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Les étapes de la réalisation d’une
carte avec 

Import des données

Import du fond de carte
La première étape pour la réalisation d’une carte est l’import du fond de carte vectorieli: il s’agit 
d’un ensemble de points, lignes et/ou polygones qui représentent l’espace sur lequel on travail. Ici, 
il s’agit de polygones. 

• Cliquer sur « Ajout d’un fond de carte »

• Sélectionner l’ensemble des fichiers portant le même nom mais ayant des extensions 
différentes (ici «Wahlkiez.~ »)

• Cliquer sur « Ouvrir »

• Le message suivant s’affiche :
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• Cliquer sur « OK » pour que le système de projectionii soit défini automatiquement

• Le message suivant s’affiche :

• Il permet de vérifier le type de chaque colonne de données. Ici il est correct, « BWB » est un
« identifiant » (c’est-à-dire un code), « BEZNAME » et « OW » des « Catégories » (du 
texte) : cliquer sur « Confirmation ».

Import du jeu de données

• Cliquer sur « Ajout d’un jeu de données »

• Sélectionner le tableau de données (ici «Zweitstimmen.csv »)

• Le message suivant s’affiche :
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Il s’agit de joindre le fond de carte et le tableau de données afin de pouvoir appliquer les données 
sur l’espace étudié.

• Cliquer sur « Oui ».

• Pour effectuer la jointureiii de la table de données et de la table présente dans le fond de 
carte, il faut utiliser un champ qui comporte les mêmes données dans les deux tables. Ici il 
s’agit pour les deux des champs « BWB » (pour Briefwahlbezirk). Ils ne portent pas 
nécessairement le même nom, mais la colonne concernée (ou champ) doit contenir les 
mêmes informations :

• Cliquer sur confirmation.

• Comme pour le fond de carte, il faut vérifier la caractérisation
des données. « BWB » est à nouveau un « identifiant ». Deux
nouveaux types de données sont présents : des « Stock »
(aussi appelés volumes, ici par exemple le nombre de voix
qu’a obtenu chaque parti) et des « Ratios » (ici le nombre de
voix obtenues par chaque parti sur l’ensemble des suffrages
exprimés « GStimmen »). 

• Le typage se fait automatiquement, ici il est correct : cliquer sur « Confirmation ». 
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Choix de la représentation
Maintenant que les données sont prêtes, il est possible de les représenter sur la carte. Cela demande 
de prendre en compte les règles et questions de sémiologie graphique. C’est à cela que sert le typage
des données réalisé auparavant. 

Douze choix sont proposés. Seuls les cinq premiers vont nous intéresser aujourd’hui. 

Réalisation d’une carte de stocks
On veut réaliser une carte du nombre de votants (Waehler).

• Dans « Champ » choisir la variable à cartographier : ici « Waehler ».
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• On veut modifier les différents paramètres pour choisir le symbole, sa taille et sa couleur. 
Cliquer sur « Dessiner le résultat ».

• La taille des cercles est proportionnelle au nombre d’électeurs pour chaque circonscription :

La légende s’affiche automatiquement en même temps que la carte.

Réalisation d’une carte de ratios
On veut réaliser une carte du ratio du nombre de voix obtenues par la CDU sur le nombre de 
suffrages exprimés (PartCDU).

• Choisir le champ à cartographier : ici PartCDU. 

• Cliquer sur l’icône ayant une forme d’engrenage :
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Elle permet de définir les différentes options de discrétisation et d’avoir accès à un résumé 
statistique de la distribution de la série :

 Type de discrétisation (intervalles égaux, quantiles, écart-type, Q6, Jenks, progression 
géométrique)

 Nombre de classes

 Couleurs

La discrétisation agit sur la « valeur » des polygones, c’est-à-dire leur couleur :
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Réalisation d’une carte qualitative (champs de type 
« Catégories »)
On veut réaliser une carte différenciant les circonscriptions de Berlin Ouest de celles de Berlin Est 
(OW).

• Choisir le champ à représenter.

• Définir les couleurs pour chaque variable avec « Modification des couleurs ».

• Cliquer sur « Dessiner le résultat ».
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Réalisation d’une carte de stocks et ratios
On veut réaliser une carte croisant le pourcentage de suffrages exprimés pour la CDU (PartCDU) et
le nombre de voix obtenues par la CDU (CDU). 

• Opérer les mêmes étapes que pour la cartographie de stocks et de ratios :

La discrétisation agit à la fois sur la taille et sur la valeur des polygones.
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Réalisation d’une carte de stocks et qualitative
On veut réaliser une carte croisant le nombre de votes blancs ou nuls (UngStimmen) et le nom du 
Bezirk (BEZNAME). 

La discrétisation agit à la fois sur la taille et sur la valeur des
polygones.

Gestion des couches
Après la réalisation de chacune des cartes, l’application oriente
vers l’onglet « Gestion des couches ».

Il permet, dans l’ordre des icônes :

• d’afficher ou masquer la légende d’une couche (ou carte)

• d’afficher ou masquer une couche

• de voir et modifier le tableau correspondant à une couche

• de zoomer

• de modifier les paramètres d’affichage (couleurs, bordures…), et d’ajouter des « labels » (ou
étiquettes) : le plus souvent des toponymes.
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 Pour cela, cliquer sur « Génération de labels pour cette couche... »

 Choisir le champ qui va servir à étiqueter la couche et éventuellement un filtre pour 
n’afficher que certains labels (ici, pour chaque circonscription, le nom du Bezirk 
correspondant lorsque le nombre de votes blancs ou nuls est supérieur à 100).

 On peut ensuite réajuster les labels manuellement (les déplacer, changer leur taille, leur 
police, leur couleur).
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Habillage et mise en page
L’onglet « Habillage et mise en page » permet notamment d’ajouter une « Flèche nord » ainsi que 
l’échelle de la carte. Il est possible de modifier plusieurs paramètres de mise en page et d’ajouter 
des toponymes, titres etc. manuellement.

Export de la carte

Une fois terminée, la carte peut être exportée sous trois formats, SVG (image vectorielle, 
modifiable dans Inkscape), PNG (image matricielle, ouvrable et modifiable dans les logiciels de 
dessin et de photo), et GEO (GeoJSON, topoJSON,  ESRI Shapefile, GML, KML : ouvrables dans 
les logiciels de cartographie, ainsi que dans MAGRIT).
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Mise au point méthodologique

Sémiologie graphique
Sémiologie = théorie générale des signes, notamment dans les usages sociaux (linguistique 

avec SAUSSURE, 1910) ; puis élargie à quantité de domaines. 

Sémiologie graphique = ensemble des règles régissant l’utilisation des variables visuelles et 
décrivant le mode de construction des cartes (théories graphiques de BERTIN, 1967). 

Nb. Tous les problèmes cartographiques ne sont pas sémiologiques : question d’esthétique 
ou de composition. 

*Langage  cartographique =  ensemble  des  possibilités  graphiques  permettant  l’expression  de
messages cartographiques. Comment représenter sous forme de carte une variable spatialisée ? 

Quatre règles de sémiologie :

1. Utiliser un type de représentation conforme au type de données 

 variable qualitative (ordonnée ou nominale) : un symbole pour chaque objet et une 
variation pour chaque niveau d’ordre

 variable quantitative : relative (variable de taux) = gamme de couleurs et discrétisation /
absolue (variable de stock) = symboles proportionnels 

 Nb : on ne simplifie pas sans raison une donnée brute

2. Choisir l’implantation des données (= transcription cartographique d’un objet ou d’un 
phénomène géographique dans un plan à deux dimensions.)

 3 implantations : points, lignes, zones/polygones

 Nb : implantation peut varier selon l’échelle. Ex : Lyon à petite échelle est représentée 
par un point / à grande échelle par un polygone. 

3. Définir la figuration des données (= représentation graphique des données dans le plan de la 
carte : définition du type de figuré à employer, qui vient modifier l’implantation)

 composée d’éléments graphiques simples

 Ex : figurés ponctuels, linéaires, zonaux

4.  Appliquer des variables visuelles (= façon de faire varier les figurés graphiques dans le but de 
retranscrire visuellement la variation d’une donnée statistique)
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*7 variables visuelles 

 1-la forme : uniquement différenciatrice (= qualitative), ni ordonnée, ni quantitative + 
longueur théorique illimitée mais max 10 formes sur une même représentation + 
utilisables dans les 3 types d’implantation

 2-la taille : longueur, hauteur, surface, volume + longueur théorique illimitée mais 
contrainte pratique de lisibilité + seule variable qui a la capacité de traduire directement 
des quantités (variable ordonnée) + utilisable dans les 3 types d’implantation. Nb : on 
perçoit plus facilement les différences de longueur/hauteur que les différences de 
surface/volume. 

 3-la couleur : évocatrices et contrastées + contraintes imposées (ex : la mer en bleu) + 
aspects pratiques : ne pas utiliser de couleur sombre pour des surfaces de taille disparate 
(Ex : GB et îles britanniques), pas de jaune pour un figuré linéaire, tons chauds 
avancent/tons froids reculent, ordre selon un camaïeu et non une différence de tons (arc-
en-ciel). 

 4-la valeur : intensité du blanc au noir sur une variable

 5-le grain

 6-l’orientation : que 4 directions + uniquement différenciante pour des caractères 
qualitatifs (par d’ordre). 

 7-la texture-structure : utilisation de poncifs

Règle bonus : 

5) : Respecter l’homogénéité du plan de la carte

On ne peut pas représenter un même phénomène différemment selon les zones de la carte : pour un 
même fait géographique, la représentation et le traitement graphique doivent être les mêmes pour 
toute la carte

Discrétisation
La  discrétisation  consiste  à  découper  une  série  statistique  en  classes  de  valeurs.  Cette

opération doit respecter les différentes caractéristiques de la distribution. Elle relève du traitement
préalable  de  l’information  dont  l’objectif  est  de  la  simplifier  pour  son  analyse  et/ou  sa
représentation. 

Nb : discrétisation optimum n’existe pas. Chaque méthode donne une carte différente, plus
ou moins conforme à la distribution de départ. L’agrégation de données en classes, cad la réduction
de l’info utile, introduit de fait une erreur ou une distorsion dans la perception de cette distribution. 
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Principes de la discrétisation

1. Les  classes  doivent  ê  homogènes,  distinctes (pas de recouvrement  ni  de rupture entre  deux
classes) et les objets géographiques d’une même classe se ressemblent plus entre eux qu’ils ne
ressemblent aux objets des autres classes

2. Le nombre  de  classes  doit  forcément  ê  inférieur  au  nombre  d’observations,  la  réunion des
classes doit correspondre à l’ensemble du domaine de variation du caractère étudié et les classes
sont ordonnées. Ce nombre est tjs fonction du nbr d’individus observés, de l’objectif et de son
utilisation future. 

3. Les caractéristiques essentielles de la distribution doivent être conservées et permettre de perdre
le moins d’info possible. Trois dimensions de la série de données doivent ê prises en compte :
l’ordre de grandeur, la dispersion et la forme de la distribution

4. Pour faciliter la lecture de la carte, on conseille de privilégier des bornes de classes arrondies, et
si possible qui renvoient à des ordres de grandeur pertinents. Ces limites doivent être vite lues et
facilement mémorisables.  

Double objectif : 

 préserver les caractéristiques de la distribution statistique en prêtant attention au modèle
de distribution statistique 

 se  laisser  une  marge  de  manœuvre  pour  permettre  l’expression  d’un  message
cartographique, selon les objectifs fixés

à Compromis entre statistique et cartographie

Méthodes de discrétisation

 par seuils observés (ou seuils naturels) : construction visuellement sur la représentation
graphique de la  distribution en identifiant  chaque « creux » et  chaque « bosse » pour
marquer les limites de classe ; méthode manuelle construite sur les discontinuités de la
série statistique

 des amplitudes égales : division de l’étendue de la série statistique (max-min) en nombre
de classes souhaité ; méthode produisant des seuils simples et compréhensibles adaptées
à  des  distributions  uniformes  et  symétriques  mais  à  éviter  fortement  pour  des
distributions dissymétriques

 des effectifs égaux (ou quantiles) : construction de classes dans lesquelles il y a le même
nombre d’individus statistiques (classes ainsi établies = quantiles) ; méthode qui peut
s’utiliser  avec n’importe  quelle  forme de distribution et  qui permet  de comparer  les
cartes entre elles. 

4 classes = quartiles
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10 classes = déciles

100 classes = centiles

Méthode Q6 = variante consistant à isoler et mettre en évidence les deux classes extrêmes 

 par discrétisation standardisée : construction par référence à des valeurs significatives, à
savoir la moyenne et l’écart type ; la moyenne peut être utilisée, soit comme centre de
classe, soit comme borne de classe ; uniquement utilisable dans le cas de distributions
symétriques 

 par  progression  géométrique :  construction  de  classes  dont  l’étendue  augmente  ou
diminue à chacune des classes, permettant ainsi de coller au mieux à la série statistique,
pour laquelle on doit trouver un nombre (raison r de croissance) qui par multiplication
donnera l’amplitude de la classe, et qui suppose que le minimum ne soit pas 0 ; adaptée
aux distributions très dissymétriques. 

 de Jenks : méthode automatique, basée sur le principe de ressemblance / dissemblance
entre  les  individus,  qui  fonctionne  par  itérations  en  regroupant  les  individus  qui  se
ressemblent le plus et qui sont le plus différents des autres, on cherche à minimiser la
variance intraclasse et  maximiser  la  variance  interclasse ;  méthode passe partout  qui
s’adapte à tous types de distribution mais ne permet pas de comparer les cartes entre
elles. 
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Ressources

Magrit
Lien du projet : http://magrit.cnrs.fr/ 

Lien de l’application : http://magrit.cnrs.fr/modules

Manuel utilisateur : http://magrit.cnrs.fr/docs/index.html 

Exemples de cartes : https://magrit.hypotheses.org/galerie 

Forums SIG (système d’information géographique)
https://georezo.net 

http://www.forumsig.org/forum.php 
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i Vecteur et raster. « Une image matricielle [en anglais raster], [...] est une image constituée d'une matrice de 
points colorés [les pixels] ». « Une image vectorielle [...] est une image numérique composée d'objets 
géométriques ». « Lorsque l'on grossit une image matricielle, puisqu'on ne rajoute aucune information qui ne serait
pas déjà présente, cela induit une perte de qualité visible. […] En revanche, les images vectorielles peuvent 
facilement s’afficher sous différentes échelles et s’adaptent à la qualité du dispositif d’affichage », (« Image 
matricielle » et « Image vectorielle », Wikipédia). Les logiciels cartographiques utilisent ces deux types d’images 
comme « couches » : les premières peuvent par exemple être des images satellites, les secondes des couches de 
polygones comme on les utilise ici.

ii Système de projection cartographique. 
https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/8fb61v/distortion_of_south_america_because_of_various/ 

iii Jointure attributaire. Il s’agit d’une procédure qui permet de joindre deux tables (souvent un tableau de données 
et une table liée à une couche vecteur) ayant les mêmes entités (lignes) grâce à un champ commun (colonnes). 

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/8fb61v/distortion_of_south_america_because_of_various/

	Import des données
	Import du fond de carte
	Import du jeu de données

	Choix de la représentation
	Réalisation d’une carte de stocks
	Réalisation d’une carte de ratios
	Réalisation d’une carte qualitative (champs de type « Catégories »)
	Réalisation d’une carte de stocks et ratios
	Réalisation d’une carte de stocks et qualitative

	Gestion des couches
	Habillage et mise en page
	Export de la carte
	Mise au point méthodologique
	Sémiologie graphique
	Quatre règles de sémiologie :

	Discrétisation
	Principes de la discrétisation
	Méthodes de discrétisation


	Ressources
	Magrit
	Forums SIG (système d’information géographique)
	Bibliographie


