géographe doit être cartographe, car la carte est un outil incontournable 

en géographie. Plusieurs raisons liées à l’essence de la discipline géographique. 

 

Définition de la cartographie 

 

La cartographie a pour objectif la représentation de la Terre sous une forme géométrique et 

graphique en concevant, en préparant et en réalisant des cartes. 

 

- 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 » 

 Science géographique : enjeux : exactitude, précision, exhaustivité (bases 

mathématiques, fiabilité et précision) 

 Art et langage : enjeux : esthétique, efficacité de la communication (Un art : 

qualités esthétiques, didactiques et de lisibilité sollicitant les capacités visuelles 

du lecteur ; importance de la sémiologie graphique) 

 Techniques : enjeux : pragmatique, outils en évolution constante (DAO, 

CartAO) (emploi d’instruments de plus en plus sophistiqués et de 

l’informatique) 
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Les deux grandes branches de la cartographie contemporaine 

C A R T O G R A P H I E  

Techniques Méthodes 

Cartographie mathématique  

de repérage objectif et précis et de mesure de la 

Terre (géoïde) 

Cartographie thématique 

Description et explication des distributions 

spatiale des phénomènes géographiques 

Astronomie 

Géodésie 

Océanographie Photogrammétrie 

Système de projection 

Topométrie 

Topographie 

 Géographie  

- physique : biogéographie, géomorphologie, 

climatologie, hydrologie, pédologie… 

- humaine : urbaine, économique, politique, 

transports, démographie 

 Economie, marketing, urbanisme, 

aménagement, histoire, statistiques… 

 Collecte des données – Préparation et 

traitement des données – Sémiologie 

graphique – Dessin - Impression 

 

Cartes générales 

Cartes de base 

Cartes spéciales 

Cartes thématiques 

 

La cartographie est à la fin de la démarche descriptive et au début de la démarche explicative 

en géographie. 
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CHAPITRE 1 : LA CARTE  

 

La carte est un outil d’analyse, d’aide à la décision et de communication utilisé pour 

spatialiser des phénomènes. Elle traduit l’implantation, la distribution et les relations spatiales 

d’un ou plusieurs phénomènes. 

Qu’est-ce qu’une carte ? 

Une carte est une représentation conventionnelle, généralement plane, en positions relatives, 

de phénomènes concrets ou abstraits, localisables dans l’espace selon le Comité Français de 

Cartographie. C’est également 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. Aussi, distingue-t-on les cartes topographiques et les cartes 

thématiques.  

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 carte : cinq grands principes 

- Une représentation 

- Une représentation plane 

- Une représentation réduite 

- Une représentation simplifiée 

- Une représentation conventionnelle 

Deux grands types de cartes : cartes de base et cartes thématiques ou spéciales ou spécialisées 

Une carte géographique est une représentation d'un espace géographique. Elle met en 

valeur l'étendue de cet espace, sa localisation relative par rapport aux espaces voisins, ainsi 

que la localisation des éléments qu'il contient. Les cartes servent également à représenter des 
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phénomènes géographiques, c'est-à-dire des phénomènes dont la configuration spatiale 

produit du sens. 

 

Usages et diversité des cartes 

 

 Les besoins Les types de carte Ce qu’elles 

montrent 

1 

Observer 

Situer 

Placer 

Trouver 

La carte d’inventaire 

(topographique, marine, 

géologique, 

etc…) 

- Un territoire 

- Une localisation 

- Une situation 

- Une forme 

2 
Classer 

Comparer 

Evaluer 

La carte d’analyse 

(cartes thématiques) 

- Un phénomène 

- Une distribution 

spatiale 

- Un mouvement, 

changement, 

évolution 

3 
Révéler 

Modéliser 

Structurer 

La carte de synthèse 

(combinaison de faits sélectionnés 

tirés des cartes précédentes) 

Un milieu géo 

- Une région 

-Une combinaison 

de phénomènes 

4 
Révéler 

Modéliser 

Structurer 

La carte système (cartes 

conceptuelles, 

chorèmes, cartes animées, etc.…) 

- Une structure 

complexe 

- Un type spatial 

- Une théorie 

 

Phénomènes cartographiés 

 

Tout phénomène pouvant être localisé peut être représenté sur une carte géographique. 

Une classification des cartes peut être établie par la nature des phénomènes cartographiés 

(tableau 1). Voici des exemples de types de cartes : 

- carte géologique : roches affleurantes ou supposées ; 

- carte historique : phénomènes passés ; 

- carte météorologique : phénomènes météorologiques ; 

- carte pédologique : nature des sols ; 

- carte politique : États et unités administratives composant ces États ; 

- carte orohydrographique : rivières et altitudes du terrain ; 

- carte pédagogique : adaptée un enseignement précis ; 

- carte routière : routes pour automobiles ; 

- carte touristique : infrastructures touristiques, éléments remarquables du paysage ; 

- carte marine : tout objet (amer, signalisation, côte, etc.) utile à la navigation ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_marine
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- plan cadastral : propriété foncière ; 

- plan local d'urbanisme (PLU), plan d'occupation des sols (POS) : règles d'utilisation 

des sols ; 

- plan de prévention des risques : phénomènes prévisibles présentant des risques. 
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CARTES 

TOPOGRAPHIQUES  

Les cartes topographiques localisent, de manière aussi précise que possible, des éléments du paysage géographique (relief, hydrographie, bâti, limites 

administratives et frontières, réseau routier, etc.) par rapport à des repères connus qui sont généralement le système de coordonnées terrestres, méridiens et 
parallèles.  

CARTES THÉMATIQUES 

UN SEUL CARACTÈRE 

NATURE DES DONNÉES 
TYPE DE 

REPRÉSENTATION 
RELATION ENTRE 

LES DONNÉES 
VARIABLES 

UTILISÉES 

DONNÉES 
QUANTITATIVES 

Quantités 

absolues  

Points proportionnels  Relations de proportionnalité Taille 

Lignes (carte)  

Flux, réseaux (texte) 
Relations de proportionnalité Variation x, y 

Quantités 
relatives  

Plages ordonnées Discrétisation 
(texte)  

Relations d'ordre  Valeur 

DONNÉES QUALITATIVES  

Points différents  Relations de différence 
Association de 
variables 

Lignes (frontières)  Relations de différence 
Association de 
variables 

Plages ordonnées  Relations d'ordre Valeur 

Plages différentes  Relations de différence 
Association de 

variables 

SUPERPOSITION DE 

PLUSIEURS 
CARACTÈRES 

DONNÉES QUANTITATIVES ET/OU 

QUALITATIVES 
Points Lignes Zones 

Relations de proportionnalité, 

d'ordre ou de différence 

Valeur, taille, 

association de 
variables 

PLUSIEURS 

CARACTÈRES AVEC 

TRAITEMENT 
GRAPHIQUE 

DONNÉES QUANTITATIVES ET/OU 
QUALITATIVES 

Zones 

Relations d'ordre et/ou de 

différence/ressemblance (types 
ou catégories) 

Association de 
variables 

http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
http://cartographie.sciences-po.fr/cartostatic/carto_espace_mondial/04_topographiques_thematiques/tableau_synopt_carto.htm
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CHAPITRE 2 : L’INFORMATION ET SON TRAITEMENT 

 

La carte : une interprétation du réel 

 

 

LE CARTOGRAPHE    LA CARTE   LE LECTEUR 

 

Sa spécialité 

l’oblige à choisir un 

ou plusieurs thèmes 

à représenter 

Auteur de la carte 

Qualité des données 

Sélection des 

données 

Sélection d’un fond 

de carte 

Choix des variables 

visuelles 

Habillage de la 

carte 

 

Expérience et 

habitude à lire des 

messages visuels 

Niveau de 

spécialisation du 

lecteur 

 

 

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 : problème 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. 
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Une démarche cartographique : Comment réaliser une bonne carte 

thématique ? 

 

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 ; 

- 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. 

 

Une carte efficace suppose une démarche en trois étapes : conception, préparation et 

rédaction. 

Cartes à voir et cartes à lire 

 

Exercice 1 : rédiger une carte du milieu naturel de la Côte d’Ivoire (= carte d’inventaire 

et/ou de synthèse) 

Exercice 2 : carte de la prévalence de l’ulcère de Buruli dans les sous-préfectures des régions 

du Bélier et de Daloa (= carte d’analyse) 
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Informatique  et carte thématique 
 

L’apparition, les progrès de l’informatique et de son utilisation en cartographie en général, en 

cartographie thématique en particulier sont aujourd’hui très importants. Depuis les années 

1960, la cartographie par ordinateur s’est perfectionnée et s’est démocratisée comme les 

traitements de texte. 

 

Quelques termes spécifiques : 

- Cartographie Assistée par Ordinateur 

- Cartographie  automatique 

- Infographie 

- Géomatique 

- Cartomatique  

 

Quatre niveaux de fonctionnalités des logiciels : 

- Logiciels de stockage de cartes 

- Logiciels de dessin (Adobe, CorelDraw) 

- Logiciels de cartographie automatique 

- Les systèmes d’Information géographique (module cartographie) 

 

Avantages fondamentaux 

- Rapidité d’exécution 

- Potentiel important en stockage et diffusion 

- Netteté du dessin 

- relation directe entre traitement des données et graphique 

- grande capacité de gestion, d’analyse 

- possibilité de réaliser des cartes originales 

- possibilité de manipuler des bases de données cartographiques (en temps réel) à 

différentes échelles 

 

Cependant, même si l’ordinateur aide grandement le cartographe, il ne le remplace pas. 
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CHAPITRE 3 : QUELQUES GRANDS TYPES DE CARTES 

THEMATIQUES 

 

 

La carte thématique est un outil d’analyse, d’aide à la décision et de communication utilisée 

pour présenter quelques variables. 

La carte thématique est issue de ce qu’on appelle plus généralement cartographie thématique 

ou représentation cartographique : processus qui permet la réalisation d’images graphiques 

qui traduisent les relations spatiales d’un ou plusieurs phénomènes selon un ou plusieurs 

thèmes.  

Une carte thématique a pour but de produire, sur un fond de carte, une représentation 

conventionnelle de faits et phénomènes qui présentent un attribut de distribution dans l’espace 

et des relations avec d’autres faits et phénomènes en utilisant des signes et symboles 

appropriés dont la signification se trouve dans une légende. 

Les cartes thématiques représentent un thème physique, humain ou économique en vue de 

montrer  un  phénomène,  une distribution spatiale, un mouvement, un  changement ou une 

évolution. 

- La carte thématique est un document graphique basé sur la communication par des 

signes (ponctuel, linéaire surfacique). Elle relève du langage visuel (les 6 variables 

visuelles : taille, forme, valeur, grain, orientation, couleur) : sémiologie graphique 

- La carte thématique décrit l’espace. Elle localise la nature et l’importance des 

phénomènes. 

- La carte thématique transmet un message qui met en scène des structures visualisables 

dans le paysage. 

- Voir Documents annexés : pour approfondir 

 

Classification et types des cartes thématiques 

 

a) Les cartes thématiques peuvent être classées selon l’échelle établie et le degré de la 

recherche. L’échelle est l’élément le plus déterminant. Les grandes échelles permettent de tout 

représenter ou presque, soit par un figuré de forme semblable et de dimension proportionnelle, 

soit par un signe conventionnel.  

- Les cartes régulières : elles sont établies à grandes et moyennes échelles (1 :50 000, 

1 :100 000, 1 :200 000) et donnent un aperçu analytique à peu près complet. 
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- Les cartes de synthèse : elles sont établies à moyennes et grandes échelles et destinées 

à tout public. Ces documents élaborés scientifiquement sont regroupés souvent dans 

des atlas. 

- Les cartes et croquis ordinaires : elles sont établies à toutes les échelles, en noir et en 

couleurs par des spécialistes (étudiants ou chercheurs) qui appliquent les règles 

sémiologiques. 

b)  Les cartes thématiques peuvent être classées selon le thème qu’elles figurent. 

- Thèmes physiques 

- Thèmes humains  

 

Les cartes à thèmes physiques 
 

Ce sont des cartes qui expriment des données physiques telles que le climat, le relief, la 

végétation… On distingue : les cartes géologiques, les cartes géomorphologiques, les croquis 

ou schémas, les cartes climatiques, les cartes de couverture végétale et des sols. 

 

La carte géologique 

C’est un document complémentaire de la carte topographique qui permet de connaitre 

l’histoire de la terre, et d’analyser un paysage. Elles représentent les formations sédimentaires, 

plutoniques, métamorphiques, volcaniques en fonction de leur disposition chronologique.  

Les cartes géologiques sont quelque peu complexes à vue d’œil. Elles demandent une lecture 

spécifique. La légende se lit de bas en haut respectant l’ordre de la mise en place des couches. 

Elles partent des plus anciennes aux plus récentes. Les noms d’Eres, de Périodes ou de 

systèmes, d’Etages et de Sous-Etages utilisés comme substantifs prennent une majuscule. 

Chaque système est désigné par une lettre, les terrains sédimentaires par des lettres latines 

minuscules, les formations quaternaires par des lettres majuscules, les formations plutoniques, 

métamorphiques et volcaniques par des lettres grecques.   

- Le  croquis ou schéma : C’est un dessin sur lequel est inscrit le réseau hydrographique 

réduit aux plus grands fleuves et affluents avec un tracé schématisé d’une part, les 

grands ensembles de la structure d’autre part. Le croquis est reproduit  soit par un 

étudiant lors d’un examen soit par un enseignant en guise de trame pour illustrer une 

leçon.  

- La carte structurale : c’est une carte qui intègre l’âge des formations, la nature et le 

faciès des formations, la tectonique (données fournies par la carte géologique).  
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- La carte morphologique : c’est une carte thématique très détaillée, à une très grande 

échelle, inférieure au 1 : 200 000 réalisée à partir de la carte topographique régulière 

aux 1 : 25 000, 1 : 50 000 et 1 : 100 000, des photographies aériennes, et des travaux 

de terrain ou de laboratoire.  

 

La carte géomorphologique 

C’est une carte représentant les formes de relief, leur genèse et leur évolution dans le temps. 

Elle intègre des données morphologiques, morphométriques et morphostructurales et 

morphochronologiques et morphogénétiques.  

D’abord, les données morphologiques  décrivent les formes, les formations et distribution de 

tous les éléments dans l’espace géographique. Ensuite les données 

morphométriques représentent la mesure des accidents de terrain et l’évaluation statistique des 

éléments. Puis les données morphostructurales qui font une étude architecturale du 

substratum, lithologie et tectonique. Les données morphochronologiques font une analyse 

détaillée des formations quaternaires et des évènements paléogéographiques. Enfin les 

données morphogénétiques : qui étudient  des processus chimiques, climatiques et 

mécaniques qui ont façonné le relief.   

 

La carte climatique 

Les cartes climatiques permettent de représenter les éléments du climat à savoir les 

précipitations et les températures. Les précipitations sont représentées par les signes en trames 

ou les couleurs.  Les zones de fortes précipitations ne doivent pas être traitées par le signe ou 

la couleur de faible intensité et inversement. Lorsque la couleur est utilisée, la progression se 

fait de plusieurs manières : progression par tonalités  (du jaune vers le violet avec les valeurs 

moyennes vertes et bleues) et progression par tonalités et intensités. Il faut éviter de choisir 

les tonalités qui vont du rouge au bleu puisque la valeur rouge ne convient pas à la 

représentation de quantités voisines de 0 mm. 

Les cartes thématiques peuvent se distinguer en cartes analytiques, semi-analytiques et 

synthétiques selon l’échelle et le caractère de la carte.  

- Les cartes analytiques représentent tous les éléments du climat avec leurs variations et 

sont dressées à des échelles moyennes. 

- Les cartes semi-analytiques dressées à de petites échelles et couvrent un continent tout 

entier, voire la surface de la terre.  

- Les cartes synthétiques pour des représentations à très petite échelle.  
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La carte de la végétation (de la couverture végétale) 

Ce sont des cartes qui représentent la végétation. En plus de décrire la végétation, elles 

montrent les interrelations entre le milieu et la végétation et précisent l’orientation de 

l’évolution des formations végétales dans le temps et dans l’espace en fonction des variations 

des paramètres de l’environnement.  

 

Les  cartes à thèmes humains et économiques 
 

Ce sont des cartes qui expriment des données en rapport avec la population et des données 

économiques. On distingue : les cartes de population, les cartes de flux, les cartes régionales, 

les  cartes d’occupation du sol, les plans d’occupation du sol… 

 

Les cartes de population 

Les cartes de population permettent de représenter la population ou encore des chiffres de 

population. On trouve des cartes par points, des cartogrammes et des cartes de densité. 

Les cartes par points : c’est une carte analytique qui consiste à représenter un habitant par 

point à l’endroit où est situé son domicile. Les conditions pour placer facilement un point sont 

une très grande échelle de la carte, et une faible densité de population et un bon recensement. 

Dans ce cas, il est plus facile de le faire dans le cas des milieux ruraux.  Par contre en milieu 

urbain, où la densité est plus forte, les cartes par points sont réalisées à petite échelle et un 

point correspond à un groupe d’habitants. C’est une représentation qui ne correspond pas aux 

régions de nomadisme pastoral (à cause des migrations)et pour la population urbaine (risques 

d’obtenir des points difficiles à distinguer).   

Les cartogrammes : c’est une carte synthétique qui donne une image globale de la population 

totale de la circonscription administrative selon l’échelle. Elle consiste à utiliser une figure 

géométrique (cercle, carré, triangle…) ayant une surface proportionnelle au chiffre de la 

population. Mais elle ne fait pas de répartition de la population à l’intérieur de la 

circonscription administrative tout comme la distinction entre la population urbaine et rurale.  

Les cartes de densité : Elles représentent la densité de population à l’aide d’une trame ou de 

la couleur. Cartes en isolignes 
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La carte d’occupation du sol  

Elles font l’analyse quantitative et qualitative  de la couverture végétale naturelle ou celle 

créée par l’homme. Ces cartes s’obtiennent par analyse de photographies aériennes soutenues 

par des visites de terrain.   

 

Le plan d’occupation du sol (POS)  

Ils se distinguent des cartes d’occupation du sol de par leur caractère juridique et administratif 

et concourent à l’aménagement du territoire. Les principaux éléments du POS sont le fond de 

plan (fond de carte), la légende, la présentation suggestive du plan. Le fond de plan adéquat 

pour les grandes échelles est le cadastre avec si possible des courbes de niveau.  

 

La représentation des villes : cartes et plans 

Ce sont des cartes qui permettent de localiser une ville dans une région par rapport aux 

conditions physiques, humaines et économiques qui ont favorisé sa création et son 

développement. Les éléments principaux à savoir le cadre physique doit être traité dans des 

valeurs fortes comme le noir. Quant aux phénomènes urbains (réseau routier, équipements, 

noms de quartiers …), ils sont traités dans une couleur plus claire.  

 

La carte de dynamique et de mouvement 
 

La carte des flux 

Elle représente une variable quantitative selon trois procédés : la représentation par vecteurs, 

par diagrammes et par courbes isochrones. Elle peut représenter une quantité de 

marchandises, un nombre de personnes qui se déplacent… La représentation par vecteurs est 

une carte qui présente des segments orientés proportionnels à la quantité de l’élément 

représenté qui partent d’un lieu pour une destination. La représentation par courbes isochrones 

s’appuie sur des lignes qui joignent les points que l’on peut atteindre dans l’unité de temps à 

travers une origine.  
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ANNEXES : POUR APPROFONDIR 

 

CARTOGRAPHIE THÉMATIQUE 

(Christine Zanin hypergeo.eu/spip.php?article377) 

 

La cartographie thématique fait partie de ce qu’on appelle plus généralement la 

représentation cartographique. Elle permet la réalisation d’images graphiques particulières 

qui traduisent les relations spatiales d’un ou plusieurs phénomènes, d’un ou plusieurs thèmes. 

La cartographie thématique est un outil d’analyse, d’aide à la décision et de communication 

largement utilisé pour représenter une ou plusieurs variables. Qu’on les définisse comme carte 

d’inventaire, d’analyse, statique ou dynamique, les cartes thématiques ont toutes des points 

communs : 

La carte thématique est un document graphique basé sur la communication par les signes. Elle 

relève du langage visuel. A ce titre, sa construction doit suivre les règles de la sémiologie 

graphique, elle reste un outil formidable de communication et d’information. Son champ 

d’actions et son intérêt ne sont pas restreints aux seuls géographes. Le langage visuel est 

spécifique car il est inverse du langage écrit ou parlé : l’œil perçoit d’abord un ensemble, il 

généralise puis cherche le détail. Enfin, il s’agit d’un système où 3 variables sont mises en 

relation : les 2 dimensions orthogonales qui définissent le plan et les phénomènes représentés 

qui apparaissent comme des « taches ». 

La carte thématique décrit l’espace. Elle localise la nature et l’importance des phénomènes. 

Le langage des cartes ne réside pas seulement dans la symbolique très limitée des signes 

utilisés. Il est dans la configuration même des cartes. Ce que la carte exprime est sur la carte 

et non dans sa légende. Ainsi, interpréter une carte, ce n’est pas déchiffrer sa légende mais les 

formes sur la carte, l’arrangement des signes. Le cartographe met en valeur les formes. 

La carte thématique n’est pas et ne doit pas être une simple image artistique d’un espace. Elle 

doit transmettre une information, un message. « Elle met en scène des structures qui ne sont 

généralement pas directement visibles dans le paysage mais seulement visualisables ». 

A ce titre le rôle de la cartographie est triple et se retrouve dans les trois fonctions 

hiérarchisées, mais indissociables suivantes : 

L’information quantitative ou qualitative doit être collectée sous une forme pratique, de 

consultation aisée et exhaustive. L’information doit être complète : sans oubli et sans 

omission dans le cadre choisi. Cette exhaustivité doit être tout de même relativisée : problème 

de la multiplicité des signes, leur imbrication peut donner une image d’ensemble difficilement 

mémorisable si l’information est trop dense ou non organisée. Par exemple, les cartes 

d’inventaires font état de tout ce qui existe sur un espace donné, les cartes Michelin donnent 

toutes les indications nécessaires à l’automobiliste, au touriste pour suivre sa route, pour 

identifier les lieux et les distances, la lecture se fait au niveau du détail, on ne peut tout 

mémoriser !). Ces cartes accessibles à tout instant, ce sont des mémoires artificielles où 

beaucoup d’objets sont localisés spatialement, une vision immédiate d’ensemble, une réponse 

http://hypergeo.eu/spip.php?article141
http://hypergeo.eu/spip.php?article55
http://hypergeo.eu/spip.php?article5
http://hypergeo.eu/spip.php?article266
http://hypergeo.eu/spip.php?article214
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rapide et directement perceptible sont impossibles lorsque les informations inscrites sur la 

carte sont trop denses. La question cruciale se joue alors dans la sélection de l’information à 

représentée : quelles données retenir, pour quel message et pour quel public ? 

Les informations contenues dans un inventaire exhaustif doivent être mises en ordre, 

découpées en catégories de façon à faire apparaître des classes semblables. C’est l’opération 

de discrétisation. Traiter les données, c’est se donner les moyens de découvrir la structure et 

l’organisation de l’ensemble des données de base. Ces traitements ont pour objet de dégager 

et de traduire, sous une forme facile à lire et à retenir, les correspondances et les relations qui 

peuvent exister entre-elles, faire ressortir les idées de différence, d’équivalence ou d’ordre. La 

perte relative d’informations est compensée par la mise en évidence de concepts plus 

facilement mémorisantes. La réflexion menée sur le contenu de l’information, en vue de la 

sélection, amène à rechercher des éléments extérieurs d’explications. 

L’efficacité de la représentation cartographique réside dans le temps nécessaire pour 

mémoriser correctement l’information qui veut être transmise. Le choix de l’image à 

transmettre doit donc se faire avant tout en fonction du public visé. Quelque soit ce public, 

plus l’image est simple, plus le message est facile à mémoriser. Les images doivent résumer 

sous une forme « immédiatement perceptible » les données essentielles de l’information. J. 

Bertin affirme que « l’efficacité du message sera d’autant plus grande que le nombre d’images 

(superposées ou séparées) et leur complexité seront réduites et que la lecture pourra être faite 

au niveau de l’ensemble ». La question essentielle reste donc de savoir ce qu’il faut 

communiquer et comment ? 

La communication par l’image dépend du public auquel la carte s’adresse. Il y a toujours 

plusieurs synthèses possibles et la réalisation doit s’adapter et ne retenir que ce qui est 

indispensable au lecteur visé. Sur le plan graphique, le choix doit dépendre du caractère 

mémorisant du dessin : plus une forme est simple, plus elle sera facile à enregistrer. En fait il 

appartient au cartographe de faire en sorte que l’information perçue soit le plus possible 

conforme à celle dont il a chargé la carte. La carte est un instrument performant elle se doit 

d’être un document universel, un document visuel et un document immédiat. 

Le choix des objets représentés introduit la notion de type de carte et conduit à faire des choix 

dans l’information géographique en faisant une première distinction entre l’information 

qualitative et l’information quantitative. On distinguera ainsi deux grands types de cartes 

produites par des géographes : les cartes quantitatives, qui permettent l’analyse de données 

chiffrées, et les cartes conceptuelles, qui permettent d’exprimer graphiquement des idées 

complexes. 

La carte quantitative consiste à attribuer une valeur, absolue ou relative, à un espace : une 

surface (un pays, une région), une ligne (des flux de marchandises ou de passagers), ou un 

point (une ville, un aéroport). Ce type de carte a un rôle similaire à celui d’un tableau dans la 

mesure où il permet d’ordonner des données chiffrées qui, sans cela, seraient difficiles à 

analyser. La différence avec le tableau, c’est que la carte répartit les données dans l’espace. 

Dans le même ordre d’idées, les S (Systèmes d’Informations Géographiques) se révèlent être 

http://hypergeo.eu/spip.php?article374
http://hypergeo.eu/spip.php?article14
http://hypergeo.eu/spip.php?article57
http://hypergeo.eu/spip.php?article622
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aujourd’hui des outils particulièrement puissants pour l’aide à la décision des aménageurs du 

territoire. 

Dans tous les cas, la carte est un moyen très efficace d’exprimer des idées et de repérer des 

phénomènes qui ne le seraient pas, ou qui le seraient plus difficilement, par d’autres moyens. 

En ce sens, elle permet au chercheur de s’exprimer plus efficacement, mais aussi au lecteur de 

mieux le comprendre. Le cartographe Jacques Bertin en particulier, a montré toute la 

puissance de la graphique dans la construction et la compréhension d’un raisonnement 

scientifique. 

 

 

Cartographie thématique 

(www.esrifrance.fr/cartographie-thematique.aspx) 

 

La cartographie thématique traduit les relations spatiales entre plusieurs phénomènes ou 

thèmes en les exposant sous forme de représentations graphiques. C’est un outil de 

communication, d’analyse et d’aide à la décision mettant en lumières plusieurs variables. 

Qu’on les dise dynamiques, statiques, d’analyses ou d’inventaires, les cartes issues de la 

cartographie thématique possèdent des similitudes. Les cartes thématiques appartiennent à 

l’expression visuelle, suivant les règles de la sémiologie graphique. Ce type de carte basée sur 

la communication par les signes est accessible au plus grand nombre, s’affranchissant de la 

seule compréhension des géographes.  

La cartographie thématique localise la nature et l’importance des phénomènes au sein de 

 l’espace. Le langage des cartes ne réside pas seulement dans la symbolique très limitée des 

signes utilisés mais dans leur configuration même. Ce que la carte exprime est sur la carte et 

non dans sa légende. C’est en déchiffrant les formes et l’arrangement des signes, mis en 

valeur par le cartographe, que l’interprétation de la carte va se faire. 

La cartographie thématique n’est pas une simple représentation artistique d’un espace mais 

doit transmettre une information, un message. Elle fait ressortir ce qui n’était pas directement 

décelable. 

La cartographie a pour rôles l’enregistrement de l’information, le traitement de celle-ci et sa 

communication. Qu’elle soit quantitative ou qualitative, l’information collectée doit être 

simple de consultation et exhaustive. Elle doit ensuite être mise en ordre, discrétisée, 

catégorisée. Puis le choix de l’image à transmettre est fait en fonction du public visé, une 

représentation cartographique efficace résidant dans le temps nécessaire pour mémoriser 

correctement l’information. Quelque soit le public, plus l’image est simple, plus le message 

est facile à mémoriser. 

La cartographie thématique est une façon très efficace d’exprimer des idées et de repérer des 

phénomènes qui ne le seraient pas, ou plus difficilement, par d’autres approches. 

 

  

http://www.esrifrance.fr/cartographie.aspx
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Carte thématique 

(Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre) 

 

Une carte thématique est, à la différence qu'une carte générale ou carte topographique, une 

carte qui représente uniquement un type précis de donnée pour mieux qualifier les objets et les 

phénomènes disposés dans l'espace que par leur simple forme matérielle, en précisant leurs 

qualités. Ainsi, par exemple, les bois et les forêts ne seront plus de simples catégories du 

paysage, mais l'objet même de la représentation, pour en faire ressortir les caractéristiques, 

même matériellement peu ou pas visibles : types de boisements, propriétaires ou 

gestionnaires, modes d'exploitation, etc. 

 

Thématique et statistique 

Dans l'analyse thématique de l'espace, pour préciser et objectiver les objets et les 

phénomènes, on disposera éventuellement de données chiffrées : la cartographie statistique 

paramétrique consiste en leur représentation. Par exemple, pour décrire les forêts, on indique 

les densités des boisements, les parts des espèces, les volumes ou valeurs des productions, etc. 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Topographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9matique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartographie_statistique_param%C3%A9trique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartographie_statistique_param%C3%A9trique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartographie_statistique_param%C3%A9trique
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La carte d'inventaire  

 

 

Brest/pointe de Saint-Mathieu TOP 25 0417 ET, IGN, éd. 2000  

 

La carte d'inventaire (ou descriptive) : elle est généralement utilisée comme une simple 

banque de données. Ce type de cartes fait surtout appel à la vision fine de l'image.  

 

La carte de traitement et d'analyse  
 

 

Source IGN-INSEE 1981   

La carte de traitement et d'analyse permet surtout à l'utilisateur de traiter une information, 

c'est-à-dire de faire des comparaisons, de créer des groupes, d'analyser les relations spatiales. 

La vision fine et la vision globale sont nécessaires pour analyser l'image.  

 

La carte de synthèse 

 
La carte de synthèse a pour but de communiquer l'essentiel de l'information par une vision 

globale de l'image graphique en la rendant immédiatement mémorisable.  
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Source IGN-INSEE 1981 

  

 
 

Les cartes thématiques spécialisées 

 

Les cartes thématiques : il s'agit de la représentation sur un fond repère d'une information 

spécifique. Cette information peut être physique, économique ou, concerner la géographie 

humaine et la géographie générale. 

Les cartes thématiques donnent de l’information sur des thèmes particuliers comme la carte 

routière, la carte d’utilisation du sol (exemple figure suivante), la carte géologique, la carte 

forestière, etc.  
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Source : RGPH 1975-1988-1998

Etablie par KOLI Bi
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Carte géologique 
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Côte d’Ivoire : végétation du Sud-Ouest 
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Occupation du sol 
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CARTE DES PAYSAGES  - WEREGUELO

Types de segment de paysage : exemple d'un plateau cuirassé

(établie par KOLI BI Z., 1986)
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