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0.

Penser la carte, vite.

Il n’y a jamais eu autant de cartes mais, dans le même temps, la culture
cartographique de nos concitoyens reste limitée, figée et, plus grave encore, les
conceptions et les usages dominants des langages cartographiques demeurent
en retrait par rapport aux innovations que les dynamiques de l’espace rendent
nécessaires. Il y a urgence à repenser la carte si l’on veut s’en servir pour gérer
démocratiquement l’espace. Tel est le constat qui sert de prémisse à la
problématique de cette recherche, qui se décline en cinq grandes orientations
de travail.
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Un espace fait d’individus mobiles.
L’émergence de l’acteur spatial individuel, désormais capable d’appliquer son intentionnalité
stratégique à la transformation de nos géographies, multiplie les points de vue pertinents qui, dans
une démocratie, sont aussi immédiatement des points de vue légitimes. Les perceptions, les
comportements, les représentations et les attentes de chacun deviennent des objets d’étude de plein
exercice et non plus, comme on le voyait parfois naguère, un supplément d’âme couronnant une
étude des infrastructures ou des flux. Ces transformations permettent de dépasser l’idée, naguère
rencontrée, que les « cartes mentales » seraient pensables comme simples « déformations » des
réalités « objectives ». L’émergence de ces acteurs multiples ouvre aussi sur un paradoxe dont nous
n’avons pas encore sans doute pris la pleine mesure : de par ses mobilités actuelles ou virtuelles,
chaque individu – le plus petit opérateur spatial – s’approprie d’une manière ou d’une autre toutes les
échelles, de la maison au Monde. D’où la nécessité de dessiner des cartes qui assument ce décalage
entre des aires limitées (celle que représentent habituellement les cartes) et les spatialités sans rivage
de ceux qui y vivent. Cela a des conséquences directes sur les représentations cartographiques de
l’habitat. Contrairement au mythe que les recensements continuent, sans que ses concepteurs n’y
croient plus guère, de diffuser par leur existence même, on ne peut plus « assigner à résidence » des
populations qui ressemblent davantage à des « électrons libres » qu’aux moutons d’un troupeau. Dans
cet esprit, il faut trouver les voies d’une prise en compte de la relative indétermination de la
localisation de chaque individu à chaque instant, non tant parce que l’information serait hors de
portée que parce que cela n’a pas de sens, sinon comme photographie éphémère d’une réalité
changeante. Très concrètement, il faut se rendre capable de mesurer jusqu’à quel point résidence
principale et habitat cessent d’être synonymes.
Nous vivons dans un monde à plusieurs vitesses et dire cela ne constitue qu’un aspect de la
diversification des métriques. Nous n’assistons pas en effet à l’affirmation d’un temps unifié comme
étalon de la mesure de l’espace. Au contraire les approches euclidiennes du temps se révèlent tout
aussi insuffisantes que celles de l’espace. La simple comparaison entre les représentations du temps
passé en automobile ou dans les transports publics montre que le nombre d’heures et de minutes
nous est d’un faible secours. Nous devons reconnaître qu’il existe une infinité de modalités de
mesure de la distance, non seulement parce qu’elles varient selon les acteurs, individuels et collectifs,
mais aussi parce que, pour chacun d’entre eux, il s’agit d’un système complexe et mouvant. Ajoutons
que, contrairement à ce que l’on pouvait observer dans les époques précédentes, les métriques ne
permettent pas de classer les individus dans des groupes stables. À l’homme-ou a succédé l’hommeet, qui bascule sans arrêt d’une spatialité à une autre.

Territoires pertinents ?
Dans ces conditions, la définition des espaces pertinents ne va pas de soi. Depuis quelques
décennies, les organismes producteurs de statistiques de différents pays, dont la France sont efforcés
de proposer des outils cartographiables pour définir des espaces objectifs, porteurs d’enjeux
collectifs, à partir des pratiques d’habitants. Notons, par exemple, les « agglomérations » en Suisse, les
« régions urbaines fonctionnelles » dans plusieurs pays européens, les SMA aux États-Unis et, pour la
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France, les « bassins de vie », les « bassins d’emploi », les « zones de peuplement industriel ou
urbain » (ZPIU), remplacées récemment par les « aires urbaines ». Ces découpages présentent le plus
souvent deux types de défaut :
I. ils se donnent la règle fondamentale de produire des « pays », c’est-à-dire des territoires bornés,
espaces de base de la culture administrative, dont la juxtaposition permet une partition (« pavage »)
du territoire de degré supérieur ;
II. ils restent souvent calés sur les migrations pendulaires domicile/travail.
Le point I. est défié par la complexification des espaces fonctionnels actuels articulant différentes
métriques. Quant au point II., il souligne le décalage de nos représentations par rapport aux mobilités
concrètes de nos contemporains, qui combinent de plus en plus le travail au commerce et aux loisirs,
qui gèrent de manière moins contrainte le virtuel (ce qu’on pourrait faire) et l’actuel (ce qu’on fait
effectivement) et qui laissent une part déclinante aux activités strictement répétitives d’un jour à
l’autre. D’où la nécessité de préjuger le moins possible du style d’espace que l’analyse conduira à
mettre à jour. Il faut accepter l’idée d’espaces discontinus, de territoires à recouvrement partiel, de
délimitation à durée de vie limitée… La confrontation des espaces « fonctionnels » et des découpages
politico-administratifs ne va donc pas de soi, alors même que, les dynamiques en cours imposent
avec une urgence croissante des ajustements substantiels de l’architecture des territoires du pouvoir.

Un monde de réseaux.
Il est admis que la mondialisation passe d’abord par les réseaux. On peut élargir le propos en disant
que les changements d’échelles en cours font apparaître avec une acuité inédite le couple
réseau/territoire. La cartographie des réseaux pose en elle-même des problèmes à une cartographie
d’origine administrative et militaire, prioritairement orientée vers la conquête et le contrôle de
territoires bornés. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) présentent, pour la
première fois dans l’histoire de l’humanité, des réseaux épurés, qu’on peut appeler RET (réseaux
exclusivement topologiques) qui ne souffrent ni des limites de portée des réseaux hertziens
traditionnels, ni d’une dépendance résiduelle à l’égard des distances euclidiennes physiques. Ces
réseaux sont souvent en outre des réseaux ouverts (« rhizomes »), sans frontière claire, incluant
potentiellement l’ensemble des habitants de la planète.
Tout cela crée un nouvel univers (« cyber ») dans le même temps où la technologie informatique
ouvre de nouveaux langages (« hyper »). Dans un premier temps, toutefois, ce sont surtout les
difficultés accrues de représentation cartographique, d’autant que ces réseaux sont presque toujours
associés à des territoires et que nos langages habituels d’imagerie cartographique apparaissent peu
adaptés à ces mutations de leur objet. Une des grandes questions que l’aménagement tente de
résoudre sur des espaces concrets consiste dans la meilleure articulation possible, la commutation la
plus efficace et la plus acceptable entre des espaces qui, pour être « superposés » ne sont pas pour
autant assurés de communiquer entre eux : c’est également un défi pour la représentation
cartographique.
Enfin, la réflexion sur l’espace, menée en géographie et dans les autres sciences sociales, arrive à
un point où elle commence à irriguer le domaine de la cartographie. Après les travaux sur les
langages graphiques qui avaient permis une première rénovation de cette technologie, on en est
maintenant venu à relier de manière de plus en plus serrée les théories sur l’espace et la fabrication
des cartes. Citons le recours à divers outils mathématiques et statistiques (géomatique), les différents
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types d’anamorphose, la cartographie en couches indépendantes des logiciels de SIG, la modélisation
graphique, les « chorèmes », l’« analyse spatiale », le renouveau de la cartographie qualitative et, en
général, tous les efforts pour sortir de l’étau euclidien. C’est la spécificité du langage cartographique
avec son caractère à la fois non-verbal et non-séquentiel et sa double spatialité (représenter de
l’espace par un langage de nature spatiale) qui se trouve au cœur de la recherche. De la philosophie à
l’action de terrain en passant par la recherche théorique, les spécialistes de l’espace n’ont jamais été
aussi bien armés pour tenter de répondre aux questions, anciennes et nouvelles, poser par la
cartographie.

Un problème de « fond ».
On l’a dit plus haut, le développement des TIC fait apparaître dans notre univers quotidien un
nouveau type de réseau, presque totalement topologique puisque, dans la pratique, seule compte
l’existence de liens entre deux nœuds, la variation de la distance entre les points connectés
constituant une information négligeable. On a à faire à des « réseaux exclusivement topologiques »
(RET) qui rendent, du même coup, plus visible une autre famille de réseaux, réseaux à agencement
partiellement topographique (RAPT), tels que les réseaux aériens, maritimes, routiers et d’autres
réseaux s’appuyant sur eux, pour lesquels la taille du segment entre deux points a son importance.
Nous voyons donc s’esquisser une grande diversité de métriques, de la plus topologique à la plus
topographique, avec un certain nombre de situations intermédiaires. En fait, toutes les variantes entre
territoires et réseaux se rencontrent et se chevauchent et il devient urgent de les analyser avec
précision. Or nos cartes habituelles se fondent sur un postulat implicite : le non- ou le moinstopographique devrait prendre pour étalon le plus-topographique, c’est-à-dire la métrique
euclidienne, à la fois continue, contiguë et uniforme. Pourquoi ne pas imaginer de varier les options,
c’est-à-dire d’utiliser, selon la nature de la réalité à cartographier, le territoire ou le réseau comme
fond de carte, l’autre famille de métriques correspondant, elle, au phénomène à représenter, sous la
forme des figurés habituels ?
Destinées avant tout aux marins et aux conquérants ou aux contrôleurs de l’espace, les cartes
habituelles valorisent des distances indépendantes des lieux et des réalités qui les habitent. L’une des
conséquences en est une très médiocre représentation des espaces à forte concentration relative d’un
phénomène quelconque. Deux solutions sont alors classiquement utilisées :
I. la réalisation d’un cartouche d’échelle supérieure, ce qui évite la difficulté en supprimant
l’unité de l’espace représenté ;
II. l’usage de figurés ponctuels proportionnels qui masquent la lecture de l’espace
cartographique proprement dit. Dans les deux cas, on ne fait que déplacer le problème. La question
d’une inscription des réalités les plus structurantes au cœur du message cartographique pose la
question de ce qui est couramment appelé anamorphose, c’est-à-dire d’une sortie du schème
euclidien, y compris pour la réalisation du fond de carte. Deux grandes orientations existent dans ce
sens : la conception du fond en fonction des vitesses d’accessibilité (travaux de VillEurope sur les
métropoles, de l’équipe de Philippe Mathis sur les vitesses de transport,…) ; la définition des surfaces
en fonction des masses, notamment des masses démographiques (travaux de Colette Cauvin et
l’équipe Image et Ville, de Vladimir Tikunov à Moscou, de Christopher Kocmoud au Texas Center
for Applied Technology,…). Ces orientations méritent d’être développées et, si possible, croisées,
pour s’approcher davantage des réalités d’aujourd’hui.
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La représentation de l’espace planétaire a jusqu’ici été tributaire de la référence du globe, toutes les
autres expressions cartographiques à cette échelle étant considérées comme des pis-aller. La
projection a été et reste vue comme le seul moyen acceptable pour passer du globe au plan de la
feuille de papier. En pratique, une référence secondaire s’est installée comme norme, celle de la
projection conforme (respectant les angles) qui permettait de calculer des routes maritimes à peu près
satisfaisantes à latitude constante. Or deux facteurs changent aujourd’hui la donne. D’une part, la
fonctionnalité croissante des espaces d’échelle mondiale fait apparaître des figures paradoxalement
moins simplement connexes que celles que permet la circulation sur la surface extérieure d’une
sphère. Il y a des angles morts, des passages obligés, des gradients parfois très marqués, tous
phénomènes qui font du modèle sphérique un cas très particulier et rarement rencontré. Ainsi,
l’organisation des centres et des périphéries telle qu’elle se déploie actuellement sur la planète semble
valider une représentation pourtant éminemment critiquable, celle qui, en pervertissant le principe de
la projection polaire, fait s’écarter les continents à partir du pôle Nord en maintenant, dans
l’hémisphère Sud, une continuité océanique étirée et notoirement inexacte. D’autre part, les travaux
sur les surfaces courbes (tores, par exemple) et les géométries non euclidiennes permettent
d’envisager une libération de la mappemonde vis-à-vis de la tyrannie de la projection. Ces deux
éléments appellent une série de combinaisons nouvelles entre objectifs et moyens. En suivant les
travaux de Pascal Cristofoli sur les réseaux, on peut ainsi envisager de générer un fond sans autres
paramètres que ceux, à définir, des distances relatives des points de l’espace concerné.

Des cartes pour citoyens-aménageurs.
Sommes-nous capables de produire des cartes à la fois lisibles, utilisables et pertinentes pour
représenter les espaces complexes d’aujourd’hui ? De la réponse à cette question dépend pour une
part le statut à venir de la cartographie, simple technique de transcription ou outil véritable pour la
réflexion. On peut bien sûr prévoir une poursuite de l’expansion de la production, suivant celle plus
générale des images de toutes sortes et des supports « multimédia ». Le développement très rapide
des systèmes d’information géographique et des logiciels qui les rendent possibles appelle un premier
objectif de capitalisation des techniques déjà utilisées, notamment dans la cartographie interactive
(choix des thèmes, des échelles, des données, des principes de discrétisation, des modes de lecture…)
et cinétique (morphing). Mettre à la disposition des Français et des Européens un outil, fruste mais
robuste, tel que celui du Census Bureau des États-Unis serait bien utile. On peut aller plus loin et
chercher à produire des cartes capables de transcrire la diversité des vitesses sans s’en tenir aux cartes
isochrones à origine unique ou la multiplicité des pratiques spatiales en allant au-delà des « cartes
mentales » habituelles. Reconnaissons que le défi cognitif est redoutable et que l’on s’engage ici sur
un terrain délicat. L’utilisation de toutes les ressources intellectuelles disponibles en géographie, bien
sûr, mais aussi en mathématiques (topologie et prétopologie, fractales), en ingénierie des transports
(analyse des réseaux) ou en sciences cognitives apparaît indispensable.
L’enjeu civique est tout aussi considérable. D’abord, la multiplication des cartes diffusées sur
un nombre croissant de supports pose la question de la culture minimale nécessaire pour éviter les
naïvetés, sinon les (auto)manipulations. En outre, les valeurs démocratiques nous invitent à produire
des cartes dans des « conditions d’énonciation » qui permettent au lecteur de manifester son esprit
critique. Cela regarde les dispositifs de diffusion (s’assurer, par exemple, que la légende accompagne
la carte) mais aussi de production. De même que l’on ne fait pas la même carte lorsque l’on adopte
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une posture de recherche ou que l’on privilégie la divulgation de résultats, de même n’obtiendra-t-on
pas les mêmes objets si l’on vise seulement à délivrer un message ou si l’on souhaite au contraire
stimuler le débat public. En matière d’aménagement du territoire, la carte a longtemps été un mode
d’expression utile à la communication vers le grand public mais non exempt de défauts (manque
d’explicitation des principes de construction, usage non contrôlé de composantes esthétiques ou
éthiques). Nous vivons actuellement en France dans un contexte renouvelé qui cumule l’avantage
d’une plus grande sensibilité de la société aux enjeux de l’aménagement et une compétence accrue
des citoyens à débattre entre eux et avec les responsables politiques sur les types d’espaces dans
lesquels ils souhaitent vivre. C’est particulièrement frappant pour l’intersection entre les options
d’aménagement et d’urbanisme, d’une part, les représentations de l’environnement naturel, d’autre
part. La carte peut sans doute devenir un vecteur privilégié de ce qu’on nommera l’aménagement au
temps des acteurs, un aménagement du territoire privilégiant les marges de liberté sur les contraintes
statiques, les enjeux de société sur les scénarios clés en main, la gouvernance sur les politiques
publiques sectorielles, le politique sur la politique, en bref visant à associer fortement prospective et
citoyenneté.

Un chantier cartographique.
Le rapport qui suit rend compte des travaux du groupement de recherche CartogrAm. Ces travaux
ont suivi cinq grandes orientations, que reprennent les cinq grandes parties de ce recueil.
I. la collecte d’informations et de réflexions, dans le monde « savant » et dans le monde « commun »
des innovations cartographiques ;
II. une recherche spécifique sur les cartogrammes, c’est-à-dire les cartes dont le fond, non-euclidien, a
été construit à partir d’une série de données ;
III. l’analyse cartographique de l’état de l’urbain des espaces locaux pertinents en France ;
IV. l’exploration de nouvelles manières de représenter l’espace mondial ;
V. une étude des ressources ouvertes par les modèles de simulation spatiale et par la cartographie
participative en urbanisme et en aménagement.
L’ouvrage, complété par un cédérom, se conclut sur un « manifeste » qui propose quelques principes
et orientations pour permettre aux spécialistes, cartographes, géographes, urbanistes, aménageurs de
relever le défi de la carte et de faire ainsi progresser la connaissance de nos espaces et leur maîtrise
par la société. Manière de dire que cette recherche pourra être jugée utile si elle a servi, non à clore un
dossier mais à ouvrir un chantier.
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1.

Carte, fin et suite.

Ce premier moment de la recherche vise à montrer que les ressources pour
une pensée à nouveaux frais de la démarche cartographique existent, sont
riches et foisonnantes. Encore faut-il aller les chercher là où elles sont. Trois
gisements sont ici mis en valeur, qui correspondent aux trois chapitres de
cette partie. Le premier recense une variété de matériaux disponibles dans
notre environnement – médias, culture, mémoire. Le deuxième offre un bref
inventaire des acquis et des questionnements des spécialistes de la carte. Le
troisième présente des contributions originales montrant des orientations
novatrices en matière de conception et de réalisation de la carte.
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11.

Comment dire la vérité
avec des cartes.
Un parcours en trente-trois images.

La problématique de ce travail s’appuie sur une contradiction, celle entre une
demande de nouvelles représentations cartographiques d’un réel en mutation et une
incapacité relative des producteurs de cartes à répondre à cette demande. Or une
des hypothèses que l’on peut formuler est que, jusqu’à un certain point, différents
émetteurs sont prêts, sans les réticences du milieu savant, à relever ce défi. Avec ce
modeste parcours dans le patrimoine cartographique ou photographique et dans
quelques tendances récentes de la production graphique destinée au grand public,
on a cherché à donner à voir les potentialités de la relation « populaire » à la carte. Il
s’agit, d’une part, de rappeler l’existence d’anciennes pistes iconographiques
stimulantes, que la cartographie des militaires et des ingénieurs a délaissé au profit
de thématiques faussement « générales » et des seules métriques euclidiennes.
D’autre part, l’accent est mis sur l’imaginaire graphique contemporain, celui du
dessin de presse, de la photographie ou de la publicité, comme invitation à travailler
plus librement, dans le registre de la rigueur scientifique, les informations et les
modes de lecture propres au monde actuel. En reconnaissant sur ces questions
l’apport de sources du « sens commun », on veut inverser le message courant dans
le milieu universitaire, qui n’est pas sans valeur par ailleurs, selon lequel l’usage
désinvolte et sans contrôle des cartes peut faire de celles-ci des instruments au
service du mensonge et de la manipulation. Sans contester la formule de Mark
Monmonnier (How to Lie with Maps, Chicago, The University of Chicago Press,
1991), la démarche suivie ici est d’un autre ordre. Écartant la dénonciation, elle
cherche au contraire à mettre en valeur des compétences cognitives dont les
producteurs et les consommateurs de cartes peuvent sans doute tirer un utile profit.
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1. 69, année exotique.

La prise de distance vis-à-vis de la planète par l’exploration de l’espace
extraterrestre (symbolisée par la « conquête » de la Lune, en 1969) constitue un
moment de connaissance réflexive, caractéristique de la posture « moderne ».
Regarder la Terre de loin, en faire un objet exotique à ses propres habitants, tableau
changeant fait de couleurs et de formes étranges, alors qu’elle était perçue comme
une réalité à laquelle étaient rivés les hommes, c’est aussi « s’affranchir d’un état de
tutelle », une composante du programme des Lumières tel que Kant l’avait défini.
La portée de l’événement fut pourtant atténuée par la réussite attendue d’un test : la
configuration notre planète était bien celle que les cartes nous annonçaient. La
« vraie » Terre n’etait pas plus exacte ou précise que les cartes du début du siècle.
Au moment même où les hommes confirmaient leur posture prométhéenne, la
nature, pauvre imitation de la science, montrait sa vulnérabilité. Les cartes
n’entraient plus dans le projet mimétique d’égaler, par leur géodésie, Deus calculans
de Leibniz ; moins que de participer de l’admiration de ses œuvres, elles devaient
désormais les concevoir en les pensant et en les représentant pour s’en servir mais
aussi pour les protéger.

Source : carte postale « Earth from Space, Geostationery satellite GOES, 1992 ». © Earth
Images, Bristol.

18

19

2. Retour vers le futur.

Une fois passée la sensation fondatrice et rassurante que la Terre vue de loin
correspondait à l’idée que, de près, on s’en faisait, la plupart des usages de la photo
satellitale retourne vers l’abstraction et vers une symbolique cartographique. C’est
en tant que carte, avec sa sémiologie graphique standardisée, que cette image peut
porter l’argumentation de ses auteurs sur la « pollution lumineuse » par l’éclairage
artificiel.

Source : Site ©<http://www.inquinamentoluminoso.it>
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3. Carte ou paysage?

Ce plan de Jérusalem de l’époque des Croisades propose une vision de la ville où
l’on retrouve les deux axes hérités de la période romaine : cardo et decumanus
organisent l’espace urbain. Outre les murailles traitées en cercle alors qu’elles
forment un quadrilatère, ce sont surtout les lieux marquant la présence du Christ
qui sont représentés. Dans un document qui se lit, pour l’essentiel, en vision
zénithale, les objets sont dessinés, eux, en élévation, de face. On se situe donc dans
un entre-deux, entre carte et paysage.
Sa structure rappelle celle des cartes du Monde dites « T dans l’O », typique des
productions se situant dans le sillage de celles d’Ératosthène et de Ptolémée.
« Orientées », c’est-à-dire configurées avec l’Orient (pour la Terre Sainte) en haut,
elles sont découpées par deux lignes nord-sud (le méridien de Rhodes) et est-ouest
(l’axe médian de la Méditerranée). Ainsi les « continents » hérités des Grecs
(Europe/Asie/Afrique) se mêlent-ils à la représentation d’un ordre sacré, à l’instar,
au même moment, d’une partie de la cartographie arabe ou tibétaine qui associe,
sur la même image, lieux réels et lieux mythiques.
Rompant avec cette ambivalence, les cartes d’ingénieur, qui à partir des travaux du
même Ptolémée, visent la mesure de la Terre comme un objet géométrique dont la
cartographie est conçue comme une réduction homothétique. Le caractère sacré,
qui était manifeste encore dans le Moyen Âge européen, disparaît. À partir du XVIe
siècle, ce qui restait de paysage s’efface et la carte devient thématique, tendant vers
la topographie pour militaires d’« état-major ». Au-delà de la spécialisation
rationnelle, c’est aussi la relation assumée entre référent et référé qui est perdue.
C’est seulement, après un siècle de tâtonnements, dans le dernier tiers du XXe siècle
que l’idée que chaque phénomène, c’est-à-dire chaque point de vue sur une réalité,
implique une mise en carte spécifique est remise à l’ordre du jour du projet
cartographique.

Source : carte manuscrite du monde in Robert le Moine, Historia Hierosolimitana, 12e s.
©Bibliothèque de l’Université d’Uppsala.
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4. Naissance du symbole.

Cette photographie aérienne permet, en association avec les deux suivantes, de
comprendre le processus mental particulier que représente et qu’implique la carte.
De nature partiellement analogique, c’est-à-dire dans un rapport formel avec l’objet
représenté qui permet une identification immédiate par le lecteur, le langage
cartographique rappelle pour une part les images formées par le système oculaire.
Cependant il s’en écarte sur plusieurs points. D’abord, la vision oblique qui
caractérise ce document définit une zone intermédiaire où les objets deviennent
peu à peu méconnaissables pour un œil habitué à la vision de face. À cette perte
progressive de repère au fur et à mesure que l’angle s’approche de 90°, s’ajoute
l’éloignement. Ici, on peut encore nettement rapporter les routes, les véhicules, les
bâtiments à leurs représentations au sol habituelles. Cette photo comporte en outre
un horizon, élément caractéristique de la vision horizontale.

Source : photographie « Lagos, Nigeria ». ©Edgar Cleijne, Harvard Project on the City, 2000.
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5. Sans horizon.

Même si la vue demeure oblique, cette fois, l’horizon a disparu. En outre, le petit
nombre de genres d’objets (individus, autobus jaunes, autres véhicules, baraques,
voirie,…) crée une stylisation de l’image qui se rapproche des figurés
cartographiques. Par leur faible nombre, ceux-ci font de toute situation
géographique un espace générique, cela même que Rem Koolhaas se flatte d’avoir
rencontré à Lagos, dont il a inséré ces photographies dans sa contribution à
l’exposition « Mutations » (Bordeaux, 2000-2001).

Source : photographie « Lagos, Nigeria ». ©Edgar Cleijne, Harvard Project on the City, 2000.
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6. Orgasme zénithal.

La carte n’est au fond qu’une des expressions d’un rapport au monde bien
particulier, celui qui est à la fois visuel et zénithal. Il consiste à regarder la réalité
d’en haut, verticalement, « à vol d’oiseau » ou, plus justement, en bird’s-eye view. Ce
n’est pas probablement pas une attitude évidente dans l’usage spontané que nous
faisons de notre appareil sensoriel, peut-être parce que ce que nous voyons
facilement ainsi (nos pieds, le sol à nos pieds, le ciel ou le plafond quand nous
sommes couchés sur le dos) n’occupe pas une importance aussi marquée dans nos
pratiques que les vues horizontales ou obliques. On peut toutefois penser que les
premières esquisses de cartes, qui sont sans doute un peu postérieures à l’invention
de l’écriture, expriment une posture qui leur préexistait. Le paysan de L’Espoir,
d’André Malraux, qui ne parvient pas à retrouver, d’un avion, des lieux qu’il connaît
parfaitement à hauteur d’homme, illustre l’effort, l’arrachement même, que cette
manière de percevoir suppose. Mais elle produit des connaissances difficilement
substituables par d’autres. Elle engendre aussi un plaisir qui ne se réduit pas à celui
que procurent l’escalade d’un sommet ou la liberté de voler; c’est que, soudain, les
images du monde se trouvent redessinées du tout au tout.

Source : carte postale « La vie à la campagne ». ©Éditions Lif, Casablanca.
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7. Grand, petit ?

Cette technique, consistant à comparer par superposition graphique deux surfaces,
est courante. Elle implique une commune mesure, ici la métrique euclidienne. Cette
carte postale vante la taille de l’État d’Australie occidentale en montrant que la
Nouvelle-Zélande, le Japon le Texas et la « Grande-Bretagne » (en fait les îles
britanniques) pourraient y tenir. C’est « vraiment le grand État », conclut le texte.
Qu’importe que cette vaste étendue soit surtout emplie de minéraux et de végétaux,
et d’à peine deux millions d’habitants alors que les pays contenus en abritent plus
de cent fois davantage. Qu’importe ? Par sa subtile autodérision, le slogan final
montre que les intéressés ne sont pas dupes. La taille d’un espace ne se mesure pas
seulement en kilomètres-carrés. L’échelle est aussi affaire de substance.

Source : carte postale « Western Australia, Australia’s Largest State ». ©Nucolorvue Australia.

30

31

8. Jeux d’échelles.

…Et il n’y a, en effet, guère de limite à la construction de nouveaux rapports de
grandeur. Non parce qu’il n’y aurait pas de borne à l’illusion ou au mensonge, mais,
tout au contraire, parce que les échelles des vérités sont largement ouvertes. Que
représente cette carte : le niveau des subventions publiques françaises à la Corse par
habitant ? l’importance prise par la « question corse » dans la vie politique
française ? ou seulement l’image que les Corses aimeraient avoir du « Continent » ?
Toutes ces choses, qui font partie de la réalité de la relation Corse/France, et bien
d’autres sont rendues visibles par cette carte dérangeante.

Source : carte postale « Sans légende ». ©Éditions U Segnu, Ajaccio.
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9. La force des réseaux.

Cette carte de l’Irak, où l’on distingue bien le Tigre, l’Euphrate et leurs affluents,
présente l’intérêt de privilégier les réseaux sur les territoires. Elle ne contient en
effet d’informations que sur trois types d’objets : les voies d’eaux, un ensemble
hiérarchisé de villes et la route transversale qui joint les deux fleuves. Typique des
civilisations d’oasis, cette vision de l’espace fort ancienne et fondatrice (elle traite de la
région où la révolution néolithique s’est produite en premier) prend un sens
renouvelé au moment où les campagnes, ici absentes parce que jugées inexistantes,
ont perdu dans les sociétés autrefois rurales le pouvoir d’organisation qu’elles
possédaient. Celui-ci résultait du fait qu’une ville n’était pas compréhensible sans
son arrière-pays rural, dont elle dépendait. Aujourd’hui les « arrière-pays » des villes
sont avant tout les autres villes à elles connectées. Nous vivons dans des « sociétés
d’oasis » mais nos cartes ne nous le disent pas encore.

Source : manuscrit d’Al-Istalhry, Xe siècle. ©Bibliothèque nationale, Le Caire

34

35

10. À toutes vitesses.

On peut interpréter cette image de deux manières : la plus évidente est celle d’un
espace rétrécie par la vitesse, ce que suggèrent aussi la route et le paysage du fond.
Une autre, cohérente avec le message habituellement développé par la firme Volvo,
renvoie davantage à la sécurité et au confort. C’est une autre manière de contracter
la distance. En fait, les deux visions sont compatibles et nous ne sommes pas tenus
de trancher. Ce qui compte, c’est la synthèse des métriques que réalise l’utilisateur
du véhicule. Tous comptes faits, les distances entre ces villes lui paraissent, se
révèlent nettement plus courtes que ce que l’on pourrait croire en regardant une
carte classique. Même s’il ne s’agit pas d’une mesure précise mais d’un message
qualitatif, l’idée qu’il y a plusieurs distances entre deux points, et que certaines
d’entre elles s’écartent beaucoup de la distance euclidienne fait clairement partie des
principes de construction de cette carte.

Source : publicité Volvo, France, mars 2001.
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11. Métriques.

Le grand intérêt de cette carte, une des premières dont on dispose réellement (et
pas seulement par des mentions écrites de son existence), c’est qu’elle présente un
espace unifié mais associant des sous-ensembles d’échelle différente. Ce qui est une
contrainte dans les projections conformes (qui, telle celle de Mercator, respecte les
angles mais pas les longueurs) ou un problème insoluble dans le cas des villes,
obligatoirement expulsées dans un cartouche si l’on veut aller au-delà du figuré
ponctuel, devient ici un élégant compromis. La ville de Jérusalem se situe à un
« diamètre » de ville (environ deux kilomètres à l’époque) de la mer Morte (qui se
trouve à plus de vingt kilomètres). Les longueurs ne renvoient pas à une étendue
indépendante comme dans les cartes euclidiennes mais à des rapports qui
dépendent des objets représentés : une ville prend plus de place qu’une zone vide
parce que, de part ses habitants, ses richesses, ses enjeux, elle compte plus. C’est la
porte ouverte à l’anamorphose.

Source : mosaïque de l’Église Saint-Georges, 5e siècle après J.-C., Madaba, Jordanie.
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12. Anamorphose.

Ce célèbre tableau subvertit le genre de la « vanité », d’une part, en associant de
manière incongrue une nature morte à des personnages vivants, d’autre part, en
déformant le crane au premier plan de telle sorte qu’on le voie comme si on
l’observait de biais et à une certaine distance. Ce jeu sur la perspective, appelé
« anamorphose » en peinture, consiste donc à confronter deux points de vue (au
sens propre de l’expression), celui d’un observateur censé être placé en face de
l’objet représenté et un ou plusieurs autres. Cette invention, à peine postérieure à la
perspective elle-même, montre que la réflexivité critique sur le procédé employé
pour donner un caractère aussi figuratif que possible à la peinture n’est pas une
posture récente. On ne peut pas en dire autant en cartographie. Toute une culture
cartographique et géographique a consisté à se « raconter l’histoire » que la carte
était « exacte » et « générale », autrement dit transparente au réel. Les Holbein de la
carte, s’ils ont existé, n’ont pas eu son succès.

Source : tableau « Les ambassadeurs » de Hans Holbein le Jeune (1497-1543). ©The National
Gallery, Londres.
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13. Un tout petit Monde.

Il y a trois échelles différentes sur cette image : l’avion, la Terre, le Monde. Le
Monde est à peu près de la taille de l’avion, et perdu sur un globe vertigineusement
marin. C’est le paradoxe du choix de la technique pour exprimer un message un
peu convenu sur la « contraction de l’espace-temps ». Depuis le début des années
1970 (apparition des longs-courriers à grande capacité circulant à 900 km/h
environ), les vitesses de l’aéronautique commerciale sont stables. Les coûts absolus
par passager ont baissé grâce à quelques progrès en matière de consommation
énergétique et surtout en raison de l’augmentation du trafic qui permet de mieux
utiliser les flottes, notamment grâce aux hubs. Le reste, c’est l’augmentation du
pouvoir d’achat et du temps libre des passagers qui l’ont apporté. Mais le transport
aérien reste cher, peu confortable, ce qui se traduit par un énorme surcoût pour
obtenir les conditions minimales de confort des véhicules terrestres, et laborieux :
horaires peu fiables, longues journées de voyage, souvent émaillées d’incidents
divers. En résumé, les mythes luxueux associés à l’avion sont mis à mal par une
démocratisation qui rappelle, en pire, celle des wagons de 3e classe des trains
européens de la première moitié du XXe siècle. Il faudra attendre le futur A380 pour
obtenir, moyennant sans doute un supplément, un confort comparable à celui
d’une couchette ferroviaire ordinaire, alors même que, pour ces longs trajets, il n’y a
pas d’alternative. L’avion gère donc plutôt mal, pour le moment, le monopole d’une
grande vitesse qui demeure fort modeste à l’échelle des distances parcourues et des
modes de vie mobiles qui se sont installés dans d’autres modes de transport . Pour
vendre ce produit difficile, les compagnies se valorisent sur les thèmes du confort
et du prix davantage que sur celui de la vitesse. Par cette image, Air France prend
une autre option, d’ailleurs minoritaire dans l’ensemble de ses annonces
publicitaires. L’anamorphose est partielle, bancale, elle montre un avion qui s’écarte
des lieux, rendus rabougris, où sa mission est pourtant de nous conduire. Ceci pour
nous signifier, peut-être, que, si le temps de l’ubiquité s’annonce, la contribution du
transport aérien n’est pas encore tout à fait prête.

Source : publicité Air France, France, mai 2000.
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14. Mercator revisité.

Cette carte humoristique nous fait comprendre que cinq « villages gaulois » résistent
encore à l’écroulement du communisme. Et parmi eux, Berkeley, commune de
l’agglomération de San Francisco (où l’image est éditée), se trouve une université
prestigieuse et turbulente, connue pour ses manifestations radicales depuis les
années 1960. Optimiste ou pessimiste pour l’avenir, on ne sait trop, l’auteur de
l’image a ajouté ce commentaire : « Warning : the red areas on this map are liable to
fade without warning. », ce qui vient renforcer l’impression de fragilité de la
configuration actuelle. C’est ici que le choix du langage cartographique joue
pleinement son rôle. D’abord par des figurés qui donnent des poids comparables
aux cinq localisations, mettant sur le même plan la « République populaire de
Berkeley » et la République populaire de Chine. Mais aussi par l’adoption de la
projection de Mercator, qui, donnant un poids faible aux latitudes moyennes, a
pour effet de rendre la carte particulièrement vide, bien que les zones rouges
couvrent environ dix millions de kilomètres-carrés (si l’on accepte la catégorie
« communisme » telle que définie par cette image et malgré l’annexion sans doute
involontaire de la Corée du Sud par la Corée du Nord). L’Alaska, l’Arctique
canadien, le Groenland et la Sibérie écrasent ainsi la « petite » Chine, conférant
d’autant plus d’importance relative à Berkeley. Au-delà, c’est bien sûr, le caractère
physique (le fond de carte représente les continents et les océans) et euclidien (une
métrique continue, contiguë et uniforme)du langage choisi qui pèse : ce (quand
même) cinquième de l’humanité représenté en rouge se donne à voir comme un îlot
perdu sur une surface terrestre apparaissant comme à 95 % hostile. La carte joue
bien le rôle de caricature que son auteur a voulu lui donner.

Source : carte postale Charles Oldham, « Map of World Communism ». ©Wild West Postcards,
San Francisco.
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15. Une sphéricité encombrante.

Cette carte de vœux se déplie. L’image ci-dessus laisse alors la place à une autre où
apparaît une Terre sphérique, accompagnée de la phrase : « La recherche… enjeu
du 3e millénaire… est fondamentale ». À première vue, il s’agit de résumer le grand
récit de la conquête cognitive de la sphéricité terrestre. Plutôt qu’aux aimables
conversations entre des Grecs de l’Antiquité, on pense à Galilée et à ses
mésaventures avec le pape, même si le sujet était autre. À y regarder de plus près,
un deuxième message apparaît. Commenter l’image en disant que « toute vérité est
provisoire » situe la Terre-galette comme une des vérités possibles et non comme
une illusion ou un mensonge. Au couple image-texte, fait écho la facture même du
montage photographique. C’est une vue prise d’un satellite qui a été transformée
pour donner cette Terre plate. L’environnement interstellaire est présenté lui aussi
de manière figurative, de sorte que les deux images, celle-ci et celle de la Terre
sphérique sont tout à fait comparables, ce qui n’aurait pas été le cas si, par exemple,
on avait choisi une gravure ancienne. Se représenter la Terre comme un disque,
pourquoi pas après tout, à condition de ne pas en faire un dogme. D’autant que la
banalité du traitement sphérique rend la vision « réaliste » ennuyeuse et peu propice
à l’imagination. Et si l’on pouvait aussi apprendre des choses sur notre planète en la
représentant ainsi ?

Source : carte de vœux « Toute vérité est provisoire, la recherche, enjeu du 3e millénaire, est
fondamentale ». Ministère de la Recherche, France, 2000.
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16. La projection en question.

Le pas est justement franchi avec cette autre carte de vœux. Bien installés sur leur
assiette plate, les continents se sont mis à dériver et à former un ensemble
discontinu qui rappelle vaguement la Pangée archaïque. Tirage aléatoire, choix
esthétique, ordre raisonné ? Le fait est que l’agencement des objets géographiques
peut faire sens, dans la mesure où, d’une part, un emboîtement approximatif
fonctionne et, d’autre part, autour de l’Europe occidentale (sur laquelle le logo de
l’École des Ponts et Chaussées a été apposé) s’agglutinent les ensembles les plus
proches du point de vue du niveau de richesses et les mieux connectés par les
échanges, à l’exception du Japon et des pays développés d’Asie orientale. Sans
accorder à cette disposition plus qu’elle n’en peut dire, retenons que l’ignorance de
la projection peut ouvrir des pistes stimulantes. Au lieu de chercher à faire
correspondre, par une application bijective, chaque point de la sphère à un point du
plan, il est peut-être plus efficace, en tout cas pour certaines démarches, de redéfinir
les positions relatives des lieux de la planète en fonction de critères à expliciter. Ce
faisant, on redéfinit un fond de mappemonde sur lequel projeter tel ou tel phénomène à
distribution mondiale. Ou encore, en associant une réalité au système de distances
qu’elle engendre, on différencie les cartes du monde selon les proximités et les
éloignements correspondant à un phénomène ou à un autre. Le temps du
planisphère à tout faire est alors révolu.

Source : carte de vœux, École Nationale des Ponts et Chaussées, 2000.
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17. La violence de la ligne.

Cette carte réalisée après les Grandes Découvertes vise à reproduire la
représentation du Monde tel que le voyait Ptolémée, au IIe siècle après Jésus-Christ.
Parmi les continuités intellectuelles qui projettent le dernier grand cartographe de
l’Antiquité sur une scène géographique profondément modifiée et lui conserveront,
pour longtemps encore, une réelle modernité, se trouve le principe, déjà évoqué (cf.
3.) du découpage des continents. L’Europe, l’Asie et l’Afrique étaient là chez les
Grecs et… le sont toujours aujourd’hui. Or ce qui avait une signification
relativement simple dans la pratique et l’imaginaire géographique grec a
évidemment disparu. Au départ, l’Europe et l’Asie sont à la fois des cadres, plus
symétriques qu’on ne le croit souvent, dans lesquels les deux morceaux de
l’hellénité s’inscrivent, et des horizons qui diffèrent par leur substance et justifient,
au-delà de l’espace-limite, très flou, de l’Égée, cette distinction. L’Europe est
sauvage, boisée et primitive, peu attractive mais peu dangereuse. L’Asie, au
contraire, abrite des civilisations brillantes mais souvent menaçantes, au premier
rang desquelles celle des Perses. Enfin, l’Afrique demeure distante, tout en étant,
via l’interface égyptienne, un univers d’échanges reconnu, notamment dans les
périodes hellénistique et romaine, mais reste plus extérieure. En se maintenant
jusqu’à aujourd’hui, ce découpage a évolué vers la convention. ByzanceConstantinople-Istanbul, espace local de dix millions d’habitants, se trouve
ridiculement placé à cheval sur deux continents. L’entrée de la Russie dans le jeu
géopolitique européen, avec Pierre-le-Grand, a été l’occasion d’une manipulation
consistant à déplacer vers l’est la limite Europe/Asie, du Don (comme sur cette
carte) jusqu’à l’Oural, ce qui accréditait, métaphoriquement, la thèse que la Russie
était en partie européenne puisqu’une partie de son territoire s’y trouvait en Europe.
Les lignes conventionnelles ne le sont jamais totalement. L’Europe de Ptolémée
ressemble étrangement à l’Union européenne… en 2020. Il faut le savoir pour n’y
point croire.

Source : Géographie de Ptolémée, Strasbourg, 1513. ©Bibliothèque de l’Université d’Uppsala.
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18.Rêve d’empire.

L’auteur de ce dessin se moque des militaires états-uniens de trois manières
différentes. D’abord, en reprenant le stéréotype de la nullité des Américains en
géographie et en histoire. Ensuite, plus subtilement, en posant les limites d’un
modèle explicatif des conflits en Europe par des « invariants » civilisationnels. Dans
cette conception, amplement diffusée depuis la fin de la domination soviétique sur
l’Est de l’Europe, les lignes de tension actuelles ne feraient que reproduire celles qui
existaient déjà au moment de la conquête ottomane, voire sous l’Empire romain. Le
dessin suggère que ces vieilles cartes ne sauraient suffire pour penser l’espace des
conflits d’aujourd’hui. Le troisième plan de l’ironie porte sur l’idée d’empire. Ceux
qui cherchent à s’en tailler un ont tendance à utiliser la carte non comme un
concept mais comme une abstraction : ils se grisent d’une spatialité où
complications et complexités ont disparu, où il suffit de faire manœuvrer des
armées sur un espace socialement aussi lisse qu’un tapis de jeu pour ramasser la
mise. De même que le dictateur de Chaplin, finissait par crever le globe-ballon par
lequel il rêvait d’empire planétaire, de même ceux qui limitent leur regard sur le
monde à une seule couche de la réalité spatiale, celle que nous fournissent les cartes
qui sont les plus rassurantes parce que les plus convenues, s’exposent à de graves
sidérations et exposent autrui à en subir les effets indésirables. Une certaine
manière de dessiner des cartes et une certaine manière de les utiliser peuvent rendre
géographiquement fou.

Source : dessin de Rogers. ©Newsweek/Courrier International, 18-24 mai 2000.
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19. Frontières-cimetières.

« Les projets des cartographes se paient en vies humaines », a écrit une main
anonyme dans la Sarajevo de 1992, qui subissait une guerre imposée. Les pays, ces
territoires bornés par des frontières, sont l’espace typique de la géopolitique, avec le
contrôle intérieur absolu exercé par l’État qui les possède et leur limite franche vers
l’extérieur. Ce dessin de cartoonist énonce une vérité simple. La seule paix que l’on
peut obtenir selon cette logique est la paix des cimetières. Ce que raillait Kant
lorsqu’il remarquait que c’est à l’entrée des nécropoles que l’on invoque la « paix
éternelle ». La vieille femme et l’enfant qu’elle tient par la main, qui changent, par
leur présence, la nature de l’image, le tirant hors de son exclusivité cartographique,
pourrait représenter l’Europe prenant conscience que d’autres logiques spatiales
sont nécessaires si l’on veut simplement survivre. Cela signifie aussi d’autres cartes :
au pays des géopoliticiens à correspondu la carte choroplethe, pavant le Monde
selon une implacable partition. Quelles cartes pour servir des territoires qui
prennent conscience des limites de leurs limites ?

Source : dessin de Patrick Chapatte. ©The New York Times/Courrier International, 18-24 janvier
2001.
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20. Le territoire, vu du réseau.

Oussama Ben Laden bénit-il cette carte de l’Afghanistan ou la repousse-t-il avec
crainte ? Sa canne donne l’illusion d’un contrôle en puissance. L’on sait que c’est un
concours de circonstance propre aux brouillages de la Guerre froide mais aussi à la
position très périphérique du pays qui a permis au groupe Al-Qaïda de jouer un
temps les premiers rôles dans la conduite de cet État. La force de cette
organisation, ce fut sa maîtrise des réseaux – réseaux de soutien et de recrutement,
réseaux d’appui, réseaux d’action – qui en font un acteur spatial très adapté au
monde contemporain. Que cette compétence réticulaire provienne en partie d’un
patrimoine géographique fait de circulations multiples sur des axes reliant des
nœuds urbains doit nous intéresser : c’est peut-être un autre genre de carte (cf. 9.)
auquel il faudrait associer Ben Laden. Ajoutons que l’Afghanistan lui-même ne
ressemble pas à sa carte : c’est un pays peu gouvernable parce qu’il n’est pas à
proprement parler un pays. Il n’est pas vraiment unifié, quadrillé et découpé selon
un principe clair, contrairement à ce que suggère l’homogénéité graphique du
document ici présenté, mais constitue plutôt un ensemble à faible consistance
d’unités d’échelle inférieure, quant à elles fortement cohérentes mais n’appartenant
pas toujours à la même catégorie d’espaces. Cette pauvre carte des divisions
administratives de l’Afghanistan met en présence deux mondes dont le plus
moderne ne se dit pas par la carte. Un défi ?

Source : Photographie, « Ben Laden dans l’un de ses repaires afghans, en avril 1998. ©Courrier
International, 20-26 septembre 2001.
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21. Salamandres électorales.

Gerrymander désigne cette pratique du « charcutage » électoral réalisé par un
gouvernement en place qui manipule l’espace de la représentation pour assurer sa
réélection. C’est un classique de la cartographie : le mot associe le nom du
gouverneur américain Gerry et le mot « salamander », « salamandre », un animal aux
formes déliées qui exprimait, pour l’auteur du jeu de mots, une absence de
compacité qui prouvait la forfaiture. La nécessaire territorialité du politique et,
spécialement, de la démocratie représentative donne lieu à des partitions spatiales
qui peuvent, comme dans le cas de Gerry, relever de la tricherie pure et simple. On
peut ainsi, dans les systèmes majoritaires, s’assurer des majorités parlementaires
sans avoir la majorité des voix tout en respectant un critère (plus ou moins appliqué
en France) d’égalité démographique des circonscriptions. Dans certains cas, les
frontières des territoires politiques intérieurs à un État peuvent se rapprocher de
celle de la géopolitique (pour écarter les menaces de sécession, par exemple). Le
plus souvent, toutefois, ces découpages traduisent une tension et un compromis
plus ou moins heureux entre deux logiques spatiales : celle qui fait qu’une société se
subdivise en d’autres sociétés complexes et complètes, d’où le désir de représenter,
au niveau supérieur, ces sociétés dans leur globalité ; celle qui fait d’un morceau de
société une entité homogène dont il faut préserver la pureté identitaire pour que
celle-ci, même très minoritaire, parvienne à se faire connaître au niveau supérieur.
C’est ce dernier cas qui est représenté ici : deux quartiers hispaniques sont reliés (à
travers un quartier noir), à Chicago, afin d’assurer la représentation politique de ce
groupe. Ce gerrymandering politiquement correct n’est pas exempt de perversité : il
pré-découpe la société selon des critères qui s’imposent aux électeurs et qui influent
sur leur choix. La réduction de l’espace concerné à un seul « thème », et donc à une
seule strate, produit un bouclage horizontal (entre les groupes prédéfinis) et vertical
(avec d’autres manières de découper, dessinant d’autres espaces superposés), qui
limite la capacité de la société concernée à faire de son territoire un univers des
possibles toujours ouvert. Ici la carte enferme.

Source : carte d’une circonscription électorale de Chicago. ©New York Times/Courrier International,
6-12 septembre 2001.
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22. Territoires et réseaux de la transaction.

Cette publicité pour une entreprise de géomarketing utilise une carte imaginaire pour
définir son « métier ». Aider à trouver les outils géographiques adaptés pour
toucher les bonnes « cibles ». Ce qu’exprime le contraste entre un territoire
foisonnant et des spots correspondant au marché visé. L’image fonctionne en fait à
la fois comme carte et comme métaphore spatiale : les clientèles recherchées,
figurées par des rectangles, n’ont pas de définition spatiale mais correspondent à
des groupes de clients potentiels. Le document nous suggère qu’il faut aller les
chercher là où ils sont en sortant des « lieux communs », comme le dit le slogan.
L’idée qui se dégage est que la complexité sociale comprend une dimension
spatiale. La composante géographique du marketing est à la fois identifiée et utilisée
comme marqueur d’une démarche plus générale. En définissant son savoir-faire,
cette entreprise montre comment, plus généralement, on peut concevoir l’action
géographique d’une organisation : se pensant comme un réseau (par exemple un
réseau de diffusion d’un produit), elle doit faire avec l’existence d’autres espaces,
autres réseaux ou territoires, qu’elle doit connaître et « épouser » pour en tirer
avantage. D’où une construction d’espaces qui répond à une problématique
spécifique sans ignorer la complexité du fond de carte, dont l’élaboration ne peut
pourtant être extérieure à l’objectif poursuivi. L’espace thématique se projette sur
une étendue, qui est aussi un espace. Un programme pour la cartographie ?

Source : publicité, Médiapost, France, mai 2000.
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23. Être au monde.

Le rapport au monde se situe entre deux extrêmes que ces deux dessins expriment :
soit le lieu où nous sommes efface tous les autres, soit, au contraire, le monde
extérieur m’envahit – ou bien nous l’envahissons, ce qui, on le voit sur la carte,
revient, pour une part, au même. Les cartes peuvent opter pour l’un des ses pôles
mais aussi exprimer la tension qui les unit, ne serait-ce qu’en entrant dans une
culture cartographique faite de multiples discours. Elle contribue alors à une
conscience de la contradiction dynamique identité/altérité – une conscience
politique qui complète l’être au monde par l’être-ensemble.

Source : dessins de Signe Wilkinson (en haut) et de Ronan Lurie « That’s a great map you drew,
Jeff… However. » (en bas). ©The Washington Post/Courrier International, 11-17 octobre 2001.
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24. Lieu commun.

Pour n’être pas évidente à s’approprier, l’universalité de l’image zénithale – dont la
carte est une expression – est incontestable. Elle fait écho à d’autres universalités
construites, celle de la connaissance mais aussi celle de l’appartenance à une même
société… Ce document associe les codes de trois types d’image : ce qu’elle est,
d’abord, une image satellitale résultant de l’exploration de fréquences situées hors
du champ visible et restituée en « fausses couleurs » ; la carte, grâce à la stylisation
des objets et l’absence de perception du relief ; la photographie classique, enfin,
manifestée par la fumée des Twin Towers, qui paraît étrangement réelle,
immédiatement sensible. Cet objet d’apparence composite exprime l’universalité
d’un lieu, approprié, d’une manière ou d’une autre, par tous les habitants de la
planète réunis par l’événement. Cette carte d’un quartier du Monde, ressemble à
celle, possible, d’un autre quartier, celui, par exemple que nous habitons le plus
intensément. Celui-ci nous est rendu proche, non par des détails anecdotiques mais
par le contraste visuel entre l’abstraction où nous aurions pu vouloir le reléguer et la
concrétude de l’épreuve subie, qui devient aussi notre épreuve.

Source : image satellitale, New York, 11septembre 2001. © Alternatives Internationales, n°1, marsavril 2002.
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25. Citoyens d’une petite planète.

Ce dessin est plus complexe qu’il ne paraît. La Suisse, traitée comme un lieu
représenté, par un paysage peuplé de stéréotypes, regarde, à travers trois de ses
habitants, un animal, deux humains, animant ce paysage une autre représentation
d’elle-même, un point qui figure à nouveau le lieu, mais sur une carte, cette fois,
une carte du Monde. Cette carte est un planisphère qui, comme nous le montrent la
projection, l’habillage et la couleur de fond, reproduit le drapeau de l’ONU. Mais
cette carte fait aussi partie du paysage, sous forme d’un panneau imposant qui
contraint les spectateurs à une prise de recul et cache en partie la vue des
montagnes. Néanmoins, ce tout est bien une partie de la partie du tout. Ce
plaidoyer en faveur du paradigme de la complexité est légèrement quoique
rondement mené. . « Vous êtes bien ici. » Par cette formule, le dessinateur rappelle
les longues hésitations des Suisses avant d’admettre qu’ils pouvaient appartenir à la
fois au tout et à la partie, qu’assumer une présence au sein du tout-Monde ne valait
pas abdication de leur allégeance à la partie-patrie. « Vous êtes bien ici. » : cette fois,
après la votation enfin positive, c’est fait. Mais la reprise à peine modifiée d’une
formule courante des plans de rue nous dit encore ceci : il ne va pas de soi de
reconnaître que nous ne sommes pas dans l’unique ici qui vaille mais dans un ici
contenu dans un là qui contient d’autres icis.

Source : Dessin de Chapatte. ©Le Temps/Courrier International, 7-13 mars 2002.
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26. Iconophiles avisés.

Est-ce un hasard si le pied gauche de l’humain qui semble un petit mâle et porte
une jupe ou un sarong est exactement posé sur la frontière russo-finlandaise ? On
ne saurait le dire. Peut-être le choix de ce cadrage, avec une carte orientée au sud et
un espace peu identifiable par des néophytes avait-il pour seul objectif de montrer
le pied droit en train de franchir sans encombre un morceau d’océan (ici la mer
Blanche). Le texte d’accompagnement nous le suggère : il met en valeur le caractère
mondial de la banque-annonceur, encore peu familière aux lecteurs, et qui a
récemment absorbé un établissement connu en France, où cette publicité est parue.
C’est sur les multiples proximités offertes par les nombreuses agences, autrement
dit sur le maillage fin du réseau planétaire dont disposent les clients de la banque,
que la publicité met l’accent. Le choix sémiologique fait de l’individu le maître de
l’échelle mondiale tandis que ces vastes territoires, avec leurs côtes, leurs fleuves,
leurs montagnes et leurs routes manifestent les foisonnements du local. Le petit
géant danse sur le Monde et n’est pas moins à l’aise sur des terres inconnues. D’où
l’importance de la non-reconnaissabilité de l’espace représenté sur la carte. Le
message ne fonctionnerait pas si on pouvait reconnaître la forme de la France ou,
pire, celle du Loir-et-Cher. À ceci près : il faut connaître pour reconnaître qu’on ne
connaît pas.

Source : publicité CCF-HSBC, France, mars 2002.
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27. Mise à distance.

Sur cette carte, la l’Italie, c’est la Suède, et la Sicile, le Danemark. Cette publicité
suédoise pour un plat surgelé « méditerranéen » (en anglais, tandis que la carte le dit
en suédois), est bien suédoise : au passage le voisin et rival danois (de masse
démographique comparable à la Suède mais nettement plus petit en surface) réduit
à l’état d’îlot auquel la botte suédoise pourra enfin donner la correction qu’il mérite.
En mangeant ce plat à l’huile d’olive, on se trouve transporté sur les bords de la
Méditerranée, nous fait-on savoir. Tout repose sur la migration de six toponymes,
placés, en jouant subtilement sur la reconnaissance des formes de détail, là où ils
devraient être si l’on avait cherché à passer d’un espace à l’autre avec le moins de
transformations possibles. Bien sûr, on n’y croit qu’à moitié. Ce courant de la
connivence goguenarde qui anime la publicité européenne, et notamment
scandinave, depuis une vingtaine d’années, trouve là une expression cartographique.
La carte est détournée mais reste lisible, au premier degré et demi. Une piste à suivre
pour la cartographique savante ?

Source : publicité Findus, Suède, juillet 2001.
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28. La maîtrise des signes.

Cette carte réduite au minimum topologique d’un panneau routier est pourtant très
efficace. Affichée en Grande-Bretagne le jour de la mise en circulation des pièces et
des billets d’euros, elle est conçue pour faire mal, avec une très stricte économie de
moyens. Mais parmi les ressources mobilisées, il y a, puisque l’on est censé voir un
panneau destiné aux automobilistes, la dynamique. C’est une carte réduite à un
mouvement, à une bifurcation entre ce qui aurait pu se produire (aller en Europe
par l’autoroute) et ce qui s’est produit (aller en Grande-Bretagne en risquant de
tomber dans le lac). C’est ce que fait comprendre le commentaire, qui ajoute un
élément culturel très contextuel : pour un Britannique, manquer le bateau, c’est
rester coincé à Douvres alors qu’on aurait bien voulu aller faire un tour sur le
Continent. Il y a dans cette image un artifice à la Borges : la destination choisie est
la Grande-Bretagne, mais le passager, celui qui a manqué le bateau, c’est aussi la
Grande-Bretagne, qui tourne ainsi en rond ou plutôt se mord la queue. En refusant
l’Europe, la Grande-Bretagne s’impose, outre un lendemain de fête humide et froid
(nous sommes le premier janvier), un tête-à-tête funeste avec elle-même. La
pauvreté des outils graphiques n’a d’égale que la richesse du message.

Source : publicité Britain in Europe, Grande-Bretagne, janvier 2002.
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29. Tous cartographes.

Une seule idée, simple et claire, anime ce dessin : l’espace que montre la carte
(routière), qui nous semble donné (en bas de l’image), est en réalité fabriqué
(tricoté) par une main humaine. Nous ne sommes pas (seulement) des agents sur la
carte, nous sommes (en tout cas : il y a) des acteurs de la carte. Il n’est pas interdit
d’en déduire l’idée que la simple promenade sur la surface lisse du monde est
impossible : nous sommes responsables des espaces que nous produisons par notre
agir. Cette défétichisation, cette remise en mouvement concerne à la fois l’espace et la
carte. Elle est plus innovante pour la carte : elle s’attaque la vision classique
(comme celle du géographe du Petit Prince) selon laquelle le projet cartographique
commencerait lorsqu’il serait question de permanences. La carte est bien un objet,
mais produit d’actions humaines. Elle ne peut prétendre à incarner l’« objectivité
des choses », si toutefois ce vocable avait un sens, mais seulement, si on s’en donne
les moyens, l’objectivité construite par l’action cognitive.

Source : dessin de Christoph Niemann, ©The New York Times Bouk Review/Courrier International, 410 octobre 2001.
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30. L’œil est le miroir de l’âme.

La formule : « C’est le miroir de l’âme » sert à magnifier une petite île au large de
Helsinki, où se trouve un restaurant Saari (« L’île »). L’apparence du lieu a été
légèrement modifiée pour figurer un œil. C’est bien le plaisir, zénithal mais figuratif
par surprise, qui est enrôlé dans la conquête de la clientèle. Parce qu’elle est belle
comme carte (on ne verra jamais cette image en s’y rendant en bateau), l’île mérite
d’être fréquentée. La carte peut ainsi constituer une ressource esthétique et
émotionnelle, elle-même enjeu de transformation en objet marchand. L’œil est
aussi, pour l’âme, un messager. Les cartographes en ont-ils toujours conscience ?

Source : publicité Saari, Helsinki, août 2001.

76

77

31. Espaces esthétiques.

Les parcours alternatifs de cette carte, co-fondatrice de la littérature « romanesqueromantique » en France, montre plusieurs manières d’aimer. Trois villes s’appellent
Tendre, baignées par trois fleuves : Reconnaissance, Estime et, le préféré de
l’auteur, Inclination. Le réseau hydrographique ressemble aux lignes de la main et à
l’itinéraire d’une vie. Les étendues d’eau, elles, sont menaçantes mais restent dans la
sphère des rapports interpersonnels. C’est presque une carte-modèle, issue d’une
chorématique, comme d’autres, discutable. Même sur l’amour la carte peut poser
l’ordre ouvert de sa raison.

Source : « Carte de Tendre », in Madeleine de Scudéry, Clélie, hjistoire romaine (1660).
©Bibliothèque Nationale de France.
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32. La cartographie, ça devrait servir, aussi,
à faire l’amour.

Il y a toujours des êtres humains, sous la carte, qui, souvent, valent la peine d’être
regardés. Lorsque l’on réalise des cartes, mieux vaut s’ingénier à les faire apparaître
qu’à les cacher.

Source : Max Ernst, « Le Jardin de la France », 1962, Musée national d’art moderne, Centre
Georges Pompidou, Paris. ©SPADEM/ADAGP et Éditions du Centre Georges Pompidou.

80

81

33. Ensemble par la carte.

Ce réseau est un territoire de la société des individus. Grâce à leur capacité
d’« inattention civile », qu’a analysé Erving Goffman, – et non, comme le pensent
les communautaristes, malgré elle – ils peuvent être à la fois seuls et ensemble sur la
ligne, tenir, l’air de rien, le fil qui fait tenir la société. Toute carte, en ce sens, parce
qu’elle nous donne à voir un espace commun, ce qu’il y a de commun dans un
espace, est politique.

Source : publicité RATP, Paris, septembre 2000.
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12.

États de l’art.
121.

Langage cartographique et connaissance.
Il s’agit ici de définir la liaison entre langage cartographique et connaissance afin d’en voir les
implications réciproques. Comment ce langage participe-t-il à la connaissance, aux savoirs ? Mon
objet ne sera pas d’étudier le langage cartographique en tant que tel, ni de démontrer s’il existe ou
non. Je renvoie ici à d’autres travaux et notamment ceux de :
•Jacques Bertin, Sémiologie graphique, 1967, qui introduit son ouvrage en écrivant : « La
représentation graphique fait partie des systèmes de signes que l’homme a construit pour retenir,
comprendre et communiquer les observations qui lui sont nécessaire. “Langage” destiné à l’œil,
elle bénéficie des propriétés d’ubiquité de la perception visuelle. Système monosémique, elle
constitue la partie rationnelle du monde des images ».
•Roger Brunet, dans La carte, mode d’emploi, 1987, souligne « une particularité fondamentale
de la cartographie :[…] chaque carte a son “langage”, exprimé par sa légende » et poursuit : « Le
cartographe […] cherche à exprimer de façon claire et convaincante des distributions qui ont déjà
tout leur sens par elles-mêmes. La sémiotique des signes ou figurés qu’il emploie, ou sémiologie
graphique, est simple et immédiate. La sémiologie des formes de la carte, ou sémiologie
cartographique est à un tout autre niveau. Les deux vont ensemble, comme le contenant va avec
le contenu, ou la calligraphie avec le texte. Le cartographe crée les figurés, il ne crée par les
formes : il les met en valeur […] » (pp. 136-138).
D’autres auteurs (G. Desmarais, 1986, M. Béguin et D. Pumain, 1994, J.-P. Bord, 1998…)
se sont aussi penchés sur ces questionnements.
Si ce langage, “système de signes propre à favoriser la communication entre les êtres” est
communément admis, il est toutefois aussi controversé : « La pensée contemporaine, souligne U.
Eco (1972), est encore marquée par la réticence à considérer l’image comme un système de
communication à part entière. Réduit à un phénomène de pseudo communication «ineffable», le
code visuel s’est vu refuser la dignité de langage et ses unités toutes valeurs de signe, parce que le
domaine de l’image apparaissait à la fois plus faible et plus évident que celui de la langue
verbale ».
Comment ce langage, s'il est admis comme tel, opère-t-il donc ?

La cartographie et ses ères.
L’idée force que je retiendrai est que le langage cartographique est propre à son époque. En
s’appuyant sur le monde occidental (mais le parallèle serait aussi à faire avec d’autres espaces
socio-culturels) et sur quelques auteurs qui ont développé les pratiques de ce langage à différents
moments et particulièrement :
•M. Pelletier (2000), Le Monde vu d’Europe à la charnière des XVe et XVIe siècles,
•J.-M. Besse (2000), Le rôle de la carte dans la construction du concept de Terre aux XVe et XVIe siècles,
•F. de Dainville, (1964), Le langage des géographes, 1500-1800,

83
•G. Palsky, (1996), Des chiffres et des cartes, la cartographie quantitative au XIXe siècle,
je tenterai de démontrer comment ce langage est mis en pratique, quelle est sa portée et à quelles
évolutions et ruptures il a été soumis afin que la notion de carte, comme le souligne J.-B. Harley
(1987) “aide l’esprit humain à donner un sens à son univers à différentes échelles”.
Si cette période du XVe au XXe siècles a été prise en compte, et non les périodes antérieures,
c’est parce que c’est à cette époque que se constitue, selon F. de Dainville, “la cartographie
moderne, grâce aux mathématiques, à la faveur des grandes découvertes, de l’essor des puissances
et du rayonnement des langues nationales, aux techniques de diffusion par la gravure en bois et
en métal”.
La cartographie des XVe-XVIe siècles est avant tout descriptive. Comme le souligne toujours
F. de Dainville (1964, p. 336) : “Sous quelques aspects qu’on l’observe, le «langage des
géographes» porte témoignage d’une époque de la conscience géographique, l’application à
localiser les objets géographiques, à les qualifier avec une rigueur croissante grâce à
l’enrichissement, à la précision et à l’harmonisation de ses moyens d’expression”.
M. Waldseemüller, le cartographe du Gymnase vosgien de Saint-Dié, cosmographe au
début du XVIe siècle, utilise aussi le langage cartographique de l’époque, attentif aux parcours des
rivières, voies d’accès privilégiées, esquissant l’orientation des chaînes de montagnes, principaux
obstacles sur la route du voyageur et s’efforçant de situer les villes, étapes obligées (Pelletier,
2000).
Dans cette logique de construction sur lequel s’édifie le savoir géographique, quelques
éléments forts sont déjà en place et vont perdurer jusqu’à aujourd’hui. Tout d’abord, celui de la
carte (euclidienne) à deux dimensions où les coordonnées x, y (méridiens, parallèles) servent de
canevas pour localiser les points, lignes et surfaces, concepts élémentaires à la base de la
composition du système des schèmes graphiques ; ces trois concepts permettent de définir
l’espace des cartes comme un « continu à deux dimensions » (Desmarais, 1986) ; dans ce système,
les mathématiques, avec les projections notamment, mettent en place une grille, espèce de carcan
rigide où le positionnement des objets géographiques va constituer la trame. Ensuite, cette mise
en scène, à plat, met en jeu les notions de cadre (qui limite l’espace) et de profondeur. Enfin, les
signes naturels et/ou conventionnels, les écritures… vont donner sens aux phénomènes localisés.
Dans cette suite d’actions et d’opérations mises en œuvre - par le cartographe au sein d’un groupe
social en fonction d’une intention donnée - l’objet de la carte est le produit et le résultat d’une
construction cognitive. “Il faudrait s’habituer à penser que la réalité cartographique est un point
d’aboutissement et non un point de départ, que le réel est ce que dit et montre la carte au terme
des opérations intellectuelles et techniques du cartographe” (Besse, 2000).
Ces premiers temps du langage graphique au sein de la cartographie moderne, où la carte
dénommée topographique prime, vont s’enrichir et progressivement se codifier avec la cartographie
thématique. Jusqu’au XVIIIe siècle, la fonction cartographique de localisation avait été prééminente
en situant les lieux des évènements présents et passés. C’est un premier temps de la cartographie
moderne. « Au XIXe siècle, la cartographie éclate. La topographie devient une affaire de
techniciens, géodésistes et ingénieurs-géographes. Dans le même temps, les cartes spéciales
expriment les préoccupations de disciplines diverses. Ainsi, la statistique intervient dans plusieurs
champs du savoir et il en va de même pour la cartographie thématique quantitative” (Palsky,
1996, p. 13). G. Palsky 1 montre comment à la fin du XIXe siècle, statisticiens et géologues
notamment, tentent de standardiser le langage cartographique. Chez les premiers, deux positions
vont s'affronter : la position libérale favorable à la plus grande liberté graphique, quasi
« artistique » et les tenants de conventions plus rigoureuses, proches des sciences dures. La
position libérale l'emportera et ce sera l'échec du principe de standardisation. Chez les géologues,
dont la réflexion porte principalement sur le code des couleurs, des conventions seront par
1

Voir la contribution de G. Palsky, document D3
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contre mises en place. L'échec des uns et le succès (modeste) des autres s'expliquent par toute
une série de raisons dont l'une des principales est que la spatialisation des données n'est en rien
prioritaire dans la présentation des données statistiques, alors que la carte est et reste un outil de
base pour la géologie. Ces discussions, ces échecs et ces demi-succès prouvent cependant tout
l'intérêt que les disciplines scientifiques accordent à cet outil.
C’est un autre grand type de cartes qui s’ouvre alors ; comme le souligne R. Caron (1980) :
“Dans l’histoire des sociétés, il n’y a pas beaucoup de grands types de cartes. C’est qu’une carte
ne naît que d’un bouleversement profond de la vision du monde. Puis elle le fige et l’impose pour
longtemps”.
L’apparition des cartes spéciales ou thématiques est donc bien perçue comme participant
d’un renouvellement fondamental de la cartographie (Palsky, 1996, p. 14) ; ce type de cartes, dont
les éléments nouveaux s’observent aux XVIIe et XVIIIe siècles, va se développer au XIXe siècle pour
prédominer au XXe siècle et, notamment, aujourd’hui. Mais, malgré les prémices de la sémiologie
graphique au XIXe (Palsky, 1996, pp. 247 à 279), il faudra attendre quasiment la fin du XXe siècle
(1967) pour que J. Bertin mette en place un traité de sémiologie graphique dans lequel il va
formuler et définir les règles d’emploi rationnelles du langage graphique. Cette première
rénovation (selon les termes de J. Lévy) permet la construction de cartes de façon non (ou moins)
empirique en s’appuyant sur des règles précises (même si elles restent à approfondir, notamment
pour ce qui concerne l’emploi de la couleur) et ce pour exprimer, comme le dit R. Brunet (1987)
« de façon claire et convaincante des distributions ». Cependant, il ne faut pas confondre la fin et
les moyens. Ce langage graphique est, si je puis dire, simplement un moyen, un outil à disposition
du cartographe pour construire sa carte. Mais la réalisation de cette dernière s’insère dans un
processus plus complexe où paradoxalement les autres phases sont souvent occultées et peu
mises au grand jour bien que fondamentales. À l’amont, notamment de la construction, s’inscrit
une étape majeure qui rassemble au moins trois éléments : la problématique, les choix des
données et du fond de carte. Pour n’insister que sur le dernier point, le fond de carte, issu des
cartes topographiques, conserve les contraintes précédemment exposées et agit, ainsi que l'a
souligné C. Grataloup, comme une véritable dictature. Jusqu’à une époque encore récente, peu de
cartes thématiques s’étaient extirpées de sa forte prégnance (hormis les anamorphoses
« manuelles » ou les cartes mentales, par exemple). En effet, les cartes thématiques représentent,
sur un fond repère généralement topographique ou administratif, des phénomènes qualitatifs ou
quantitatifs, concrets ou abstraits, circonscrits et limités par le choix d’un thème et d’un sujet
particulier (Cuénin, 1972).

Un nouveau « tournant cartographique ».
Nous arrivons cependant aujourd’hui à un troisième “tournant cartographique” qui commence à
donner lieu à d’autres grands types de cartes.
Cette nouvelle ère est, à mon sens, le résultat d’au moins trois paramètres quasi
concomitants :
I. tout d’abord, la réflexion sur l’espace, menée en géographie et dans les autres sciences
sociales, arrive à un point où elle commence à irriguer le domaine de la cartographie (Lévy, 2000);
II. ensuite, nous entrons dans un nouvel univers où les changements d’échelle, les réseaux,
la mondialisation, ainsi que la mise en avant de l’individu, présentent des espaces (topologiques)
qui ne souffrent pas d’une dépendance à l’égard des distances euclidiennes physiques ;
III. enfin, la technologie informatique permet de nouvelles perspectives de «faire» dont la
puissance est inégalée.
La combinaison de ces paramètres ouvre sur de nouvelles réalisations pour lesquelles les
langages habituels d’imagerie cartographique apparaissent parfois peu adaptés. Parmi celles-ci on
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peut citer la géomatique, les différents types d’anamorphoses, les systèmes d’information
géographique, la modélisation graphique, etc.
Mais ce renouveau de la cartographie traditionnelle où, quasiment au quotidien, de
nouvelles applications se font jour, s’il est bouillonnant et signe d’autres besoins d’expression, est
encore très éclaté et peu maîtrisé. Cela pourrait rappeler les griefs portés à la cartographie
thématique à la fin du XIXe siècle (cité par Palsky, 1996) :
•« la confusion de langue règne parmi les savants qui pratiquent la méthode graphique »
(Cheysson, 1878) ;
•en 1890, Vauthier insiste sur la nécessaire clarification de la graphique : il est bon que la
spontanéité ait fait son œuvre, mais il faut désormais établir une « syntaxe »”.
J.-C. Muller et R. Laurini (1997) proposaient parmi les pistes de recherches, celle de la
sémiologie graphique sur écran, d’une part, et animée d’autre part, avançant l’expression de
«sémiologie infographique».
Au terme de ce tour d’horizon sur quelques siècles, il paraît évident que le langage
cartographique n’est que l’un des maillons de la carte mettant en avant les savoirs du moment.
Les grands types de cartes que sont les cartes topographiques et les cartes thématiques traversent
cependant le temps et confortent des savoirs même si, comme aujourd’hui, nous ressentons les
limites de ce type de cartographie et la nécessité de mettre en application d’autres modes de
visualisation, plus proches de nos réalités contemporaines. Certaines des ces inventions
cartographiques, qui commencent à voir le jour, feront l’objet de l'atelier suivant.
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122.

L’invention cartographique aujourd’hui.
Depuis longtemps la carte ordonne et structure le regard des hommes sur leur monde.
Jamais le modèle cartographique aura été aussi perfectionné, du point de vue technique et
graphique, jamais il n’aura connu autant de supports et d’utilisations pour la navigation, la mesure
et la représentation de l’espace terrestre. A l’heure de la mondialisation et de la réalité virtuelle,
nous communiquons de plus en plus par l’image et le son à travers des supports complexes,
désormais quotidiens, comme l’ordinateur et les réseaux informatiques. On peut se demander si
ces innovations suscitent des applications nouvelles de la carte, des inventions cartographiques
pour la représentation des phénomènes sociaux, économiques ou politiques. On ne pourrait que
le souhaiter car l’évolution des modes de vie et des organisations ont laissé paradoxalement
apparaître les limites de la carte, notamment pour l’aménagement et la prospective territoriale. De
nombreux phénomènes qui caractérisent les sociétés actuelles s’adaptent mal à la représentation
cartographique, même dans le contexte du multimédia, qui ouvre certes de nouvelles perspectives
mais débouche aussi sur une nouvelle série de questions fondamentales.
Les recherches de J.C. Muller et de son équipe à l’Université de Bochum montrent les
possibilités actuelles du développement de la carte au service de l’aménagement du territoire, de
la ville en particulier. L’environnement multimédia consent en effet d’aller au-delà de l’image, la
carte se voulant toujours une matérialisation symbolique d’un espace géographique. Car
l’adjonction d’une dimension sonore, si elle repousse les limites du modèle cartographique,
s’inscrit dans le développement d’un modèle qui reste une reproduction mimétique de l’espace
représenté (cf. Jacob, 1992). Mais par-là, cette nouvelle cartographie est obligée de créer de
nouvelles méthodes de saisie de l’information et une nouvelle sémiologie, ce qui n’est par rien.
Car il faut véritablement inventer des codes sonores, intelligibles et transmissibles pour
reproduire l’intensité des bruits réellement perçus dans les différentes parties de l’espace
représenté par la carte. Nous savons combien la communication sonore diffère de celle de
l’image : le défi de la carte sonore est donc de réussir une communication aussi efficace sur les
deux plans.
L’efficacité de la communication est au centre des travaux de Andreu Ulied et de Marite
Guevara (Agence Mcrit, Barcelone). L’ambiguïté du langage cartographique est un thème central,
du moment que la réalisation des cartes n’est plus l’apanage d’un cercle restreint de spécialistes et
que la cartographie (du moins une certaine cartographie) est à la portée de tout un chacun. Mais,
tout d’abord, qu’est-ce qu’une carte ? Est-elle, simplement et techniquement, une reproduction
fidèle d’une quelconque réalité spatiale ? L’histoire de la cartographie nous montre qu’il y une
autre dimension, fondamentale. La carte représente le monde des hommes : toutes les sociétés
ont mis le centre de leur monde au centre de leur carte. La carte devient ainsi la construction
sociale d’une réalité spatiale (cf. Wood, 1993). Cette construction s’opère d’une manière qui
s’apparente à une figure de rhétorique : la métaphore ou la métonymie peut, suivant le cas,
s’apparenter à la communication cartographique. Ainsi, le choix du mode de représentation a son
poids dans la transmission du sens qu’une carte véhicule: la surface et le réseau, par exemple,
peuvent exprimer deux modes antagonistes de penser et représenter le monde (cf. Dematteis
1994). On peut ainsi opposer « les métonymies de la conception aréolaire » (les villes européennes
deviennent la « Banane bleue ») aux « métaphores de la conception réticulaire » (le réseau de villes
comme représentation symbolique des relations entre les acteurs d’un territoire). Suivant cette
perspective, on peut ainsi découvrir les différences entre le monde plus rassurant des surfaces,
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poids dans la transmission du sens qu’une carte véhicule : la surface et le réseau, par exemple,
peuvent exprimer deux modes antagonistes de penser et représenter le monde (cf. Dematteis
1994). On peut ainsi opposer « les métonymies de la conception aréolaire » (les villes européennes
deviennent la « Banane bleue ») aux « métaphores de la conception réticulaire » (le réseau de villes
comme représentation symbolique des relations entre les acteurs d’un territoire). Suivant cette
perspective, on peut ainsi découvrir les différences entre le monde plus rassurant des surfaces,
plus « faciles » à représenter : les territoires, les lieux, les régions, qui évoquent l’enracinement et
la fixité, la spécificité et la différence (mais aussi la délimitation ou la hiérarchie) et le monde,
peut-être plus inquiétant, des réseaux, plus difficile à fixer sur une carte, puisqu’il s’agit de flux en
mouvement, évoquant l’instabilité et l’indétermination. Par-là, si la surface peut représenter des
fixités et des permanences dans l’espace (les spatialités), le réseau peut évoquer les chances de
changement (les temporalités). Les cartes pour la mise en œuvre des politiques européennes,
suivant leur mode de construction (« plus scientifique », « plus artistique » ou « plus créatif ») et
leurs destinataires (les décideurs, à différentes échelles) peuvent donc susciter des impressions
contradictoires.
Il ne reste pas moins que le monde actuel, fait de dynamiques et de réseaux, est bien plus
difficilement présentable, avec la cartographie thématique qui, généralement, évoque un monde
fixe, fini et délimité. L’argument est développé par Grégoire Métral, sur la base de son travail de
thèse de doctorat (en cours auprès de l’Université de Genève). Il montre, par un chemin original,
la difficulté de l’introduction du facteur « temps » dans la représentation cartographique, alors que
notre monde perceptible est toujours plus constitué de mouvements et de changements et
toujours moins de fixités et de positions immuables.
Sur ce plan, l’invention cartographique est certainement encore une entreprise en
construction.
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13.

Chantiers d’innovation.
131.

Mappe et carte.

Langage cartographique, langage géographique et connaissance.
Il existe à l’heure actuelle un consensus sur le fait que la « carte » … « de plus en plus normalisée »
… « ne répond plus … aux attentes d’aujourd’hui » en matière de « mise en image » (BORD,
2001) de l’espace géographique. Ceci étant, quelle est l’origine de ce malaise : insuffisance
technique, manque d’invention ou handicap de langage ? Le développement actuel de la
géomatique, dans lequel les géographes ne représentent qu’une minorité d’opérateurs (en France
environ 25 %), met en évidence un déficit d’innovation géographique par rapport à
l’automatisation en cartographie. Mais la difficulté pour les géographes qui cherchent à combler
ce déficit réside dans le constat d’insuffisances en matière de langage graphique géographique.
Pourtant, les tentatives de mettre au point des signes iconiques (« chorèmes », « tégéo ») ou des
langages graphiques (« sémiologie graphique ») nouveaux a précédé les interrogations actuelles
des géographes sur l’automatisation de la « carte » (NICOLAS, 1996). Mais le fait que, après ces
tentatives des interrogations perdurent sur la pertinence et l’emploi des langages graphiques en
géographie montre à l’évidence que les géographes n’ont pas encore élucidé tous les problèmes
très anciens posés par la « mise en image » de l’espace géographique. Ainsi, une croix inscrite dans
un cercle (« T/O map »), une « charte » (étoilée) de navigation de la Renaissance, une « carte »
d’état-major, un « plan » cadastral, une « image » sémiologique etc. sont-ils des artefacts
géographiques qui présentent plus de ressemblances que de différences au point de pouvoir être
tous considérés comme des « cartes » ? Toutes les représentations géographiques sont-elles des
cartes ? Qu’est ce qui est représenté sur ces « images graphiques géographiques » pour qu’on
puisse les regrouper sous le générique de « carte » ?

Lieu-objet et localisation, carte et mappe.
Il y a non-symétrie entre la géographie et la Terre. La Terre pourrait perdurer sans la géographie
mais la géographie ne peut pas exister sans la Terre. La géographie doit donc prendre en
considération tout ce qui est terrestre. La géographie n’est ni une science de la nature ni une
science de l’homme mais une science de la Terre. Or, à la surface de la Terre tout objet a un lieu.
Comme n’importe quel objet peut être repéré à l’aide de coordonnées relatives à la surface
géodésique et au plan sur lequel on peut la représenter, dans chaque localisation on peut localiser
plusieurs objets et par conséquent localiser leurs lieux correspondants. La géographie traite par
conséquent des lieux-objets localisables à la surface de la Terre (NICOLAS, 1999).
Définition 1 : Est spatiale toute entité formée par un lieu et un objet indissociables.
Définition 2 : Est géographique toute information qui différentie, soit le lieu, soit l’objet,
soit le lieu et l’objet, d’une entité spatiale située ou localisée à la surface de la Terre. Si Λ est un
ensemble fini de lieux et Ο un ensemble fini d’objets, le produit cartésien : P=Λ×Ο est l’ensemble
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des couples ordonnés p = 〈 λ × ο 〉 où λ appartient à Λ et ο appartient à Ο. Deux couples p1 = 〈 λ
1 × ο 1 〉 et p2 = 〈 λ 2 × ο 2 〉 sont distincts et on écrit : p 1 ≠ p 2 , s’il y a une différentiation (écrite avec
un t) d’une au moins de leurs composantes, le lieu ou l’objet. Il existe alors quatre possibilités.
Différentiation par le lieu et l’objet
λ 1 ≠ λ 2 et ο 1 ≠ ο 2

Différentiation par le lieu
λ 1 ≠ λ 2 avec ο 1 = ο 2

Différentiation par l’objet
λ 1 = λ 2 avec ο 1 ≠ ο 2

Indifférentiation
λ 1 = λ 2 avec ο 1 = ο 2
Définition 3 : Soit un ensemble de couples ordonnés où le premier terme est un lieu λ et
le deuxième un objet ο, tel que chaque lieu et chaque objet apparaissent dans un couple et un
seul. Tout couple différencié γ1 = ( λ 1 × ο 1 ) et γ2 = ( λ 2 × ο 2 ) est un « lieu-objet »
géographique « homogène ».
Définition 4 : Le produit géographique ⊕ est la restriction du produit cartésien aux
couples ordonnés et différentiés dont le lieu et l’objet ont le même indice.
Λ ⊕ Ο = { λ1 × ο1 , λ2 × ο2 , λ 3 × ο3 } = { γ1 , γ2 , γ3 }
Pour comprendre les lieux-objets géographiques, on emploie des descriptions utilisant un
nombre fini de paramètres. Mais il y a toujours une « tension » entre la visibilité de ces
descriptions et leur intelligibilité parce que la première n’entraîne pas forcément la seconde. Il en
découle que la cartographie, un des instruments de la géographie, a des limites similaires à celles
de la peinture figurative. Dans les deux cas il s’agit d’une représentation dans un espace bidimensionnel. Or une telle représentation peut conserver la richesse de ce qui est représenté, mais
pas la forme, en vertu de l’impossibilité d’une correspondance topologique entre deux espaces
euclidiens de dimension différentes. Il faut donc assumer les limites essentielles et inévitables de
la représentation cartographique et chercher les moyens de compenser ou dépasser ces limites
(NICOLAS et MARCUS, 1999).
Soit S : la situation, position relative des objets géographiques les uns par rapport aux
autres, exprimée à l’aide de structures d’ordres ou de structures non métriques, et M : la
représentation graphique de ces situations. S permet de fabriquer un artefact M qui est une mappe.
Soit L, la localisation des objets géographiques à l’aide de coordonnées numériques et C, la
représentation graphique de ces objets. L permet de fabriquer un artefact qui est une carte.
Il existe une dualité entre la paire (M,S) et la paire (C,L). Chaque relation entre M et S
entraîne automatiquement une relation similaire où M est remplaçable par C et S par L. Cette
situation est analogue à celle des lois d’Augustus de Morgan. L’analogie entre (M,S) et
(C,L).entraîne donc que M est à C ce que L est à S, ce qui permet d’écrire : SL ↔ MC. En
d’autres termes, la mappographie est à la cartographie ce que la localisation est à la situation.
Sur une carte et sur une mappe, la relation entre les objets et leurs représentations
s’exprime à l’aide d’une échelle. L’échelle d’une carte est un rapport entre la taille de l’objet et la
taille de sa représentation. Ce rapport est inverse : plus l’objet représenté est grand plus son
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échelle cartographique est petite. L’échelle d’une mappe est donnée par le rapport des tailles entre
objets géographiques représentés. Ce rapport est direct : la taille et l’échelle d’une mappe varient
dans le même sens. L’échelle mappographique d’objets géographiques de grande taille est une
grande échelle et inversement, l’échelle mappographique d’objets géographiques de petite taille
est une petite échelle.
Dès lors, la mappe et la carte permettent d’exprimer graphiquement les différents types de
différentiation de l’objet. La mappe représente les relations entre les lieux-objets. La mappe
n’utilise pas la localisation. Elle peut certes, pour des raisons de commodité, être établie sur un
fonds de carte pour évoquer dans l’esprit de l’observateur l’espace géographique dont elle traite.
Mais, comme une mappe n’est pas faite pour être utilisée sur le terrain, son dessin n’a pas besoin
d’être aussi précis que celui d’une carte. La mappe permet de représenter la différentiation par le
lieu et par l’objet (λ 1 ≠ λ 2 et ο 1 ≠ ο 2), c’est à dire, l’identité de l’objet géographique.
La carte fondée sur la localisation ne peut exprimer qu’un seul élément de l’entité lieuobjet. Si la différentiation est générée par le lieu (différentiation faible : λ 1 ≠ λ 2 ), à toutes les
localisations ne correspond qu’un seul type d’objet ( ο 1 = ο 2 ) et pour chaque objet à représenter,
il faut fabriquer une carte (carte analytique). Si, au contraire, la différentiation est générée par l’objet
(différentiation faible : ο 1 ≠ ο 2), tous les lieux se confondent ( λ 1 = λ 2) et sur une même carte il
est possible de représenter beaucoup objets dans chaque localisation (carte synthétique). Enfin si, ni
le lieu, ni l’objet ne sont différentiés, il est impossible de fabriquer une mappe ou une carte
(NICOLAS et MARCUS, 1999).
MAPPE
Différentiation par le lieu et l’objet

CARTE ANALYTIQUE
SYNTHETIQUE
Différentiation par le lieu

CARTE
Différentiation par l’objet

NI MAPPE, NI CARTE
Indifférenciation

Représentations des espaces géographiques et cartographie.
Si la Terre est l’objet géographique primitif et que l’on donne à cet objet le statut d’ensemble, les
éléments de cet ensemble sont des objets géographiques d’ordre 1. Tous les autres éléments
comme les terres et les mers dérivés de cet objet primitif sont des objets d’ordre 2. Il est clair que
le développement ultérieur de cette approche va dépendre du problème envisagé qui va décider
des distinctions à prendre en considération.
1er cas : Chaque distinction conduit à des Parties P de T qui peuvent à leur tour être
considérées comme des Tout-s et cette distinction est rapportée à une propriété. Si cette
propriété conduit à un prédicat, alors la décomposition associée est précise et comporte des classes
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d’équivalences. Exemples : Etat, province, département, commune etc. ou : Etat, organisation
d’Etats, etc.
2e cas : Mais il arrive que la propriété envisagée soit floue et alors la décomposition du
Tout en Parties n'est plus une partition et les Parties de la décomposition ne peuvent plus être
interprétées d’un point de vue a priori. Dès lors : a) soit la décomposition en Parties est
déterminée par une relation d’équivalence (réflexive, symétrique et transitive); b) soit les Parties
résultent d’une relation qui est seulement réflexive, symétrique mais pas transitive : c’est ce qu’on
appelle une relation de tolérance.
Les règles de la logique Tout/Partie sont alors les suivantes (NICOLAS et MARCUS,
1999).

Règle T/P : La surface de la Terre, considérée comme un Tout, peut être divisée en Parties qui
sont en relation spatiale.

Règle d’équivalence RE : N’importe quelle Partie peut être posée comme équivalente à un
Tout.

Règle de la somme spatiale RS: N’importe quelle Partie peut être mise en relation spatiale avec

n’importe quelle autre Partie.

Règle d’équivalence par la somme spatiale RES: N’importe quelle somme spatiale peut être
posée comme un Tout.

Dès lors comment est-il possible de représenter les relations spatiales entre lieux-objets à
l’aide d’un système de signes sur une « surface plane» (plan affine)?
Les signes employés sur une carte n’ont pas le même rapport à « l’espace » que les lieuxobjets qui existent à la surface de la Terre. L’espace de la carte est indépendant des signes qui
désignent et représentent les lieux-objets . Les signes d’une carte sont « dans » l’espace de la carte.
Inversement, les espaces géographiques ne sont pas indépendants des lieux-objets car les
relations entre lieux-objets génèrent les espaces géographiques. Par conséquent, l’espace de la
carte n’est pas l’espace géographique, pas plus d’ailleurs que l’espace territorial puisque le
territoire est une combinaison entre des espaces naturels physiques et des espaces vivants ou
humains. Les relations entre les lieux-objets « fabriquent » ou « produisent » les espaces
géographiques.
L’espace de la carte est soumis aux contraintes de la représentation sur un plan (affine) à
l’aide du point, de la ligne et de la surface. Or les espaces géographiques ne peuvent être
représentés que sur ce « plan » (« espace affine »). Il est donc impossible de représenter autrement
que de manière bi- ou tri- dimensionnelle sur un plan tous les types de lieux-objets différentiés à
la fois par le lieu et par l’objet (mappe), uniquement par le lieu (carte analytique) ou uniquement par
l’objet (carte synthétique). Il en résulte que, aussi bien pour les mappes que pour les cartes,
contraintes imposées aux méthodes et aux procédés techniques de représentation sont les mêmes.
Cependant, sur une carte, un signe correspond à un objet ou à un lieu (carte : un signe = un
objet ou un lieu). En revanche, sur une mappe ce qui est représenté c’est la logique des rapports
entre les lieux-objets. Contrairement à la carte où à un signe correspond un « objet » ou un « lieu »
et un seul, sur une mappe à un signe correspond à une relation entre un nombre théoriquement
illimité de « lieux-objets » (mappe : un signe = une relation entre des lieux-objets). Mais cette possibilité
théorique est évidemment limitée par les contraintes techniques matérielles. Par conséquent, en
mappographie comme en cartographie, graphiquement, on ne peut pas faire n’importe quoi.
En particulier, la représentation des « lieux-objets du mouvement » sont soumis aux
mêmes contraintes que les signes qui les désignent. Si les signes sont statiques, les « lieux-objets
du mouvement » le sont également ; inversement, si les signes sont dynamiques (images animées)
« lieux-objets du mouvement » sont dynamiques mais avec un autre temps. Cependant, ils se
heurtent au fait que non seulement la représentation est graphiquement statique ou dynamique
mais encore que le « lieu-objet » lui-même « fige » le mouvement. La solution du problème de la

92
représentation du mouvement est donc plutôt du coté de la technique de « dessin » que de celui
de la définition de l’objet et du lieu.
Enfin, la représentation du Tout d’un lieu-objet et de ses Parties n’implique aucune
localisation géodésique ou figuration géométrique précises. La remarque d’Halford John
Mackinder à propos du “ Heartland ” (MACKINDER, 1941) s’applique très exactement à tous les
objets considérés comme des Tout-s et des Parties : “ The concept does not admit of precise definition on
the map ”. Ceci étant, rien n’empêche de représenter un lieu-objet géographique considéré comme
un Tout sur un fonds de carte et même de l’interpréter de manière géométrique. Mais ses
propriétés géographiques ne découlent pas de cette représentation. Dans ce cas, la technique
mappographique « TEGEO » fondée sur l’utilisation de la logique Tout / Partie des relations
spatiales entre lieux-objets permet d’attribuer à chaque signe une signification logique et une seule
(NICOLAS, et WANDERS, 1994).

Un exemple de mappographie.
La théorie des structures géographiques (TSG) et la méthode TEGEO. En posant des règles précises de
définition et d’établissement des ensembles de lieux-objets, les trois opérations logiques : réunion,
inclusion et intersection peuvent être utilisées pour la représentation graphique des relations entre les
Tout-s et les Parties à l’aide de deux signes graphiques: le trait discontinu pour la réunion et le trait
continu pour l’inclusion. La variation de l’épaisseur du trait (continu ou discontinu) est employée pour
désigner le type d’intersection (simple, élémentaire, complexe). Sur les mappes, les différentes
structures générées par les relations entre les lieux-objets peuvent alors être précisées à l’aide de
couleurs différentes. Mais, fondamentalement le noir et le blanc sont suffisants (NICOLAS,
WANDERS, PARKER, 1995).
Au niveau « initial », l’opération logique réunion est utilisée pour construire des aires
différentiées, puis les deux opérations logiques réunion et inclusion pour construire des aires
individualisées (en inclusion dans les aires différentiées). Puis, au niveau « simple » , l’intersection des aires
différentiées permet de définir, lorsqu’elle existe, une structure simple. L’intersection des aires
individualisées peut générer, quant à elle, un noyau simple qui doit obligatoirement se trouver en
intersection dans une structure simple. Enfin, lorsque l’intersection et l’inclusion se vérifient encore au
niveau « élémentaire », les structures simples et les noyaux simples définissent, les uns une structure
élémentaire et les autres, un noyau élémentaire (en inclusion dans la structure élémentaire) (Figures 1 et 2).
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Figure 1.

Figure 2.
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Prenons l’exemple du géographe et homme politique britannique Halford John Mackinder (1861,
1947). Sa préoccupation était de comprendre comment il serait possible de sauver la
prépondérance britannique mondiale à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècles en
comparant les deux plus grands Empires qui aient jamais existé : l’Empire continental mongol et
l’Empire maritime britannique. A cette fin il examine les « conditions géographiques» et les
circonstances historiques dans lesquelles ils se sont développés en se référant explicitement au
Tout terrestre et à ses Parties.
Pour Halford John Mackinder les Tout-s et leurs Parties initiaux sont les suivants (Figure
3): « the World » : différentié en Europe, Asie, Afrique, Amérique du nord et du sud, Australasie
(sic); « the civilisation » , différentiée entre « the shipmen » et « the horse men »; « The World population »,
différentiée en « Population of the World-Island », la population du Vieux Continent et la « Population
of the Islands » (la population de la Grande-Bretagne, des Amériques, du Japon et de l'Australasie);
« the physical point of View of the World », qui différentie le « World Island » en plaines continentales
massives à drainage interne ou arctique (« Inner or arctical drainage ») et en montagnes / péninsules
périphériques avec un drainage vers les mers externes libres de glace (« Outer drainage »); « the
climatic regime and the vegetation of the World », différentié en climat océanique avec des forêts d'une
part et d'autre part en climat continental avec des steppes; « the races of the World » : les
brachycéphales et les dolichocéphales; « the great religions » : le Bouddhisme, le Brahmanisme, le
Mahométisme et le Christianisme; enfin, « the powers of the World » : « the sea power » et « the land
power » (NICOLAS, GUANZINI, 1988).
Les « bas pays de l'Eurasie », sans écoulement vers l'Océan extérieur et couverts de
steppes (en raison du climat continental sec et enneigé), sont dans la partie centrale du Vieux
continent. Ils forment « l'aire pivot » (« Pivot area ») ou le « cœur » (« Heartland ») du « World Island »
siège du pouvoir nomade ancien (l'Empire mongol) puis du pouvoir continental terrestre actuel
(l'Empire russe et l’URSS). Les îles (Grande-Bretagne et Japon) du Vieux continent et le Nouveau
monde (les deux Amériques sont des îles) ont un climat humide et une végétation dérivée des
forêts primitives. Elles forment une « Couronne externe » (« Outer crescent ») et sont le siège du
pouvoir maritime. Ce dernier n'a pas d'accès direct à la « Pivot area » ou « Heartland » dont les
fleuves peuvent être fermés par le pouvoir terrestre. Entre la "Pivot area" ou « Heartland » et la
« Couronne externe », les Etats de la « Couronne interne » (« Inner crescent ») ont accès à l'Océan
mondial d'un côté (France, Italie, etc.) et au « Heartland » de l'autre (Allemagne, Autriche, Turquie
etc.). Les caractéristiques climatiques et végétales des deux « Couronnes » sont très proches. La
« Couronne externe » est historiquement le siège des pouvoirs mixtes et le lieu d'origine des
grandes religions.
A partir de cette analyse Halford John Mackinder définit des systèmes d'alliances
mondiaux dont l'idée est d'équilibrer les avantages de la position centrale du "Heartland" et de ses
ressources matérielles énormes par une alliance entre les pouvoirs maritimes externes et les
pouvoirs mixtes intermédiaires.
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Figure 3.

Dans tous les pays de langue anglaises, la « Heartland theory » a eu un succès considérable,
en particulier aux Etats-Unis où elle a été enseignée dans les universités après la deuxième guerre
mondiale et où elle est citée dans les discours présidentiels jusqu'à la fin des années 80. En effet,
pour , le « Heartland »" s'étend sur les plaines de l'Europe du nord et sur le bassin du Danube.
L'Allemagne, située dans ces plaines, est à la fois une puissance continentale en bordure
occidentale du « Heartland » et une puissance « mixte » dans la « Couronne interne ». Halford John
Mackinder publie donc en 1919 une « carte » des Europes occidentale et orientale, où un tracé
préfigure celui du « rideau de fer » d'après la deuxième guerre mondiale, avec une Allemagne
occidentale et une Allemagne orientale. Ce croquis géopolitique sera considéré dans les années
quarante du XXe siècle comme une prévision scientifique. Ceci étant, tous les systèmes d'alliances
préconisés par Halford John Mackinder, sont formulables dans la logique T/P. Mais leur
représentation à l’aide de la méthode TEGEO permet également de comprendre les limite de ces
idées géopolitiques qui ne se sont guère vérifiées pendant les deux guerres mondiales. Ces
conflits, en effet, se sont déroulées entre une coalition qui regroupait un pouvoir continental, la
Russie (puis l'URSS) et des pouvoirs maritimes ou mixtes (Grande-Bretagne, France, Etats-Unis
etc.) contre un pouvoir mixte (l'Allemagne).
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La généralisation des résultats obtenus avec la TSG et TEGEO. Les premiers résultats obtenus aux
niveaux initiaux, simples et élémentaires peuvent ensuite être généralisés. Ainsi, la réunion de
toutes les aires différentiées, définies à partir des lieux-objets utilisés, génère une aire de structuration.
L’aire structurée est plus restreinte, puisqu’elle réunit uniquement les intersections d’aires différentiées.
Cependant, ces intersections d’aires différentiées ne participent pas toutes à la définition de la structure
élémentaire. Seule la réunion de toutes les structures simples qui déterminent la structuration
élémentaire, génère une structure large. Enfin, la réunion limitée aux intersections de chaque structure
simple avec les aires différentiées qui définissent les autres structures simples, génère une structure restreinte
(Figures 4 et 5). In fine la méthode permet de générer des structures complexes en combinant les
structures simples et les structures élémentaires.
La logique Tout/Partie et son prolongement la méthode TEGEO, permettent de
comparer les raisonnements et les idées des géographes. Prenons l’exemple de la comparaison
entre une conception britannique et une conception russe de la Russie.
Figure 4
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Figure 5

Petr Nikolaievitch Savickij (1895-1968, orthographié P. N. Savitsky), géographe russe
pionnier de la géographie qui s’auto désignait comme « structurale », était préoccupé comme
Halford John Mackinder par l’avenir impérial de son pays. Il voulait comprendre, entre les deux
guerres mondiales, ce que deviendrait la Russie après la disparition de l’URSS (NICOLAS et
SERIOT, 1998). Pour P. N. Savitsky, les continents, « parties du monde » découpées en utilisant
la limite entre les terres et les eaux, ne sont pas des mondes géographiques cohérents. En effet,
soit des parties de continents séparés par des espaces maritimes (Méditerranée, Océan Atlantique)
constituent un tout, soit des parties du monde en continuité continentales sont
géographiquement hétérogènes. Ainsi, séparer l’Europe de l’Asie par l’Oural est un « non sens »,
car la Russie-Eurasie, s’étend sans solution de continuité (d’ouest en est) des deux cotés de cette
montagne basse et aisément franchissable. Par conséquent, la Russie-Eurasie est différente, à la
fois, de l’Europe et de l’Asie. En effet, dans les trois plaines qui s’étendent de la mer Blanche au
Caucase, en Sibérie occidentale et dans le Turkestan, les marais / toundra, podzol / forêts,
tchernozioms / steppes, sols bruns et salifères / déserts, s’étagent du nord au sud et s’étirent
d’ouest en est. Ces régularités se conjuguent avec l’éloignement de la mer pour renforcer le
caractère unique du monde continental de la Russie-Eurasie organisé autour du noyau de la
Sémiretchie-Kouldja, région la plus continentale de la Terre et véritable « berceau historique de
l’Etat russe » (figure 6).
D’après P. N. Savitsky il existe une économie continentale interne à la Russie-Eurasie
fondée sur la coïncidence entre les données climatico-pédologiques et économiques qui pourrait
être étendue depuis la structure simple de la Russie-Eurasie vers les autres structures simples
complémentaires formées par le Turkestan afghan et la Perse d’un coté et de l’autre par la Chine
(figure 6). Ces deux complémentarités indiquent les directions d’expansion légitime de la RussieEurasie. En effet, pour P. N. Savitsky deux types d’organisations impériales ont dominé l’histoire
universelle : l’Empire romain qui est un « système impérialiste continental » et l’Empire
britannique qui est « système maritime colonial ». La Russie-Eurasie appartient au type romain,
l’Allemagne au type britannique. Les Empires « maritimes coloniaux » sont fondés sur des
relations économiques d’exploitations, moyens de domination impérialiste « malsain ». L’Empire
russe, en revanche, est un exemple « d’impérialisme sain », capable non seulement de féconder les
cultures des nations « impérialisées », mais encore de les absorber en créant une « culture
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supranationale ». L’égalité de force et de droit des peuples dans l’Empire russe et l’URSS, leur
complémentarité économique, sont les preuves du caractère positif de cette pratique impériale. La
recherche géographique des « coïncidences » des limites est donc essentielle pour justifier cette
notion « fusionnelle » de l’impérialisme russe. A l’ouest ces coïncidences sont « naturelles »
(orographique, climatique et linguistiques), à l’Est elles sont « historiques » (mythe de l’origine
mongole de l’Etat russe).
La comparaison des mappes (figure 6 et 7) montre tout d’abord que ces deux géographes
fondent initialement leurs raisonnements sur des réalités géographiques incontestables : 1)
l’intersection spatiale entre des caractères physiques et climatiques interdépendants au « cœur » du
bloc continental formé par l’Asie, l’Europe et l’Afrique ; 2) l’opposition entre la continentalité et
la maritimité ; 3) l’existence de grands empires mondiaux fondée sur cette opposition. Mais les
conclusions qu’ils en tirent sont sensiblement différentes.
Halford John Mackinder part de la réalité d’une structure élémentaire (sols, végétation et
climat steppiques) d’accès direct impossible depuis les mers péri-continentales. Il appelle d’abord
cette structure « Pivot area » dans mesure où les grands Empires continentaux (Mongol et Russe)
l’ont contrôlée pour assurer leur expansion. Il agrandit ensuite cette structure vers l’Est puis vers
l’Ouest et en fait un « Heartland » avec un rôle plus complexe : celui de « cœur » de ces Empires
pour les communications et la fourniture de ressources naturelles considérables. Il termine enfin
en donnant à ses observations géographiques et ses rappels historiques crédibles une dimension
mythique (« péril jaune puis péril rouge ») destinée à justifier ses propositions stratégiques
historiquement beaucoup plus discutables. Car, contrairement à ce qu’il a affirmé, jusqu’au XXe
siècle les alliances internationales n’ont pas été des coalitions ayant pour but d’interdire au
pouvoir installé dans le « Heartland » d’accéder à la mer (la Russie), mais des ententes destinées à
empêcher l’expansion de puissances périphériques « mixtes » (France puis Allemagne) en
direction du « Heartland ». Ce n’est qu’à la fin du XXe siècle qu’un véritable système d’alliances
périphériques (OTAN, CENTO, ANZUS, etc.) a servi à « contenir » l’expansion soviétique
depuis le « Heartland ». L’histoire n’est donc pas déterminée par les conditions géographiques mais
l’utilisation de ces dernières offre des possibilités stratégiques opératoires (NICOLAS,
GUANZINI, 1988).
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Figure 6
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Figure 7
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P. N. Savitsky, quant à lui, suit apparemment le même chemin (des observations à la
structuration) mais son résultat met le mythe au centre de sa logique géopolitique. En effet, qu’est
ce que le « cœur » du monde continental de la Russie-Eurasie, la Sémiretchie-Kouldja ? La région
la plus continentale de la Terre, certes, mais … une haute vallée désertique en cul de sac,
parcourue par une rivière (l’Ili) qui prend sa source à plus de 3000 m d’altitude ! Certes, cette
vallée, partagée entre l’Empire russe et la Chine (aujourd’hui entre le Kazakhstan et la Chine),
accueille la branche septentrionale de la « route de la soie ». Mais il est difficile de comprendre
pourquoi une contrée quasiment vide d’hommes serait le noyau du « lieu de développement » de
la Russie-Eurasie où les ressources agricoles, minières et humaines sont sans commune mesure
avec celles de cette haute vallée coincée entre des sommets qui culminent à plus de quatre mille
mètres. Par conséquent, à la différence d’Halford John Mackinder, P. N. Savitsky part du mythe
pour essayer de reconstruire une réalité « impériale » géographiquement assez peu crédible.
Le principal argument de P. N. Savitsky pour justifier le rôle de la SémiretchieKouldja comme « cœur géopolitique » de la Russie-Eurasie réside dans la continentalité de ce
« monde géographique ». C’est pourquoi il établit une carte de la « continentalité » sur la Terre en
prenant comme critère une distance aux rivages maritimes supérieure à 800 km. Dans ces
conditions, la Russie située entre la Baltique et la Mer Noire n’est pas continentale ! En revanche
si on fixe la continentalité à 400 km des côtes, celle-ci se prolonge en Europe « centrale » jusqu’à
Dijon ! Par conséquent, ou bien la continentalité de la Russie-Eurasie est mesurée à l’aide de cette
dernière distance et il faut y mettre l’ex-Tchécoslovaquie et une bonne partie de l’Allemagne ou
de la France, ou bien on restreint cette distance et il faut chercher d’autres arguments pour
justifier la « continentalité » du lieu de développement de la Russie-Eurasie (NICOLAS et
SERIOT, 1998).
Comme Halford John Mackinder, P. N. Savitsky recourre à des mythes historiques.
D’après lui, la Russie a acquis sa capacité militaire et a construit son Etat grâce aux Mongols et
aux Tartares dont le peuple russe partageait le « sentiment de la steppe » opposé au « sentiment
maritime » des peuples occidentaux. Il rejoint sur ce point les idées des linguistes « eurasistes » N.
Troubetskoy (1890-1938) et R. O. Jacobson (1896-1982) qui considéraient « l’Eurasie » comme
une « totalité géo-ethno-économico-culturelle » inaccessible et impénétrable à la culture
« romano-germanique » (SERIOT, 1999 et LARUELLE, 1999). Par conséquent si, comme on le
voit sur la figure 6, les structures géographiques de la Russie-Eurasie sont « ouvertes » vers l’Asie
(au point de justifier un mouvement d’expansion russe en Chine et en Perse), en revanche, à
l’Ouest, la frontière est fixée de manière nette vers l’Europe et les structures spatiales sont
« fermées ». P. N. Savitsky utilise d’ailleurs, pour justifier la limite occidentale linéaire,
Mourmansk - Brest-Litovsk - Odessa, des « coïncidences » entre des limites spatiales « naturelles »
comme les climats (délimités par des isothermes) et des limites « culturelles » comme les systèmes
agricoles (délimités par les techniques d’élevages) et les langues (délimitées par des isoglosses). Le
« monde de développement » de la Russie-Eurasie acquiert ainsi des limites finales « rêvées »
après avoir eu des limites initiales « réelles » (SERIOT, 1999).

Conclusions.
L’utilisation des « mappes » à l’aide des signes TEGEO permet de mettre graphiquement en
image, non plus des faits pris isolément ou synthétiquement comme sur une carte (un signe = un
objet (simple ou synthétique) dans une localisation), mais des relations spatiales (un signe = une
relation entre des lieux-objets). De plus, la technique TEGEO appuyée sur la méthode TSG
permet une très grande économie de signes. Les mappes fabriquées à l’aide de TEGEO ne
comportent pas une centaine de signes différents comme c’est le cas dans la plupart des Atlas
dans lesquels, en plus, un signe peut avoir une signification sur une carte et une autre signification
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sur une carte différente ! D’autre part, les signes TEGEO désignent toujours la même relation
définie de manière logique et non pas tantôt un objet tantôt un processus comme sur certaines
représentations schématiques. Les signes TEGEO sont précis et univoques.
Ensuite, du fait de leur unicité univoque, les signes TEGEO utilisés pour fabriquer des
mappes sont particulièrement bien adaptés pour faire des comparaisons graphiques entre
systèmes de pensées géographiques différents et même antagonistes. Ils pourraient également être
efficaces pour représenter diverses conceptions d’aménagement du territoire ou de planification
régionale. Il serait par exemple très intéressant de représenter à l’aide de TSG-TEGEO une
option d’aménagement « polycentrale » pour voir dans quelle mesure il s’agit d’une conception
appuyée sur des faits ou le dernier avatar d’une idéologie centralisatrice.
Ainsi, les signes TEGEO employés pour établir des mappes permettent, grâce à la théorie
des structures géographiques TSG, de départager la réalité de l’imaginaire ou le scientifique du
fantasmatique, comme l’a montré la représentation des deux conceptions géopolitiques relatives à
la Russie d’Halford John Mackinder et de P. N. Savitsky. En effet, les analyses menées en
employant ces outils sont fondées sur des structures spatiales et géographiques scientifiquement
établies qui permettent de sortir des commentaires littéraires ou idéologiques.
Pour terminer, la distinction entre « mappe » et « carte » est également opératoire en géomatique.
Elle permet, grâce à la méthode «morpho-génétique » d’identifier les lieux avant les objets sur les
vues satellitales (GADAL et NICOLAS, 2001) .
Susceptible d’améliorations aussi bien en géomatique qu’en géographie, l’emploi des
mappes est donc tout à fait compatible avec l’utilisation la cartographie.

Georges Nicolas

Université de Lausanne, Suisse
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Cartes sonores.
Une nouvelle forme de représentation du bruit.

L’histoire de la cartographie est intimement liée à l’histoire des sciences et des technologies.
Les progrès des mathématiques et de la navigation maritime constituent, par exemple, les
facteurs déterminants de l’évolution de la cartographie pendant la renaissance et la période
préindustrielle. L’époque actuelle se caractérise par une poussée technologique sans précédant, ce
qui explique, au moins à la surface, le nouveau visage de la cartographie qui prend de plus en plus
des allures virtuelles et non tactiles. Le but fondamental de la cartographie a cependant peu
évolué. La carte reste essentiellement, tout du moins pour le grand public, un moyen
d’orientation et de communication spatiale. La grande majorité des cartes publiées sur Internet
(20 millions de requêtes cartographiques par jour selon MapQuest !) sont des cartes routières ou
des plans urbains. Cependant, l’apparition de nouveaux produits cartographiques, tels que les
hypercartes, les cartes animées tridimensionnelles et les cartes sonores, semble bouleverser le
corpus traditionnel de la graphique et incite à réfléchir sur les potentialités nouvelles de ces types
de représentation. Il est nécessaire de repenser le rôle de la carte, non pas seulement en termes de
communication mais aussi en termes d’analyse et d’exploration. Il est vrai que l’évolution des
concepts cartographiques et la réflexion théorique sur le langage graphique, le fond de carte, le
symbolisme, la notion d’échelle ou de légende montrent peu de dynamisme et ont relativement
peu profité des possibilités technologiques nouvelles offertes par la cartographie multimédia et la
cartographie sur Internet.
Notre propos ici est de présenter un nouveau type de carte communiquant l’information
spatiale sous forme sonore. Nous essaierons de montrer l’utilité pratique de cet outil pour
l’aménagement de l’espace. On s’interrogera également sur les implications épistémologiques du
langage sonore dans la cartographie. Afin de faciliter la discussion nous rappelons d’abord
brièvement les quelques étapes marquantes qui caractérisent l’évolution de la cartographie depuis
ces quarante dernières années.

Quatre paradigmes pour la cartographie.
On peut articuler l’évolution récente de la cartographie autour de quatre paradigmes (Figure 1)
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Figure 1. Quatre décennies, quatre paradigmes cartographiques.

1. L’automatisation dans la production des cartes qui apparaît à la fin des années 1960. Ce
premier paradigme se traduit ainsi : la production devient numérique, alors que le produit
reste analogique, sous forme de cartes imprimées. Les responsables de la cartographie
officielle (agences gouvernementales chargées de la couverture topographique et du cadastre)
et l’industrie des ressources naturelles sont à l’origine de cette première révolution. Les
moyens mis en œuvre sont considérables : les ordinateurs, les instruments de saisie, les
imprimantes et les logicielles coûtent cher. On espère en retour faire des économies à long
terme sur le temps et les coûts de production.
2. Le second paradigme apparaît vers la fin des années 1970 autour du concept de cartes
virtuelles sur écran (Mollering, 1979). On commence à exploiter le numérique non pas
seulement pour faire des cartes traditionnelles, mais aussi des cartes numériques d’un type
nouveau, impensable ou irréalisable dans la période précédente (Figure 2). Ce sont les
représentations à trois dimensions (perspective), les animations cartographiques, les
estompages du relief en mode continue, les vues stéréo (à l’aide d’anaglyphes ou de lunettes
bipolarisées), les échelles multiples et dynamiquement interchangeables, la possibilité de
produire des cartes avec des plages de gris ou des couleurs en nombre presque illimité (ce qui
permet de se libérer de la nécessité de classifier les données). C’est la période des grandes
innovations cartographiques, celle où l’on invente de nouveaux algorithmes pour se libérer du
fond de carte euclidien (les anamorphoses), celle où l’on crée de nouveaux instruments
analytiques pour faire entrer la statistique et l’algèbre dans les manipulations cartographiques
(recoupement de cartes à l’aide de logiques booléennes par exemple) et qui sont à l’origine
des systèmes d’information géographiques (SIG).
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Figure 2. Trois époques, trois révolutions dans la production et la publication des cartes
Mode de production
Produit résultant
Avant 1968

analogique

analogique

1968-vers 1978

numérique

analogique

Après 1978

numérique

numérique

3. A partir des années 1980 le remplacement des gros ordinateurs par les PC permet une
approche interactive de la cartographie. C’est la période des recherches sur les interfaces pour
faciliter l’accès et la manipulation des programmes. Elles conduisent à une démocratisation du
processus de production des cartes, puisque tout individu (non pas seulement le cartographe)
peut s’équiper d’un outil électronique pour faire de l’analyse géographique et visualiser ses
résultats (Morrison,1997). Dans ce nouveau paradigme le public n’est pas seulement le client
mais aussi le créateur qui accède aux commandes de la production cartographique. Ceci n’est
évidemment possible que pour les cartes dites thématiques ; la carte topographique ou le
cadastre exige un degré d’expertise et des moyens encore inaccessibles au grand public. La
production des cartes thématiques, par contre, devient de plus en plus l’affaire de noncartographes, ce qui a des répercussions sur le nombre et la qualité des cartes ainsi produites.
Les questions de projection, d’échelle, de légende, de sémiologie graphique, de qualité des
données sont souvent résolues de manière ad hoc, sans trop se préoccuper de théorie. On fait
des cartes éphémères (ne durent que le temps de vision sur l’écran) que l’on « jette » dès que
la réponse à une requête spatiale est satisfaite. C’est le cas en particulier des cartes produites à
l’aide des SIGs dont l’espérance de vie se réduit à quelques secondes d’observation.
4. Le dernier paradigme aux débuts des années 1990 a pour origine la convergence des
révolutions multimédia et Internet. Tandis que les multimédia donnent une nouvelle
dimension à la cartographie, ajoutant aux variables visuelles traditionnelles les variables
dynamiques du mouvement, du son et de l’interaction, l’Internet fournit une plate-forme qui
permet de diffuser les produits multimédias en temps réel. La lecture des cartes s’étend aux
hyper liens (d’où le terme hypercarte adopté par certains, voir Laurini et Thompson , 1992)
que l’on clique pour accéder à des documents annexes et diversifiés (textes, photos, vidéos ou
encore d’autres cartes). Cette possibilité de définir son propre itinéraire de lecture et de
naviguer dans un univers d’images et de graphiques multiples invite à l’exploration visuelle et
scientifique. Il en résulte un changement fondamental du rôle de la carte qui transcende les
fonctions traditionnelles de présentation et de communication pour aborder les activités
d’analyse et d’exploration. Il en résulte aussi un changement d’attitude et de langage. On ne
cherche plus à faire des cartes de synthèse. Les différentes facettes d’une information
géographique seront présentées, analysées de manière partielle, souvent schématique, à l’aide
de documents multiples et connectés. On ne cherche plus à faire des cartes « optimales » du
point de vue de l’esthétique et de la présentation graphique. L’important est pour la carte
d’offrir un système de référence, une infographie (Muller et Laurini, 1997), à partir desquels
on pourra véhiculer dans l’hyperespace des multimédias et chercher les relations
géographiques pertinentes. La nouvelle cartographie, ce n’est plus la carte, mais une symbiose
entre une multiplicité d’objets graphiques et non-graphiques, réels ou virtuels, reliés entre eux
par une thématique et une géométrie des lieux.
La représentation des espaces sonores urbains à l’aide d’hypercartes et d’instruments
audiovisuels est un exemple de cartographie qui incorpore les paradigmes des cartes virtuelles et
des cartes multimédias. Notre but est de développer une plate-forme audiovisuelle des bruits
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urbains. Cette plate-forme devrait permettre une meilleure appréhension du phénomène bruit et
aider aux décisions d’aménagement du territoire.

Les cartes sonores du bruit urbain : possibilités et limites.
Le bruit a une longue histoire, mais n’a été officiellement reconnu comme source de nuisance
majeure pour la santé que vers les années cinquante, sans doute relié à l’accroissement accéléré de
la circulation routière et aérienne, ainsi que des activités industrielles. A l'exception de certaines
zones plus ou moins privilégiées, la culture urbaine de notre siècle est désormais une culture du
bruit, et la réduction globale des nuisances acoustiques devrait, à l'aube du troisième millénaire,
figurer au nombre des toutes premières priorités.
Les premières cartes du bruit. Pour combattre le bruit, il faut le comprendre, le localiser et étudier son
mode de propagation. D’où l’utilité des cartes du bruit que les aménageurs de l’espace utilisaient
déjà depuis des décennies. La sémiologie de ces cartes est simple : ce sont généralement des cartes
de flux en couleurs, le rouge pour le bruit intense, le vert pour le bruit faible (Figure 3).
Figure 3. Un extrait de la carte du bruit à Vienne (1967/1968)(Glück, 1973).
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Ces cartes ont prouvé leur utilité mais ont aussi leurs limites. Ce sont des représentations
réduites au corridor des voies de transport qui ne traduisent pas l’aspect ubiquiste du bruit.
D’autre part, elles ne montrent que quelques paliers d’intensité du bruit. Cette discrétisation a le
désavantage de supprimer une partie de l’information des données originales. Notre propos est
donc d’améliorer les représentations du bruit en donnant une image plus synoptique mais aussi
plus réaliste, en incorporant les techniques multimédia, particulièrement le son et l’interaction.
Le son : quelques applications en cartographie. L’application du son à la cartographie est chose
relativement récente. Tandis qu’il existe une forte tradition, historique et théorique, dans
l’utilisation des variables visuelles et des règles de composition graphique, nous ignorons
pratiquement tout des potentialités sémiologiques du son appliquées à la graphique. A ce jour, les
tentatives d’utilisation du son se sont limitées : 1) à la musique d’accompagnement pour rendre
une présentation graphique plus agréable (c’est le cas d’atlas présentés sur CD, ce genre d’effet a
d’ailleurs une valeur plus cosmétique qu’informative), 2) au discours pour définir des objets
graphiques, des concepts ou expliquer des phénomènes (par exemple des commentaires verbaux
accompagnant une animation de cartes), 3) aux variables physiques du son (fréquence, durée,
intensité) pour communiquer des notions abstraites se référant à la qualité et la fiabilité des
données représentées (Fisher, 1994 ; Krygier, 1994 ; Van der Wel et al., 1994).
Le son : une variable utile pour la cartographique ? On pourrait à première vue penser que le son a peu
d’intérêt pour la cartographie. Les signes acoustiques ne sont pas à voir, mais à entendre, et
opèrent selon un système de communication totalement différent de celui de l’image (Figure 4).
Leur transmission s’opère de manière unidimensionnelle, alors que l’image communique sur deux
ou trois dimensions. On ne peut comprendre et interpréter un signe acoustique que s’il est perçu
selon une démarche séquentielle, alors que la vision d’une image est holistique et parallèle, ce qui
signifie que l’on peut voir et dépister une image dans tous les sens, sans direction préétablie. Le
temps et la durée déterminent et contrôlent la perception humaine du son. Au contraire, le temps
ne constitue pas une contraint directe à la perception de l’image (à moins que cette image soit
elle-même en mouvement) puisque l’observation peut s’étaler dans le temps, selon le désir du
lecteur. Bertin (1967) fait la distinction entre carte à lire et carte à voir, en affirmant que seules les
cartes à voir sont utiles pour porter un message cartographique (c’est à dire permettent de
découvrir des relations spatiales pertinentes). Est-il possible de construire des cartes sonores
ayant les qualités d’une carte à voir ? Nous essaierons de montrer que le son peut effectivement
faciliter la visualisation d’un phénomène géographique, mais à une condition : la perception
acoustique d’une carte ne pourra se concevoir que dans la mesure où elle complémente la
perception visuelle, et ne peut en aucun cas s'y substituer. Comme l’interactivité a rendu possible
les hypercartes, le son permet d’étendre le corpus du répertoire cartographique au-delà des
variables visuelles.
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Figure 4. Le son et l’image : deux types de communication aux propriétés différentes

L’application du son pour communiquer le bruit. Dans notre étude nous utilisons le son pour émuler le
bruit urbain sur un document géographique (photographie aérienne, plan de ville, image satellite)
affiché par l’écran. Contrairement aux variables visuelles (telles que la valeur ou la couleur)
traditionnellement utilisées pour représenter le bruit, le son permet d’établir une adéquation
optimale entre le phénomène représenté et l’instrument utilisé pour sa représentation. Le but est
de créer une représentation spatiale continue (le bruit doit pouvoir être perçu en tout lieu),
différenciée (simulant les types de bruits et leurs variations en intensité), redondante (le bruit
simulé par une acoustique peut être superposé à des plages de couleurs symbolisant son intensité
et sa qualité) et transparente (les couches d’information géographique pertinentes pour identifier
le bruit, telles que la photo aérienne ou le plan du cadastre, sont perçues simultanément en
variant la transparence du document représenté).

Mise en œuvre d’une cartographie du bruit urbain.
Les données sur le bruit, sous forme d’un fichier format dxf, nous ont été fournies par un bureau
d’ingénieurs de la municipalité de Westerland, capitale de l’île de Sylt, dont la fonction urbaine est
à vocation essentiellement touristique. Ces données sont ponctuelles. On peut à partir de cette
information ponctuelle créer une surface continue en appliquant le modèle TIN du programme
ArcInfo (c’est un problème de modélisation des données qui combine l’interpolation et
l’extrapolation). Nous disposons ainsi pour tout point (x,y) une valeur scalaire définie par la
fonction bruit f(x,y). Ces points sur l’écran se traduisent par des pixels pour lesquels on assigne
une couleur (à l’aide du programme ArcView). Le domaine des valeurs de couleurs varie de 0 à
255, du vert foncé (bruit faible) au rouge foncé (bruit élevé). Il n’y a donc aucun besoin de
classifier au préalable les données, puisque le domaine de variation des couleurs est plus étendu
que celui des valeurs décibels à représenter. On aboutit ainsi à une représentation
bidimensionnelle continue.
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De la même façon on peut assigner à chaque pixel un son dont l’intensité est exactement
proportionnelle à l’intensité réelle du bruit à cet endroit, cette fois à l’aide du programme
multimédia Director. Le son est évidemment ajusté à la nature du bruit (très différente selon
qu’on a affaire à une circulation routière, un chemin de fer, une foule sur un stade, ou des oiseaux
dans un parc etc.). Pour entendre le son, il suffit de cliquer le curseur de l’ordinateur à un endroit
quelconque de l’écran (mode d’écoute discrète) ou de maintenir pressé le bouton du curseur tout
en balayant l’écran (mode d’écoute continue). Dans le dernier cas on pourra donc explorer les
variations d’intensité et de qualité du bruit dynamiquement. Ceci est particulièrement utile lorsque
l’écran représente un fond de carte ou une photo aérienne. On « parcourra » les rues, on
« contournera » les immeubles afin d’analyser les variations acoustiques. Une fenêtre mobile
accompagnant le mouvement du curseur permet également d’observer la valeur numérique du
bruit (indiquée en décibels). Enfin des hyper liens sont disponibles pour afficher des informations
annexes complémentaires, telle que la photographie d’un croisement de rues ou d’un immeuble,
celles-ci contribuant au réalisme de la présentation.
A l’aide de ces instruments, nous avons étendu la fonctionnalité du système en installant
les fonctions cartographiques suivantes :
Fonction Zoom
On peut observer l’image à différentes échelles en activant la fonction Zoom. Les valeurs bruit
pourront ainsi être analysées sur des objets plus ou moins détaillés.
Fonction Transparence
Elle permet d’associer le bruit aux causes du bruit, c’est à dire aux objets (rue, usine, école, etc.)
représentés sur des plans de ville, des vues aériennes, des cartes de la végétation et de l’utilisation
du sol. Pour ce faire, on superpose la carte en couleurs symbolisant le bruit sur un autre
document. Afin de permettre la vue simultanée des deux couches on peut varier, à l’aide d’un
curseur, le degré de transparence des couches superposées (une couche visible à 50% permet de
voir la couche sous-jacente). La position du curseur détermine le degré de transparence de
manière dynamique et interactive.
Fonction Légende mobile
La différenciation entre couleurs, même très ressemblantes, est relativement facile. Par contre,
l’association entre couleurs similaires est plus difficile, surtout si ces couleurs étalent leurs valeurs
sur un grand nombre de paliers (plus de 100 dans notre cas). Cette tâche est d’autant plus
complexe lorsqu’il faut comparer une couleur sur la carte avec une couleur de la légende (située
généralement à la périphérie, donc éloignée, elle oblige à un mouvement répété de va et vient
pour l’œil de l’observateur). Afin d’identifier les valeurs du bruit, l’utilisateur pourra activer la
fonction légende mobile. La légende accompagne les mouvements du curseur, ce qui permet de
« fusionner» la couleur en un lieu de la carte avec la couleur correspondante d’un palier de la
légende. L’identification de la valeur du bruit est alors immédiate (Figure 5).
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Figure 5. La fonction Légende mobile.

Fonction multispectrale des qualités acoustiques du bruit.
Les responsables de l’aménagement urbain ne prennent généralement en compte que les aspects
quantitatifs du bruit, mesurés en décibels. Les directives européennes de lutte contre les nuisances
du bruit vont dans le même sens, et n’envisagent que des mesures de réduction de leurs
intensités. Cette perspective reflète sans doute les difficultés, au niveau de la saisie des données, à
différencier entre les types de bruit. On ne peut cependant ignorer l’aspect qualitatif du bruit. Les
recherches sur la perception auditive montrent qu’à intensité égale, certains types de bruits sont
plus agréables ou plus supportables que d’autres (des conversations à la terrasse d’un café ou les
cris dans une cour de récréation sont considérés, toutes choses égales, comme plus tolérables que
les bruits industriels, par exemple). Léobon (2000) montre qu’il est possible de saisir et de définir,
pour un lieu urbain donné, différents types de bruits, ce qui conduit à la notion d’ambiance ou de
paysage sonore. Notre but ici est d’exploiter les techniques multimédia pour retransmettre
cartographiquement les variations d’ambiance sonore sur différentes scènes urbaines. Nous nous
sommes limités à quelques types de bruit (circulation automobile, trafic ferroviaire, parc de loisir)
mais la méthode peut se généraliser à d’autres composantes.
Le principe est le suivant : les différentes sources du bruit sont affichées par un graphe
spectral, composé de plusieurs bars. Chaque bar a une hauteur proportionnelle à l’intensité du
type de bruit présent en un lieu. La somme des bars correspond au volume global de tous les
types de bruits. Le graphe est dynamique. La hauteur des bars change simultanément avec le
déplacement du curseur sur la carte (Figure 6). La communication de l’information sonore se fait
donc à deux niveaux :1) en n’importe quel lieu de la carte on peut entendre une combinaison de
sons d’origines diverses, 2) on peut observer parallèlement le graphe spectral affichant le niveau
des différents types de bruits.
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Figure 6. La fonction multispectrale du bruit : à chaque position du curseur correspond un
son et un graphe montrant la combinaison des types de bruit.

Recherches futures.
La lutte contre les nuisances du bruit concerne aussi bien les autorités locales, les experts de
l’aménagement, que la société civile. Nous devons donc développer des outils qui soient
compréhensibles pour tous, faciles à utiliser et qui permettent le dialogue entre les différents
segments de la population. Les cartes sonores répondent naturellement à ces préoccupations.
L’application des techniques multimédia à la cartographie permet ainsi de faire sortir les cartes
des tiroirs (Guermond, 2000), d’introduire un haut degré de réalisme et de simuler le vécu sur des
documents normalement relativement abstraits. L’interactivité oblige aussi l’observateur à
s’engager personnellement et directement et à participer à la découverte des données visualisées.
Elle encourage donc une lecture cartographique active. La diffusion sur Internet de tels
documents à la fois graphiques et audibles devrait être envisageable, en particulier en connectant
le serveur Internet à un serveur cartographique (Fuerpasz et al., 2001).
Les points suivants sont présentement en cours de recherche :
1. L’intégration des outils de visualisation à une banque de données. Celle-ci permettra une mise
à jour en temps réel des données présentées sur écran.
2. Le développement d’un système de requêtes qui permettent d’interroger la banque de
données et de répondre aux questions suivantes : « à tel lieu, à telle heure, quel est le bruit »,
ou « quelles sont les heures de pointe du bruit », ou « quels sont les lieux et les heures où le
bruit dépasse x décibels », ou « pour tel lieu, pour telle heure, quelles sont les composantes
dominantes du bruit » etc. De ce point du vue on peut considérer que la carte est une
interface, une fenêtre de la banque de données. La réalité, ce n’est pas la carte, mais la
banque de données.
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3. La possibilité de simuler les effets des mesures de protection contre le bruit (construction
d’un paravent mural, implantation d’un rideau d’arbres etc.). On pourra ainsi afficher l’état
des lieux avant et après l’installation des protections et mesurer leur efficacité en activant la
fonction transparence ou en effectuant des opérations de soustraction de cartes (de telles
opérations font partie de l’algèbre des SIG).
4. La possibilité d’afficher l’évolution quantitative et qualitative du bruit dans un espace urbain,
au moyen de cartes dynamiques simulant les changements sonores pour une période donnée.
Enfin il reste évidemment à mesurer l’efficacité de tels outils du point de vue de l’utilisateur.
Les sons reproduits par l’ordinateur ne sont pas totalement identiques à ceux de la réalité (on
peut soi-même contrôler le niveau de décibels en tournant le bouton de la boîte à son!). Il faudra
donc être prudent dans l’interprétation, car la carte des bruits, tout comme n’importe quelle autre
carte, est nécessairement le résultat d’une généralisation. Tester les réactions de l’utilisateur
permettra également d’identifier les points faibles dans le maniement des outils et d’améliorer le
système d’interface.
On peut dire que les cartes sonores résument en quelque sorte, par leur réalisme, leur
nouveauté et leur accessibilité exclusive sur CD et sur Internet une des tendances innovatrices de
la cartographie contemporaine. Elles donnent l’exemple d’un mouvement apparemment
contradictoire mais complémentaire, favorisant à la fois l’analyse et l’exploration des données par
le spécialiste et leur communication vivide dans un contexte grand public. Elles participent à
notre mode actuelle, stimulée par les média, de tout voir et de tout entendre afin de mieux
comprendre et appréhender la réalité, autant que possible en temps réel. Ainsi elles devraient
pousser le langage cartographique vers de nouvelles formes, propres à notre époque. Elles
montrent que le langage cartographique perdure mais s’adapte, puisque les cartes sonores
permettent de réaffirmer tout à la fois les impératifs et l’ancrage de la communication visuelle
tout en abordant d’autres moyens d’expression qui vont au-delà d’une sémiotique graphique
traditionnelle.

Jean-Claude Müller et Holger Scharlach
Ruhr-Universität Bochum, Allemagne
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133.

Images du temps.

Cartographier l’espace en mouvement.

La cartographie et la géographie, tout comme le monde dont elles tentent de rendre compte,
changent constamment. A l’heure des réseaux – réseaux d’entreprises, réseaux financiers, réseaux
de transports… – les flux de personnes, d’énergie, d’information ou encore de capitaux modifient
profondément la perception que nous avons de notre environnement. Les positions changent, se
réorganisent. On voit émerger de nouvelles centralités alors que des régions sont en plein déclin.
Face à ces changements, la géographie comme la cartographie doivent adapter leurs concepts
pour mieux comprendre les processus en cours, leurs répercussions sur les sociétés et les
aménagements que les individus entreprennent pour conserver leur autonomie. Les populations
et activités économiques tendent à s’organiser autour de réseaux (voir par exemple Offner,
Pumain 1996).
Dans ma réflexion sur la cartographie – comme outil et langage, non comme finalité – j’ai
fait le constat, avec beaucoup d’autres, que les outils traditionnels n’étaient plus toujours à même
de rendre compte efficacement des territoires. Pourtant, à l’heure des technologies de
l’information, il semblerait que des moyens existent permettant de décrypter, analyser et illustrer
les flux et les réseaux qui traversent les territoires. Mais quels sont-ils? Et sont-ils en adéquation
avec les finalités auxquelles ils doivent répondre?
Je vais tenter ici de brosser un tableau de mes préoccupations et des premières réponses
que j’ai pu trouver, sachant que ma route est encore longue. Mon objectif est avant tout de faire
le point sur un certain nombre de réflexions d’ordre sémiologique sur la cartographie des
dynamiques spatiales et d’explorer quelques manières traditionnelles de cartographier ou
représenter les dynamiques territoriales. C’est donc davantage à un « arrêt sur recherche » que je
vais me livrer qu’à une synthèse de découvertes ou de modèles élaborés.

Un monde en mouvement, un monde de mouvements.
L’histoire des sociétés et des territoires est faite de déplacements, de conquêtes, de migrations, de
changements lents et de révolutions. Curieusement, alors que la géographie dispose d’un
ensemble de concepts à même de parler du changement, c’est aux historiens qu’est revenue la
tâche de parler de la dimension temporelle et de ses corrélats – le changement, les événements,
les évolutions et révolutions, etc. La géographie s’est bien sûr conservée des parts de gâteaux,
mais dans des proportions modestes: elle a par exemple traité des migrations en privilégiant les
aspects spatiaux et abordé les questions des transports dans une perspective privilégiant les
courtes durées. La cartographie a suivi de loin ces deux disciplines, prêtant ses outils aux fins de
représentations historiques ou géographiques, se contentant la plupart du temps de présenter des
états stables ou du moins en équilibre provisoire.
Avec l’avènement des systèmes d’information et leur développement par les sciences
naturelles, les outils de représentation ont fait une percée technique remarquée, sans qu’elle ait
vraiment été suivie d’une réflexion approfondie, de nature épistémologique, sur les changements
de perception – ou de compréhension – et de représentation graphique des territoires que ces
nouveaux outils allaient induire.
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Mes recherches actuelles se sont dans un premier temps concentrées sur la nature des
relations en géographie humaine et le statut qu’a acquis la cartographie pour les décrire et les
représenter. Concrètement, après un détour d’ordre plutôt philosophique ou métaphysique que
vous me permettrez de passer ici sous silence, je me suis penché sur la sémiologie graphique, qui
me semble devoir être revisitée – voire complétée – afin de mieux décrire les transformations qui
s’opèrent dans nos modes de représentation graphique. Une autre dimension qui me semble
complémentaire à cette approche, mais que j’ai jusqu’ici encore peu abordée, relève de la
psychologie cognitive.
Mon projet est donc d’appuyer mes propos sur trois dimensions (Figure 1) et de l’illustrer
par l’évaluation des outils et manières traditionnelles de la graphique et leurs développements
actuels d’une part, et tenter d’autre part de proposer de nouveaux modèles par la suite.
Figure 1. Cadre conceptuel de réflexion.
épist émologie

sémiologie

psychologie
cognit ive

Territoire et dynamiques.
En acceptant la définition du territoire comme un espace vécu et aménagé par les sociétés,
porteur de relations se déployant dans le temps et dans l’espace, c’est le côté « processus » sur
lequel je désire mettre l’accent. Le territoire est issu des territoires précédents et il se construit
sans cesse. Il est le résultat d’actions et de représentations passées, mais aussi des projets et
projections que portent les sociétés; passé et avenir le façonnent. Parler du territoire, c’est le
concevoir dans son épaisseur historique.
J’ai déjà utilisé – et je continuerai à le faire – l’expression « dynamiques territoriales ». La
polysémie et le flou que j’entretiens sont certes volontaires, mais il faut néanmoins m’expliquer
brièvement à ce sujet. Dans mon esprit, les dynamiques territoriales recouvrent à la fois les
« dynamiques du territoire » et les « dynamiques sur le territoire ».
La dynamique d’un territoire, c’est son évolution – ses continuités et ses ruptures. Même si les
choses changent rapidement, les processus à l’œuvre sont imbriqués et interreliés, et entraînent
ainsi une certaine inertie dans les relations que les individus entretiennent avec leur
environnement. La dynamique du territoire fait ici appel plutôt au temps long, et pose la question
des territorialités.
Mais le territoire est aussi support de dynamiques: mouvements de population –
migrations et flux pendulaires –, transports, flux de capitaux et d’information, etc. Tous ces
mouvements font naître des structures, organisent des réseaux. Même s’ils sont reliés aux
composants plus stables du territoire – l’habitat, l’emploi, la morphologie… – c’est pour
l’essentiel à une géographie du temps court qu’il faut faire référence ici.
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Pour des besoins de clarté, j’ai séparé les deux types de dynamiques, mais il va sans dire que dans
la réalité, tout phénomène a des répercussions aux deux niveaux. Ainsi, le phénomène des
déplacements pendulaires se déploie-t-il dans la quotidienneté, mais formalise aussi les réseaux de
transports et les relations à l’environnement, entraîne des aménagements et influence les visions
du territoire à beaucoup plus long terme.
Ces considérations ont des implications sur les moyens que l’on développera pour
représenter les "dynamiques territoriales" au moyen de la graphique. La représentation d’un
territoire au cours du temps – ou la cartographie des territorialités – ne présente pas les mêmes
caractéristiques et ne répond pas aux mêmes enjeux que la représentation graphique des flux.

Une sémiologie revisitée.
La sémiologie graphique appliquée à un espace euclidien identifie trois types d’imposition : le
point, la ligne et la zone ou surface. Suite aux travaux de Bertin, la sémiologie graphique a
distingué plusieurs variables visuelles portant des propriétés différentes en lien avec la nature des
caractères présentés. Ce sont notamment la forme, la taille, la valeur, l’orientation et la couleur
(teinte). Toute carte devrait – ou devait – pouvoir être décrite et analysée au moyen de ces deux
catégories, qui se combinent dans ce qu’Hussy a nommé la matrice graphique.
Figure 2. La matrice graphique (Hussy, 1999).
T.I.
V.V.
Contour ou
FORME
Dimension ou
TAILLE
Grain ou
VALEUR
Direction ou
ORIENTATIO
N
Texture ou
COULEUR
spécificité du t.i.
signifiant
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Ft
Sv

propriété de la
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absolue
Grandeur
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Po

Lo

So

Équivalence
avec partition

Pc

Lc

Sc

Équivalence
avec polarité

Position

Relation

Partition

"Graphèmes"

Or, il se trouve de plus en plus de cas où ces catégories ne suffisent plus, parce que
l’expression cartographique n’a plus pour support le papier, mais un écran d’ordinateur. Ou parce
que la modélisation s’exprime en trois dimensions (ou pseudo-3D) plutôt qu’en deux. Il serait
alors nécessaire de voir dans quelle mesure d’autres distinctions peuvent être opérées. C’est ce
qu’a fait notamment Koch (1999), synthétisant divers travaux, en ajoutant aux variables visuelles
habituelles un ensemble d’autres variables (visuelles, sonores et tactiles). Si l’on se limite aux
seules variables visuelles, le champ est déjà large puisqu’il compte au moins 11 distinctions
(Figure 3), permettant selon Koch d’adapter la sémiologie à un environnement multimédia.
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Figure 3. Le système de variables dans un environnement multimédia (Koch, 1999).

L’introduction des variables dynamiques mérite qu’on s’y arrête un peu. Koch passe en
revue les apports de divers auteurs, approchant ainsi ce qu’il appelle la « cartographie
multimédia ». Au sens large, il y inclut les cartes tactiles – notamment celles développées pour les
aveugles. Dans un sens plus étroit, l’expression « cartographie multimédia » renvoie à la
cartographie numérique, incluant des moyens de communication divers comme les images, la
vidéo, les animations (ou cartes animées) ou encore des composantes audio – en remarquant à
juste titre que "leur utilité reste cependant à être démontrée". Ces moyens de communication
permettent de transférer des l’information complémentaire à la carte. Les variables traditionnelles
sont en effet insuffisantes pour rendre compte des cartes animées à l’écran.
Ce que l’on pourrait reprocher à Koch, c’est de ne pas suffisamment distinguer le point
de vue adopté par chacun des auteurs dans son apport à la sémiologie graphique. Certains partent
de la réalité matérielle et tentent de proposer de nouvelles formes de représentation dynamiques,
en associant au besoin d’autres sens que la vue; d’autres prennent comme point de départ les
cartes produites actuellement et essayent de formaliser leur expression graphique, quitte à
« réinventer » le langage de la sémiologie; d’autres enfin se contentent d’ajouter à la sémiologie
« bertinienne » quelques éléments permettant de rendre compte de l’évolution de la carte
aujourd’hui.
À mon sens, cela traduit l’ambiguïté du discours sur la carte dynamique. La recherche en
sémiologie devrait pouvoir s’appuyer à la fois sur des aspects épistémologiques – qu’est-ce que les
moyens techniques actuels permettent de comprendre de la réalité? dans quelle mesure ces outils
transforment-ils notre représentation du territoire? – et sur des aspects cognitifs – comment
perçoit-on les phénomènes dynamiques et comment se les représente-t-on?

Représenter les dynamiques.
Jusqu’ici, les dynamiques territoriales se sont contentées essentiellement de solutions statiques,
alliant parfois des modèles qui synthétisent les traits saillants du mouvement ou du changement
pour en fournir des représentations fixes. La complexité d’une représentation statique vient de
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l’alliance de deux informations, l’une spatiale, agissant dans la synchronie, l’autre temporelle, se
déployant en diachronie.
Parmi les moyens adoptés pour représenter graphiquement des dynamiques, il y a bien sûr
la succession d’états fixes, impliquant pour le lecteur une recomposition mentale de la diachronie
(Figure 4).
Figure 4. Trois étapes de l’extension du bâti à Genève (Hussy, 1991).

Ce qui me paraît intéressant, c’est que cette solution se détache des aspects culturels – si
l’on laisse de côté la représentation graphique elle-même – et rejoint de manière assez naturelle
l’expérience directe que nous avons du temps: une succession d’événements. Cela se rapproche
de la langue, qui se déroule dans le temps selon un mode linéaire et implique, pour la
recomposition du syntagme, la mobilisation de la mémoire. Un autre avantage de ce mode est de
permettre d’avoir des états avec une bonne validité scientifique. Chaque carte peut être réalisée
pour elle-même avec des données et des méthodes robustes. En revanche, il présente
l’inconvénient de faire l’impasse sur les processus qui permettent de passer d’un état à l’autre, et
l’analyse du changement – voire sa modélisation – restent à faire.
Dans le domaine des flux, c’est traditionnellement la flèche – ou la ligne d’un point de vue
sémiologique – qui est utilisée pour les représenter et qui donne la meilleure impression du
mouvement (Figure 5).
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Figure 5. Les grands courants du narcotrafic en Amérique latine (Marin, 1998).

On se rend compte cependant que son utilisation est essentiellement schématique. La
géométrie des flux – les chemins par lesquels ils passent, les points de départ et d’arrivée, etc. –
est rarement respectée et leur sémiologie est souvent approximative – taille de la ligne non
proportionnelle ou effets de perspective trompeurs – origine du trait large, fin du trait étroite.
Pourtant, son impact visuel semble toujours assez fort. Plusieurs explications peuvent être
avancées à ce sujet: le côté symbolique de la flèche (droiture, pouvoir), largement ancré dans de
nombreuses cultures, l’aspect dynamique de la ligne – la ligne indique une relation entre des
sommets ou une partition de l’espace (Kandinsky, 1972) – et les avantages des schémas, dont
l’économie renforce la portée.
La géographie a aussi utilisé à de nombreuses reprises des modèles (graphiques ou non)
rendant compte de dynamiques territoriales. Je vais laisser volontairement de côté les modèles
purement mathématiques qui, s’ils conçoivent parfois de manière précise et efficace les
changements spatiaux, n’ont pas d’implication visuelle. Dans le domaine des flux, l’un des
modèles les plus populaires fait suite aux travaux de Nystuen et Dacey (1968), qui ont adapté la
théorie des graphes à l’analyse des flux. Je ne vais pas entrer dans le détail à ce sujet, les
développements les plus intéressants de cette cartographie des réseaux ayant été réalisés par Gian
Paolo Torricelli ici présent (Figure 6).
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Figure 6. Pendulaires occupés 1990-91 : réseaux nodal d’attraction (Torricelli, 1997).

Ce que l’on peut remarquer et qui résulte de cette représentation, c’est que ce ne sont pas
tant des flux, mais plutôt une structure territoriale qui est présentée. On y lit une hiérarchisation,
une polarisation, on y découvre des centralités et des canaux, plus que l’importance et la diversité
des flux eux-mêmes. C’est donc une solution graphique statique, mais qui permet d’aller au-delà
de la simple synthèse des flux en lui apportant une "valeur ajoutée": l’information sur les centres
et les satellites et sur la hiérarchisation des relations.
Dans les développements plus récents, il convient de mentionner les systèmes
d’information géographique (SIG). Par une approche multicouches, ils permettent de représenter
une réalité spatiale tout en explicitant des liens entre différents moments. Le temps peut ainsi être
traité comme une variable supplémentaire du système (Figures 7 et 8).
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Figure 7. Tableau de données avec indications spatiales et temporelles.
CODCOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26

NOMCOM
AEUGST AM ALBIS
AFFOLTERN AM ALBIS
BONSTETTEN
HAUSEN AM ALBIS
HEDINGEN
KAPPEL AM ALBIS
KNONAU
MASCHWANDEN
METTMENSTETTEN
OBFELDEN
OTTENBACH
RIFFERSWIL
STALLIKON
WETTSWIL AM ALBIS
ADLIKON
BENKEN (ZH)
BERG AM IRCHEL
BUCH AM IRCHEL
DACHSEN
DORF

XCENTR
YCENTR
PR1880
PR1900
PR1950
679.535
236.219
645
607
650
676.072
237.412
2199
2779
3484
677.718
241.273
769
691
888
682.885
232.926
1366
1408
1588
676.299
239.172
897
849
1138
680.784
230.939
818
697
676
677.718
230.485
563
529
649
674.652
232.018
487
493
470
677.718
233.551
1429
1396
1710
674.425
235.027
977
1335
1517
673.233
237.128
1239
1107
971
680.33
233.324
534
480
467
679.138
241.046
718
579
671
677.718
243.487
366
318
389
695.433
271.481
510
432
394
690.72
278.408
570
547
492
544
464
405
686.916
268.358
689.074
266.881
507
516
445
689.017
279.203
593
570
690
691.118
269.664
352
336
295

Extrait des données de l’Atlante socioeconomico della Regione insubrica. (Torricelli,1997).

Figure 8. Logique multicouches dans un SIG temporel.

t2
t1
t0

Cette approche a notamment été développée par Mikula en Suède, avec ce qu’il a nommé
les « time-GIS » (Mikula 1994). Reprise notamment par Lena Sanders et l’équipe PARIS.(voir
Sanders 1995), elle lui a permis de modéliser l’évolution de la population dans la vallée du Rhône
sur plus d’un siècle. Ce qui est intéressant dans le produit informatique développé, c’est qu’il
permet de formaliser le modèle par des fonctions mathématiques et des liens entre les divers
paramètres du système. Toutefois, je n’ai pas encore vu d’applications grand public reprenant ces
modèles – sans doute en raison de la complexité des modèles qu’il faut mettre en place.
Avec les « time-GIS », ce sont de larges possibilités qui s’ouvrent – et qui sont déjà exploitées
dans les sciences naturelles, notamment pour le suivi des catastrophes naturelles en temps réel. Le
produit développé par Mikula permet d’animer les cartes, d’interroger les variables spatiales et de
saisir les ruptures, et constitue en cela une porte d’entrée géographique dans le monde de
l’animation.
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Pour une typologie de l’animation cartographique.
Néanmoins, l’inventaire des cartes dynamiques ayant pour support visuel un écran reste à faire. Il
conviendrait ensuite d’adopter une classification, tant il est vrai que du morphing à la réalité
virtuelle, en passant par les cartes interactives, les moyens utilisés sont nombreux et variés. Voici
quelques pistes possibles.
Une première distinction pourrait être la nature des images présentées: vecteurs, raster ou
combinaison des deux. Une telle classification est liée d’une part à la nature de la problématique
abordée (Collet 1995)i, et d’autre part aux propriétés des objets et de là à leurs changements. Le
mouvement d’une carte en mode raster est indiqué par le passage de chaque pixel de l’image par
différents états. En animation, cela peut donner une impression de mouvement (cf. les animations
météo) ou d’évolution d’un territoire (emprise du bâti au cours du temps, etc.). En cela, la
nouveauté par rapport à la cartographie traditionnelle est la possibilité de faire se succéder au
même endroit et dans les temps des cartes présentant des états successifs. Une carte en mode
vecteur offrira d’autres possibilités, puisqu’une fonction peut être attribuée à chaque objet, et le
mouvement de ceux-ci (déplacement, changement de forme) être véritablement continu.
Une seconde manière de classer pourrait s’attacher au degré d’interactivité de la carte. En
effet, plus encore que pour la carte traditionnelle, la possibilité pour l’auteur (ou le "lecteur") de
paramétrer l’affichage selon ce qu’il cherche constitue un élément nouveau: ce ne sont pas
seulement les couleurs de la carte qui peuvent être adaptées, mais surtout la vitesse des
mouvements, l’indication des ruptures, les fonctions mathématiques des mouvements, etc. De
plus, la carte peut être "interrogée" par d’autres moyens que le seul regard, les niveaux de lecture
peuvent être explicitement indiqués (par exemple par des seuils de zoom): par son adaptabilité, la
carte pourra répondre à davantage de questions.
Enfin, une troisième piste pourrait analyser la carte dynamique selon les modèles qui
président aux changements: modèles purement graphiques dans le cas du morphing, modèles
géographiques ou économiques s’ils ont été pris en compte dans l’établissement de l’animation,
etc. En procédant de cette manière, c’est la problématique géographique qui est remise au centre
des préoccupations et non les aspects techniques.

Questionner l’objet pour dominer les techniques.
La question que je me pose, et c’est en somme la base de mes recherches sur les nouvelles
manières de cartographier le territoire, est de savoir dans quelle mesure la cartographie
traditionnelle parvient à donner une image des dynamiques proche de nos représentations
mentales, ou si un – long – apprentissage n’est pas forcément nécessaire pour lire ces cartes.
Dans le cas de modèles complexes, c’est avant tout le côté heuristique qui leur confère leur
intérêt plutôt que leur pouvoir de communication. Dans ce cas, les cartes animées permettraient
de pallier les manques en étant plus proches de nos représentations.
Nous vivons dans une société de l’image dans laquelle les animations prennent une place
croissante: l’impact de l’image par la télévision est complété par les nouvelles technologies de
l’information et de la communication (notamment l’Internet), les jeux vidéo ou encore les
simulations par ordinateur. Notre regard est de plus en plus formé à la lecture et au décryptage
des signaux qui nous parviennent, et l’on peut penser que la graphique pourrait profiter de cet
état de fait pour proposer de nouvelles représentations des territoires.
Quelques obstacles devront cependant être contournés, et ils ne sont pas tant à mon sens
d’ordre technique. J’ai été étonné de constater dans ma pratique en cartographie de remarquer à
quel point – et parfois même à mon propre détriment – les outils utilisés ne sont pas sélectionnés
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pour leur valeur explicative ou communicative, mais parce que ce sont ceux qui sont à disposition
du chercheur. Dès lors, celui-ci opère un filtre dans les questions qu’il peut être amené à se poser,
pour ne conserver que celles auxquelles il sait qu’il va pouvoir répondre.
Pour éviter une telle dérive, il convient pour le géographe de recentrer ses méthodes sur
son questionnement de départ et d’éviter les sirènes de l’outil informatique. Ce dernier offre tant
de possibilités passionnantes qu’il serait dommage d’en faire une fin en soi.

Grégoire Métral

Service suisse d’information et d’archivage de données pour les sciences sociales (Sidos)
Neuchâtel, Suisse

Références.
Bertin J. (1967) Sémiologie graphique, La Haye, Mouton.
–– (1977) La graphique et le traitement graphique de l’information, Paris, Flammarion.
Collet C. (1995) Qu’est-ce qu’un SIG et à quoi est-ce que ça sert?, Actes du Troisième Cycle Romand
1994-1995, Rapports et recherches, Institut de géographie, Fribourg, vol. 6, p. 15-21.
Hussy C. (1991) Atlas du bassin genevois et de la région lémanique, Genève, Encyclopédie de Genève.
–– (1998) La Carte, un Modèle, un Langage, Genève, Département de géographie. [Première édition:
1990.]
Kandinsky W. (1972) Point, Ligne, Plan. Contribution à l’analyse des éléments picturaux, Paris, Denoël
Gonthier. [Première édition: 1926.]
Koch W.G. (1999) « The Graphic System of Visual Variables, its Development and Significance
in a Multimedia Environment », ICA Working Group on Map Semiotics, Meeting in Geneva, June
25-26, 1999.
Marin C. (1998) « Les grands courants du narcotrafic en Amérique latine », Le Monde Diplomatique,
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/amerlatdrogue
Mikula B.D. (1994) « Un système de simulation espace-temps », Geopoint 1994, Avignon.
Nystuen J.D., Dacey M.F. (1968) « A Graph Theory Interpretation of Nodal Regions », in Berry,
Marble, Spatial Analysis, Englewood Cliffs, Prentice-Hall. [Première publication de l’article: (1961)
Papers and Proceedings of the Regional Science Association.]
Offner J.-M., Pumain D. (dir.) (1996) Réseaux et territoires, La Tour d’Aigues, L’Aube.
Prigogine I. (1996) La fin des certitudes, Paris, Odile Jacob.
Sanders L. (1995) « L’analyse des données spatio-temporelles et les systèmes d’information
géographique », Actes du Troisième Cycle Romand 1994-1995, Rapports et recherches, Institut de
géographie, Fribourg, vol. 6, p. 25-43.
Torricelli G.P. et al. (1997) Atlante socioeconomico della Regione insubrica, Bellinzona, Edizioni
Casagrande.
Collet fait une distinction entre SIG, appliqués à l’analyse spatiale et exprimés en mode raster, et SIT (systèmes d’information du territoire),
appliqués à la gestion territoriale et exprimés en mode vecteur.

i

127

2.

Cartogrammes.

Cette deuxième partie concentre l’attention sur la réalisation des
cartogrammes, c’est-à-dire de carte dont le fond euclidien a subi une
anamorphose. Il s’agit de porter remède à l’un des gros défauts de la carte
classique : l’égalisation de toutes les surfaces alors que la polarisation de
l’espace, avec, d’abord, l’urbanisation, crée une intensité d’interactions
sociales très variables selon les espaces. D’où le recours au cartogramme,
qui s’affranchit de la métrique unique et uniforme qu’offre la géométrie
euclidienne et modifie l’étendue (le « fond de carte ») de référence. Dans la
plupart des cas, ici, le principe retenu a été la mise en proportionnalité entre
surfaces et populations. Le premier chapitre s’oriente vers la carte
choroplethe, faite de plages homogènes. Par rapport aux usages les plus
courants des anamorphoses, les cartes ainsi produites ont pour spécificité de
constituer un fond de carte, c’est-à-dire une étendue sur laquelle on peut
projeter de nouvelles données « thématiques ». C’est bien ce couple
fond/thème, ainsi repensé, qui donne une nouvelle force à la carte.
L’exemple marseillais montre que le traitement en cartogramme n’est pas
plus abstrait mais au contraire plus réaliste que la carte classique. Dans le
second chapitre, les masses démographiques ont été organisées en réseaux
en trois dimensions, créant des pentes d’autant plus fortes que les densités
décroissent plus nettement. Sans vouloir passer du dogme du fond de carte
unique euclidien à un autre, qui serait tout aussi critiquable, on peut penser
que l’élargissement de la culture cartographique de nos concitoyens à
différents types d’images, notamment les cartogrammes, ne peut être que
bénéfique. Les travaux présentés ici ne sont qu’une première contribution à
un ample programme, visant à mettre à disposition des intéressés des
procédures pour la réalisation de cartogrammes sur n’importe quel espace et
à partir de n’importe quelle série de données.
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21.

L’atelier des anamorphoses.

211.

Méthodes, techniques, exemples.

Les cartogrammes 1 dont il est question ici, peuvent être définis comme des cartes dont les
surfaces et les contours sont déformés en fonction d'un rapport entre la superficie des aires de
départ et une variable quantitative quelconque (qui peut être la population, le PIB, la production
de charbon, etc.). La figure suivante montre les étapes du processus de déformation après huit
itérations (Figure 1).

1 Terme employé pour désigner les cartes en anamorphose.
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Figure 1. Les étapes de la construction d’un cartogramme.

Colette Cauvin distingue plus précisément deux grandes familles de cartes en anamorphose : les
transformations cartographiques de position thématiques (TCPT) et les transformations
cartographiques de position différentielles (TCPD). On trouve notamment dans la seconde
famille les déformations temporelles réalisées par exemple à l'Université de Strasbourg par
Colette Cauvin et son équipe (dénommées TCPD de comparaison). Les cartogrammes dont il est
question ici appartiennent à la première famille, et sont appelés TCPT de poids. Voir l'article de
Colette Cauvin, « Au sujet des transformations cartographiques de position », sur le site de
Cybergeo : <http://www.cybergeo.presse.fr/cartogrf/texte1/transcar.htm>.
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Des méthodes encore expérimentales.
Des algorithmes permettant de réaliser des cartes en anamorphose existent depuis plusieurs
années. On peut citer les principaux: Tobler (1973 et 1986), Selvin et al./DEMP Density
Equalizing Map Projection (1984), Dougenik et al. (1985), Torguson (1990), Dorling (1990),
Gusein-Zade/Tikunov (1993), Jackel (1997), Kocmoud (1997). La thèse de Christopher James
Kocmoud, Constructing Continuous Cartograms: A Constraint-based Approach, présente de façon précise
ces différents algorithmes.
Voir le site: <http://www-viz.tamu.edu/faculty/house/cartograms/Thesis.html>.
Malgré la diversité des méthodes possibles, force est de constater que les cartogrammes
sont assez peu utilisés, que ce soit dans les sciences sociales, dans l'enseignement, les organismes
publics ou privés d'aménagement du territoire, ou encore dans les médias. On peut alors se poser
la question suivante: la rareté des cartogrammes est-elle la preuve de leur faible intérêt, ou bien
est-elle plutôt due à la complexité des méthodes et des outils permettant de les réaliser?
Il n'existe que très peu d'outils permettant la réalisation de cartogrammes. Une recherche
approfondie sur Internet (près de deux cents résultats dépouillés sur Google avec l'occurrence
« cartogram » 2) m'a permis d'identifier deux solutions logicielles :
1. la première est un script, écrit par Charles Jackel en 1997 et revu par Andy Agena
(dernière mise à jour en 2001) pour le SIG ArcView 3.x. Ce script est disponible gratuitement en
téléchargement sur le site d'ESRI.
Voir le site :
<http://gis.esri.com/arcscripts/index.cfm?action=details&CFGRIDKEY=78AA5876D2B0-11D4-943700508B0CB419>
2. la seconde est une applet java, MAPresso, construite par Adrian Herzog et qui permet
de réaliser des cartogrammes selon le procédé de Dorling et celui de Dougenik {cf. figure 2}. On
peut voir fonctionner cette applet sur le site du service statistique de Zürich.
Voir le site: <http://www.statistik.zh.ch/map/mapresso.html>
Figure 2. Déformations d’une carte classique selon la méthode de Dorling et la méthode de
Dougenik.

Il ne sera question ici que de l'utilisation du script contiguous cartogram pour ArcView.
2 Terme anglais.
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L'utilisation du script contiguous cartogram pour ArcView.
Comme son nom l'indique, le script d'Andy Agena permet la création de cartogrammes contigus.
Voici quelques résultats obtenus avec des succès mitigés. En effet, malgré sa grande souplesse,
l'utilisation de ce script doit tenir compte de plusieurs limites.
On notera qu'il est également possible de créer des cartogrammes non contigus avec
ArcView grâce à l'extension Cartogram!, ainsi que des déformations 3D avec l'extension 3D
Analyst. Robert N. Martin, professeur de géographie à l'Université de Kutztown (États-Unis)
propose une comparaison intéressante entre ces trois types de déformation.
Voir le site :
<http://www.esri.com/library/userconf/proc00/professional/papers/PAP322/p322.htm>.
Les limites du script. La procédure d'application du script est assez simple. Cependant, les résultats
sont dépendants de plusieurs limites.
La principale limite est celle du temps de calcul nécessaire pour réaliser un cartogramme 3.
Par exemple, la déformation des quelques cinquante États des États-Unis en fonction de leur
population prend environ 15 minutes, avec 10 itérations et en utilisant le fond de carte proposé
dans le tutorial d'ArcView. La déformation de la France départementale en fonction de la
population prend de son côté près de 20 minutes, avec un fond détaillé et 10 itérations. Par
contre, l'application du script sur le fond de carte du Monde proposé par ArcView prend près de
10 minutes par itérations, avec un résultat très incertain à l'arrivée, bogué environ neuf fois sur
dix.
En fait, le temps de calcul dépend de la combinaison de plusieurs facteurs:
I. le nombre de polygones;
II. le nombre de sommets, c'est-à-dire le niveau de détail du fond de carte;
III. la contiguïté des unités spatiales, il semble en effet que l'éclatement des unités spatiales
du fond de carte du Monde complexifie son traitement;
IV. l'écart entre les superficies maximale et minimale de la carte traitée peut également être
une limite importante.
Ainsi, il est assez facile de réaliser des cartogrammes sur les 90 départements français avec
un fond détaillé. Le fond de carte correspondant a en effet l'avantage d'avoir des unités spatiales
contiguës (sauf dans le cas de la Corse), et des différences de superficies de départ limitées. On
notera toutefois que la carte utilisée ici ne comprenait pas l'enclave des Papes dans la Drôme. En
revanche, comme je l'ai suggéré ci-dessus, la déformation de la carte du Monde est assez
complexe. Je n'ai réussi à obtenir que des résultats très lacunaires en utilisant le fond de carte
proposé par ArcView. Des essais ont également été réalisés sur le fond communal de la France,
soit plus de 36600 polygones. Le lancement du script provoque le plantage immédiat du logiciel.
Une autre contrainte est l'absence de modalités de contrôle du nombre d'itérations
nécessaires. Ce nombre est déduit des différents essais réalisés.
Solutions possibles. Changming Du, professeur au Département de Géographie de l'Université de
Cincinnati, propose plusieurs solutions pour améliorer la rapidité et l'efficacité du script d'Andy
Agena. Tout d'abord, il propose de convertir systématiquement les polygones en polylignes.
Ensuite, il propose d'utiliser des fonds de carte simplifiés. Cela semble nécessaire dans le cas de la
carte du Monde. Cependant, il faut rester attentif aux résultats attendus. En effet, le
grossissement de certaines aires pourrait paraître très grossier lorsque leurs contours sont trop
simplifiés, comme dans le cas des départements d'Ile-de-France lorsqu'ils sont déformés par leur
population {cf. figure 3}. Enfin, une autre solution consiste à effectuer des traitements successifs
3 Les essais de cartogrammes ont été réalisés avec un ordinateur cadencé à 1,2 Ghz et disposant de 128 Mo de
mémoire vive.
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sur des parties différentes de la carte. Mais cette solution expérimentée sur le fond de carte du
Monde n'a pas été particulièrement efficace.
D'autre part, Changming Du prépare actuellement un nouveau script permettant de contrôler
avec plus de précision le nombre d'itérations nécessaires.
Voir le site:
<http://www.umich.edu/~iinet/chinadata/geoim99/Proceedings/Du_changming.PDF>).
Figure 3. Intérêt de la précision des fonds de carte utilisés.

La France redessinée. Des essais ont été effectués sur les fonds de carte et les variables suivants:
I. les régions françaises, déformées en fonction de leur population (1999) et du PIB
(2000);
II. les départements français, déformés en fonction de leur population (1999) et du
nombre de votes exprimés (élection présidentielle 1995);
III. les cantons d'Indre-et-Loire, déformés en fonction de leur population (1999).
Dans le cas de la France et de l'Indre-et-Loire, on remarque que les territoires les plus
peuplés ont généralement des superficies faibles. Ils sont donc souvent et paradoxalement les
moins visibles sur une carte, comme dans le cas de la commune de Tours et de ses communes
limitrophes, ou dans le cas des départements de l'Ile-de-France qui sont souvent représentés dans
des cartouches. L'utilisation des cartogrammes permet de résoudre ce problème (cf. Figure 4).
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Figure 4. La déformation des départements français.

Les premiers résultats laissent penser que le nombre d'images possibles de la France est
certainement limité. Par exemple, les déformations en fonction de la population ou du PIB
donnent une représentation assez stable de la France (cf. Figure 5). On peut faire l'hypothèse que
l'utilisation d'autres variables en rapport avec la population (nombre de votants, de chômeurs,
d'infirmières, de téléviseurs, etc.) ne changent pas fondamentalement l'image que j'ai obtenue.
Celle-ci met en avant une Île-de-France hypertrophiée, les unités comprenant les principales
agglomérations (Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Nice, Montpellier, Nancy/Metz,
Strasbourg et Rennes), mais également, par contraste, la « Diagonale du vide ». On peut proposer
deux facteurs explicatifs à cette situation:
I. tout d'abord, l'organisation centralisée et l'homogénéité du territoire français rendent
difficilement possible des déformations très différentes;
II. ensuite, la déformation ne se fait pas uniquement en fonction d'une quantité, mais en
fonction du rapport de cette quantité avec une superficie.
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Figure 5. Une image assez stable de la France.

Toutefois, d'autres types d'images de la France anamorphosée peuvent être envisagés. On
peut par exemple imaginer une image qui soit inverse à la précédente et privilégie cette fois-ci les
espaces vides. Les territoires les moins peuplés deviendraient alors les plus gros. Il serait alors
nécessaire de ne pas inclure les masses urbaines dans la variable utilisée.
Un autre type d'images consisterait à mettre en avant la singularité d'un territoire par
rapport aux autres, comme dans le cas de la consommation alimentaire (consommation de
margarine ou d'huile d'olive) ou des secteurs industriels et agricoles (production de pommes de
terre ou secteur aéronautique).
Enfin, il est théoriquement possible de réaliser une carte dans laquelle tous les
départements français auraient une superficie égale. Il est cependant difficile d'identifier a priori
une variable permettant d'obtenir une telle représentation. La condition nécessaire est non pas
que une quantité égale d'objets par unités spatiales (nombre de sénateurs par exemple), mais une
quantité qui tienne compte de la moyenne des superficies des unités spatiales prises en compte.

Propositions pour l'utilisation de cartogrammes.
Exprimer des masses. Les cartogrammes montrent avant tout la répartition de masses (population,
richesse, CSP, etc.). Toutefois, il faut garder à l'esprit que la déformation s'effectue toujours selon
un rapport entre la superficie de départ des unités spatiales et une variable quantitative. Les
résultats obtenus selon plusieurs variables différentes seront dépendants de ce rapport et peuvent
donc être souvent semblables. Il est néanmoins possible de s'extraire de ce rapport en utilisant un
carroyage, c'est-à-dire des superficies égales (cf. Figure 6).
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Figure 6. L'utilisation du carroyage.
Exemples de transformations cartographiques de poids

Remplacer le fond de carte classique. La stabilité des représentations obtenues à partir de variables
quantitatives différentes ne constitue pas pour autant un biais. Elle démontre l'intérêt de
l'utilisation d'un cartogramme comme fond de carte, en remplacement d'un fond de carte
classique. Dans le cas de la France, le cartogramme de la population, qui met en avant les pleins
et les vides, semble donner une image assez stable du pays. Les anamorphoses obtenues grâce au
script d’ArcView peuvent être employées pour réaliser des cartes choroplèthes (cf. figures 7 et 8),
ou même des cartes de localisation (cf. Figure 9).
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Figure 7. PIB et PIB par habitant des régions françaises.
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Figure 8. Évolution de la population cantonale de l'Indre-et-Loire.
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Figure 9. Localisation des principales villes françaises.

En dehors de la recherche. L'utilisation des cartogrammes présente deux intérêts fondamentaux. Le
premier est pédagogique. Les cartogrammes ne sont pas des représentations faussées de la réalité
d'un territoire. Au contraire, ils permettent de montrer efficacement à des élèves ou à des citoyens
d'autres aspects de cette réalité. On aura d'ailleurs tout intérêt à juxtaposer les deux fonds,
l'anamorphosé et le classique, plutôt qu'à les substituer (cf. Figure 10). L'autre intérêt est
décisionnel. Si la carte, en tant qu'objet graphique, est un outil de décision, le principe du
cartogramme paraît beaucoup plus pertinent que d'autres représentations utilisant des fonds de
carte classiques (cf. Figure 11).
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Figure 10. Evolution de la population des régions françaises.
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Figure 11. Résultats du deuxième tour des élections présidentielles de 1995.

D’autres cartogrammes
Pour finir, voici une série de cartogrammes réalisés par des chercheurs et disponibles sur internet.
Les cartogrammes politiques. Les cartogrammes sont particulièrement avantageux pour représenter
des résultats électoraux. Ils permettent d'avoir une appréciation visuelle plus juste du nombre de
voix obtenu par chaque candidat. Dans le cas des États-Unis, les exemples suivants montrent que
l'utilisation de cartogrammes rend mieux compte de l'importance des États de l'Est (petits en
superficie mais très peuplés), de la Californie et de la Floride dans les résultats.
Sara Irina Fabrikant critique la carte utilisée par CNN (cf. Figure 12) pour représenter les
résultats des élections présidentielles aux États-unis en 2000, et propose de recourir à un
cartogramme. L'écart entre les valeurs minimales et maximales pour chaque candidat est
représenté par une barre colorée (cf. Figure 13).
Voir le site: <http://www.geog.ucsb.edu/~sara/html/mapping/election/map.html>.
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Figure 12. Carte CNN des résultats provisoires des élections présidentielles 2000 aux
États-Unis.

Figure 13. Carte Sabrina Irina Fabrikant des résultats provisoires des élections
présidentielles 2000 aux Etats-Unis.

Christopher Kockmoud propose également une carte électorale à partir des résultats de
l'élection présidentielle de 1996 opposant Bill Clinton à Bob Dole.
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Figure 14. Carte classique des résultats des élections présidentielles états-uniennes de 1996.

Figure 15. Cartogramme des résultats des élections présidentielles états-uniennes de 1996.
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Les cartogrammes du Monde. A la différence des cartes en anamorphose du Monde proposées dans
les manuels de géographie destinés aux lycéens, les cartogrammes de Vladimir Tikunov ont
l'avantage de partir de contours géographiques et non pas géométriques. Les cartogrammes
suivants mettent en regard la répartition de la population et de la richesse mondiales (cf. Figures
16 et 17).

Figure 16. Cartogramme de la population mondiale et de l'accroissement naturel.
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Figure 17. Cartogramme du PNB des pays du Monde.

Cartogrammes du Nebraska. Le Nebraska College of Business Administration propose une série de
cartogrammes en se basant sur les comtés de l'État du Nebraska. L'exemple ci-dessous juxtapose
la carte classique, un cartogramme de la population en 1999, et un cartogramme représentant le
nombre de personnes employées par l'État (cf. Figure 18.
Voir le site: <http://www.bbr.unl.edu/cartograms/index.html>.

Figure 18. Fond classique des comtés du Nebraska et déformations selon la population et
le nombre de fonctionnaires.
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On peut dire pour conclure que les cartogrammes sont des représentations pertinentes et
efficaces de certaines réalités spatiales. Cependant, leur utilisation est soumise à plusieurs
contraintes et leur diffusion dans le monde de la recherche, des médias ou des décideurs
politiques est dépendante de l’amélioration des programmes informatiques permettant de les
réaliser.
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212.

Redonner les hommes aux territoires.

Les exemples qui suivent montrent le parti qu’on peut tirer à plusieurs échelles, de la technique
du cartogramme en partant d’un découpage administratif. Le point de départ a consisté à dessiner
une carte de la France par région (Figure 1) en donnant à chaque unité une surface
proportionnelle à sa population. Cette carte respecte deux critères :
I. la conformité topologique : chaque région est bien au contact des régions avec laquelle
elle a, dans la réalité, une limite commune ;
II. la recherche d’une ressemblance aussi grande que possible avec les formes classiques ;
III. la conformité au cadre extérieur de l’espace traité : la France a bien sa forme
habituelle.
Seules deux régions sont notablement modifiées par ces choix, pour une part en raison du
troisième critère. Le Centre et la Bourgogne cumulent en effet trois « handicaps » graphiques :
régions peu densément peuplées, elles sont au contact de l’Ile-de-France, très dense, et n’ont en
outre aucun contact avec la bordure extérieure de la France. Cela dit, la carte ainsi obtenue
apparaît tout à fait lisible et reconnaissable.
La deuxième étape a consisté dans la subdivision de la carte précédente en départements
(Figure 2). Ici, encore, à l’exception des départements des régions déjà citées et de quelques
départements peu peuplés, l’ensemble est facilement utilisable.
Le troisième exercice utilise toujours le même fond que la carte précédente mais affine le
traitement jusqu’au niveau communal. C’est l’exemple de la Basse-Normandie qui a été choisi
(Figure 3). Ici, en raison de la complexité d’un travail manuel, les critères I. et II. n’ont été
qu’imparfaitement satisfaits. On constate néanmoins que la visualisation des grandes masses ne
nuit pas à la prise en compte des grands équilibres. Ce fond constitue un cadre et un outil de
travail d’usage aisé pour projeter n’importe quel type de données.
Comme on peut le voir par ailleurs, (voir Jacques Lévy, Europe : une géographie, Paris,
Hachette, 2e ed. 1998), l’échelle européenne se prête bien à de tels traitements. Si les écarts de
densité ne sont pas trop importants (jusqu’à 1 à 5, voire 1 à 10), la reconnaissance des formes
peut être assez facilement assurée.
Dans ces trois cartes, la différence fondamentale avec les images habituelles porte sur le
poids des hommes, et notamment des villes. Les grandes aires urbaines, et tout spécialement celle
de l’Île-de-France apparaissent avec leur poids démographique réel. Redonner les hommes à leurs
territoires constitue une démarche de bon sens. C’est aussi le moyen d’éviter les biais récurrents
dans l’analyse d’une série de données qui se rapporte d’une manière ou d’une autre, à la
population. C’est enfin une incitation à appliquer aussi dans les politiques publiques
d’aménagement le principe « un homme, une voix » qui fonde la démocratie.
L’ensemble de ce travail est conçu comme une préparation à la mise au point d’un
programme automatique de transformation d’une carte euclidienne choroplèthe quelconque en
cartogramme, fondé sur une série de donnée quelconque. Jusqu’à présent, les algorithmes
développés (voir 211.) présentent en général le défaut de n’être pas adaptés à un grand nombre
d’unités spatiales. Il serait donc tout à fait utile de progresser dans la voie d’un « convertisseur
universel ».
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213.

Marseille ou les Marseillais ?

Les cartes qui suivent montrent que, dans la comparaison entre cartes classiques et
cartogrammes, le « réalisme » ne se trouve pas forcément là où on l’attend. Restituer aux habitants
leur masse permet de se faire une idée plus conforme à l’espace social réel. Dans le cas de
Marseille, la métrique euclidienne couplée au découpage administratif cumule les inconvénients.
Elle donne une surface non négligeable à des espaces non bâtis (Marseille est une grande
commune dont certains secteurs montagneux et/ou littoraux ne sont pas constructibles). Elle
piège aussi le lecteur en minimisant l’importance visuelle des arrondissements centraux, plus
denses que la moyenne. Représenter le « Marseille » dans sa version conventionnelle, c’est donc,
pour une large part, ignorer les Marseillais qui l’habitent, c’est-à-dire, au fond, ce qui fait
l’essentiel de l’espace de Marseille. Pour les deux variables représentées, le cartogramme se révèle
à la fois plus juste et plus clair, plus propice à l’analyse des configurations spatiales. Le système de
repérage divisant simplement l’espace en quatre quadrants présente l’avantage de favoriser la
circulation d’un type d’un document à l’autre, contribuant à un enrichissement de la culture
cartographique.
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22.

La mise en réseau des
densités.

Une cartographie thématique en relief fondée
sur un graphe.
L’objet de cette contribution est de produire une nouvelle forme de cartographie pour
représenter les concentrations d’activités et de populations sur le territoire. L’idée est de produire
une cartographie tridimensionnelle thématique, en exprimant les concentrations de population
par des formes proportionnelles en trois dimensions. La trame de base qui est utilisée pour
définir ces formes dérive directement de la structuration du réseau de transport. La méthode
proposée constitue une approche originale dans le champ de la cartographie.

Le relief dans les cartes.
La question de la représentation du relief constitue un élément essentiel de la construction du
savoir cartographique et a trouvé une expression archétypique dans la carte topographique
classique (Brunet 1987). Deux signes graphiques sont mobilisés pour la représentation classique
du relief terrestre : les teintes grisées servent à exprimer les pentes tandis que les courbes de
niveau lient les points de même altitude (Bertin 1973). Pour représenter le relief, la carte en trois
dimensions constitue une autre alternative graphique, dont le bloc diagramme est une illustration
classique. Ceux-ci sont réalisés en vraie ou fausse perspective, suivant qu’il existe ou non un point
de fuite, et reprennent les principes graphiques des cartes topographiques (grisés et courbes de
niveau). L’idée étant qu’aux deux dimensions de la carte on en ajoute « le semblant d’une
troisième, par la perspective et par une échelle des altitudes » (Brunet 1987).
L’irruption de l’ordinateur et des Systèmes d’Information Géographique a ouvert des
possibilités nouvelles et un grand nombre de développements de la cartographie
tridimensionnelle ont été menés dans les domaines de la géographie physique et
environnementale d’une part, et dans les techniques de la cartographie thématique d’autre part.
En géographie physique et environnementale l’usage des modèles numériques de terrain s’est
généralisé (MNT) avec des productions cartographiques tridimensionnelles du relief terrestre qui
systématisent et automatisent la technique des blocs-diagrammes (Kraak and Ormeling 1996).
Dans le champ de la cartographie thématique une voie de représentation s’est ouverte qui associe
une donnée spatiale à une altitude en chaque lieu sans lien avec l’altitude de la surface terrestre.
Du point de vue théorique ce type représentation n’ajoute pas de possibilités réellement nouvelles
à la technique cartographique, puisqu’il s’agit seulement de substituer une altitude à une
symbolisation graphique en chaque lieu. Cependant, ces cartes thématiques en relief, en jouant
sur l’analogie du relief terrestre proposent un message fort dont l’impact visuel est indéniable
(Brunet 1987).
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Les graphes dans les cartes.
Née de la résolution de questions concrètes
difficilement solubles graphiquement –
comme le problème du cheminement par les
ponts de Königsberg résolu par Euler, ou le
problème des quatre couleurs mis à jour
pour la première fois par le cartographe
Guthrie en 1852– la théorie des graphes
compose un appareil mathématique qui
permet d’appréhender des problèmes dans
un champ très vaste. Dans les domaines de
la Géographie, de l’Aménagement, et de
l’Urbanisme, la théorie des graphes est
utilisée pour aborder des questions posées Figure 19 : les ponts de Königsberg
dans le domaine des réseaux, qu’il s’agisse
de réseaux de transport et de
communication ou encore de réseaux sociaux. La démarche générale est fondée sur la traduction
de ces problèmes dans le langage mathématique de la théorie des graphes de manière à pouvoir
les traiter en utilisant, par exemple, les propriétés de connectivité, ou encore en explorant les
chemins minimaux. C’est la raison pour laquelle, dans ses applications aux sciences humaines et
sociales, la théorie des graphes traite principalement des propriétés mathématiques et beaucoup
moins de la représentation graphique des nœuds et des arcs 4. En retournant vers les questions
graphiques qui lui ont donné naissance, c’est le versant de la théorie des graphes qui a trait à la
représentation –la réalisation des graphes–, dans ses applications à des problématiques de
l’analyse spatiale, qui nous intéresse ici.
La théorie des graphes étant particulièrement adaptée à la modélisation des réseaux de
transport (Auray and Mathis 1994), la représentation du graphe du réseau peut constituer une
piste de travail pour répondre à la difficile question de la représentation des distances. C’est
l’objet des cartes en relief d’espace temps développées au CESA à partir du début des années
1990 (L'Hostis 1996).

Cartographie thématique fondée sur la
réalisation d’un graphe.
La question de la représentation des populations, qu’il s’agisse d’effectifs ou de densités,
constitue un des problèmes classiques de la cartographie. Du point de vue de la cartographie
thématique, les grandeurs représentées relèvent soit de données ponctuelles soit de données
surfaciques. Les recensements de la population donnent accès à une information de type
surfacique qui repose sur un découpage du territoire, le niveau de finesse de ce découpage –de
l’îlot, à la région en passant par la commune– correspondant à un niveau d’agrégation spatiale.
Dans la théorie des graphes, la description de l’étendue spatiale n’est pas immédiate
Quand on étudie la théorie des graphes, une des seules propriétés qui a trait à leur représentation –leur réalisation–
est la notion de graphe planaire. Un graphe est dit planaire si l’on peut le dessiner sur un plan de sorte que les
sommets soient des points distincts, les arêtes des courbes simples et que deux arêtes ne se rencontrent pas en
dehors de leurs extrémités.

4
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(Auray and Mathis 1994). En effet, un graphe peut être réalisé sur une surface, mais, parce qu’il
est composé uniquement de nœuds et d’arcs, il possède en lui-même une surface de taille nulle.
C’est le concept de dual qui permet de passer des nœuds et des arcs vers une surface : le dual d’un
graphe est défini en associant à chaque nœud une portion de la surface ne contenant aucun autre
nœud, l’ensemble de ces éléments –appelés faces duales– reconstituant la surface sur laquelle le
graphe est réalisé. De par les règles de construction, une très grande latitude est laissée pour
définir le dual d’un graphe. La construction des cartes en relief d’espace temps exploite les
propriétés du dual du graphe en établissant des faces polygonales tracées à partir du milieu des
segments des arcs et des barycentres des facettes triangulaires du graphe.
La piste de recherche qui est explorée ici s’appuie sur une réutilisation du formalisme et
des outils développés pour la cartographie en relief d’espace-temps, pour produire des cartes en
relief thématique. L’idée centrale consiste à déformer la surface sur laquelle s’inscrivent les
réseaux de transport en fonction d’une grandeur spatialisée, en l’occurrence les populations. En
suivant ce principe nous allons considérer que la population affectée à un nœud du graphe est en
fait attachée à la maille duale de ce nœud. Dit autrement, la forme du réseau de transport permet
de définir une surface associée à chacune des villes du réseau, et l’on considère que la population
de cette ville se distribue à l’intérieur de la surface en question.
La première question posée par
ce mode de représentation porte sur la
Figure 20 : les faces duales du graphe
détermination de la surface associée à
chaque
ville,
c’est-à-dire
la
détermination des mailles duales du
graphe. La maille duale issue du modèle
de la carte en relief d’espace temps
s’appuie
sur
deux
éléments
géométriques : le milieu des arcs, et le
barycentre des facettes triangulaires du
graphe. On exploite ainsi une des
propriétés des graphes établis pour la
cartographie en relief d’espace-temps
qui, par construction, doivent être
planaires ce qui signifie que deux arcs
ne peuvent pas se croiser pas en dehors
des sommets, et triangularisés, ce qui se
traduit par le fait que les interstices
entre les arcs sont tous de forme
triangulaire. Le résultat de ces choix
géométriques produit des faces duales au pourtour dentelé, comme on peut le constater sur
l’image ci-contre.
À partir de là, si l’on souhaite construire une représentation en relief thématique, plusieurs
choix graphiques se présentent. Une première solution consiste attribuer à l’ensemble de la maille
une altitude qui soit fonction de la quantité que l’on veut montrer, aboutissant à une carte en
prismes (Brunet 1987). Une seconde solution consiste à construire une pyramide qui aura pour
base la maille polygonale et qui s’appuie sur les arcs du graphe. S’agissant d’un réseau de villes on
se tournera de préférence vers la seconde solution qui est plus fidèle au modèle d’une distribution
décroissante de la population autour de la ville centre. Pour cette raison nous avons choisi
l’option d’un relief thématique à base de pyramides.
Le mode de représentation choisi établit une correspondance entre une grandeur
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spatialisée et un volume pyramidal. Le volume d’une pyramide est donné par la formule suivante :
V= Bxh/3
Dans cette formule B représente la surface de la base de la pyramide, et h sa hauteur.
Dans cette première approche nous allons considérer que le graphe est régulier et que toutes les
faces duales ont une surface identique, ce qui constitue une approximation. Dans ces conditions,
le volume des pyramides est proportionnel à leur hauteur ; en conséquence la grandeur
géographique que l’on souhaite cartographiée sera directement associée à la hauteur des
pyramides.
L’espace est décrit par des facettes triangulaires, orientées en trois dimensions. Pour
restituer visuellement la troisième dimension, les facettes sont teintées en gris plus ou moins
foncé selon leur orientation dans les trois dimensions. Notons que l’on retrouve cette approche
dans la cartographie automatique des modèles numériques de terrain (Kraak and Ormeling 1996).
Le référentiel est bien celui de l’imagerie tridimensionnelle, et les choix graphiques qui en
découlent peuvent s’écarter des canons cartographiques de codage des teintes de grisés décrits
dans les manuels de cartographie et illustré sur les cartes topographiques.

Trois représentations d’une même réalité
géographique : les densités de population en
France.
Nous proposons trois illustrations du principe cartographique exposé au-dessus, à partir
de trois graphes du réseau de transport routier français. L’étendue spatiale est la même –la France
continentale– seule la densité du graphe, c’est à dire le nombre de nœuds par unité de surface,
varie, de 50 à 500 nœuds pour représenter le territoire.
Les trois images produites proposent trois visions de la densité urbaine du territoire. Les
deux premières cartes, respectivement à 51 et 189 sommets, montrent une densité de même
nature, avec une concentration strictement limitée à la ville centre. Au contraire, sur la dernière
représentation, le relief de la région parisienne montre la forme de l’étalement de la tache urbaine,
et exprime une structuration nouvelle des densités, articulée autour d’un ensemble de polarités
secondaires.
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Perspectives.
Les premiers résultats de cette cartographie en relief thématique à partir de graphes en trois
dimensions laissent entrevoir des développements prometteurs. Néanmoins, il sera indispensable
dans les prochaines étapes de travailler dans deux directions pour corriger certaines imperfections
graphiques. Il faudra modifier les règles de construction des faces duales du graphe en
construisant par exemple des polygones de Voronoi. Il sera aussi nécessaire de connaître la
surface de chacune des faces duales pour pouvoir déterminer la hauteur à attribuer à la pyramide
qui lui confère un volume directement proportionnel à la grandeur que l’on souhaite visualiser.
Un développement possible de cette méthode cartographique pourrait consister dans
l’introduction de séries temporelles de données de population pour pouvoir visualiser la
croissance urbaine et sa distribution spatiale.
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3.

La mappemonde
en question.

Les faiblesses de la cartographie courante éclatent plus particulièrement à
l’échelle mondiale. Dans un espace occupé à plus des deux tiers par les
océans, la tyrannie euclidienne des surfaces impose une omniprésence des
déserts aquatiques et un positionnement relatif des terres habitées très
décalé par rapport aux proximités effectives. À cela s’ajoutent les effets de la
projection. En cherchant, par la mappemonde, à transformer une sphère en
plan, les cartographes ont, depuis Ératosthène, créé autant de problèmes
qu’ils n’en ont résolus. Ils ont aidé à la construction des routes maritimes,
mais au prix d’un « triangle des incompatibilités » (angles, longueurs et
surfaces ne peuvent être respectés simultanément) et, surtout, d’un
renoncement à la représentation d’un Monde « bouclé » et unifié. La
mondialisation rend ce compromis moins acceptable et incite à considérer la
planète, plutôt que comme une sphère, comme un espace plan et courbe. La
nature de cette courbure peut alors être conçue de multiples façons, selon
plusieurs métriques et en fonction du type de relations entre les lieux du
Monde que l’on veut mettre en valeur. Comme il est impossible de
représenter l’ensemble des manières dont ces lieux peuvent être reliés,
l’adéquation entre le fond de carte (les localisations relatives) et le
phénomène étudié se justifie tout spécialement dans ce cas, même si, après
expérimentation, on peut espérer que quelques configurations s’imposent
comme les plus pertinentes. Dans cette perspective, deux exercices sont
proposés ici. Le premier consiste à penser le Monde comme un réseau de
relation en se contentant de mesurer l’existence, ou non, d’un lien entre
deux lieux. Dans le second, on utilise la métrique continue du temps d’accès
pour réfléchir aux conditions de possibilité d’une carte des distances
temporelles entre les lieux du Monde.
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31.

Le Monde comme réseau.
Les planisphères et les mappemondes se révèlent être des types de représentations
cartographiques peu efficaces pour exprimer l’organisation du Monde contemporain, dominée
par les réseaux (de transports et d’informations) et par les flux qui les parcourent. L’objectif de
cet article est de proposer une image du Monde plus pertinente et mieux adaptée à cette nouvelle
réalité, en utilisant des méthodes graphiques destinées à l’origine à l’étude des réseaux sociaux.

Les limites des planisphères
pour représenter le Monde contemporain
Les planisphères et les mappemondes sont faits pour représenter les territoires et non pas les
réseaux. Les attributs des États territoriaux sont privilégiés par rapport à leurs relations. Cela pose
un problème important dans le cadre de la globalisation, marquée avant tout par la généralisation
des échanges (de marchandises, de personnes, de services, d’argent et d’informations) à l’échelle
du Monde. On peut donc faire quatre reproches aux représentations classiques du Monde :
1. elles ne permettent pas de représenter correctement les liens entre les objets spatiaux (États,
villes, etc.);
2. elles supposent que les relations entre les États dépendent avant tout de leur contiguïté;
3. elles imposent le découpage du Monde en États territoriaux;
4. Elles représentent de manière exagérée les grands États, et d’une manière générale privilégie la
représentation des vides sur les pleins.
1. Elles ne permettent pas de représenter correctement les liens entre les objets spatiaux
Les planisphères introduisent plusieurs biais dans la représentation des réseaux. Le principal
problème est que les objets spatiaux opposés sur le planisphère paraissent très éloignés et non
reliés (dans les planisphères européocentrés, c’est le cas avec la côte Est du continent américain,
l’Asie orientale et l’Océanie). Le recours à représentation en pseudo 3D résout partiellement ce
problème, mais ne permet pas de saisir le réseau dans sa globalité car une face de la Terre est
toujours cachée (cf. Figure 1). La projection dite de Bertin permet de représenter des liens entre
l’Asie orientale et l’Amérique du Nord. Cependant, elle n’empêche pas le fait que le Sud du
continent américain paraît très éloigné de l’Océanie. Un deuxième biais est que la longueur des
arcs représentant les flux perturbe souvent la lecture de la carte en venant s’ajouter à leur
épaisseur. Ainsi, la carte de flux pétroliers met principalement en avant les exportations du
Moyen-Orient vers les États-Unis et vers le Japon, alors que des arcs plus courts, comme les
exportations du Mexique vers les États-Unis ou de la Mer du Nord vers l’Europe occidentale
passent plus inaperçus (cf. Figure 2).
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Figure 1. Une représentation en pseudo-3D des flux de données sur internet.

Source : http://www.cybergeography.com.

Figure 2. Les flux pétroliers dans le Monde en 1995.

Source: http://www.sciencespo.fr

2. Elles supposent que les proximités entre les États dépendent de leur contiguïté.
L’utilisation de la métrique kilométrique –sur laquelle sont basés les planisphères- suppose
généralement que deux pays sont proches lorsque leurs frontières sont contiguës. On retrouve
cette idée en économie où l’on part du principe que les relations commerciales entre deux États
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voisins sont toujours plus fortes qu’entre deux États non voisins 1. Or, cette affirmation donne
lieu à des situations assez paradoxales. Par exemple, selon ce point de vue, la Russie est plus
proche de la Corée du Nord que de l’Allemagne. Certaines cartes poussent ce biais à son
paroxysme lorsque des regroupements régionaux sont effectués en se basant uniquement sur la
continuité territoriale, même si celle-ci n’a aucune pertinence par rapport au phénomène
représenté (cf. carte 3).
Plusieurs facteurs font que la contiguïté n’est plus aujourd’hui une condition suffisante
pour exprimer la proximité entre deux Etats territoriaux. L’inertie des relations historiques –
notamment dans le cadre de la colonisation- entre des territoires éloignés (France/Afrique,
Royaume-Uni/Australie, Espagne/Argentine, etc.), les relations de mauvais voisinage entre
territoires contigus (Inde/Pakistan, Pérou/Équateur), le nombre d’États insulaires, et enfin
l’importance des masses démographiques et économiques (États-Unis, Japon, Chine) dans un
environnement mondialisé font que des relations entre États éloignés peuvent être plus
importantes qu’entre États voisins. Mais surtout, les progrès techniques et la baisse des coûts
qu’ont connu les transports et les télécommunications ont considérablement facilité les relations
entre pays éloignés. En définitive, les relations entre les Etats territoriaux deviennent de plus en
plus indépendantes de leur proximité kilométrique. C’est en tous cas ce que nous essaierons de
montrer dans cet article.

Figure 3. Regroupement régional : une lecture simple mais peu pertinente.

3. Elles imposent le découpage du Monde en États territoriaux.
En près d’un siècle, le Monde entier a été découpé en États territoriaux, c’est-à-dire en aires
politiques limitées et appropriées. Le principe de découpage territorial est toujours une réalité très
prégnante aujourd’hui. Cependant, le Monde contemporain s’organise avant tout en réseau, c’est1

Voir les travaux du CEPII, Lionel Fontagné, Michael Pajot, Jean-Michel Pasteels, Potentiels de commerce
entre économies hétérogènes : un petit mode d’emploi des modèles de gravité, version de janvier 2001
<http://team.univ-paris1.fr/trombi/fontagne/papers/grav.pdf>.
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à-dire selon des liens (flux) entre des lieux (villes). Le poids démographique des villes et leur
importance dans la production des richesses et des savoirs, font que les proximités gagnent à être
exprimées à partir des agglomérations, c’est-à-dire entre les nœuds d’un réseau.
4. Elles représentent de manière exagérée les grands États, et d’une manière générale
privilégie la représentation des vides sur les pleins.
La taille des États comme la Russie, l’Australie, le Canada ou les États-Unis, mais également de
territoires vides comme le Groenland ou l’Antarctique (considérablement grossis par la plupart
des projections terrestres), introduit également un biais important. Les théories qui fondent la
puissance économique et politique des États sur la taille du territoire (avec une masse
démographique suffisamment importante pour générer un marché et une armée, et la possession
de ressources naturelles abondantes) sont aujourd’hui en grande partie caduques. Les cartes
classiques du Monde ne permettent pas de représenter l’importance de certains petits États,
comme beaucoup de paradis fiscaux dans le domaine de la finance, ou tout simplement du Japon,
qui n’est pas assez vaste pour exprimer la trame ou la couleur qu’on lui applique dans une carte
choroplèthe, ou bien qui disparaît complètement sous un point proportionnel. D’autre part, les
États péninsulaires comme l’Indonésie sont mal représentés, alors que ce pays rassemble 40
millions d’habitants de plus que le Brésil, ou encore 60 millions de plus que la Russie. La
représentation en réseau permet de mieux représenter les petits États et la puissance, fondée
aujourd’hui sur les échanges.
Pour dépasser les limites qui viennent d’être exposées, nous proposons de représenter le
Monde par ses liens et non plus par ses aires. Nous explorons ici deux axes de recherche: d’une
part les relations entre les États territoriaux, et, d’autre part, les relations entre les villes.

Représenter le monde par ses relations.
De nombreux géographes soulignent qu’à l’heure de la mondialisation et d’Internet, le fond de
carte euclidien n’est pas adéquat pour représenter un grand nombre de phénomènes qui sont de
l’ordre d’une métrique réticulaire. Adopter une approche relationnelle des phénomènes permet
d’utiliser des outils spécifiques de visualisation. Dans un premier temps, nous présenterons les
techniques permettant de visualiser les données relationnelles. Ensuite, nous exposerons les
résultats obtenus à partir des exercices que nous avons menés à bien dans le but de cartographier
le monde par ses relations.

Dessiner automatiquement un graphe et le visualiser.
L’utilisation du modèle relationnel dans les sciences sociales est ancienne 2. La sociologie,
l’anthropologie l’ont introduit déplacer leur objet d’étude de l’observation de l’individu à celle des
relations entre les individus. Dans cette optique des méthodes d’analyses spécifiques ont été

2

Gribaudi Maurizio, "Avant propos", in Gribaudi Maurizio (dir.), Espace, temporalités, stratifications,
exercices sur les réseaux sociaux, Ehess, Recherches d’histoire et de sciences sociales, Paris, 1998.
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produites, telle la Social Network Analysis 3. La géographie utilise quant à elle ce modèle pour
travailler sur les réseaux de transports et les flux qui les parcourent.
Parallèlement, la mathématique s’est penchée sur ce modèle aisément formalisable et a
développé la théorie des graphes, un ensemble de concepts, de définitions et d’outils permettant une
analyse spécifique des données envisagées selon une approche relationnelle 4
Un graphe de relation (des 1 et des 0 dans un tableau croisant un ensemble d’objets 5/des
sommets et des arêtes) est la formalisation mathématique du modèle relationnel.
Mais cet objet est aussi intuitivement graphique (des points et des lignes). Un des plus
récents développements de la théorie des graphes concerne les techniques de dessin automatique
des graphes (Graph Drawing). L. Freeman rappelle que l’histoire de la visualisation des données
relationnelles a connu une évolution conjointe au développement de l’outil informatique. On est
successivement passé du dessin manuel (1930, cf. Moreno et les sociogrammes), au calcul assisté
par ordinateur (1950), à la production d’images automatiques (1970), puis au développement de
programmes de production d’images avec la micro-informatique (1980), et à son explosion grâce
aux nouvelles techniques (Web et navigateurs, 1990) 6. Aujourd’hui, de nombreux outils sont
disponibles comme nous le montre le panorama réalisé par S. Larribe dans sa thèse 7.
Les critères pour bien dessiner un graphe de relation. Dessiner un graphe de relation est une opération
très intuitive: On dispose les points sur un plan de telle façon que les lignes ne se coupent pas, ou
le moins possible. Le critère principal de représentation est un critère d’affichage et de visibilité
pour la lecture du graphe.
Les algorithmes proposant des dessins automatiques de graphe ont cherché à intégrer tout
ou partie de ces contraintes. C’est le cas pour les deux outils que nous avons utilisé pour réaliser
les dessins de graphe de ce rapport.
L’algorithme Reseaulu 8 suppose que la représentation d’un graphe respecte le plus possible
les critères de lisibilité (affichage sur l’ensemble de la page de tous les objets composant le graphe,
non superposition des points), et d’organisation configurationnelle des objets (proximité des
points reliés, éloignement des points non reliés).
Pour les concepteurs du logiciel Pajek, obtenir une "nice picture of network" c’est (1)
éviter les croisements de lignes (se rapprocher d’un graphe planaire), (2) éviter un angle trop petit
entre deux lignes ayant un sommet en commun (éviter les superpositions de lignes), (3) s’assurer
que toutes les lignes vont avoir à peu près la même taille (ni trop courte ni trop longue, ce qui
permet là aussi de rapprocher les points reliés), (4) et que les points ne sont pas trop proche des
lignes (pas de chevauchement entre ligne et les points) 9.
Principes des algorithmes de représentation automatique des graphes. Partant de cette idée simple, des
procédures spécifiques de représentation automatique de graphes ont été imaginées. Si les
contraintes énoncées plus haut peuvent être résolues dans cas d’un graphe de petite taille
(sociogramme en cible de Northway), dès que le nombre de sommets et/ou la densité du graphe
3

Wasserman Stanley, Faust Katherine, Social Network Analysis. Methods and applications, Cambridge
University Press, 1994.
4
Kaufmann, André. Des points et des flèches : la théorie des graphes. Paris : Dunod, 1968. Berge, Claude. Graphes. - Paris : Gauthier-Villars, 1983 [3e éd.]. - 400 p.
5
Une matrice binaire, ou matrice d’adjacence suffit à décrire un graphe de relation.
6
Linton C. Freeman (University of California, Irvine), “Visualizing social networks”, Journal of Social
Structure.
7
Moviemol, Krackplot, Pajek, Netvis, Multinet, VRML, Mage … cf. in Larribe, Sébastien, Représentation
auto-centrées et interactive d’un réseaux d’acteurs en aménagement. Thèse, université François Rabelais –
Tours CESA, 1999, p. 181.
8
Cet algorithme a été développé au Laboratoire de démographie historique (Ehess-Ldh) par M. Gribaudi et A.
Mogoutov , 1991.
9
Vladimir Batagelj, Andrej Mrvar, Network Analysis Using Pajek, part2, p.1
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augmentent sensiblement, il devient beaucoup plus difficile d’y satisfaire. Les nombreux logiciels
de dessin automatiques de graphe proposent des solutions approchées à ce problème.
Certains d’entre eux ont en commun d’envisager le graphe à représenter comme une
configuration d’objets interdépendants. L’espace des sommets du graphe se comporte
analogiquement à un système de points où la position de chacun d’eux est relative à la position
des autres et aux relations qu’ils entretiennent. Les sciences physiques sont souvent confrontées à
ce type d’objet (ex: système de ressorts) et ont développé une série d’algorithmes appelés "energy
algorithm" 10. Les logiciels de dessin de graphe ont repris ces algorithmes en les aménageant par
l’introduction des contraintes d’affichage décrites plus haut, par des contraintes de rapidité de
calcul.
Avec ces algorithmes, le critère principal de positionnement des points devient donc le
comportement relationnel des sommets. En cela, il est en adéquation avec la nature même des
données. Chaque sommet, du fait de son "profil relationnel" (connexion ou non connexion aux
autres sommets), aura son positionnement défini par un système (champ) de "forces"
(respectivement attractives ou répulsives). Tout le travail des algorithmes est alors de rechercher
une position d’équilibre (pas forcément unique) qui satisfasse le mieux possible à l’ensemble des
contraintes pesant sur chacun points. Concrètement, la recherche d’une configuration acceptable
est réalisée par la minimisation de la tension 11 du système des points. Les résultats graphiques
proposés par les algorithmes ne sont donc que des optimisations dépendantes de la procédure
choisie et des contraintes introduites. Il n’y a pas de solution unique, plusieurs figures peuvent
donc être produites à partir d’un même graphe de relation. Le critère de sélection d’une figure
sera avant tout alors un critère de sémiologie graphique et de lisibilité.
Lecture des dessins de graphe. En général, une personne découvrant un dessin de graphe peut en faire
lecture intuitive, car cet objet fait appel à l’expérience communément partagée de traçage manuel
d’un graphe. Mais très vite, dès que l’on veut approfondir la lecture, des questions se font jour
qu’il convient de précéder par une aide simple à la lecture.
Comment faire une lecture judicieuse de ces dessins de graphe? Quelques principes
généraux de lecture des dessins de graphes peuvent-être exposés. D’abord, la lecture de tels
graphiques se fait indépendamment des coordonnées des points. Les axes ne résument pas
l’information comme en analyse factorielle, ils ne doivent pas être représentés sur le dessin. Seule
la position des points relativement les uns aux autres est importante pour l’analyse. Ensuite, il est
impératif de lire le dessin de graphe en tenant compte des connexions existantes entre les points.
Considérer seulement le nuage des points sans leurs relations peut être source d’erreurs car deux
points peuvent être proches simplement du fait de la procédure de distribution aléatoire de
l’emplacement des points non connectés. Enfin, la lecture s’effectue en repérant les axes de
symétrie, c’est à dire en dégageant des sous-groupes plus ou moins cohésifs ou des oppositions
dans le profil relationnel d’un élément ou d’un ensemble d’éléments.
Comment doit-on aborder les informations contenues dans un dessin de graphe? On peut
lire les dessins de graphe selon plusieurs niveaux d’observation: (des échelles différentielles): Au
niveau global, il est possible de juger de l’aspect général de la figure. Est-elle plus ou moins dense
? Est-ce que des sous-ensembles d’éléments connectés se dégagent ? Cependant dès que le graphe
de relation est très dense, cette lecture devient très difficile. Au niveau local, on peut chercher à
expliquer (en tenant compte de la procédure de construction de la figure) la position d’un
10

Les "energy algorithm" sont utilisés par les dessinateurs de graphe que nous utilisons: Reseaulu s’en inspire en
y adaptant des contraintes particulières (progressivité du placement des points) et Pajek propose les algorithmes
Kamada-Kawai, Frutcherman-Reingold en intégrant des contraintes d’affichage.
11
La fonction mathématique matérialisant la tension du système des points est de nature équivalente à la
fonction de frustration accompagnant toute représentation en échelonnement multidimensionnel (Multidimensionnal Scaling, (MDS).

171
élément par rapport à son environnement. Décrire la façon par laquelle un élément s’insère dans
le graphe entier et voir sa position et son comportement (profil relationnel,
attractions/répulsions). À un niveau intermédiaire, on peut tenter d’isoler judicieusement des
sous-ensembles de points et des relations entre ces sous-ensembles. Ce repérage peut être modulé
(de part les contraintes d’assemblage que l’on se fixe) et nuancé (frontières floues, attention
portée aux appartenances multiples).
Bien évidemment, il restera des figures de graphe très difficiles à interpréter même en
appliquant les grilles de lecture proposées ci-dessus. C’est d’autant plus le cas que le réseau est
très dense et/ou de grande taille. Il est néanmoins possible dans ces cas là de faire une lecture
locale de la figure et de dégager des oppositions entre éléments. Mais de toute façon, dans ces cas
là, les limites de la feuille de papier et de l’œil auront tôt fait de raisonner le dessinateur téméraire.
Quel statut donner au dessin d’un graphe? Une partie de la réponse à cette question est
induite par la façon dont ces dessins de graphes sont fabriqués. On l’a vu, plusieurs figures, aussi
légitimes les unes que les autres, peuvent être produites à partir d’un même graphe de relations.
De plus, chaque résultat graphique est un dessin, construit dans un but déclaré d’optimisation de
l’affichage et de lisibilité des données. La majorité des logiciels proposent d’ailleurs, à coté des
algorithmes de dessin automatique des graphes, des éditeurs de graphes permettant de retoucher
le dessin du graphe et de déplacer des objets. C’est ce même critère d’affichage et de qui doit
présider au choix d’une figure plutôt qu’une autre.
Le dessin d’un graphe est, de la même manière qu’une carte,"une technique, un mode
d’écriture" 12 des données. Il s’attache à les présenter de manière différente, sans les transformer:
toute l’information concernant le graphe est présente dans la figure, c’est une information très
simple (des traits et des points). La simplicité des données en entrée est gage de la lecture intuitive
du dessin de graphe. Il ne faut pas sur-interpréter ces dessins.
Cette relative simplicité de la technique et de l’accès aux résultats ne fait que déplacer le problème
de l’analyse des données. En effet, c’est au chercheur qu’est confié le travail fondamental de
modélisation des données. C’est lui qui en amont fait le choix d’une approche relationnelle et qui
structure ses données en conséquence.
Toutefois, une solution peut-être proposée pour réintroduire les données et leur
complexité dans l’analyse. Elle consiste à utiliser le dessin de graphe comme fond de carte. Pour mettre en
valeur les données associées à un graphe de relation, il est en effet possible d’utiliser les objets de
la sémiologie graphique: jouer sur la taille, forme, et couleur des objets composant le graphe. Cela
suppose que les données soit structurés de manière relationnelle et que l’on utilise un outil
permettant de les associer aux codes graphiques désirés 13.
Un dernier point doit être souligné quant à la production des dessins de graphe. Jusqu’à
présent dans notre présentation, il n’a jamais été question de traiter les graphes valués (l’information
concernant la fréquence des relations entre les objets, ou bien les flux). C’est un choix délibéré.
Ce que l’on veut, quand on dessine un graphe, c’est voir quelle est sa structure relationnelle, la
configuration des sommets. Dans un graphe, qu’un lien entre deux sommets soit unique ou qu’il
se répète plusieurs fois n’aura aucune incidence sur la construction du dessin du graphe. Comme
nous l’avons dit, le calcul est basé uniquement sur la présence ou l’absence de ce lien, interprétée
comme l’attraction ou la répulsion entre les sommets. Certes, il existe des logiciels travaillant sur
des graphes valués pour calculer du dessin du graphe. Mais dans ce cas, les figures produites
souffrent d’une difficulté d’interprétation liée à la confusion qui est faite entre ce qui est dû à la
structure et ce qui est dû à la fréquence. Lire un dessin devient dans ce cas beaucoup plus
12

Grataloup Christian, "L’individu géographique" in Levy Jacques, Lussault Michel, Logiques de l’espace,
esprit des lieux – Géographie à Cerisy, Ed. Belin, Coll. Mappemonde, 2000.
13
L’application Expliens (application Access pour l’exploration des données relationnelles) permet d’associer les
données relationnelles (sommets, relations, attributs des sommets, attributs des relations) au dessin du graphe
correspondant. Dernière version: Expliens V. 2g, Mars 2002, Pascal Cristofoli (Atelier "Analyse des données
relationnelles Ehess-Ined").
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aléatoire. Il est néanmoins possible de tenir compte de la fréquence. Soit en jouant avant le calcul
du dessin en faisant varier le seuil de fréquence au-dessus duquel on décide que le lien entre deux
sommets existe ou non. Ou bien, une fois le dessin de graphe produit en la réintroduisant
graphiquement (taille des arrêtes).
Concrètement, on trouve de plus en plus d’applications et d’analyses utilisant les dessins
de graphe, et cela dans les domaines les plus divers: l’organisation des réseaux informatiques, la
recherche dans de grandes bases de données (Exploratory data analysis), la recherche sur le Web
(de nombreux sites proposent un dessin de graphe pour présenter les résultats de requêtes).

Cartographier le monde ?
Cartographier le monde : avec quelles données ? Avant toute chose il est légitime de se poser la question
de la pertinence des données à l’échelle du monde. D’abord, il est très difficile de trouver des
séries de données complètes concernant l’ensemble des pays. Si malgré tout on y parvient, il
convient de se demander si les données sont fiables (il existe encore des pays où le chiffre de la
population est précis à 100 millions prêts). Il faut aussi se poser la question de la comparabilité
des données d’un pays à l’autre. Deux mesures ont-elles le même sens dans chacun des pays?
Un exemple parfait du type d’erreurs qui peuvent être engendrées concerne une enquête
américaine sur l’illettrisme qui a été reprise dans divers autres pays (développés), notamment en
France. Les résultats de l’enquête en France ont surpris et : subitement, le taux d’illettrés en
France a atteint les 80% des personnes interrogés 14, tout simplement parce que le questionnaire
simplement traduit de l’anglais conservait toutes les références à la société US.
Autre écueil, si l’on s’intéresse aux données de flux, l’information est plus complexe à
mettre en œuvre qu’une simple série statistique car elle met en jeu deux institutions, pays etc. Il
existe des données relationnelles spécifiques (réseaux informatiques, e-mail) et bien informés.
C’est sur elles qu'est basée la majorité des cartes du site de Martin Dodge 15.
Cartographier le monde: avec quel fond ? L’idée est d’abandonner le fond de carte et de choisir une
autre "métrique" adaptée au phénomène que l’on veut étudier. Ces métriques peuvent être
diverses: heures de trajet, le prix du trajet, nombre de fois que le trajet est pratiqué… Mais il
arrive souvent que la métrique adoptée ne respecte pas toutes les conditions pour en faire une
distance qui puisse permettre une de faire une représentation dans le plan16.
Denis Eckert et Frédéric Mangolte ont travaillé sur la métrique « distance-durée » (voir 32.), c’està-dire la durée de déplacement la plus courte entre deux points. Mais, les problèmes surviennent
dès que l’on veut faire une représentation graphique de cette métrique.
Nous proposons ici d’utiliser ce que l’on peut appeler par un abus de langage la "métrique
des graphes". Notre démarche est la suivante: il s’agit de préparer dans un premier temps les
données dont on veut faire l’observation au format des données relationnelles et ensuite d’utiliser
une procédure permettant de passer d’un graphe à un dessin de graphe dans le plan en respectant
le caractère relationnel des données (la proximité relationnelle).

14

Cf. A. Blum et F. Guérin-Pace – Des lettres et des chiffres - Des tests d’intelligence à l’évaluation du
“ savoir lire ”, un siècle de polémique, Paris, Fayard, 2000, 200 p. et F. Guérin-Pace et A. Blum, “ L’Illusion
comparative - Les logiques d’élaboration et d’utilisation d’une enquête internationale sur l’illettrisme ”,
Population, 2, 1999, pp. 271-302
15
Cybergéographie (cybergeo.com)
16
Les critères pour créer une métrique sont: symétrie, non négativité, inégalité triangulaire, identité si la distance
est nulle.
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Nous avons utilisé cette méthode de travail pour traiter les exemples qui suivent et
notamment pour la figure suivante qui représente sous forme de graphes les contiguïtés
territoriales entre pays.
Figure 4. Contiguïtés territoriales.
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Les échanges commerciaux mondiaux. En raison des difficultés que l’on a rencontré pour trouver un
jeu de données satisfaisant, nous avons choisi de travailler sur les données de la CIA. Certes,
celles-ci ne sont pas parfaites et témoignent d’une certaine vision du monde. Mais, elles ont
l’avantage de former un ensemble cohérent d’informations diverses. Notamment, il a été possible
de récupérer pour chacun des pays le principal exportateur et le principal importateur. C’est avec
ces données simples que nous avons utilisé les logiciels de dessin de graphe pour produire des
cartes relation commerciales entre pays.
Figure 5. Principal partenaire à l’exportation de chaque pays.
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Figure 6. Principal partenaire à l’importation de chaque pays.

Les pays sont organisés en grappes connectées les unes aux autres par les pays ayant. On
remarque que chacun des deux graphiques est composé de deux composantes connexes (deux
parties non reliées). Le monde est séparé en deux: Grossièrement, on a d’un coté les États-unis et
l’Asie et de l’autre l’Europe. La composition de ces deux groupes varie cependant entre les
exports et les imports: La Russie dépend des pays européens pour ce qui est de ses importations
et des États-Unis de pour ses exportations. De plus, si à la lecture on considère les importations
comme une marque de dépendance envers le pays, on reconstitue les anciens Empires et les
sphères d’influence économique.
La simplicité de ces graphiques est liée au découpage qui a été fait en amont sur les
données : Le choix de ne conserver que le principal partenaire a pour effet de couper toutes les
relations plus faibles qui auraient fait le lien entre les deux parties du graphe. En cela, la
formalisation adoptée sur ces données rappelle la procédure non métrique de classification
automatique Single Linkage. Les deux figures peuvent être lues comme des arbres hiérarchiques.
Le regroupement des deux graphes permet de complexifier la figure obtenue. Il n’y a plus
qu’une seule composante connexe. Elle est organisée par un cercle formé par une dizaine de
nœuds correspondant aux pays les plus actifs dans le commerce international. Sur l’extérieur du
cercle sont disposés les pays seulement en relation avec un ou deux nœuds proches. A l’intérieur
du cercle sont disposés les pays qui sont en relation avec les deux groupes décelés dans les
précédents graphiques. On croirait assister à une bataille commerciale où chacun des nœuds
étend sa sphère d’influence sur le monde.
Il faut noter que la Russie et le Portugal sont proches sur la figure, mais qu’ils ne sont pas
connectés et n’ont pas de relations en commun. Cela illustre que le dessin de graphe obtenu.
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Cette figure permet de confirmer l’hypothèse selon laquelle les relations commerciales ne se
limitent pas aux contiguïtés territoriales.

Figure 7. Principal partenaire à l’exportation et à l’importation de chaque pays.
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Figure 8. Principal partenaire import/export. Contiguïtés territoriales.
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Figure 9. Principal partenaire import/export. Introduction de l’Union européenne dans la
carte.

Les régions françaises au cœur du commerce mondial.
Au cours de notre recherche de données, nous avons trouvé une autre source de données
commerciales: ce sont les données du commerce extérieur des régions françaises. Elles proposent
des tableaux donnant la répartition géographique des échanges commerciaux pour chacune des
régions françaises. Le nombre de pays partenaires est limité. Raisonner en termes de
configuration et de graphe de relation sur ces données permet d’évacuer le problème d’échelle qui
se poserait si l’on voulait faire une cartographie classique de ce type de données (représenter en
même temps une distribution à l’échelle mondiale en partant de catégories administratives
nationales).
Nous sommes là face à un cas un peu particulier de graphe: on ne sait rien sur les
relations commerciales des régions entre elles, ni sur les relations commerciales des pays entre
eux. Ce qui va rapprocher les régions, c’est un comportement similaire envers les pays.
De plus, les tableaux ne contiennent pas de valeur nulle. Il y a toujours un échange
commercial entre une région et un pays. Déduire un graphe de ces tableaux n’avancerait à rien car
tous les objets du graphe seraient reliés. Il faut trouver un moyen de repérer l’information
pertinente dans ces tableaux. Nous proposons trois solutions:
Une première façon de résumer l’observation, c’est de sélectionner les liens les plus
importants du point de vue de leur fréquence (volume des échanges) dans le tableau de données.
On peut même agrémenter la taille des liens du dessin du graphe des régions matérialisé
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l’intensité des échanges entre une région et un pays. Nous avons choisi le seuil de 0,2% pour
conserver une relation commerciale entre région et pays. Cette méthode privilégie les régions qui
ont des échanges commerciaux élevés car elles auront proportionnellement plus de liens sur le
graphique.
L’analyse de la Figure 10 permet de dégager dans un premier temps un noyau de pays
(Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne, et un peu plus à l’écart les États-Unis) connecté à la
plupart des régions. Ensuite, en se déplaçant vers l’extérieur les régions entourent le noyau et leur
position est fonction de la seconde vague de pays (sur les bords de la page). Certaines régions se
distinguent (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence) en raison des connections particulières
qu’elles ne partagent pas avec les autres pays.
Dans la figure 11, on conserve les relations commerciales si elles sont supérieures à 1%
du volume des échanges total de la région considérée. Cette procédure permet de supprimer
l’effet de taille des échanges que la première figure intégrait.
Le noyau des pays en relation avec toutes les régions est toujours le même. Il offre moins
de différenciation que dans la première figure. Le périmètre du graphique est toujours occupé par
les pays seulement en relation avec certaines régions.
La Figure 12 propose de mettre toutes les régions à égalité et de considérer les relations
commerciales indépendamment de toute notion de seuil. Cette méthode permet de distinguer
plus finement les régions en fonction des pays avec lesquels elles échangent. Le noyau des pays
précédemment repérés est décomposé: l’Espagne et les États Unis se distinguent des autres pays
européens.
La combinaison de ces trois images du graphe des relations commerciales des régions
françaises permet d’affiner l’étude. Encore une fois, c’est la façon de préparer les données en
amont de la production de figures qui détermine la forme du réseau. Cette formalisation des
données ne doit pas être oubliée lors de l’interprétation des figures.
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Figure10. Principaux partenaires des régions. Échanges supérieurs à 0,2% du volume total
des échanges.
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Figure 11. Principaux partenaires des régions. Principaux partenaires de chacune des
régions (>1% du total des exports et des imports des régions).
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Figure 12. Principaux partenaires des régions. Trois principaux partenaires à l’import et
trois principaux partenaires d’exportation de chacune des régions.

Les relations entre les villes.
L’émergence de villes mondiales est une des caractéristiques les plus importantes du Monde
contemporain, que soit par les masses de population qu’elles représentent 1, par les pouvoirs et les
fonctions qu’elles concentrent (économique, politique, savoirs, technologies, nœuds de réseaux de
transports), et par leurs relations (flux d’informations, de personnes et de biens). Le problème est
que, d’une part, les données sur les relations entre les villes mondiales sont très lacunaires et que,
d’autre part, les représentations de ces relations par des cartes centrées sur les territoires ne sont
pas satisfaisantes. Il paraît donc nécessaire de proposer de nouvelles images qui permettent de
représenter de façon plus pertinente les liens qui structurent l’Archipel Mégalopolitain
Mondialisé 2 (AMM).
Le problème des données. Quelles villes choisir, et selon quels critères effectuer ce choix ? L’équipe de
chercheurs du Globalization and World Cities Study Group and Network s’est déjà penchée sur cette
1

D’après François Moriconi-Ebrard, en 1990, les trois premières agglomérations que sont Tokyo, New-York et
Séoul, regroupaient près de 70 millions de personnes, soit plus que la population française lors du dernier
recensement de 1999.
2
L’Archipel Mégalopolitain Mondialisé est une notion développée par Olivier Dollfus pour exprimer le réseau
des villes mondiales et sa superposition aux territoires (d’où la notion d’archipel). Voir notamment : Olivier
Dollfus, L’espace Monde, Economica, coll. Geo Poche, Paris, 1994, 111 p.
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question et a proposé un classement de 55 villes mondiales, regroupées en trois catégories: villes
mondiales alpha, beta, et gamma 3. C’est sur cette liste que nous avons basé nos travaux de
recherche (cf. annexe pour la liste des 55 villes).
Les données exprimant les relations entre les villes sont encore très rares et difficiles à
récolter. On utilise fréquemment les liaisons téléphoniques (nombre d’appels) ou les liaisons
aériennes (nombre de passagers, nombre de liaisons). Les chercheurs du GaWC, conscients de la
difficulté de trouver des données homogènes et exhaustives concernant les villes et leurs relations
ont choisi une démarche non conventionnelle en étudiant la localisation et les relations des
bureaux de 46 entreprises multinationales de services dans les 55 villes définies ci-dessus 4. De
notre côté, nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement aux liaisons aériennes entre
plusieurs villes mondiales.
Méthodologie. Une série de requêtes a été effectuée sur la base de données en ligne disponible sur le
site http://www.oag.com pour la journée du 29 mars 2002. La seule information retenue est
l’existence ou non d’une liaison entre les villes choisies. La qualité de la liaison, c’est-à-dire le
nombre de liaisons quotidiennes, n’a pas été prise en compte. Nous avons néanmoins prévu
d’ajouter cette information dans la suite de nos travaux.
Nous avons avant tout cherché à représenter les relations entre villes à l’intérieur de
chaque catégorie. Il paraît vraisemblable que l’organisation des relations entre les 55 villes
mondiales est polarisée par les villes alpha. Par contre, il semble difficile de prévoir la façon dont
s’organisent les relations entre les villes beta, ou entre les villes gamma. On peut notamment se
demander si ces villes sont correctement reliées entre elles et s’il n’existe pas de ruptures dans le
réseau, mais aussi si leurs relations répondent à une organisation régionale. Des essais ont donc
été réalisés sur les 10 villes alpha, les 10 villes beta et les 15 villes gamma. Pour ces deux dernières
catégories, trois villes alpha ont été ajoutées pour vérifier leur capacité à polariser l’organisation
des relations urbaines.
Les villes retenues sont les suivantes :
Villes alpha : Londres, Paris, New York, Tokyo, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles,
Milan, Singapour.
Villes bêta : San Francisco, Sydney, Toronto, Zurich, Bruxelles, Madrid, Mexico, São Paulo,
Moscou, Séoul.
Villes gamma : Amsterdam, Johannesburg, Osaka, Prague, Santiago, Taipei, Washington,
Bangkok, Montréal, Rome, Atlanta, Berlin, Buenos Aires, Manille, Shanghaï.
Villes alpha ajoutées : New York, Londres, Tokyo
Interprétation des résultats.
1. Les villes alpha.
Elles sont toutes reliées les unes aux autres. Leur représentation n’a donc pas d’intérêt sauf si l’on
ajoute une valeur aux liens qui les unissent, c’est-à-dire le nombre de liaisons.
2. Les villes bêta [appelées « gamma » sur les Figures 13 et 14](Figure 13).
Les villes bêta n’ont pas un niveau de connexion aussi élevé que celui des villes alpha. Cependant,
elles ne présentent pas de déconnexion, c’est-à-dire qu’aucun point n’est isolé. Plusieurs choses
sont à remarquer :
• la faible connexion de Moscou avec les villes européennes ;
• comme on pouvait s’y attendre Zürich, Bruxelles et Madrid sont toutes reliées entre elles ;
3

Pour plus d’informations sur les données utilisées pour identifier ces 55 villes voir le site du GaWC :
<http://www.lboro.ac.uk/gawc/>.
4
Voir le Bulletin n°30 du GaWC, disponible sur internet : <http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb30.html>.
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• par contre, il est surprenant de constater que ces villes sont reliées au continent américain
par l’intermédiaire de São Paulo et de Mexico, et non pas par Toronto ou San Francisco ;
• si le lien entre Madrid et Mexico était attendu, celui entre Zürich et São Paulo est plus
étonnant ;
• enfin, le bon niveau de connexion entre San Francisco, Toronto, Sydney et Séoul est plus
ou moins une surprise.
La régionalisation des relations entre les villes beta reste donc partielle. Les villes sud-américaines
sont plus reliées à l’Europe qu’à l’Amérique du Nord. De la même façon, le groupe composé de
Toronto, San Francisco, Séoul et Sydney concerne trois continents différents. L’interprétation
régionale ne paraît pas être la plus efficace pour donner un sens aux résultats obtenus. Il paraît
plus pertinent de chercher à comprendre les logiques des relations entre les villes en fonction de
la nature de leur lien. Celle-ci peut renvoyer à l’Histoire (Madrid/Mexico), aux relations
financières (São Paulo/Zürich ?), etc. On est alors confronté aux mêmes difficultés que les
chercheurs du GaWC : l’interprétation des résultats dépend surtout de la connaissance que l’on a
des différentes villes prises en compte.
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Figure 13. Les relations entre les villes bêta

3. Les villes beta + les trois villes alpha (Figure 14).
D’une façon attendue, l’ajout des trois villes alpha aux 10 villes bêta polarise fortement le réseau.
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Figure 14. La polarisation des villes bêta par trois villes alpha

4. Les villes gamma (Figure 15).
Les 15 villes gamma retenues ne présentent pas non plus de déconnexion. On peut faire les
remarques suivantes :
• Amsterdam (12 liens), Bangkok (7 liens) et Atlanta (7 liens) polarisent le réseau. Le très
bon niveau de connexion d’Amsterdam, y compris avec les villes d’Asie du Sud-Est et d’Asie
orientale est particulièrement surprenant ;
• Avec seulement deux liens (Prague et Amsterdam) Berlin présente un niveau de
connexion assez médiocre (pas même de lien avec Rome) ;
• Contrairement aux villes européennes, aucune ville américaine n’est reliée directement
avec une ville asiatique ;
• Les villes asiatiques sont particulièrement bien connectées entre elles.
Les villes gamma prises en compte ici sont mieux connectées entre elles que les villes bêta. La
position polarisatrice d’Atlanta était prévisible du fait de sa fonction de hub pour les États-Unis.
De la même façon, Bangkok est une porte d’entrée sur le reste de l’Asie du Sud-Est et sur l’Asie
orientale. On voit apparaître là un autre problème lié à l’utilisation de ce type de données : les
villes peuvent n’avoir qu’une fonction de relais. La position centrale d’Atlanta n’implique pas des
relations économiques, touristiques et politiques importantes.
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Figure 15. Les relations entre les villes gamma

5. Les villes gamma + les trois villes alpha (Figure 16).
L’ajout des trois villes mondiales alpha n’a pas un effet polarisant aussi important que pour les
villes bêta. La centralité de New York, Londres et Tokyo est perturbée par la présence
d’Amsterdam. Il serait intéressant de voir combien de nouvelles agglomérations il faudrait ajouter
pour que la ville néerlandaise soit rejetée en périphérie.
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Figure 16. La polarisation des villes gamma par trois villes alpha

Pistes à explorer. Une représentation globale des relations entre toutes les villes gamma, et entre
toutes les villes des trois catégories restent à faire. L’objectif est toujours de voir comment
s’organise le réseau urbain des villes mondiales. Des représentations plus précises peuvent être
réalisées pour observer le rôle structurant de telle ou telle ville.
Les réseaux obtenus ici ne présentent que l’organisation brute des villes mondiales.
L’analyse des résultats peut être améliorée par l’application de valeurs aux arcs (nombre de
liaisons sur un temps donné), ou aux points (population, richesse, langue utilisée, importance de
l’industrie de haute technologie, etc.).

L’évolution considérable des moyens techniques et informatiques a rendu possible une
production aisée de cartes et de dessins de graphes.
Mais, au gré des exemples que nous venons de présenter, nous avons pu montrer que ce
n’est pas tant le niveau d’utilisation de techniques qui pose problème. Ce qui est important, c’est
le processus de production du résultat, que ce soit une carte, un dessin de graphe ou même un
tableau statistique. C’est-à-dire la réflexion préalable au traitement des données, la façon dont on
aborde les sources de données et la façon dont on les modélise, le choix de l’outil le plus adéquat
pour traiter les données ainsi modélisées. C’est aussi la façon dont l’interprétation des résultats est
menée et notamment leur mise en perspective en regard du processus de production de ces
résultats (critique des sources et des méthodes utilisées).
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32.

Géo-métriques

Cartographier les temps
de déplacement entre lieux.

Un problème général.
L’aboutissement de la représentation scientifique de l’espace géographique est pour l’instant la
carte euclidienne en deux dimensions. Or nous aimerions montrer que cette cartographie, si elle
est la représentation géographique la plus populaire, la plus répandue et aussi la mieux comprise,
est un cas particulier de représentation de l’espace, où les positions relatives des points portent
une information restreinte et expriment, aujourd’hui moins qu’autrefois, leur position dans le
monde. L’argumentation essentielle est que l’espace géographique est structuré par des
nombreuses mesures d’écartement et par quantité de relations entre les lieux, plus peut-être que
par les positions relatives des lieux dans l’espace physique. On peut citer les flux monétaires, les
temps d’accès entre lieux, jusqu’aux coûts de déplacement. Autant d’éléments pertinents qui
concourent à déterminer la position d’un lieu dans l’espace géographique contemporain. Les
solutions habituellement retenues permettent en général d’« exprimer » l’effet de ces distances
dans l’espace cartographique usuel (carte d’accessibilité par exemple) tout en ne résolvant pas les
limitations de ce mode de représentation.
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Figure 1. Les temps d’accès au centre d’Ékatérinbourg (Oural).

© Hy Dao, Université de Genève, 2000, Programme INTAS 96-0069 (coord. D. Eckert)
Ekatérinbourg : une solution classique de représentation des temps de déplacement : on mesure les temps de
transport par route à partir d’un lieu unique, et on dessine des aires. Le fond cartographique traditionnel est
conservé : la variable visuelle efficace reste la distance euclidienne.

Objectifs et méthodes.
A partir de ce constat général, partagé par de nombreux auteurs et qui est à l’origine du
programme CartogrAm, nous avons décidé de travailler spécifiquement sur les durées de
déplacement. La question des durées de déplacement de lieu à lieu est en effet perçue comme une
question-clé de la recomposition de l’espace géographique, au cœur en particulier des débats
d’aménagement sur l’enclavement des territoires. La représentation cartographique de ces
phénomènes a été tentée sous divers angles, mais on peine à en trouver une expression adéquate.
L’objectif est ici de proposer une méthode de représentation rigoureuse des temps de
déplacement entre lieux, afin de construire des cartes restituant la position des lieux, cartes
affranchies de la contrainte de la distance usuelle.
Nous adoptons ici, pour la clarté du propos une définition restrictive de la carte . Sera
appelée carte toute expression géométrique de l’organisation de l’espace géographique où la
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position relative de tous les lieux est déterminée selon un procédé rigoureux (projections)
permettant d’en inférer des mesures (angles, aires, distances). Nous excluons donc de notre
propos les figures géographiques assimilées comme les cartes mentales, les croquis, les
modèles, les anamorphoses. Ces figures, dont la pertinence n’est pas mise en doute ici, relèvent
de principes de construction autres et n’ont pas les propriétés essentielles de la carte.
Ce travail a reposé sur l’association entre un géographe praticien de la cartographie (D.
Eckert) et un mathématicien sensible aux problèmes de formalisation géométrique (F. Mangolte).
On a donc mobilisé les ressources théoriques des deux disciplines, pour mesurer les problèmes de
construction d’une cartographie innovante s’écartant fondamentalement des principes de
représentation usuels.
Du côté mathématique, outre les concepts géométriques mobilisés (autour de la notion de
distance), on a utilisé les ressources du logiciel de calcul formel Maple pour construire des figures
cartographiques à partir de données brutes de déplacement.
Les ressources géographiques utilisées sont : les serveurs de temps de transport et de
calcul d’itinéraire, en général disponibles sur le Web (www.mappy.com, les serveurs d’horaires
aériens comme www.lastminute.com, Die Bahn www.bahn.de, SNCF www.sncf.com), le SIG
MapInfo couplé à la base de données cartographiques Bartholomew sur l’Europe, le tout permettant
de produire des temps de transport et des matrices de distances entre lieux.

La construction d’une dista nce
m a thém a tique g éog ra phiquem ent
pertinente.
Nous nous intéressons à la durée de déplacement entre lieux, considérée comme une
mesure d’écartement (Dumolard 1999) aussi pertinente que la distance kilométrique. Il s’agit de
transformer cet écartement en véritable distance mathématique, afin de pouvoir construire à
partir de cette variable un espace métrique. La variable choisie doit pouvoir respecter les
propriétés classiques de la distance, soit pour trois points a, b et c :
1. d(a,b)= d(b,a)
symétrie
2. d(a,b)>=0
non négativité
3. d(a,b)<=d(a,c)+d(b,c)
inégalité triangulaire
4. d(a,b)=0 => a=b identité si distance nulle
La plus difficile à respecter est l’inégalité triangulaire. On peut affirmer ainsi que l’espace des
coûts téléphoniques, bien que parfaitement définissable, n’est pas un espace métrique.
Nous définissons à la suite notamment de Muller (1979, 1982) une distance particulière fondée
sur la prise en compte des meilleurs temps de trajet entre lieux :
Définition : La Distance-Durée (DD) correspond à la durée d’un aller-retour « moyen » (divisée par
deux) entre deux points par le moyen raisonnable le plus rapide.
Exemple : la moyenne des temps de parcours AR sur l’ensemble des lundis ouvrables
d’une année.
Nous savons :
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• qu’elle est pertinente dans la pratique géographique
• qu’elle est toujours définie, où que l’on soit à la surface du globe
• qu’elle respecte, par construction, les propriétés d’une distance mathématique 5
Cette distance est tributaire des conditions économiques et techniques d’une époque donnée –
l’accessibilité d’un lieu est évidemment variable dans le temps-, contrairement à la distance usuelle
entre les lieux, qui elle est invariante.

L’espace des Distances-Durées (DD).
L’espace-durée ainsi défini mathématiquement est un espace métrique, mais on ne sait
pas à quoi il ressemble.
Dans les cartes usuelles (où dans les systèmes d’information géographique de toutes
échelles), les lieux sont représentés à partir de leur position sur le globe, puis on utilise une
formule de calcul (sphérique dans le cas des SIG, euclidienne pour la plupart des cartes d’échelle
réduite) pour en inférer les distances. Mais la sphère – ou sa projection, le plan – est donnée a
priori.
Le cas de l’espace-durée est assez différent : on ne connaît pas a priori la position d’un lieu,
ses coordonnées ne sont pas connues. Il faut calculer une à une les distances-durées par rapport
aux autres lieux pour voir émerger progressivement sa position. Et ceci est à répéter pour chaque
point pris en compte. La forme globale de la Terre dans l’espace-durée n’est pas donnée. On en
est à fabriquer –métaphoriquement- de la géodésie sur un objet inconnu. Cela revient à mobiliser les
ressources d’une énorme matrice de données qui décrit la Terre, sans qu’on ait accès à la première
idée de sa forme. On peut produire des données de DD sans avoir a priori d’idée des
configurations réelles qui se déploient dans cet espace.
Quelques caractéristiques des données de DD :
1. l’étendue des valeurs : acceptons l’hypothèse que l’on peut aller presque partout dans le
Monde en 48 heures maximum. On voit vite que l’étendue des valeurs de DD possibles, dans
l’espace géographique réel est relativement restreinte, ce qui correspond à l’idée d’un maillage de
plus en plus serré du globe par des réseaux de transport (et notamment par l’accès rapide à des
aéroports internationaux). Si l’on accepte l’idée qu’un déplacement minimal pouvant être pris en
considération est d’un quart d’heure, on voit que l’étendue des valeurs possibles jusqu’à une DD
de 48 h (supposée maximale) varie de 1 à 200, ce qui est peu comparé à l’étendue des trajets
kilométriques correspondants (jusqu’à 20 000 km)
2. la dimension : la dimension de l’espace construit est une fonction linéaire du nombre
de lieux pris en compte. « On aura besoin d’un espace à trois dimensions pour représenter, à
l’échelle, les distances entre quatre points (le quatrième point se situant à l’intersection des
sphères concentrées sur trois points). En général, n-1 dimensions sont nécessaires pour
représenter les distances entre n points » (Muller 1979, voir fig. 2). Ceci évidemment est lourd de
conséquences pour la représentation graphique et cartographique, puisqu’à partir d’un nombre de

Muller (1979) : « Certaines surfaces « invisibles », telle que la surface-temps, pourront se « métriser », ou devenir
métrique, selon les modifications introduites dans la définition de distance. Par exemple, pour métriser l’espacetemps il suffit de symétriser pq tel que pq=(pq + qp / 2), et de réduire l’inégalité triangulaire pq + qr < pr en
redéfinissant la distance pr = pq + qr (le temps de parcours entre pa et r est égal au temps requis minimum pour aller
de p à r, quitte à emprunter le détour pq + qr) »
5
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lieux très faible on bascule dans l’irreprésentable. La richesse des données de DD, relativement
faciles à mobiliser aujourd’hui du fait de l’apparition des applications de calcul d’itinéraire et de
temps de trajet, permet de construire des matrices étoffées de temps de trajets entre lieux. Mais il
n’y a pas d’écho de ce progrès dans l’accès aux données du côté de la représentation.
Figure 2. Lieux, dimensions, DD
Nombre de lieux Dimension

Nombre de DD
à calculer

1

0

0

2

1

1

3

2

3

4

3

6

5

4

10

6

5

15

7

6

21

8

7

28

9

8

36

10

9

45

…

…

…

20

19
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…

…

…

1000

999

499500

1001

1000

500500

3. Le calcul pratique des DD : pour calculer dans la pratique des Distances-Durées, on doit
combiner les différents modes de déplacement. Comme la définition des DD fait uniquement
appel au meilleur temps de déplacement possible, tous modes confondus, il faut donc accepter
l’idée de combinaisons de modes de transport, et fouiller dans les sources pour trouver la solution
la plus courte (voiture plus avion, train plus avion, etc.). Dans le cas de villes éloignées dont les
DD sont calculées sur la base des trajets aériens, le calcul est relativement rapide (Fig. 3)
Figure 3. Données FMPT
durée (mn), avion=+80mn
Lieu

Type

Munich

Aéroport

Frankfort

Aéroport

Paris

Aéroport

Toulouse

Aéroport

Munich

Frankfort
0

Paris

Toulouse

145

175

195

0

150

205

0

160

Figure 4. Le quadrilatère FMPT

0
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© D. Eckert, F. Mangolte, 2002

Une des approches pourrait être la tentative de déformer l’espace cartographique usuel
pour mieux restituer les proximités en durée des quatre villes, cet espace usuel restant le
référentiel implicite : d’où les différents essais qui se sont succédés au fil du temps (C. Cauvin, J.C. Muller). D’ailleurs, la plupart du temps, les anamorphoses sont centrées en un lieu, et
représentent les temps d’accès à ce lieu « central ».
Quant à nous, cherchant à construire une carte à partir de la distance-durée à l’aide d’un
programme de calcul, nous avons créé des tétraèdres à partir des matrices de DD entre nos
quatre villes.
Figure 5. La carte des DD entre Frankfort-sur-le- Main, Munich, Paris, Toulouse

© D. Eckert, F. Mangolte, 2002
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On affirme, d’après les contraintes que nous nous sommes données, que la représentation
ci-dessus est une carte au plein sens du terme. Sous Maple, la figure peut être orientée à volonté,
permettant de multiplier les points de vue.

Quelques autres résultats et leur expression
cartographique.
Amiens, Bruxelles, Londres, Paris.

Figure 6. Données ABLP.
Amiens
Amiens
Bruxelles

Bruxelles
0

Londres

Paris

230

270

134

0

313

305

0

170

Londres
Paris

0

Figure 7. Le quadrilatère ABLP

© D. Eckert, F. Mangolte, 2002
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Figure 8. La carte des DD entre Amiens, Bruxelles, Londres, Paris

© D. Eckert, F. Mangolte, 2002

Gap, Lyon, Marseille, Naples.

Figure 9. Données GLMN.
distance durée (mn), avion=+80mn
Lieu

Gap

Lyon

Marseille

Naples

Gap

0

185

110

285

0

105

200

0

175

Lyon
Marseille
Naples

0
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Figure 10. Le quadrilatère GLMN

© D. Eckert, F. Mangolte, 2002

Figure 11. La carte des DD entre Gap, Lyon, Marseille, Naples

© D. Eckert, F. Mangolte, 2002
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Besançon, Biarritz, Rennes, Strasbourg.
Figure 12. Données BBRS
distance-durée tous modes avec transfert ( 80 mn)
Rennes
Rennes
Besançon

Besançon
0

Strasbourg

Biarritz

275

185

250

0

139

335

0

255

Strasbourg
Biarritz

0

Figure 13. Le quadrilatère BBRS

© D. Eckert, F. Mangolte, 2002
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Fig. 14 : la carte des DD entre Besançon, Biarritz, Rennes et Strasbourg

© D. Eckert, F. Mangolte, 2002

Une discussion critique.
Les limites de la représentation. Les limites de ce type de représentation sont flagrantes : pauvreté
obligée du nombre de lieux représentés, difficulté à interpréter les structures que l’on visualise.
On pourrait imaginer un atlas informatique, dont chaque carte serait une représentation des DD
de 4 villes. Autant de briques qui permettraient de cartographier l’espace géographique vu à
travers la distance-durée.
Mais on tombe assez vite sur des problèmes, même en se confinant à 3D, donc à quatre
villes repérées par 6 DD: les tétraèdres construits sont représentés dans un espace euclidien (3D
virtuel) ; or il apparaît que la DD, si elle est rigoureusement une distance mathématique, n’est pas
a priori euclidienne. Donc, dès que l’on cherche à représenter des tétraèdres correspondant à des
DD mesurées, on arrive à des figures non-représentables dans l’espace euclidien.
Dans les cas de figure utilisés, on s’est aperçu qu’une légère correction (de moins de 10%)
opérée sur les DD suffisait en général à rendre les figures euclidiennes. Mais on n’a pas
d’argument pour savoir si ce genre de correction marginale est toujours pertinent. Les exemples
précédents ont été réalisés avec des corrections de ce type.
L’impossible exhaustivité de la mesure. On voit assez simplement que, dès que l’on accroît le nombre
de lieux pris en considération, le nombre de DD à intégrer dans la matrice croît
exponentiellement (Fig. 2). On en est conduit à proposer un échantillonnage de l’espace
géographique, si l’on se fixe comme objectif la couverture d’un territoire donné. Quel échantillon
de lieux choisir ? Selon quels principes ? S’agira-t-il par exemple d’un ensemble d’agglomérations
ayant une population supérieure à un seuil donné ? Ou va-t-on chercher un maillage régulier de
l’espace, en créant une grille de points avec un pas donné ?
Etant donné le volume de données à collecter, il faudrait imaginer, pour établir les DD de
mille villes (à l’échelle de la grande Europe, par exemple), la création d’un système d’observation
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géré par un organisme d’étude public. Mesurer l’évolution des DD sur le territoire français
pourrait relever des missions de l’IGN au même titre que le suivi de la BDTopo… on peut rêver
un peu. Ce genre de travail est par contre hors de portée d’équipes de recherche.
L’interprétation des configurations. Dans pas mal de cas, on est gêné pour interpréter les structures
révélées par la cartographie des DD. Il y a donc un problème de lisibilité des structures.
L’analogie avec la carte usuelle est d’ailleurs trompeuse : sur les cartes de DD, les arcs entre les
points n’ont pas la même signification qu’un trait sur une carte : en s’arrêtant à mi-chemin sur
l’un de ces arcs, on est dans l’incapacité de dire « où » l’on est par rapport aux autres lieux. Il n’y a
pas d’interprétation de cette position.
On peut imaginer deux développements possibles de cette recherche.
1. La première direction est, en prenant des ensembles de données de DD nonreprésentables (du fait de leur dimension), de chercher à les rendre représentables, au prix d’un
travail de « projection » des données dans un espace visualisable, en 2 ou 3D. Ces procédures
restent à définir et éventuellement à valider : rien ne dit qu’on puisse construire des procédures
pertinentes.
2. La seconde direction serait d’abandonner toute prétention à la représentation visuelle,
de construire des objets géométriques correspondant à la structure des matrices de DD, et de se
donner les outils d’analyse des configurations qui se déploient dans l’espace des DD. On passe
alors à une dimension définitivement abstraite de la cartographie. Le paradoxe d’une cartographie
sans représentation. Mais peut-être que l’arrangement des bouquets de lieux dans cet espace
abstrait a un sens, peut-être voit-on émerger des configurations répétitives ? La question reste
ouverte, et on souhaite pouvoir y travailler.
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4.

France, espaces
(im)pertinents.
Pertinents parce qu’impertinents, tel est le pari de cette
déconstruction/reconstruction des espaces français. La démarche
commence par un constat clair : la cartographie des résultats de la dernière
élection présidentielle à l’échelle communale, d’une part, à celle des aires
urbaines, de l’autre, fait apparaître des informations qui eussent été
invisibles sur des cartes maillées différemment, au département, par
exemple. C’est donc une invitation à regarder, pour le comprendre, une
pluralité de cartes de l’espace français. Puis, vient un exercice de
gymnastique critique sur les images « subliminales » de la carte de France
qui nous accompagnent à notre insu. Les deux chapitres suivants portent
sur les espaces urbains. Les résultats du recensement de 1999 permettent de
relancer le questionnement sur les espaces locaux pertinents qu’a lancé la
DATAR et d’affiner les analyses sur le réseau urbain français. La carte permet
de confirmer l’idée d’une généralisation de l’urbanisation et, simultanément,
d’une différenciation croissante des types d’urbanité qui organisent le
territoire. Par ailleurs, ces travaux montrent à l’envi que, face aux choix des
données à cartographier, des options de traitement, des seuils délimitant les
classes et des noms qu’on attribue à ces dernières, le regard du chercheur
doit constamment présenter un contrepoint critique aux nomenclatures
administratives, non dépourvues de qualités mais inévitablement partiales,
rigides et uniformes. Enfin, dans l’univers des mobilités qui caractérise
l’espace et que la carte a, jusqu’ici, mal mis en scène, il est bon de
s’intéresser à différentes unités de temps. Aux mobilités « quotidiennes »
des chapitres précédents, le dernier travail présenté dans cette partie ajoute
les mobilités « biographiques », qui posent des problèmes d’analyse et de
représentation spécifiques et qui ne sont pas moins décisives pour
comprendre les dynamiques et les identités.
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41.

Le poids du vote,
le choc de la carte.
Les cartes que nous présentons ici proposent des lectures inhabituelles de l’élection présidentielle
d’avril - mai 2002.
Nous recevons régulièrement des cartes à maillage départemental, agrémentés de
cartouches pour visualiser l’Île-de-France, et parfois, d’autres grandes villes. Or le département
est une unité à la fois trop grande et trop petite. Trop grande, car, dans les contextes des petites
villes et de leurs campagnes, elle agrège des paysages sociaux parfois très variés. Ce seraient plutôt
les « pays », lorsqu’ils ont été découpés dans l’esprit du législateur, qui représenteraient le mieux
cette mosaïque des réalités locales. Trop petite, aussi, car les grandes aires urbaines sont très
largement transgressives sur les limites départementales, comme le montrent tant la nomenclature
de l’Insee que nos propres mesures (voir 44.). Le maillage communal, avec ses trente-six mille
unités, permet à la fois un regard plus précis et d’autres regroupements. Or, grâce à
l’informatisation de la chaîne de transmission des résultats et aux efforts du Bureau des Élections
du Ministère de l’Intérieur i, nous pouvons disposer des données à la commune moins de
quarante-huit heures après la clôture du scrutin. C’est donc pour partie par paresse intellectuelle
qu’une partie de la presse ii continue à se contenter de la trame départementale et à s’interdire ainsi
de procéder à des analyses plus pertinentes. Au printemps 2002, dans un moment électoral
marqué par de spectaculaires mouvements d’opinion, la carte aura été un élément significatif du
débat. Il était d’autant plus utile d’en mobiliser toutes les ressources.

Les territoires de l’extrême droite : un
ensemble d’espaces distincts.
La première paire de carte ci-après concerne le vote d’extrême droite par commune aux deux
tours de la présidentielle.
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Figure 1
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Figure 2
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On y voit très clairement que ce vote est constitué de quatre ensembles :
I. un vaste espace constitué par le Bassin parisien, le Nord, l’Alsace et la Franche-Comté ;
II. la région Rhône-Alpes ;
III. le littoral méditerranéen ;
IV. la vallée de la Garonne.
Le découpage communal permet de constater que ces ensembles sont distincts, y compris
les espaces II. et III. que les cartes départementales tendent à agréger. Même si la métrique du
fond de carte ne s’y prête guère (un cartogramme aurait été ici plus efficace), la différence entre
les zones centrales des grandes aires urbaines et le monde périurbain environnant se dégage
clairement, la plus grande part de l’agglomération parisienne se présentant comme un « œil du
cyclone » au milieu. Ces cartes permettent de relativiser la vision courante de l’espace d’influence
de l’extrême droite en termes de plates-formes de départ et de fronts pionniers. Dans l’ensemble,
la dominante territoriale se dégage mais en partie parce que le fond euclidien rend peu visibles les
agglomérations et affaiblit la dimension réticulaire. Cela étant, à tous les degrés d’influence, et
plus encore dans les points faibles, il existe des « points d’accroche » relativement isolés, comme
dans le sud-est du Massif central ou en Bretagne. Quant aux zones de force, elles ont assez
souvent des limites brutales, y compris, comme c’est le cas pour le pôle rhônalpin, lorsque les
« fiefs » voisins sont proches. C’est le cas dans l’Isère et l’Ardèche, au sud, dans la Saône-et-Loire
et le Jura, au nord. Le vote d’extrême-droite ne peut être pensé sous le modèle épidémiologique,
d’une « contagion » de proche en proche. Au vu de ces cartes, on ne peut douter qu’il faille
adopter une approche au moins partiellement endogènétique de ce vote. On discerne en particulier
un style spatial différent selon les régions : à la tendance à l’homogénéité territoriale de la
Provence et de la Côte d’Azur, on opposerait la structure en mosaïque de Bassin parisien,
conséquence de la résistance beaucoup plus nette des villes et des bourgs non industriels.
La comparaison entre les deux tours confirme l’autonomie des quatre ensembles. La
confrontation des deux structures, globalement très similaires, permet de distinguer deux grandes
postures, « protestataire » et « radicale », différentiellement distribuées dans l’espace français. La
posture protestataire correspond à une adhésion réactive aux idées de l’extrême droite qui ne va
pas jusqu’à la volonté d’envoyer Jean-Marie Le Pen à l’Élysée. On la rencontre surtout en Alsace
et en Rhône-Alpes, dans une partie des aires industrielles du Bassin parisien et du Nord et dans le
périurbain des grandes villes. Inversement, la posture radicale consiste en une légitimation
globale, au second tout, du candidat sélectionné au premier. Ici, Jean-Marie Le Pen progresse à la
fois en voix et en pourcentage par rapport au total de l’extrême droite du second tour. Les
espaces concernés sont le littoral méditerranéen mais aussi une bande sud-ouest/nord-est
couvrant l’essentiel de la Picardie et la Garonne aquitaine, d’Agen à Royan.
Là encore, seule la carte par commune permet de distinguer ces deux types de
comportement.

La force des gradients d’urbanité.
Les deux autres cartes appartiennent à une famille de cartes (des « œufs sur le plat ») entièrement
inédite. Elle consiste à prendre comme fondement du découpage des zones définies par des
gradients d’urbanité. Pour des raisons pratiques, c’est la distinction proposée par l’INSEE entre
« pôles urbains »/« couronnes périurbains » qui a été utilisée. On a regroupé les résultats de
l’ensemble des communes composant une zone donnée. C’est un moyen simple, sans changer la
métrique du fond de carte, pour donner un poids plus réaliste au monde urbain.
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Figure 3
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Figure 4
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Pour l’extrême droite (Figure 3), les résultats sont spectaculaires : sans exception, le score
obtenu au premier tour par Jean-Marie Le Pen et Bruno Mégret est supérieur dans le périurbain à
ce qu’il est dans l’agglomération morphologique. Si l’on ajoutait un troisième niveau, avec
l’ensemble des communes-centres (seules les communes Paris, Lyon et Marseille ont été
représentées sur ces cartes)on obtiendrait un nouveau gradin, où le soutien pour l’extrême droite
est encore plus faible. Dans le cas d’une agrégation entre l’ensemble des tribunitiens, extrême
droite et extrême gauche, la géographie obtenue est encore plus claire : la faiblesse de l’extrême
droite dans l’Ouest se trouve compensée sans que la structure hiérarchique soit modifiée. Il y a
donc bien une géographie lisible de l’ensemble des « anti-système ».
Le cas marseillais présente une double singularité. D’une part, Marseille est la seule des
trois communes-centres visualisées à échapper à la règle de moindre influence de l’extrême droite
dans les zones centrales. Cela peut être expliquer par la dualité Marseille/Aix qui tend à
« énucléer » une partie de la centralité marseillaise vers Aix-en-Provence, qui de fait a offert un
résultat médiocre pour la région à l’extrême droite. D’autre part, l’aire marseillaise constitue un
point fort des extrémistes, avec l’ensemble du littoral méditerranéen, certes, mais en contraste
avec l’attitude des autres métropoles. On peut relier ce phénomène à une réalité plus générale,
celle du modèle urbain éclaté et fragmenté, qui fait de Marseille la ville européenne la plus
comparable aux aires urbaines du sud-ouest des États-Unis. Dans le « Los Angeles » français, la
logique de l’écart a aussi une dimension politique.
On peut donc conclure que le vote extrémiste atteint ses meilleurs scores dans le monde
périurbain et ce d’autant plus que l’aire urbaine est petite ou qu’elle est fragmentée (aire
marseillaise). On a donc une vérification expérimentale sans équivoque sur la signification des
modèles urbains, le modèle européen (dit « d’Amsterdam »), fondé sur la densité et la diversité,
produisant des configurations sociales beaucoup plus réfractaires à l’extrémisme que le modèle
« américain » (dit « de Johannesburg »).
Ajoutons que la très grande force structurante de ce critère ajoute une pièce au dossier de
l’explication du vote. D’une part cet indicateur « écologique » (c’est-à-dire ne reposant pas sur des
attributs individuels) montre sa pertinence face aux variables socio-économiques classiques, qui
ne sont pourtant pas sans intérêt dans le cas de cette élection. On sait que beaucoup d’ouvriers
ont voté pour les extrêmes. Ce que nous apprennent ces cartes, c’est qu’un ouvrier de banlieue
n’est pas le même ouvrier qu’un ouvrier du péri- ou de l’hypo-urbain. Plus généralement, c’est
l’approche « factorielle » fondée sur des variables analytiques qui se trouve remise en question. Le
modèle périurbain est un complexe systémique qui comprend des aspects économiques
(propriété du logement, patrimonialisation du « capital social »), psycho-sociologiques (rejet de
l’altérité, repli sur la famille), bien évidemment géographiques et, on le voit, politiques. Si on veut
expliciter ces liens, nul doute que cela passe par une exploration du rapport au monde des
personnes concernées. La carte peut nous aider à en comprendre certaines composantes
essentielles.
Nous tenons à remercier Michèle Kirry et ses services du Bureau des Élections pour la gentillesse et l’efficacité de
leur concours.
ii Tel n’est pas le cas du quotidien Libération, qui fait preuve d’une grande ouverture d’esprit et nous a permis de
proposer à ses lecteurs des cartes cohérentes avec notre problématique.
i
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42.

Le subliminal subverti.

Les modes et modalités d’expression et de transcription de l’information ont la vie dure, y compris
(surtout ?) lorsque la technologie se les approprie. C’est vrai de l’écrit dont les traitements de texte
n’ont pas bouleversé la mise en page, c’est vrai de la notation musicale dont les logiciels de
composition s’efforce avec plus ou moins de bonheur de respecter les règles formelles, c’est tout
aussi vrai de l’affichage de l’heure que les montres à quartz se sont finalement résolues à
« dégrader » en revenant aux bonnes vieilles aiguilles. Même pour les nouveaux langages, ce
processus de définition de normes et de conventions s’est rapidement imposé : l’écriture télévisuelle
s’affiche quotidiennement dans son uniformité et sa constance, l’écriture web est en phase
d’« académisation » comme l’atteste la mise en place de formation professionnelle à l’écriture
électronique.
Alors pourquoi le langage cartographique échapperait-il à la règle ? Pourquoi ne
souffrirait-il (ou ne bénéficierait-il) pas, à l’instar de l’écrit, du son ou de l’image, d’une forme
d’intangibilité des matériaux et des formes d’écriture ?
La question mérite d’autant plus d’être posée que la carte jouit et pâtit tout à la fois d’un
statut ambivalent : construction scientifique et technique, elle est, comme pour l’écrit –et sans
doute plus que lui–, considérée comme compréhensible et mobilisable par tout un chacun. Cette
familiarité avec la carte tient sans doute au fait qu’elle est justement un objet familier : dès l’enfance
parcourue rêveusement au mur de la classe, tout au long de la vie scrutée et interrogée à
l’occasion des déplacements, voyages, déménagements, transactions foncières… La familiarité a à
voir avec l’immuabilité et les éditeurs ne s’y trompent pas qui ne modifient leurs techniques de
représentation que pour s’adapter aux évolutions typographiques. Là encore, la technologie, au
travers du développement et de la diffusion des logiciels de cartographie et des systèmes
d’information géographiques, constitue plutôt un facteur de conservatisme : on n’apprend pas
simultanément à faire différemment et différent.
Pourtant, depuis peu mais avec force, s’affirme l’idée que les principes et les méthodes de
la cartographie « classique » ne suffisent plus pour rendre compte des phénomènes et des
processus spatiaux liés aux flux, réseaux, temporalités, territorialités… Face à l’impératif de
mettre l’écriture cartographique en conformité avec ce qu’elle est enjointe d’exprimer, deux voies
d’investigation et d’expérimentation sont offertes. L’une consiste à « faire du passé table rase » en
inventant des modes et des outils de représentation dont l’élaboration soit prioritairement pilotée
par la nature des variables à représenter. D’un point de vue purement scientifique, c’est à
l’évidence la démarche la plus naturelle dans la mesure où c’est au phénomène de déterminer la
mesure et à la mesure de fonder l’analyse. L’autre attitude pose comme postulat –au moins
temporairement– que la popularité de la lecture cartographique pèse de façon déterminante et
incontournable dans la manière dont les mutations sémiologiques sont susceptibles d’être (ou de
n’être pas) comprises ou acceptées. Dans une telle posture, la seule voie offerte pour l’innovation
consiste alors à « subvertir » les modes de représentation cartographiques usuels en cherchant à
renouveler le message sans modifier le langage.

210

Annonce faite au lecteur
Le message subliminal s'accommode mal du support papier, notamment lorsqu'il
s'agit d'un document à caractère scientifique sensé mobiliser toutes les capacités
d'analyse et de concentration du destinataire.
Pour donner toutes ses chances à l'argumentation et la démonstration qui suit, nous
remercierons le lecteur de ne prêter à la carte ci-dessus que l'attention plus ou moins
distraite ou elliptique que l'on porte en règle générale aux objets familiers.
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C’est dans cette perspective « subversive » que s’inscrit le travail présenté ici, appliqué en
l’occurrence à une figure cartographique emblématique : la « Carte de la France » telle qu’elle
figure, depuis que « la France est carte », dans les manuels scolaires et sur les murs des salles de
classe et que, s’insinuant dans nos esprits, elle prend la posture d’une image subliminale.

La France « érodée ».
Exception faite de la brève tentative d’« hexagonalisation » de la figure nationale et de recours à
la chorématique dans la production institutionnelle des années 1970, la « Carte de la France »
repose depuis bientôt deux siècles sur les mêmes principes géographiques et sémiologiques.
Les « fondamentaux » topographiques et hydrographiques constituent le socle, la base
indiscutablement objective de la carte sur laquelle viennent se positionner les éléments d’habillage
ou de repérage susceptibles ou soupçonnables quant à eux d’être porteurs d’une doctrine ou d’un
message (mention ou omission d’une ville, choix linguistiques pour les toponymes, tracé d’une
frontière, différenciation dans la taille des caractères...). Basé sur un dégradé de teintes d’une
modestie affichée, le modèle sémiologique de représentation du relief souligne l’organisation de
l’espace en massifs, bassins, corridors…, susceptible, comme ce fut le cas au siècle dernier, d’être
lue et interprétée comme un signe d’harmonie et d’élégant équilibre du territoire national.
Cette carte « fondatrice », « originelle » répond à une double vocation. La première,
évidente, est celle d’icône (ré)conciliant le territoire avec l’espace, le politique avec le naturel, le
régional avec le national. La deuxième fonction, plus trouble, consiste à imposer l’évidence et la
permanence d’un référentiel visuel, d’une « toile de fond », sommairement organisé à partir de quelques
éléments conçus et perçus comme « structurants » (massifs, bassins, vallée…) et que le lecteur
peut être, consciemment ou non, amené à glisser mentalement « sous » les cartes thématiques qui
en sont dépourvues.
Certes les facteurs physiques ont conditionné et conditionnent encore l’organisation
territoriale de la France; la localisation des villes et des bassins industriels, le tracé des grandes
voies de circulation ont été guidés par les facteurs topographiques et hydrographiques. C’est grâce
et à partir de cette trame que se sont déployées les évolutions technologiques et économiques,
lesquelles se sont peu à peu affranchies des contraintes physiques initiales. Ainsi la morphologie
du « socle territorial » s’est-elle trouvée modifiée, les nouveaux modes et réseaux de transport et
de communication « arasant" les obstacles, approfondissant ou élargissant les vallées et bassins
de peuplement, ou à l’inverse, « rehaussant » les massifs de faible densité. En termes de
représentation cartographique, l’enjeu peut ainsi être conçu comme la « simple » ré-actualisation
d’un référentiel géographique servant, de façon plus ou moins explicite, de référent et de cadre
explicatif.
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La « Carte de la France » subvertie.
Si la figuration du territoire national reste inchangée dans sa délimitation et dans sa géométrie,
autrement dit dans son contenant, c’est donc la nature du contenu visuel, en l’occurrence et
principalement la topographie, qui doit être modifiée.
Pour prétendre substituer sa représentation à celle du relief, une variable géographique doit
satisfaire à deux conditions :
• être statistiquement continue afin de pouvoir être figurée au moyen de teintes dégradées;
• être fortement autocorrélée spatialement, autrement dit suffisamment organisée pour faire
apparaître des formes visuellement et mentalement identifiables (massif, bassin, vallée…).
Divers paramètres géographiques, notamment ceux relatifs à la distance ou au temps d’accès à
une agglomération, à un service…, sont susceptibles de remplir ces conditions. Cependant, audelà des propriétés proprement cartographiques, une variable prétendant au statut de référentiel
territorial ne peut décemment renier ou occulter les grands éléments du relief, tout d’abord parce
qu’ils ont marqué et marquent encore l’organisation de l’espace français, mais également parce
que nous les avons par trop « dans l’œil ».
On a donc choisi d’utiliser la densité d’habitants par commune dans la mesure où il s’agit une
variable intégrant à la fois le temps long des processus historiques –dans lesquels la topographie a
joué un rôle déterminant– et les effets des mutations économiques et technologiques
contemporaines. Faire de la densité l’ingrédient principal de la Carte de la France en lieu et place du
relief implique un double changement de perspective :
• le « socle cartographique » ne s’affirme plus comme un cadre strictement explicatif
insensible aux phénomènes et aux processus qui s’exercent à sa surface; il est à la fois
cause et effet;
• Le référentiel n’est plus immuable : le fond de carte n’entend traduire que le contexte d’une
époque donnée; la carte murale a vocation à être régulièrement renouvelée.

Méthodologie.
Les données de base sont les valeurs de densité par commune issues du recensement de 1999. La
méthodologie mise en œuvre pour réaliser la carte ci-jointe comporte en pratique quatre registres
distincts : celui du traitement statistique, celui de l’analyse spatiale, celui de la visualisation des
données numériques et celui de la cartographie proprement dite. On présentera très
sommairement les problèmes posés et les solutions apportées aux différents niveaux.
Statistique : la densité est une variable toujours délicate à cartographier dans la mesure où
elle présente en règle générale, et notamment à l’échelle nationale, une amplitude considérable et
une distribution extrêmement déséquilibrée. La conversion des valeurs de densité en logarithmes
permet d’obtenir une distribution plus facilement représentable et appréhendable statistiquement
et cartographiquement.
Modélisation spatiale : les densités communales correspondent à une segmentation
spatialement discrète du territoire comportant des disparités locales tendant à brouiller voire à
occulter la structuration spatiale du phénomène. De la même manière que pour le relief, l’objectif
est de rendre visible et lisible les principales formes d’organisation spatiale : cette perspective rend
donc nécessaire un lissage de la micro- et méso- « topographie densitaire ». La modélisation de
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l’information géographique sous forme maillée (raster) permet de travailler la variable sous une
forme spatialement continue, l’analogie la plus évidente étant celle du modèle numérique de terrain
permettant de traiter (calcul de pente, exposition, bassin-versant…) et accessoirement de
représenter le relief en trois dimensions. On a ainsi choisi de substituer au découpage communal
un maillage régulier constitué de carrés de 2,5 x 2,5km; cette résolution a été choisie de façon à
permettre à l’essentiel des communes d’« exister" individuellement dans ce modèle. Une
interpolation par krigeage a ensuite permis d’estimer une valeur de densité en chacun des noeuds
du maillage. A l’image d’un drap épousant les formes d’un relief et que l’on tendrait
progressivement, un lissage des valeurs de densités initiales permet d’atteindre un degré de
schématisation des formes en rapport avec le niveau d’appréhension cartographique recherché.
Visualisation des données numériques : pour subvertir efficacement la Carte de la France en
substituant la densité à la topographie, il importe de respecter à la fois la forme et le fond; la
forme en conservant les teintes dégradées allant généralement du vert pour les faibles valeurs au
bistre pour les « sommets"; le fond en retrouvant au moins partiellement les grands éléments du
relief de la France qui structurent effectivement l’organisation du territoire (vallée du Rhône,
Massif Central, Alpes…). L’analogie entre relief et densité conduit donc à estimer que les
agglomérats et les corridors de peuplement doivent correspondre visuellement aux bassins et vallées
topographiques, et les zones très peu denses aux cimes, plateaux… Plutôt que de simplement
inverser la palette des couleurs, on a choisi de considérer l’inverse de la densité (en fait
1/log(densité)), cette transformation permettant de tirer parti des ressources de la visualisation en
trois dimensions en jouant pleinement sur l’analogie avec le relief.
Cartographie : La partie proprement cartographique du travail consiste à habiller la
visualisation des données numériques avec des éléments linéaires et toponymiques. Pour ce qui
est de la toponymie, on a choisi de faire figurer les quelques indications que l’on trouve
ordinairement dans les cartes des manuels de collège (« Paris », « Massif Central », « Loire »…).
En ce qui concerne le tracé des linéaires, et pour être en cohérence avec le parti pris adopté, a été
rajouté au tracé du réseau hydrographique principal, celui de deux autres réseaux liés –en termes
de cause et d’effet– à la « topographie densitaire » : le réseau ferroviaire principal et le réseau
autoroutier.

Identité et entité.
C’est avant tout au « lecteur" averti de juger de l’effet produit par ce « détournement
cartographique ». On se permettra néanmoins de souligner quelques éléments saillants.
Au premier abord, et ce n’est pas surprenant, s’impose l’image du « vrai" relief de la France. Ceci
étant, le seuillage en classes de couleur a pour effet de gommer l’amplitude réelle des densités. La
visualisation en trois dimensions 1 permettrait elle de prendre conscience de la dimension
« himalayienne » des Alpes du Sud. Les deux autres aspects marquants sont certainement
l’apparition du « massif des Landes » et, plus encore, l’érosion brutale subie par les Alpes du
Nord.
La diagonale du vide apparaît très nettement et compartimente le territoire national en
deux parties bien différenciées : à l’est, une vaste plaine de peuplement ouverte « à l’amont » sur
l’Europe rhénane et bridée à la hauteur de Montélimar par un « verrou » dont on peut faire
On ne donnera pas dans cet article d’exemples de représentation en trois dimensions, d’une part en raison de la
médiocre qualité de restitution papier, mais surtout dans la mesure où le véritable intérêt de ce mode de visualisation
réside dans les possibilités de « navigation" interactive.
1
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l’hypothèse qu’il sera rapidement « érodé » sous l’action du TGV; à l’ouest, si l’on excepte la
« cuvette » d’Ile de France, des « moutonnements » descendant en pente douce depuis l’intérieur
des terres jusqu’au littoral de la Manche et de l’Atlantique.
En s’attachant de façon plus attentive au tracé des réseaux, il est intéressant de percevoir
de quelle manière, à l’instar des fleuves et des rivières, les réseaux ferrés et autoroutiers épousent
par endroits les tracés de « thalwegs" qui ne doivent rien à l’hydrologie et dont on peut penser
qu’ils ont contribué et contribueront encore à leur « creusement ».
La notion d’identité n’échappe vraiment aux démons qui la guette que dans la mesure où
elle renvoie effectivement à celle d’entité. Pendant longtemps, la Carte de la France a pu être à la fois
« carte d’identité" et « carte d’entité". Le divorce entre les deux fonctions est aujourd’hui
manifeste et il n’est du reste pas exclu d’imaginer que la Carte de la France de notre enfance
n’assure plus à terme aucune de ses deux vocations originelles. Quoi qu’il en soit et quoi qu’on
pense de cette évolution, le problème de l’adéquation entre l’identitaire et l’« entitaire » reste et
restera posé, que l’on raisonne à l’échelle nationale, européenne ou mondiale. Le problème est –
pour une fois – scientifique avant d’être politique : en termes de « fondamentaux
cartographiques", les cartes murales des écoliers français, allemands, espagnols ou chinois doivent
furieusement se ressembler et être tout aussi inadaptées à figurer le contexte géographique à
l’intérieur duquel s’inscrit et s’inscrira leur existence.
Si la cartographie présente des formes de figuration « universelles », le renouvellement de
son contenu et de l’expertise scientifique et technique sous-jacente n’a peut-être d’autre
alternative que de se couler en bout de chaîne dans les formes usuelles, tout comme la montre à
gousset dissimule un système à quartz ou la grangette en fausses pierres de taille un
transformateur moyenne tension télécommandé.
La voie et la méthodologie proposées ici se sont donc données comme contrainte de
conserver la forme en modifiant le fond. Pour autant, l’approche mise en œuvre comporte une
forme de rupture avec la cartographie usuelle, y compris dans sa version informatique, dans la
mesure où elle privilégie la continuité spatiale en substituant au découpage administratif originel
la notion de maillage uniforme jusqu’à présent peu utilisé en sciences sociales. La définition d’une
unité de surface élémentaire (maille), dont la résolution peut être ajustée en fonction de la
problématique traitée, permet de combiner et de confronter de façon rigoureuse des thématiques
« mesurées" à partir de découpages spatiaux ou de niveaux d’échelles distincts.
Appréhender le territoire sous une forme continue –dans laquelle la représentation cartographique
n’est plus la matérialisation visuelle de délimitations à plus d’un titre virtuelles (le découpage
administratif ou foncier notamment mais pas exclusivement)– pourrait contribuer à un salutaire
rééquilibrage entre les dimensions identitaire et entitaire de cartes dont la place et le rôle dans le
débat et la décision publiques n’iront que croissant.
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43.

Polarités et centralités.

Une cartographie des flux de « navetteurs »
dans l’espace français, 1990-1999.

Cette expérience a été réalisée au printemps 2001 auprès de trois organismes universitaires :
l’Atelier de cartographie (MSH Villes et Territoires / UMS 1835) de l’Université de Tours, le
Laboratoire TEO de l’Université Joseph Fourier (Grenoble 1) et l’IRE de l’Université de Lugano
(Suisse). Elle concerne une cartographie des flux des relations domicile-travail (migrations
alternantes) en France durant la dernière décennie. C’est en somme une tentative de cartographier
la vie quotidienne des actifs en France, entre 1990 et 1999, à travers leurs déplacements du lieu de
résidence au lieu de travail. Les modèles ont été réalisés sur la base des données des
recensements INSEE 1990 et 1999 (déplacements domicile – travail), au moyen du logiciel
« Movements 2.01 », de programmes de SIG et de gestionnaires de bases de données. La base
cartographique, le fond communal français, a été réalisée sur la base des données géoréférencées
de l’IGN.

Pourquoi une cartog raphie des flux ?
Par son symbolisme et ses formes, la carte a ordonné et structuré le regard des hommes sur leur
monde. Depuis l’antiquité elle s’est imposée comme le principal médiateur de « l’image » du
monde, qui s’est perfectionnée au fil des siècles, des découvertes et des progrès technologiques.
Jamais le modèle cartographique aura été aussi perfectionné, du point de vue technique et
graphique, jamais il n’aura connu autant de supports et d’utilisations pour la navigation, la mesure
et la représentation de l’espace terrestre.
Pourtant, aujourd’hui l’évolution des modes de vie et des organisations (sociales,
économiques, politiques) laisse paradoxalement apparaître les limites du modèle cartographique.
La carte s’adapte mal à de nombreux phénomènes qui caractérisent les sociétés actuelles, à
l’exemple des mobilités géographiques.
Dans tous les pays industrialisés la mobilité connaît des taux de croissance étonnants,
contrairement à ceux de la population et de l’emploi, qui stagnent ou n’évoluent que très
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lentement. Nous nous déplaçons de plus en plus souvent pour les motifs les plus divers; nous
circulons toujours plus vite et plus loin, et pour ce faire nous disposons toujours plus
d’instruments et d’équipements. La circulation et la communication ne changent pas uniquement
la forme et la nature de nos villes, ainsi que nos perceptions du monde ; elles modifient
sensiblement les relations qui façonnent notre espace de vie. Subtilement un monde fait de lieux
et de voisinages, d’espaces contigus et de distances à parcourir est en train de disparaître pour
laisser la place à un « monde discontinu » fait de centres et de nœuds, de mailles et de réseaux, de
temps toujours plus raccourcis, voire simultanés. Il faudrait certainement étayer ces affirmations,
mais on peut d’ores et déjà poser le problème de l’adéquation de nos images du monde: la carte
comme représentation « normale » du monde reste une image figée, bien souvent réduite à une
somme de surfaces juxtaposées et rares sont les modèles qui permettent véritablement de
représenter et d’apprécier le monde tel qu’il est ou est en train de devenir : un ensemble de
mouvements. Faudrait-il donc parler crise de la représentation du monde, ou mieux, de crise de
cette forme particulière de représentation qu’est la carte ?
La question n’est pas gratuite car s’il y a crise de la carte, comme image pertinente du
monde, il y a également crise de notre capacité d’imagination et de structuration du monde. Peuton donc « adapter » la carte à ces nouveaux mondes, plus mobiles et plus éphémères, mais non
moins pertinents pour notre vie quotidienne ?
Dans ce projet nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux espaces de vie liés
au travail qui, malgré les changements des dernières années, reste (et restera) le plus important
facteur de structuration de notre existence. Le temps du travail rythme la vie quotidienne, les
lieux du travail façonnent les territoires, notre arène de vie. Au cours de leur existence, les temps
et les espaces des individus sont souvent déterminées par leur itinéraire professionnel. Mais les
espaces de vie d’aujourd’hui sont très différents de ceux du passé. L’explosion des mobilités et
l’utilisation accrue de l’informatique et des télécommunications ont fortement modifié les
pratiques : les distances parcourues ont connu des augmentations, mais également le rapport à la
proximité est en train de se modifier. Plus que des espaces de vie, ne faudrait-il pas parler de
réseaux de vie ?
Pour essayer de représenter ces mouvements par le modèle cartographique, nous avons
utilisé le programme Movements (2.01) qui consent la manipulation de matrices origine/destination
et la construction de graphes de flux. Ce n’est qu’une modeste possibilité de représentation des
flux, qui doit toutefois tenir compte d’un certain nombre de problèmes sémiologiques, différents
de la représentation des stocks (entités fixes). Une structure réticulaire consent un grand nombre
de configurations différentes mais elle est, de fait, limitée par les règles de la sémiologie. La
représentation ne peut ainsi se servir directement de la surface (variable en valeur, grain ou
couleur), ni du point (variable en forme, taille, orientation) qui constituent néanmoins les
systèmes d’imposition les plus communs des cartes de stock (cf. Bertin 1967). Seule la ligne (la
trace du point en mouvement de Kandinsky) peut être directement utilisée pour signifier le
mouvement d’un point à un autre de l’espace, mais elle ne peut présenter une grande variation (en
nombre, en épaisseur, couleur ou valeur) sous peine de produire des cartes illisibles, donc inutiles
(sur ce sujet voir aussi Tobler, 1987).
Ces contraintes augmentent à mesure de l’étendue du territoire et des points
origine/destination représentés, comme c’est le cas pour les communes de toute la France.
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Habiter et travailler en 1999 :
deux images de la France.
Les cartes thématiques suivantes veulent thématiser le fait d’habiter et travailler sur un territoire
mais elles peuvent également représenter la base pour un exercice de prospective. La première
image est celle des localisations : où on est, où on vit, à travers une représentation de la densité
résidentielle (h/km2) de 1999, sur la mimétique de la vision nocturne de la Terre.
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La première carte montre la distribution de la population en France à travers la
symbolique de la lumière (qui confirme si l’on veut les images des satellites). Si elle montre
l’extension des systèmes urbains et l’emprise des villes sur l’espace, elle ne reste pas moins un
modèle « fixe » de l’habiter.

La deuxième carte propose la représentation des migrations alternantes domicile-travail
entre les communes : c’est un modèle où sont représentés les flux de 100 navetteurs et plus entre
couples de communes. Nous laisserons le lecteur juge, s’il le désire pourra-t-il reconnaître son
domicile, la ville, voire le système urbain qu’il habite, son ou ses parcours habituels. Mais cette
carte consent encore de mettre en évidence les mouvements – en grande partie quotidiens – ainsi
que certaines relations fonctionnelles qui se tissent entre les lieux à partir de l’accès au travail. Si
elle est complémentaire à la carte des densités, elle laisse apparaître sur le plan géographique les
réseaux qui structurent la société et l’espace social français. Elle évoque, implicitement, les
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besoins en équipements de transport qu’il faut maintenir et développer pour faire fonctionner cet
espace et cette société. Enfin c’est aussi une image hautement symbolique, en ce sens qu’elle
vient confirmer une représentation de la centralisation des relations socio-économiques sur Paris
et la région parisienne. Cette image a été réalisée à l’aide de l’utilitaire « Movements 2.01 », conçu
pour la représentation des flux et des réseaux. Ce logiciel permet de réaliser des cartes de « flux
bruts », où « l’ensemble » des flux entre couples de nœuds est représenté proportionnellement à
leur réelle entité.

En fait tous les flux ne peuvent pas être cartographiés à cause des contraintes de lisibilité
mentionnées auparavant. Dans la carte de la figure 2 seulement 2% des liaisons entre communes
sont cartographiées. Ces 2% représentent 48% des personnes se déplaçant hors de sa commune
de résidence pour aller travailler. La cartographie exhaustive des flux intercommunaux engendre
une carte réellement illisible et informatiquement démesurée en nombre d’octets ! (Figure 3).
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La Figure 3 cartographie par la méthode des flux « bruts », les flux supérieurs à 5. La
représentation de seulement 20% des liaisons intercommunales pénalise déjà la lecture de l’espace
français. Cette figure prouve, s’il en était besoin, la nécessité de trier, classer et sélectionner
l’information à cartographier.

La centralité de l’espace français
par les flux majeurs domicile-travail.
La deuxième méthode cartographique proposée par le programme Movements 2.01 permet de
classer et sélectionner cette information importante en quantité. Movements 2.01 consent en effet
la construction de modèles finalisés à la hiérarchie des centres d'un espace géographique, de leur zone
d'attraction, voire de leur potentiel de diffusion.
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Le principe est fondé sur le modèle des flux entre régions nodales de Nystuen & Dacey
(1961) : c’est un modèle «classique», enseigné aux étudiants de géographie des premiers cycles
universitaires. Pour toutes sortes de réseaux, il permet de dégager le potentiel d'attraction (ou de
diffusion) des nœuds et de hiérarchiser les connexions en fonction de ce potentiel. A partir d'une
matrice origine/destination deux réseaux peuvent être crées, un réseau d'attraction et un
d'émission. Pour chaque nœud est déterminé le flux majeur à l'entrée (attraction) et/ou à la sortie
(émission). Le flux est toutefois représenté (assigné au réseau) seulement s'il est dirigé vers (ou
provient d') un nœud d'importance hiérarchique supérieure: la hiérarchie des nœuds étant établie
par la somme des entrées / des sorties de chaque nœud (totaux marginaux de la matrice). Si le
flux majeur est dirigé vers (ou reçu d') un nœud de plus petite importance, le flux n'est pas
représenté et le nœud est appelé centre nodal (ou point terminal).
La Figure 4 représente les « réseaux d’attraction » des villes françaises, selon les mêmes
données des déplacements domicile – travail (RGP, INSEE 1999). L’image est ainsi bien
différente de celle des « flux bruts » (Figure 2) et se prête à d’autres commentaires. Il faut
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souligner qu’il s’agit ici, seulement d’un premier niveau d’attraction (appelé niveau nodal), et
qu’on pourrait réaliser des modèles avec les niveaux inférieurs (flux majeur –1, -2, -3, etc.).

Les variations des flux domicile-travail entre
1990 et 1999 :
une image des changements des réseaux
urbains de la France métropolitaine.
Comme on pouvait s’y attendre, entre 1990 et 1999 les mobilités domicile – travail ont beaucoup
augmenté (flux +34% ; déplacements + 19.3% ; distances totales+31.2%), tandis que la
population résidente a connu une croissance nettement plus modeste (+3.4%) (Tableau 1).
Tableau 1. Entités et variations de la population résidente, des flux, dés déplacements et des
distances domicile-travail en France 1990-1999 (flux de 3 navetteurs et plus).
1990
Population résidente

Var (abs)

1999
56'60

58'50

Flux domicile-travail (n.)
3
5
Déplacements (n.)
10'34
12'3
Distances totales (km)
138'62
181'8
Distances moyennes (km)
Note : un flux est la somme des déplacements entre un couple de communes
Sources : INSEE, RNP 1990 / 1999 (élaboration par Movements 2.01).

Var (%
1'90

13
1'99
43'20
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Sur la base de ces données, on peut représenter les changements de différentes manières.
On peut montrer, tout d’abord, le solde des mouvements domicile-travail à l’entrée des
communes (Figure 5), le solde à la sortie des communes (Figure 6), ainsi que le solde des
résidents qui travaillent dans la même commune (Figure 7 – mouvements internes), au moyen
d’un point proportionnel (cercle) : jaune pour la croissance et bleu pour la diminution.
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Ces cartes nous montrent déjà les conséquences au niveau local et régional de la
croissance de la mobilité : une forte croissance des mouvements intercommunaux, mais une aussi
forte diminution des actifs qui travaillent dans la commune de résidence.
On peut maintenant considérer les flux (Figures 8a et 8b). Ces cartes montrent les soldes
positifs des flux (en rouge, 8a) et négatifs (en bleu, 8b).
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On peut ainsi « voir » où ces mobilités domicile-travail ont effectivement augmenté, et où
elles ont diminué. On voit ainsi apparaître, par exemple, la croissance des trafics des
agglomérations urbaines, ainsi que pour les métropoles régionales le développement d’un « effet
TGV » pour les relations avec Paris et la région parisienne.
Pour évaluer la croissance de la mobilité, on peut comparer ces images avec celle de
l’évolution de la population (figure 9). La diffusion croissante de la mobilité domicile-travail
apparaît relativement bien répartie sur l’espace français, avec peu d’exceptions, comme des
situations de déclin industriel durant les années 1990 ou certains réaménagements dans la région
parisienne.
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La carte 9, qui représente la variation de la population résidante, nous offre par contre
l’image d’un territoire bien partagé entre zones de croissance démographique (pourtour
méditerranéen, côte aquitaine, axe rhodanien) et zones de déclin (la « diagonale du vide » : nord,
centre, arrières-pays du sud-ouest). Elle montre également que la croissance de la mobilité est
relativement indépendante de l’évolution de la population.
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L’agrégation des flux domicile-travail :
les zones d’emploi de 1999.
Un dernier exemple – pour l’espace français – concerne l’agrégation des flux intercommunaux en
zones plus étendues. Nous avons tenté de produire une image agrégée de la variation de la
mobilité domicile-travail, pour les zones d’emplois de 1999.

Cette carte, si elle peut sembler moins « parlante » sur l’évolution locale de celles des
figures 8, montre toutefois l’accroissement plus ou moins fort des relations interrégionales et la
formation de réseaux à une échelle supérieure, celles des centres les plus importants. On voit
ainsi mieux apparaître, par exemple, l’éclatement du centre de gravité de la capitale, le
renforcement de l’attraction du pôle lyonnais sur les régions environnantes, le « damage » de
l’Ouest, ainsi qu’une certaine dislocation des centralités dans la région parisienne.
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Une étude régionale : la région Centre.
L’étude régionale permet d’entrer dans une échelle d’étude difficilement perceptible par les cartes
nationales. L’exemple de la région Centre est utilisé pour décrire plus en détail la méthode des
flux « majeurs » avec 4 niveaux de hiérarchie (carte 11).
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La méthode de représentation des navetteurs en flux “majeur” trie et hiérarchise
l’information. À la différence de la figure 4 sur la France, le traitement demandé pour la région
Centre est fait en 4 niveaux de hiérarchie. Cette carte est complexe à lire en superposant les 4
niveaux. Les quatre suivantes présentent un niveau par carte.
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La carte 12 montre le premier niveau. Il élimine les nombreux flux inter-urbains qui
structurent la carte avec la méthode des flux “bruts”. De ces « oursins », des aires d’influence
s’identifient pour chaque pôle, appelé centre nodal. Il est très intéressant de constater dans cette
méthode les pôles secondaires non matérialisés par des cercles proportionnels mais qui se
remarquent par leurs « oursins » accrochés aux flux des centres nodaux : observez ainsi le réseau
urbain de Tours auxquels sont connectés par exemple le centre de Loches, puis ceux de Ligueil
ou Preuilly.
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Selon le même principe, Châteauroux organise par de telles liaisons hiérarchiques une
grande partie du territoire départemental. Orléans, à l’inverse, a peu de liaisons secondaires. Enfin
les centres nodaux extérieurs à la région sont Paris avec Malesherbes en relais, Rambouillet qui
s’étend sur l’Eure-et-Loir, Étampes et les villes bourguignonnes de la vallée de la Loire.
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De la Figure 12 à la Figure 14, au fur et à mesure que les cartes montrent des niveaux de
plus en plus faibles (c’est-à-dire vers le quatrième niveau où les flux sont moins « majeurs »), les
mobilités de moins en moins importantes et de plus en plus atypiques se structurent autour de
centres secondaires : bourgs ruraux mais l’on remarque surtout les communes périphériques des
agglomérations avec un fort pouvoir attractif (en terme d’activités pour la main d’œuvre).
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Les niveaux inférieurs des flux “majeurs” et
l’analyse d’une micro-région.
L’intérêt de ces développements cartographiques est l’étude du niveau local et micro-régional.
Indépendamment de l’aire d’attraction des centres nodaux, la carte 16 présente uniquement la
superposition des 4 niveaux de hiérarchie de centres. Sur cette carte de superposition, une même
ville peut être un centre nodal dans les quatre niveaux : c’est le cas des grandes agglomérations
mais aussi de Paris. Ces villes concentrant tous les niveaux de « centralité » indiquent leur richesse
bien qu’elles soient épaulées par des communes périphériques. Par ailleurs, les communes
n’ayant pas tous les niveaux indiquent ainsi leur dépendance vis à vis d’un centre voisin plus
important à niveau égal. Prenons par exemple le cas d’Amboise (16000 habitants dans l’unité
urbaine en 1999). Au premier niveau cette commune est un centre nodal et la carte 11 indique
l’aire d’attraction. Par contre au deuxième niveau, elle n’est plus un centre et la carte 12 permet de
comprendre que Tours est le centre nodal dont elle dépend. En revanche localement, le centre de
deuxième niveau est une commune voisine concentrant historiquement les activités industrielles.
Ces cassures ou ces dépendances partielles permettent de percevoir la complexité de la
structure urbaine régionale et locale, afin d’agir en conséquence.
Cette expérience a permis d’extraire des modèles significatifs à partir d’un volume
impressionnant de données (les matrices des déplacements domicile-travail entre les 36’552
communes de la France métropolitaine).
Comme on peut le voir, ces cartes comparées avec celles de la population, montrent
combien la mobilité de travail représente un facteur important de structuration territoriale, à
différentes échelles. Il ne reste pas moins qu’elles doivent être considérées comme des tentatives
de modéliser des situations complexes – et relativement nouvelles – par des représentations
facilement « lisibles » et accessibles à un public peu spécialisé.
Si elles se heurtent, elles aussi, aux limites du modèle cartographique, certaines de ces
représentations assument une connotation symbolique et iconique indiscutable, notamment pour
ce qui est de l’organisation de l’espace à travers les réseaux de la vie quotidienne. A la lecture de
ces modèles, la centralité de Paris et de la région parisienne sur l’espace français, ou le dynamisme
du pourtour méditerranéen et de la côte aquitaine (pour ne citer que ces exemples) assument une
plus grande valeur pour la description des changements de l’organisation territoriale française
durant les années 1990.
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44.

La France et ses villes :
les aires urbaines revisitées.

Ce travail tire son origine de l’insatisfaction relative provoquée par les choix intellectuels effectués
par l’INSEE dans la conception de sa nouvelle classification en « aires urbaines ». Au-delà des
discussions acharnées devenues rapidement d’amicales conversations avec les auteurs de cette
nomenclature 2, restait la question de savoir si l’on ne pouvait pas améliorer ce type d’outil.
L’étude qui suit tente de montrer qu’on peut partir de principes en partie différents pour viser le
même but : mieux prendre en compte la composante « fonctionnelle » de l’urbain, en s’appuyant
notamment sur la mobilité. Nous n’aurions pas manqué notre cible si cet exercice pouvait servir à
alimenter et à poursuivre le débat sur la question.

Une problématique de l’urbanité.
Les données sont les mêmes que dans le calcul de la nomenclature de l’INSEE : population
résidente et « navettes » domicile-travail. Plusieurs éléments distinguent notre approche de la
mesure :
1. Le point de départ n’est pas constitué des agglomérations morphologiques mais de couples
liant une paire quelconque de communes. Le premier moment du traitement consiste en effet
à établir, par rapport à l’ensemble des couples possibles entre toutes les communes, ceux qui
satisfont aux critères fixés. Pour chaque paire, la question est la suivante : y a-t-il dans
l’ensemble des entrants ou les sortants une proportion, par rapport à l’une ou l’autre des
communes, égale ou supérieure à un certain seuil ?
Si l’on pose que Eij = Sji, c’est-à-dire que les entrants dans la commune j venant de la commune i
sont les mêmes personnes que les sortants de j allant vers i et que, inversement, Eji = Sij, c’est-àdire que les entrants dans la commune i venant de la commune j sont les mêmes personnes que
les sortants de i allant vers j il en résulte que, pour que les communes soient liées, il faut et il suffit
que l’une de ces conditions soient remplies :
Nous tenons à remercier particulièrement Christophe Terrier, qui a contribué à un dialogue fructueux entre
chercheurs de l’INSEE , de la DATAr et du monde universitaire sur ces questions.

2
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Eij /Pi ≥k;
Eji /Pi ≥k ;
Eij /Pj ≥k ;
Eji/Pj ≥k,
où Pi et Pj sont les populations des deux communes et k un seuil fixé.
2. Le calcul est effectué par rapport à la population totale (et non par rapport à la seule
population active).
3. Il n’y a pas de seuil minimal absolu de population ou de nombre d’emplois.
Ces choix sont la conséquence de la problématique adoptée. D’abord, on ne préjuge pas que
l’agglomération morphologique soit nécessairement incluse en totalité dans l’espace fonctionnel
des mobilités. On ne décide pas non plus par avance où est le centre et où est la périphérie
puisque cette question constitue l’un des objets de l’étude. Il faut donc construire sans a priori cet
espace, en s’appuyant exclusivement sur ce que l’on prend comme base de la mesure : les
migrations alternantes. Par ailleurs, il faut rester conscient de ce que les interactions spatiales qui
font l’urbanité ne se réduisent pas aux mobilités, celles-ci aux déplacements effectifs, et ces
derniers aux seules navettes domicile/travail (moins d’un quart des déplacements totaux). En
prenant les navettes comme série de données pour la mesure, on n’approche pas l’ensemble de la
réalité visée mais seulement une part. Il s’agit, non d’une variable qui se suffirait à elle-même (ce
qui ne serait absolument pas fondé en l’occurrence), mais d’un indicateur d’un objet beaucoup
plus vaste. On fait ainsi l’hypothèse que les navettes donnent à voir l’ensemble des liens entre
lieux générateurs d’urbanité. D’où le choix de prendre la population totale de la commune
comme référence, plutôt que la seule population active. Ce choix a pour effet d’annuler les effets
qui dépendent du taux d’activité d’une commune. On suppose que les navettes ne sont qu’un des
aspects d’une propension plus générale d’un couple de communes à interagir.
Cette première étape définit donc des liens entre communes et, par voie de conséquence, un
certain nombre d’ensembles de communes liées directement entre elles. Il est fondé sur un seuil
qu’on peut faire varier, comme on le verra plus loin. Un second calcul se fait ensuite pour
réintégrer des communes « marginales » qui ne franchissent pas le premier seuil avec d’autres
communes mais sont en relation avec un ensemble de communes déjà liées. Les seuils choisis
sont plus faibles et portent sur la totalité de chacun des groupements de communes obtenus à la
première phase de calcul. Cette seconde étape permet de réintégrer des communes qui n’ont pas
de relation dominante avec une seule autre commune mais qui ont un bon niveau de lien avec un
ensemble plus vaste, ce qui se produit particulièrement pour les pôles secondaires des
agglomérations. On aurait pu associer les deux calculs de manière itérative (comme l’a fait l’INSEE
pour ses aires urbaines) en recalculant à chaque instant une nouvelle aire incluant les communes
nouvellement entrées. On a préféré s’en abstenir de manière à éviter les biais propres de ce mode
de calcul, notamment en ce qu’ils multiplient à l’infini le nombre de seuils qu’aura eu à franchir
une commune pour entrer dans une aire urbaine. Nous avons quant à nous réduit l’opération à
deux seuils, les mêmes partout. Cela rend plus aisées l’analyse et la comparaison.
On dispose alors d’un ensemble d’aires urbaines, dont on va pouvoir analyser la structure
interne. Une typologie des configurations intra-urbaines a été construite, qui croise deux types de
critères, dont les seuils de classe ont été déterminés en fonction de l’allure des distributions :
l’attractivité des communes selon leur solde entrants/sortants : les plus attractives sont des
« cœurs », les moins attractives sont les « marges » ; l’intensité du mouvement entre « intégration »
et « autonomie » (ou « indépendance »). De ce croisement, découlent neuf classes qui sont
cartographiées dans les Figures 4 et 6.
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Tous pertinents.
Les Figures 1 et 2 montrent les résultats obtenus en faisant varier les seuils de détermination des
couples de communes liées. Dans le premier cas, il s’agit de 0,04, c’est-à-dire 4%, ce qui
correspond en moyenne à environ 10% de la population active de l’une ou l’autre des communes
participant aux navettes. Dans le second, le seuil est de 0,16 (équivalent à 40% de la population
active). On voit qu’il est très facile, en jouant sur les limites de classes dans un rapport de un à
quatre de changer du tout au tout l’image de la France. Dans un cas, presque toute la population
se retrouve dans un espace urbain unique, dans l’autre, on a une urbanisation faible et éclatée. Or
il n’existe pas de critère simple permettant de trancher entre ces seuils.
Cette ouverture interprétative résulte, fondamentalement, de la nature du phénomène urbain
dans un espace sans guerre. On a affaire à des réalités sans frontière, dont les limites sont
fonction de la problématique choisie. De fait, ces différentes cartes ont toutes des choses à nous
dire et l’on s’aperçoit à cette occasion du caractère irremplaçable du travail de recherche
fondamentale, que ne contraint pas la nécessité de parvenir à une nomenclature unique. La vision
unitaire rend compte du fait qu’aujourd’hui il existe une interaccessibilité journalière (aller-retour
dans la journée) très étendue entre les différentes localisations françaises. Inversement, si l’on vise
une bonne intégration du « marché des lieux », permettant un usage facile, quelque soit le point
de départ de n’importe quel point d’arrivée, on obtient des espaces séparés et de taille souvent
inférieure à l’agglomération morphologique.
Il reste que, si la pertinence géographique de ces cartes peut être établie, celles-ci ne détiennent
pas pour autant une pertinence politique. Définir des territoires pertinents, pour des
gouvernements urbains, suppose de déterminer des fondements (qu’est-ce que le local urbain ?)
et des objectifs (quelle est la fonction du gouvernement urbain ?). Il n’y a pas de passage
automatique d’une carte d’analyse à une carte performative. On ne peut pas non plus conclure de
la diversité des images que fournit l’observation qu’un découpage unifié du politique serait
impossible. Dans ce modeste travail, nous avons seulement cherché à satisfaire un double
principe de réalisme (pertinence au regard de ce que nous pouvons savoir par ailleurs de l’espace
urbain français) et de (transparence et cohérence des choix effectués). Les Figures 5 et 6, qui
correspondent aux seuils 0,14 + 0,007 nous apparaissent comme les plus synthétiques.
Cependant, nous avons voulu montrer que, avec des seuils légèrement différents (0,16 + 0,08,
Figures 3 et 4), on obtient aussi un résultat intéressant. C’est plus dans l’approche comparative
des différentes images que par la fixation, forcément en partie arbitraire, d’une carte « officielle »
que se situe, à notre sens, la piste à suivre.
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Une image urbaine de la France.
Si l’on s’en tient aux cartes 5 et 6, qui nous semblent le mieux prendre en compte la réalité
urbaine française d’aujourd’hui, on se trouve dans un espace fondamentalement urbain. En
comparaison de la nomenclature de l’INSEE, la mesure de l’urbain présentée ici pour effet de
réintégrer les petites villes que le classement INSEE faisait basculer dans le « rural » mais, à
l’inverse, l’absence d’inclusion automatique des agglomérations morphologiques fait perdre une
partie de leur population aux aires urbaines.
Dans notre étude, si l’on ajoute aux aires urbaines, y compris les populations des
communes liées (à l’issue de la deuxième étape de calcul) à plusieurs aires urbaines (communes
multiliées, obtenues par la seconde étape du calcul), les communes classées « urbaines » (plus de
2000 habitants agglomérés) qui n’appartiennent pas aux aires urbaines, il ne reste, en dehors des
systèmes urbains ainsi identifiés, que moins de 8% de la population française. C’est ce que
montre le tableau ci-après. Encore une part importante de celle-ci peut-elle être considérée
comme hypo-urbaine, c’est-à-dire liée aux aires urbaines par des mouvements faibles, ou ne
concernant pas le travail. Ainsi, les espaces de consommation constituent-ils une des voies
d’accès à l’urbain que nos cartes ne peuvent figurer, faute de données. Les analyses de l’INSEE
montrent que ce que sa nomenclature classe comme « rural isolé » n’est en réalité pas « isolé »
puisque son évolution démographique suit, dans huit cas sur dix, celle de l’aire urbaine la plus
proche. Comme le montre l’analyse des navettes (voir 43.), l’augmentation des mobilités résiste à
la baisse de la population, qui se poursuit dans une partie de la « Diagonale du vide », et, d’une
certaine façon, la compense. Une périurbanisation in situ, sans migration résidentielle mais par
accroissement des distances parcourues, se met ainsi en place, qui contribue encore à unifier
l’espace urbain français. À côte de cet hypo-urbain en croissance, les véritables espaces infraurbains, c’est-à-dire ceux qui souffrent d’un vrai problème d’accessibilité à la ville, sont devenus
exceptionnels, encore visibles en surface dans des zones reculées, notamment en moyenne et
haute montagne mais presque dépourvus d’habitants.
Figure 7. Grandes catégories d’espaces.
Aires urbaines
(dont communes multiliées)
Autres communes urbaines
Autres communes
Total, France métropolitaine

Population (hab.)
48 168 318
(648 403)
5 027 003
4 662 391
58 506 615

Part dans la population
française (%)
83,44
(1,11)
8,59
7,97
100, 00

La dissociation méthodologique entre agglomérations morphologiques fondées sur la
contiguïté du bâti et aires urbaines fonctionnelles appuyées sur les flux donne des résultats
intéressants. L’espace formé par les communes liées est calé sur le réseau des déplacements mais,
si l’on accepte l’hypothèse d’impliquer l’ensemble du périmètre communal dès lors qu’un seuil est
atteint, on obtient dans l’ensemble des aires urbaines à territoires continus, sauf exceptions sur les
marges. Cependant, ces territoires sont significativement différents des territoires des
agglomérations. Ainsi, dans le cas de Paris (dont l’aire urbaine totalise, dans la version 0,14/0,07,
totalise 10 526 854 habitants), Meaux se trouve intégré dans l’aire alors qu’il n’est pas dans
l’agglomération alors qu’inversement Mantes-la-Jolie appartient à l’agglomération mais pas à
l’aire. Dans un certain nombre de cas, comme à Lille, de gros morceaux de l’agglomération
(Roubaix, Tourcoing !) ne franchissent pas, malgré la seconde étape du calcul, le seuil critique et
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apparaissent comme des communes indépendantes. Plus généralement, on observe que les
anciennes aires industrielles mono-actives (mines, sidérurgie) sont particulièrement sujettes à
fragmentation fonctionnelle. Cela confirme que la contiguïté du bâti ne rend compte que très
imparfaitement de l’intensité des interactions caractéristiques de l’urbanité. Il paraît donc plus
sage de dissocier les deux mesures pour tirer, séparément, le bénéfice de chacune. La très grande
cohérence des profils de communes ainsi mises en évidence conforte aussi l’idée que la technique
de mesure et les seuils choisis font sens.
Les cartes typologiques (Figures 4 et 6) permettent d’affiner l’analyse en différenciant l’espace
intra-urbain. Cette typologie des gradients d’urbanité, tel qu’on les perçoit à travers les données
utilisées, permet de classer les centres et les périphéries mais aussi de définir des profils de
centralité. Sur le premier aspect, on constate que les centralités secondaires sont loin d’être
négligeables : dans les grandes villes, des communes de banlieue sont parfois
proportionnellement aussi voire plus attractives que les centres historiques, et ce quelle que soit la
visibilité apparente de ces centres. Cela invite à renoncer à un a-priori consistant à préjuger de la
centralité de ces zones historiquement ou géométriquement « centrales ». Il y a là une nouvelle
confirmation de l’intérêt de la méthode utilisée.
Concernant les profils de centralité, mesurés à travers l’intensité des relations avec le reste de
l’aire, les différences mesurées tiennent en partie à la taille des communes. Il serait utile de
disposer des données par sous-ensembles (quartiers, arrondissements) pour éliminer ce facteur
indésirable. Mais deux autres éléments, qui tiennent, eux, à l’organisation fonctionnelle des
espaces jouent leur rôle. L’existence de pôles concurrents du centre historique, d’une part, qui
peut répartir la centralité sur un nombre de sites importants ; la masse des interactions par
habitant, d’autre part, qui correspond au niveau général d’intégration des composantes de l’aire
urbaine. Dans le cas de Marseille, par exemple, les trois éléments concourent à faire entrer la
commune-centre dans la catégorie « cœur indépendant ». Au-delà de sa masse (la moitié de l’aire
urbaine), on constate qu’elle est concurrencée par plusieurs zones attractives : Aix, la vallée de
l’Huveaune et de l’Arc, l’étang de Berre. Mais on remarque encore que les liens entre ces
différentes composantes sont fragiles : nombreuses communes importantes ne franchissant pas le
seuil d’entrée dans l’aire urbaine ; dissociation entre Aix et Marseille si l’on passe aux seuils 0,16 +
0,08.
Cet instrument de travail certainement perfectible montre en tout cas l’intérêt de
se fonder sur des critères simples et cohérents pour découper le local. En toute modestie,
on peut penser qu’il apporte une contribution à la construction d’un outillage de
référence pour aider la société politique, décideurs et citoyens, à progresser dans la
recherche d’un découpage pertinent du local.
On peut espérer aussi approfondir la démarche dans deux directions : en enrichissant les
données par d’autres types de déplacements que les navettes domicile/travail ; en projetant les
données sur un cartogramme de la France à maillage communal et fondé sur la population.
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45.

L’espace d’une vie.
Une cartographie.

La notion d’espace de vie a été proposée dans de nombreux travaux en Géographie sociale 1
comme l’ensemble des lieux en relation avec un individu à un moment donné de son existence.
Elle enrichit la caractérisation spatiale des individus dans la mesure où elle cherche à rattacher
l’individu non pas à son seul lieu de résidence mais à un ensemble de lieux pratiqués à un
moment donné de son histoire de vie 2. Ainsi l’espace de vie d’un individu est le produit d’un
ensemble de facteurs du moment mais aussi d’un héritage de son passé, de caractéristiques
personnelles et de données collectives, d’influences familiales ou professionnelles, etc.. Si l’intérêt
de relier l’individu à une multiplicité de lieux a souvent été évoqué, le contenu de cette notion
reste imprécis et diffère selon les auteurs. Pour certains, « l’espace de vie se confond pour chaque
individu avec l’aire de ses pratiques spatiales. C’est l’espace concret du quotidien » 3; pour d’autres,
c’est l’ensemble des lieux en relation avec l’individu, quelle que soit l’échelle temporelle à laquelle
ils sont pratiqués. Par ailleurs, la pratique de l’espace peut être posée comme une condition
nécessaire à la prise en compte des lieux dans l’espace de vie alors que d’autres considèrent que
peu importe que le lieu soit pratiqué ou non à partir du moment où il revêt un sens ou un
contenu.
Dans le cadre de l’atelier « Analyse des données relationnelles EHESS-INED » 4, nous
nous sommes interrogés sur la formalisation de l’espace de vie à partir des données de l’enquête
« Populations – Espaces de vie – Environnement » (INED, 1992). Nous avons imaginé différents
modes de représentation cartographique pour visualiser cet espace complexe. Au-delà d’une
représentation, l’objectif de ce travail est d’élaborer un outil d’analyse et de comparaison des
espaces de vie, à travers l’étude de leur morphologie, la diversité de leur inscription dans l’espace
géographique et la structure des liens sociaux qui donne sens à cet ensemble de lieux.

Frémont A., Chevalier J. : Géographie sociale, Masson, 1984.
Courgeau D. Méthodes de mesure de la mobilité spatiale, INED, 1988.
3 Di Méo G., "De l’espace aux territoires." L’information géographique, n°3, 99-110, 1998.
4 Cette structure regroupe des chercheurs et des ingénieurs de l’Institut National d’Etudes Démographiques (Unité
de recherche Histoire critique des sources et des méthodes) et de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(Laboratoire de Démographie Historique). L’atelier se propose de travailler sur des données à caractère relationnel et
de développer des méthodes de traitement spécifiques.
1
2
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Une configuration de lieux et de pratiques
sociales à l’échelle individuelle.
Dans sa pratique et sa représentation de l’espace, l’individu ne conçoit pas les lieux de manière
aussi arbitraire que ne le sont les catégories proposées dans les enquêtes et l’échelle individuelle
de perception de l’espace coïncide rarement avec un découpage administratif. En réponse aux
souhaits de lieu de résidence, recueillis à travers des questions ouvertes, on observe que les
personnes évoquent les lieux selon des échelles de représentation multiples : « à proximité du
parc Montsouris », « à Montmartre » mais aussi « dans le Sud-Ouest » ou encore « à la mer » ou
« quelque part en Europe ».
Cette diversité se complexifie encore si l’on considère qu’un même lieu peut être perçu
(visité) différemment par un individu en fonction des pratiques sociales qu’il y associe (travail,
loisir, amis, etc. ) et qui lui sont propres. Di Méo parle de « scène socio-spatiale » pour expliquer
que ce lien entre lieu et activité 5. Ainsi, les lieux propres à un individu ne prennent sens que par
les pratiques sociales qui leur sont associés mais cependant, envisagés séparément, les objets
« lieux » ainsi définis sont insuffisants pour parler d’espace de vie. C’est la façon dont ces lieux
interagissent qui donne corps à l’espace de vie proprement dit. Par analogie à la notion de
« configuration sociale dynamique » proposée par N. Elias 6, nous définirons l’espace de vie
comme une configuration composée d’objets « lieux » et d’objets « pratiques sociales ». Chacun
de ces objets n’existe que par son rapport à la configuration d’ensemble et dans un même temps,
il contribue à donner un sens aux autres objets.
Analyser l’espace de vie sous l’angle d’une configuration nécessite d’étudier conjointement les
éléments constitutifs de la configuration, à savoir les lieux et les pratiques, mais aussi les
interactions entre ces différents éléments : comprendre les articulations entre les objets de la
configuration, sa cohérence générale aussi bien que les cohérences locales qu’elle met en jeu.
Raisonner en ces termes permet de s’affranchir des problèmes liés à la variation des échelles ou
des niveaux d’observation: « La configuration […] permet d’une part de dépasser le problème
d’échelle qui se pose généralement dans tout usage de l’espace et, d’autre part, de penser les
articulations et les passages entre des lieux pourtant disparates » 7.
La dimension temporelle des espaces de vie est une caractéristique importante à prendre
en compte. Une configuration de lieux et de pratiques est à la fois le produit des configurations
qui l’ont précédé mais aussi l’origine de configurations futures éventuelles: l’espace de vie se
reconfigure dans le temps. Les liens du passé ont sont souvent déterminants dans la
compréhension de l’espace de vie et des pratiques actuelles. Certains liens peuvent ainsi être
réactivés, des lieux du passé peuvent tour à tour devenir attractifs ou répulsifs selon les cycles de
vie de l’individu … Cette référence à la biographie des individus confère une dimension
dynamique à l’espace de vie.

Di Méo G., "Que voulons nous dire quand nous parlons d’espace?" in Levy J., Lussault M., Logiques de l’espace, esprit
des lieux – Géographie à Cerisy, Ed. Belin, Coll. Mappemonde, 2000.
6 Elias N. , Qu’est-ce que la sociologie ? , Paris, Editions de l’Aube, 1991.
7 Cf Maillochon F., "Réseaux utopiques. Formes de relations et pratiques spatiales à Paris", in Espace, temporalités,
stratifications (sous la dir. de Gribaudi Maurizio), Ehess, Recherches d’histoire et de sciences sociales, Paris, 1998, p.
151.
5
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Des données
relationnelles.

localisées

aux

données

L’enquête « Populations-Espaces de vie-Environnement » a été réalisée en France auprès d’un
échantillon de 5000 individus, stratifié selon des critères géographiques permettant une
représentativité des pratiques de l’espace et des représentations qui lui sont associées (rural,
urbain, littoral, plaine, montagne, centre-ville, périphérie, etc.)8. Une partie importante du
questionnaire est consacrée à la collecte de l’ensemble des lieux avec lesquels l’individu interrogé
est en relation. Ces lieux sont recueillis selon une trame temporelle. Les lieux du « passé » sont
restitués sous forme de trajectoire résidentielle depuis l’âge de 15 ans, complétée par le lieu de
résidence à la naissance puis à l’entrée à l’école primaire ainsi que, le cas échéant, les principales
étapes migratoires du conjoint. Les lieux pratiqués au moment de l’enquête sont les lieux de
travail, de loisirs, de week-end, mais aussi les lieux de vacances (durant l’année précédant
l’enquête), les lieux de résidence des proches (amis, parents, fratrie). Enfin les lieux du « futur »
sont évoqués à travers les projets ou souhaits en matière de mobilité et prolongent la dimension
temporelle de l’espace de vie.
Au-delà de l’inscription temporelle des lieux dans une histoire de vie, ce sont les liens entre les
lieux qui permettent de leur donner un contenu et d’aborder la notion d’espace de vie sous forme
de configuration. Nous avons réfléchi à une typologie des relations entre les lieux et construit
trois catégories de liens 9:
1. Liens migratoires : le parcours migratoire de l’individu (et de son conjoint) constitue
une dimension explicative fondamentale de la structure de l’espace de vie des individus. Ces liens
migratoires ne correspondent pas à des déplacements, au sens d’une pratique spatiale, mais
inscrivent les étapes migratoires selon une dimension temporelle caractérisée par la succession
des lieux, l’âge à la migration et la durée de séjour dans chacun des lieux. Chacun de ses éléments
ainsi que la localisation relative des lieux les uns par rapport aux autres expliquent une grande
partie des choix de localisation du temps présent et des projets migratoires. A l’extrême, le lieu
cité comme souhait de migration constitue un lien virtuel que l’on relie de manière arbitraire au
lieu de résidence au moment de l’enquête dans la mesure où le projet de migration est évoqué
relativement à ce lieu de vie.
2. Liens de pratiques : les lieux pratiqués sont reliés au lieu de résidence au moment de
l’enquête. On considère qu’ils impliquent un déplacement entre le lieu de résidence et le lieu de
destination même s’ils ne se situent pas tous à une même échelle temporelle. Ainsi le lieu de
travail relève d’une fréquence quotidienne alors que les lieux de loisirs ou de ou de week-end sont
pratiqués à un rythme hebdomadaire et les vacances à une échelle trimestrielle ou annuelle.
3. Liens relationnels : le dernier type de liens correspond à des liens de pratique réelle ou
potentielle entre des lieux. Ce sont les liens de type relationnel recueillis par l’intermédiaire des
lieux de résidence de la famille et des proches (des parents, de la fratrie et des meilleurs amis). On
ne sait pas si ces liens correspondent à une pratique réelle du lieu et si c’est le cas, on ignore la
fréquence des contacts et donc des déplacements entre les lieux mais en revanche on peut
observer si ces lieux de vie des proches sont cités par Ego par ailleurs comme lieux du passé,
lieux de vacances, lieu de projets, etc.

Collomb P., Guérin-Pace F. : Les français et l’environnement : l’Enquête « Populations – Espaces de vie – Environnements,
INED - PUF, 1998.
9 Nous remercions ici Bénédicte Garnier (Ined) qui a assuré le formatage adéquat de la base des données de l’enquête
Population-espace de vie-environnement et a participé activement à nos réflexions sur la représentation de l’espace de vie.
8
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Représenter l’espace de vie :
à la recherche d’une solution graphique.
Quel est le mode de représentation le plus pertinent pour visualiser l’espace de vie tel qu’on vient
de le définir, à savoir la configuration des lieux en relation avec l’individu ? La représentation
cartographique usuelle ne permet pas de proposer de figures adaptées à cet objet et un fond de
carte représentant par exemple l’ensemble du territoire français ou même une région ne
permettrait pas de rendre compte d’un réseau individuel de lieux définis à plusieurs échelles
géographiques.
Dessiner le graphe associé à l’espace de vie. Le modèle d’analyse de l’espace de vie proposé ici est basé
sur l’utilisation du modèle relationnel dans les sciences sociales. De nombreux travaux
sociologiques et mathématiques (théorie des graphes) traitent de l’utilisation de ce modèle en
sciences sociales. Depuis quelques années, des outils ayant pour objet la visualisation des graphes
ont été développés. Ils intègrent dans leur conception les contraintes d’affichage graphique liées à
ce type d’objets. Ils permettent de visualiser tous les éléments du graphe et les relations entre ces
éléments en les plaçant sur un plan de façon à ce qu’il y ait le moins possible de chevauchements
de points et de croisements de lignes. Les points sont disposés dans l’espace selon un principe de
proximité relationnelle (les points connectés se rapprochent, les points non connectés
s’éloignent) 10. Les figures obtenues par ces techniques permettent de bien distinguer les lieux en
relation, mais traitent les lieux sans tenir aucun compte des éventuelles proximités géographiques.
Respecter les localisations géographiques relatives des lieux. La particularité des données relationnelles sur
lesquelles nous travaillons, à savoir les lieux, nous a incités à réfléchir au mode de prise en compte
de la localisation géographique des lieux dans la figure. Sans considérer les distances entre lieux,
on peut cependant prendre en compte leur localisation relative. Ainsi, la position des points
(lieux) sur le graphe respecte l’orientation géographique relative des lieux avec la contrainte
d’affichage suivante: les objets sont disposés de manière à occuper tout l’espace de la figure et à
minimiser les croisements entre les liens qui unissent les sommets du graphe. Pour cela, on
introduit les coordonnées du centre des départements et les lieux sont positionnés les uns par
rapport aux autres en fonction de la position relative des départements auxquels ils appartiennent.
Dans le cas où plusieurs lieux sont situés au sein du même département, leur position relative
tient uniquement compte des contraintes d’affichage.
Cette solution rend le graphique plus proche d’une réalité géographique mais va à l’encontre du
principe initial de construction des graphes de relations qui est d’optimiser l’affichage de la
configuration. Elle constitue une contrainte supplémentaire qui brouille l’image et en rend
finalement la lecture plus difficile. On se prive ainsi d’une possibilité de comparaison
morphologique des espaces de vie.
Nous avons réfléchi à l’élaboration d’une solution intermédiaire qui consiste à introduire
une contrainte géographique moins forte: il s’agit d’intégrer dans la configuration un autre type de
liens traduisant les contiguïtés éventuelles des lieux de l’espace de vie et de dessiner le graphe de
cette configuration enrichie. Le résultat est plus conforme à l’esprit relationnel, mais plus
complexe à lire en raison de la présence de liens structurels (contiguïtés) sans aucun rapport avec
la pratique spatiale de l’individu.
Cf. Dessiner automatiquement un graphe et le visualiser, in Cristofoli Pascal, Vilaça Olivier, "Cartographier le Monde par
les réseaux." supra.
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Différencier les liens. Les liens entre lieux sont figurés différemment selon qu’ils engendrent une
pratique de l’espace ou non. Ainsi le lien qui unit le lieu de résidence et le lieu de travail implique
un déplacement entre ces deux lieux à un rythme quotidien, c’est aussi le cas des lieux d’activité,
de week-end ou de loisirs qui s’effectuent à un rythme plus espacé. Ils sont figurés sur le
graphique par des traits pleins oranges. Comme nous l’avons évoqué plus haut, les liens dits
« relationnels » n’impliquent pas forcément de pratique de l’espace associé. En ce qui concerne les
amis, on dispose de leur lieu de résidence et on sait par ailleurs si Ego les a rencontrés au cours
des douze mois précédant l’enquête. On peut ainsi vérifier si le lien s’accompagne d’une pratique
spatiale. En revanche, on ne dispose pas de cette information pour la famille proche et on
représente le lien entre la résidence d’Ego et ces différents lieux, comme un déplacement
« potentiel » par un trait en pointillé oranges.
Les liens migratoires sont considérés indépendamment de ces deux catégories et l’ensemble des
étapes de la trajectoire sont représentés par traits pleins noirs et des flèches origine-destination.
Nous utilisons par ailleurs différents « codes » graphiques pour faire figurer les informations
relatives à chaque étape migratoire : l’âge d’Ego à la migration, le temps passé dans le lieu par un
cercle proportionnel. On pourrait ajouter de la même façon le type d’habitat (maison,
appartement, HLM) et le type de localisation (centre d’une ville, périphérie d’une ville, rural) à
chaque étape du parcours résidentiel.
Enfin, nous avons choisi de signaler les pratiques sociales associées aux lieux en
établissant un lien figuré par un trait (gris) entre le lieu sur lequel repose cette pratique et l’intitulé
de cette pratique. Ce dernier choix a une incidence puisqu’il contribue à donner plus
d’importance dans la construction des graphes aux lieux qui sont les plus investis par des
pratiques sociales.
Une cartographie automatique des espaces de vie. Une dimension importante de notre travail est de
parvenir à automatiser la visualisation d’un grand nombre de cartes d’espaces de vie à partir d’une
base de données de près de 5000 individus. Procéder à une cartographie automatique des espaces
de vie individuels impose, comme nous venons de le voir, de définir une correspondance entre
les différents types d’objets que l’on traite et le mode de représentation qui leur est attribué. La
solution graphique que l’on propose correspond à la fois à une anticipation de toutes les formes
possibles que peut prendre la configuration des lieux et à des procédures générales de traitement
des données. Il se peut dans certains cas que la figure obtenue automatiquement ne satisfasse pas
à une représentation optimale de l’espace de vie étudié (du point de vue du positionnement des
points et/ou du point de vue des critères de la sémiologie graphique) et une retouche manuelle
est alors possible.
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Une lecture des espaces de vie.
Quelles clés de lecture peut-on associer aux figures représentant les espaces de vie ? Comment
établir, à partir de l’étude des configurations représentées sur ces cartes, une typologie des espaces
de vie en fonction du degré de continuité ou de cohérence entre les trajectoires résidentielles, les
pratiques du moment et les projets?
Certains lieux du passé semblent constituer des points d’ancrage, pratiqués selon des
rythmes variables, alors que d’autres peuvent être non-pratiqués au moment de l’enquête mais
restent des lieux « habités » auxquels un projet peut éventuellement se rattacher. Enfin certains
lieux représentent uniquement des points d’étape migratoire, déconnectés du présent, et sans
investissement particulier de la part d’Ego.

Une première figure (Q335, Figure 1) illustre l’intérêt d’envisager l’espace de vie comme
une configuration de lieux saisie à un moment donné de l’histoire de vie des individus. On
observe sur cet exemple l’espace de vie d’une femme de 30 ans, récemment arrivée en région
parisienne, et dont le lieu de résidence actuel apparaît entièrement déconnecté de l’ensemble des
autres lieux qui lui sont attachés. Cette seule information du lieu de résidence est insuffisante
pour caractériser l’inscription spatiale de cet individu. En effet, l’ensemble de sa trajectoire se
situe dans le Tarn et la plus grande partie de son réseau de relations est située dans cette région,
excepté la présence d’un ami en région parisienne. Son souhait à plus long terme est de retourner
vivre dans le Tarn.
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On peut noter que le choix de représentation adopté donne volontairement une grande
importance au parcours migratoire, et ce d’autant plus que nous représentons ici les changements
de logements. Ainsi, dans cet exemple, trois logements différents ont été occupés à MontredonLabessonnie puis deux autres à Roquecourbe. La séquence des lieux de résidence reliés par des
flèches oriente visuellement la lecture de ces cartes. Les cercles proportionnels à la durée de
séjour passée dans chacun des logements permettent une lecture « temporelle » très rapide du
parcours. On repère immédiatement les lieux dont les poids sont importants et l’on interprète
ensuite la morphologie du parcours. En observant un grand nombre de cartes, on distingue
essentiellement deux formes de parcours migratoire : linéaire sous forme d’une succession de
flèches qui constituent un chemin, ou en boucle avec des étapes de retour, sous forme de cycles.
Pour illustrer les différents choix liés au mode de représentation, nous avons représenté
plusieurs figures d’espace de vie. La première figure (Figure 2) représente l’espace de vie tel qu’il
est obtenu par le seul dessin du graphe de la configuration (Q10). Cette forme de représentation
privilégie la représentation des liens auxquels les lieux se rattachent. Si l’on introduit une
contrainte de localisation relative des lieux sur l’espace de vie précédent (Figure 3), on met
davantage en évidence la trajectoire géographique d’Ego et son inscription sur le territoire mais
cette contrainte produit nécessairement des croisements entre liens. Sur la figure suivante (Figure
4, Q335), seule la contiguïté entre les lieux (communale et communale-départementale) est
conservée en reliant les différentes communes au département auquel elles appartiennent. On se
rend compte des différents avantages et inconvénients de chacune des représentations et on
choisira un mode selon l’aspect de la configuration que l’on veut mettre en avant ou selon
l’analyse que l’on veut mener (morphologique ou spatialisée).
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L’étendue des espaces de vie. On peut mettre en perspective l’inscription géographique des individus
avec leurs caractéristiques individuelles et étudier la « dispersion » et le rayon du réseau qui leur
est associé. On observe des espaces de vie dont l’étendue est très restreinte. Certains individus,
même s’ils sont mobiles, ont un espace de vie centré sur un territoire très local, intercommunal
ou départemental. C’est le cas de cet enquêté (Q3134) dont l’ensemble des lieux (trajectoire
résidentielle, lieux pratiqués et lieux de résidence des proches) est situé dans la Manche (Figure
5). Nous avons volontairement inscrit cet espace de vie dans un cercle, tellement la dimension
départementale apparaissait ici comme un frein à la migration. Pour la plupart des individus,
l’échelle de mobilité est plus étendue. Certains investissent plusieurs départements, contigus ou
non, une région, voire l’ensemble du territoire français. Par exemple, l’enquêté représenté sur la
Figure 2 possède un espace de vie de dimension étendue, allant de Lille au Sud-Ouest et passant
par Paris. Cet étalement de l’espace de vie est parfois renforcé par une dimension internationale.
Les espaces de vie d’un individu. Raisonner sur l’étendue des espaces de vie est insuffisant pour en
analyser la structure. A chacune des échelles (départementale, régionale, nationale, internationale),
il convient de remarquer que l’espace n’est pas occupé de manière uniforme. Certaines zones sont
particulièrement investies par les individus et à l’inverse des "vides" importants apparaissent.
Entre l’exemple précédent, centré sur la Manche, et une dispersion totale des lieux, il existe des
formes intermédiaires intéressantes. L’espace de vie d’un individu est le plus souvent multipolaire
et cette décomposition en plusieurs sous-espaces cohérents peut être fondée sur les pratiques
associées aux lieux. Ainsi l’enquêté représenté sur la Figure 6 (Q57) possède un espace de vie qui
s’organise autour de deux pôles : un premier pôle localisé en Bretagne, centré sur le passé et la
famille, et un second pôle situé dans le Sud de la France constitué autour des amis et les lieux de
vacances. Entre ces deux pôles, le lieu de résidence actuel, Paris, constitue un chaînon qui ne
semble pas encore investi ou simplement investi de manière temporaire, d’autant plus que le lieu
de projet déclaré est situé en Bretagne. L’espace de vie de l’enquêté (Q10, Figures 2 et 3) est aussi
organisé autour de deux pôles principaux mais montre une configuration différente. Les lieux de
la trajectoire résidentielle sont situés dans le Sud-Ouest, quelques années dans le Nord de la
France, et une installation en région parisienne, dix années auparavant. Les lieux de résidence de
la famille proche constituent un lieu occasionnel de week-end ou de vacances mais ne laissent pas
présager d’un retour dans cette région. L’espace résidentiel, centré sur Paris, est beaucoup plus
investi et les « meilleurs » amis sont tous parisiens. Les autres lieux cités sont extérieurs à ces deux
pôles : les vacances s’effectuent en partie à l’étranger et le lieu de migration souhaité est l’Italie.
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Espaces de vie et trajectoires biographiques. On constate que ce type de représentation des espaces de
vie comporte des limites qui sont celles d’une photographie prise à un instant t et dont les
projections sont d’autant plus floues que les enquêtés sont jeunes. Comme nous le déclarions plus
haut, l’analyse de l’espace de vie doit tenir compte de la dimension temporelle dans laquelle elle
s’inscrit. La configuration d’un espace de vie à une date donnée correspond à une étape dans la
trajectoire biographique d’un individu. Il faut ainsi prendre en considération l’âge des enquêtés,
leur position dans le cycle de vie mais aussi la conjoncture migratoire générale à l’époque de la
migration observée.
Par exemple, si l’on considère la situation de l’enquêté installé depuis peu en région
parisienne (Q335), on peut imaginer plusieurs évolutions potentielles de la configuration associée
à cet espace de vie, au regard d’autres observations. On peut imaginer que l’espace résidentiel
parisien devient plus investi et que peu à peu le poids du département du Tarn diminue au profit
d’autres lieux investis par d’autres liens (vacances, résidences des amis) comme c’est le cas pour la
configuration de l’individu Q0057 (Figure 6). À l’extrême, on peut envisager une rupture
complète avec le Tarn mais cette éventualité semble peu probable si on considère la multiplicité
des liens (nombre et type de liens) qui unissent cet individu à ce département. Un retour dans la
région d’origine dans un avenir proche semble plus probable, même s’il passe pas par un retour
dans les communes de résidence antérieures mais plutôt vers un lieu proche comme le laisse
présager le souhait de l’individu (Castres).
A la lecture des graphiques, nous constatons que certaines étapes de la trajectoire des
individus semblent déterminantes dans l’histoire résidentielle des individus et constituent des
bifurcations qui orientent définitivement la forme des espaces de vie futurs à un moment précis
du cycle de vie. Les études supérieures constituent souvent l’occasion de migrations de courte
durée mais qui peuvent s’effectuer sur de longues distances. Le retour dans les lieux d’origine
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n’intervient pas de manière automatique et la rupture spatiale constitue alors un tournant dans le
parcours résidentiel (exemple Q10, Figure 2). La rencontre du conjoint, la recherche d’un emploi
sont aussi des vecteurs forts de migration. C’est le cas de cette personne (Q335) dont la migration
s’effectue après 30 années passées dans le même département. On peut aussi s’interroger sur les
conditions de reproduction des parcours migratoires vécus durant l’enfance comme le suggère
l’espace de vie représenté sur la Figure 7 (Q070) 11.
Outre le nombre de migrations présentes dans une trajectoire, il est utile d’étudier
qualitativement les migrations et notamment de réfléchir aux critères qui définissent des
« ruptures » migratoires. Quand et comment change-t-on réellement d’espace de référence, que ce
changement soit subit ou choisit ? Les représentations d’espace de vie permettent de lancer
quelques pistes. La fixation d’un simple seuil de distance ne suffit pas à définir un « saut »
migratoire même si le critère d’éloignement en est un facteur important. La question à se poser
est la suivante : la migration s’accompagne-t-elle d’un changement d’espace de vie? Les pratiques
associées aux lieus se trouvent-elles modifiées ? Les projets de mobilité ont-ils changé à plus ou
moins long terme?

Dans cette dernière figure, un autre choix de représentation de l’espace de vie est présenté : ce sont seulement les
changements de communes qui sont distingués dans le parcours migratoire. Un individu (c’est le cas pour Q70) peut
repasser plusieurs fois par la même commune et le cercle correspondant à cette commune est alors proportionnel au
temps cumulé passé dans la commune au cours des différentes étapes.
11
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Pour une
complexes.
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Dans les lignes qui précèdent, nous proposons de formaliser la notion d’espace de vie comme
une configuration de lieux et de pratiques sociales et nous présentons un outil permettant de
visualiser les objets ainsi définis. L’étude de quelques figures d’espace de vie nous invite à
réfléchir aux opérations à mettre en œuvre pour en réaliser une analyse plus systématique.
La cartographie des espaces de vie individuels par les outils d’analyse des données
relationnelles constitue une démarche exploratoire dont le but final est d’établir une typologie de
ces espaces complexes. Visualiser, décrire les espaces de vie est une étape importante pour
comprendre le fonctionnement des configurations de lieux et de pratiques à l’échelle individuelle.
Elle nous incite à développer plusieurs axes d’analyse.
L’observation des différentes formes d’espaces de vie suggère la mise au point d’indicateurs de
morphologie autorisant une comparaison indépendamment des biais d’une seule lecture visuelle.
Ils doivent permettre d’établir une typologie des formes de configurations (linéaire, circulaire, en
boucle…) et des propriétés qui leur sont associées (connexité, densité, compacité…).
D’autres indicateurs peuvent être imaginés afin d’associer les formes observées aux
contenus des espaces de vie. Ainsi, l’étude de l’étendue et de la disparité géographique des
espaces de vie a été initiée dans ce texte. On pourrait, à partir de données plus complètes,
analyser plus finement les espaces selon les types de liens qui les unissent. Par exemple, pour
comprendre les pratiques spatiales du présent en fonction de la trajectoire migratoire des
individus, on définira le degré d’attractivité des lieux du passé en fonction de l’intensité et de la
nature des liens qu’Ego entretien avec son parcours migratoire. Un autre indicateur pourrait
mesurer la relation entre le lieu de vie souhaité, le parcours migratoire et les lieux de vie
fréquentés.
Enfin, l’étude des espaces de vie peut aussi être menée en regard des autres données de
l’enquête « Populations – Espaces de vie – Environnement ». On pourra vérifier si les types
d’espace de vie répertoriés déterminent ou non des sous-populations identifiables ou,
inversement, si certaines variables de l’enquête contribuent à distinguer les types d’espaces de vie.
Parallèlement à une analyse centrée sur l’individu, il est souhaitable d’envisager une
approche agrégée des espaces de vie. Il faut alors réfléchir aux modalités du changement de focale
d’observation et aux conséquences qui en résultent. Notamment, ce changement d’échelle impose
de lire les configurations de lieux en d’autres termes: on tentera par exemple de cerner les
comportements de mobilité à l’échelle d’un département, du territoire français ou de l’espace
européen. On pourra aussi étudier un parcours migratoire particulier, envisager des pratiques
migratoires « régionales » et esquisser une géographie des profils migratoires.
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5.

Simuler/participer.

Cette partie présente des réflexions et des expériences parfois encore
inabouties, qui, toutes convergent vers l’idée que la carte peut servir la
démocratie, notamment dans sa composante citoyenne et participative.
Comme langage de simulation, la carte permet de rendre visible des choix,
qui peuvent être directement politiques, mais aussi apparemment anodins,
que font, souvent sans en avoir conscience, les acteurs. C’est tout autant le
cas des individus qui développent des stratégies spatiales que des
entreprises traitant des problèmes de localisation et des instances
gouvernementales prenant des partis d’aménagement. À quelle géographie
nous mènent nos actes ? Telle est la question que peuvent aider à éclairer les
diverses méthodes et techniques permettant de rendre intelligible, par le
concept et par la représentation graphique, une dynamique spatiale. L’autre
versant de l’analyse consiste à mettre au point des dispositifs permettant de
rendre actifs de simples citoyens face à un problème concret ou dans un
contexte de gouvernance (donc de prospective) participative sur un espace
commun, quel qu’en soit l’échelle. Nous sortons, en France notamment,
d’une époque où la carte tombait d’en haut, emblème régalien d’un État
démiurge. Pour entrer dans l’ère de la maîtrise partagée entre tous ceux qui
habitent l’espace et de la co-construction de son aménagement, le sens de la
complexité et l’imagination créatrice sont les bienvenus. Les pistes
explorées ici participent de cette démarche, à prolonger.
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51.

Simulation spatiale
et cartographie participative.

Cela fait maintenant une vingtaine d’années que la recherche en géographie et plus généralement,
en analyse spatiale s’intéresse à la construction d’outils permettant de simuler la dynamique passée
et future des espaces. Mais c’est seulement depuis une petite dizaine d’années que ce domaine
d’investigation a connu un essor véritable, en liaison avec l’émergence de nouveaux outils de
simulation nés des progrès de l’informatique (automates cellulaires et systèmes multi-agents
notamment).
Dans le cadre du programme CartogrAm, nous avons choisi d’aborder la question de la
simulation spatiale à travers l’étude des liens, existants ou envisageables, entre simulation spatiale
et cartographie participative : qu’est-ce qui se fait actuellement dans le domaine de la simulation
spatiale ? En quoi cela peut-il servir de base à une cartographie participative ?

Qu’est-ce que la simulation spatiale ?
En premier lieu, on insistera sur le fait que chercher à concevoir des outils de simulation sousentend la modélisation des phénomènes étudiés. Un modèle peut être défini comme une
« représentation partielle et condensée d’un objet, dont il facilite la manipulation par un langage approprié » 1.
Parmi tous les modèles existants, ceux qui permettent la simulation spatiale répondent
essentiellement à deux exigences.
Premièrement, ils doivent intégrer l’espace. Selon les modèles, la prise en compte de
l’espace revêt différentes formes. On considère souvent une distance entre les lieux, soit physique
(métrique euclidienne ou non, distance-temps…), soit non physique (distance sociale, distance
perçue…), soit topologique (prise en compte des phénomènes de contiguïté). Mais l’espace peut
également apparaître à travers des attributs « objectifs » des lieux (nombre d’habitants, nombre et

1

PUMAIN D., SANDERS L. et SAINT-JULIEN T., 1989 : Villes et auto-organisation, Paris, Economica,
191 p.
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type de commerces présents…) ou des indicateurs qualifiant ces lieux (indicateurs de satisfaction
des habitants, indicateurs d’attractivité…) (« Inventaire des modèles » 2, 2002).
La deuxième exigence, à laquelle doit répondre un modèle de simulation spatiale, est
d’offrir la possibilité de tester un nombre quasi-illimité de scénarios. En effet, un modèle de
simulation permet, comme son nom l’indique, de réaliser autant de simulations que nécessaire,
construites à partir de différents corps d’hypothèses et/ou différentes règles de fonctionnement
des systèmes modélisés. En ce sens, les études prospectives basées sur l’utilisation de modèles de
simulation se différencient d’études plus traditionnelles, lesquelles proposent un nombre de
scénarios limité, selon une trilogie quasi habituelle : un premier scénario présentant le
prolongement de la tendance actuelle, un deuxième plus pessimiste, et un troisième plus
optimiste. L’utilisation de modèles de simulation prend tout son sens si l’on cherche à explorer
un large spectre de réalités (actuelles, passées ou à venir), en étant conscient de la très forte
probabilité qu’aucun des scénarios simulés ne se réalisent.
L’intérêt des modèles de simulation ne réside donc pas dans leur capacité de prédiction,
mais dans le fait qu’ils permettent de tester des combinaisons de facteurs, des formes
d’interactions trop complexes pour qu’on puisse le faire sans les outils mathématiques et
informatiques auxquels ils sont liés. Autrement dit, l’intérêt de ces modèles est qu’ils nous
permettent d’explorer, de comprendre des réalités trop complexes pour qu’on puisse y parvenir
sans eux.
Considérant le fait que l’aide à la décision s’apparente souvent à l’aide à la compréhension,
à la prise de conscience des phénomènes, il s’avère qu’un modèle de simulation peut servir tant à
la connaissance de l’objet par le sujet, qu’à l’action du sujet sur l’objet. Et meilleure est la
connaissance de l’objet par le sujet, meilleure est la capacité du sujet à prévoir les conséquences
de son action : elle lui permet de mieux cibler les opérations de régulation, nécessaires au bon
fonctionnement du système considéré (Tannier, 2000).
Si l’on s’en tient aux deux exigences qui ont été mentionnées, à savoir la prise en compte
de l’espace et la possibilité de tester un très grand nombre de scénarios, il apparaît qu’un modèle
de simulation spatiale n’est pas forcément dynamique. Dans le cas de modèles statiques, la
simulation spatiale consiste à tester l’impact de modifications apportées, soit aux conditions
initiales, soit aux règles de fonctionnement du modèle, sur l’état des phénomènes considérés. Par
exemple, si le modèle permet de calculer l’accessibilité automobile des quartiers d’une ville à
l’hypermarché le plus proche, la transformation d’une route à deux voies en une route à deux fois
deux voies pourrait faire l’objet d’une simulation. Dans le cas de modèles permettant de simuler
l’évolution d’un phénomène sur une période donnée, on peut les distinguer selon qu’ils prennent
en compte la cinétique ou la dynamique des phénomènes. Dans le premier cas, les règles de
fonctionnement des modèles n’évoluent pas au cours du temps et de nombreux scénarios vont
être consacrés au test de la modification de ces règles. Dans le deuxième cas, de nouvelles règles
de fonctionnement peuvent apparaître dans des circonstances particulières (phénomène d’auto
organisation) et tout l’intérêt réside dans l’étude de ces phénomènes.

2

Base de données interactive ayant pour but le recensement des modèles utilisés et/ou mis au point par les
géographes. Cette base de données Inventaire des modèles est le résultat de recherches menées dans le cadre
de l’axe « modélisation » du Groupe de recherche CNRS 1559 Libergéo. Elle est consultable sur le site
Internet http://www.mgm/fr/libergeo
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En quoi les modèles de simulation peuventils servir de base à une cartographie
participative ?
Il existe de nombreux types de modèles, permettant plus ou moins aisément la simulation spatiale
et dont on pourrait envisager qu’ils servent de base à une cartographie participative. Dans le cadre
de cette étude, notre objectif n’était pas d’en faire un état des lieux exhaustif, mais d’éclairer
certaines relations, entre simulation spatiale et cartographie participative. Nous avons choisi de
travailler sur la base d’exemples relevant de trois grandes familles de modèles de simulation.
1. Modèles de nature mathématique, issus des recherches sur l’auto organisation. Datant des années 1980, ils
sont, par rapport aux deux suivants, assez anciens. Le plus souvent été élaborés par des
physiciens et des chimistes s’intéressant au mouvement des particules, ils ont été adaptés à la
géographie. Ils permettent de traiter assez bien des phénomènes d’auto organisation et
d’articulation entre différents niveaux d’analyse (modèles synergétiques par exemple).
2. Modèles de nature informatique, appartenant au domaine de l’intelligence artificielle distribuée. En
intelligence artificielle distribuée, la connaissance relative à la solution d’un problème global
est partagée entre les différents agents, sans mécanisme de commande global. La principale
propriété de tels modèles est l’émergence : des comportements de niveau microscopique
émergent des structures spatiales de niveau macroscopique (cas des automates cellulaires et
des systèmes multi-agents).
3. Modèles fondés sur la géométrie fractale. La géométrie fractale est née des réflexions de
mathématiciens et de physiciens travaillant dans le domaine de la théorie de la mesure. Un
objet fractal possède de nombreuses propriétés, dont notamment le respect d’une loi
hiérarchique dans l’organisation spatiale et la répétition du même mode de répartition des
éléments à une multitude d’échelles. On retrouve la géométrie euclidienne comme cas limite
de la géométrie fractale.
Notre étude a porté sur ces trois familles de modèles car à chacune d’elles correspond un
abord particulier des phénomènes ; elles sont caractérisées par des formalismes variés et des
résultats aisés à différencier. En outre, elles ont toutes trois fait l’objet d’applications très récentes
et donnent un aperçu (non exhaustif, mais cependant révélateur) des recherches actuelles menées
dans le domaine de la simulation spatiale.
Pour répondre à l’interrogation énoncée dans le titre« En quoi les modèles de simulation peuvent-ils
servir de base à une cartographie participative ? », nous avons sélectionné une thématique commune et
réfléchi, sur cette base, à des exemples d’application de chaque famille de modèles. Ceci permet
de donner un aperçu du fonctionnement et des principales caractéristiques de chaque modèle,
sans entrer dans le détail, ni des principes techniques, ni de la formalisation de chacun d’eux.
La thématique commune, retenue pour servir de point de départ à la réflexion, est celle de
l’évolution future des villes. Plus précisément, le questionnement a été défini comme suit. Afin de
mieux maîtriser les évolutions futures susceptibles d’affecter une ville, on veut simuler les choix
de localisation résidentiels de cette ville.
En quoi et comment (sous quelles conditions) ce travail peut-il servir de base à une
cartographie participative pour le choix d’orientations en matière d’aménagement urbain ? Sur la
base de ce questionnement, quatre modèles de simulation, un modèle mathématique, deux
modèles informatiques (un modèle d’automates cellulaires et un système multi-agent) et un
modèle de croissance fractale, vont être envisagés. Leurs possibilités seront dans un premier
temps décrites, puis comparées. Ces quatre exemples sont, pour certains totalement, pour
d’autres un peu moins, inspirés de modèles existants, ayant été présentés à la fois lors du 12th
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European Colloquium on Theoretical and Quantitative Geography (Saint-Valéry-en-Caux, 7-11 septembre
2001) et lors de l’école thématique du CNRS Simulations et modèles d’analyse spatiale (Montpellier, 1721 septembre 2001) 3.
1. Modèle mathématique : P. Frankhauser (CNRS UMR 6049 THEMA, Besançon) et C.
Tannier (CNRS UMR 7011 Image et Ville, Strasbourg).
2. Modèle d’automates cellulaires : Y. Guermond et P. Langlois (CNRS UMR 6063 IDEES
Laboratoire MTG, Rouen).
3. Système multi-agent : J.-L. Bonnefoy (CNRS UMR 6012 Espace, Aix-en-Provence).
4. Modèle de croissance fractale : E. Bailly (CNRS UMR 6012 Espace, Nice)4.

Un exemple d’application
mathématique.`

de

modèle

Description de l’application. On travaille sur des types de ménages, la définition de ces types étant
notamment basée sur la notion de cycle de vie des ménages. Du point de vue spatial, on
considère un découpage par quartiers de la ville. Chaque quartier est caractérisé par un ensemble
d’attributs : nombre d’habitants, composition socioprofessionnelle des habitants, âge des
ménages présents, type d’habitat (individuel, collectif, location ou pas, HLM…), caractéristiques
des logements présents (nombre de pièces, standing), etc. Les mouvements des ménages d’un
quartier à un autre de la ville sont modélisés grâce à des équations mathématiques. On procède en
deux étapes. Une première étape (phase d’évaluation) sert à calculer l’attractivité de chaque
quartier pour chaque type de ménages. Une deuxième étape (phase de choix) sert à connaître le
nombre global de mouvements de chaque type de ménages et la destination des ménages qui vont
changer de quartier. La première étape correspond à une approche déterministe des phénomènes,
tandis que la deuxième est probabiliste.
Nature des résultats de simulation. Ils consistent en l’évolution du nombre de ménages de chaque type
dans chaque quartier de la ville.
Simulations envisageables. Il est possible soit de faire varier les entrées du modèle, c’est-à-dire, les
attributs des quartiers, soit de modifier les équations mathématiques (i.e. les règles de
fonctionnement du système modélisé).
Cartographie participative. Une cartographie participative consisterait en une cartographie des
résultats de simulation fournis par le modèle. La difficulté majeure est d’automatiser la traduction
en équations des scénarios imaginés par les utilisateurs. Il est envisageable soit, de mettre en
œuvre à l’amont un système expert, pour traduire les choix des utilisateurs en équation, soit de
travailler directement en relation avec les concepteurs du modèle. L’autre possibilité est de

3

Ecole thématique Simulations et modèles d’analyse spatiale, à l’initiative du groupe de recherche CNRS 1559
Libergéo, organisée par C. Rozenblat (UMR Espace, Montpellier) et J.-P. Chéry (Cemagref-Engref,
Montpellier).
Les modèles présentés lors de cette école ont été rassemblés dans un CD-Rom disponible sur simple demande
aux organisateurs.

4

Intitulés des communications présentées lors du 12th European Colloquium on Theoretical and Quantitative
Geography.
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restreindre les possibilités de simulations offertes aux utilisateurs et de ne permettre qu’une
variation des attributs des quartiers.

Un exemple d’automates cellulaires.
Description de l’application. On travaille sur une carte « raster » de la ville, c’est-à-dire une carte par
« petits carrés », chaque carré représentant en fait une cellule du modèle d’automates cellulaires.
Des types d’occupation du sol sont définis : non bâti constructible, bâti pavillonnaire de standing,
bâti collectif de type HLM, espace naturel protégé…. Au départ, chaque cellule est affectée d’un
type d’occupation du sol. Au cours d’une simulation, les cellules passent d’un type d’occupation
du sol à un autre, des règles d’interaction spatiale déterminant ce passage. A chaque pas de
simulation (i.e. chaque itération), chaque cellule « observe » l’état des cellules qui l’environnent (de
près ou de loin, selon les cas). En fonction de son état (c’est-à-dire du type d’occupation du sol
qui la caractérise), du temps depuis lequel cet état dure et de l’état des cellules qui l’environnent,
elle change ou pas d’état.
Nature des résultats de simulation. Ils consistent en des cartes raster simulées de la ville. Considérant
une simulation, on obtient autant de cartes que d’itérations pour cette simulation.
Simulations envisageables. On modifie les règles qui font changer d’état les cellules. Par exemple, on
choisit d’introduire une nouvelle règle : si une route à deux voies vient à être élargie en route à
quatre voies, le bruit dû à la circulation routière va nettement augmenter et les habitations de
standing, situées à proximité de cette route, vont petit à petit être occupées par des ménages de
revenus plus modestes qu’initialement. Au sein de l’automate cellulaire, cette règle pourrait
s’exprimer ainsi : si une cellule de type « habitat collectif de standing » a dans son voisinage immédiat
plusieurs cellules de type « route à quatre voies », cette cellule deviendra de type « habitat collectif de
faible standing » au bout de cinq étapes de simulation.
Cartographie participative. Ce type de modèle peut quasi directement servir de base à une
cartographie participative, pour peu qu’on lui adjoigne une interface utilisateur adaptée.

Un exemple de système multi-agent.
Description de l’application. Comme dans le cas d’un automate cellulaire, on travaille à partir d’une
carte « raster » de la ville, chaque cellule étant caractérisée par un type d’occupation du sol (espace
vert non constructible, route, terrain constructible, habitat collectif…). Mais, à la différence d’un
automate cellulaire, les cellules sont ou non habitées : un certain nombre de ménages réside dans
chaque cellule, ce nombre évoluant au cours d’une simulation. Les agents de ce système multiagent sont donc les ménages habitant dans la ville. On considère que les ménages se différencient
les uns des autres essentiellement par leur capital socioculturel. Chaque cellule habitée est donc
caractérisée, outre par son type d’occupation du sol, par le capital socioculturel de tous les agents
qui y résident.
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Au cours d’une simulation, les agents se déplacent dans la ville. A chaque étape d’une
simulation, ils visitent une cellule au hasard. En fonction de leurs caractéristiques propres
(notamment, de leur capital socioculturel), ils évaluent chaque cellule visitée comme étant plus ou
moins attractive pour eux. Une des principales règles est que les agents cherchent à s’élever dans
l’échelle sociale : s’ils visitent une cellule au capital socioculturel plus élevé que la leur, et dans
laquelle ils peuvent s’installer, ils changent de lieu de résidence. Des règles déterminent le fait
qu’ils puissent ou non s’installer dans une cellule qu’ils considèrent comme étant plus intéressante
que la leur. Quand des agents au capital socioculturel assez faible s’installent dans une cellule
caractérisée par un capital socioculturel plus élevé, le capital socioculturel caractérisant cette
cellule diminue. Dès lors, aux pas de simulation suivants, les agents bénéficiant du capital
socioculturel le plus élevé résidant dans cette cellule vont la quitter dès que possible.
Nature des résultats de simulation. Au fur et à mesure du déroulement des itérations, on visualise
l’évolution de la structure spatiale du tissu urbain simulé, à la fois en termes quantitatifs (nombre
d’habitants dans chaque cellule) et qualitatifs (capital socioculturel de chaque cellule).
Simulations envisageables. Elle consiste en l’étude de l’impact, sur les résultats de simulation, de la
modification des règles déterminant soit la perception des agents, soit leur changement de lieu de
résidence.
Cartographie participative. Comme les automates cellulaires, ce type de modèle de simulation peut
quasi directement servir d’outil de cartographie participative, pour peu qu’on lui adjoigne une
interface utilisateur adaptée.

Un exemple de modèle de croissance
fractale.
Description de l’application. On part sur une image « raster » d’un tissu urbain, constituée de deux
types de pixels (« petits carrés ») : des pixels noirs pour représenter l’espace bâti et blancs pour le
non bâti. Un modèle de croissance fractale est appliqué à ce tissu. Ce faisant, à chaque pas de
simulation, de nouvelles zones noires (bâties) apparaissent, la principale contrainte à leur
apparition étant que le tissu urbain ainsi simulé soit de nature fractale. D’autres contraintes
peuvent être intégrées au modèle, qui accélèrent, freinent ou interdisent l’apparition de zones
bâties (rivière, déclivité des pentes, exposition…).
Nature des résultats de simulation. Ils consistent en des cartes « raster » simulées de la ville.
Considérant une simulation, on obtient autant de cartes que d’itérations pour cette simulation.
Simulations envisageables. Il est possible d’agir soit sur la forme du tissu urbain à partir duquel sont
réalisées les simulations, soit sur les contraintes qui gèrent l’apparition de nouvelles zones bâties.
Cartographie participative. La recherche en ce domaine n’est, à l’heure actuelle, pas assez avancée
pour envisager des applications concrètes immédiates. Pour qu’un tel modèle puisse servir de
base à une cartographie participative, les possibilités de simulation doivent être améliorées. Par
exemple, il faudrait disposer de plusieurs modèles de croissances fractales, permettant de générer
des tissus urbains aux caractéristiques bien différenciées. Cela permettrait de simuler plusieurs
évolutions envisageables du tissu urbain originel, correspondant à des visions différentes de ce
que vers quoi devrait tendre ce tissu (densification, étalement, hiérarchisation plus ou moins
prononcée…).
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De la simulation
participative.

à

la

cartographie

L’étude comparée des quatre exemples qui viennent d’être présentés permet de mettre en
évidence les propriétés et l’intérêt de chacun des modèles.


Un modèle d’automates cellulaires est complètement basé sur l’identification
d’interactions spatiales sur un espace. Le comportement des agents est modélisé de
manière implicite. Ce type de modèle permet de travailler sur la structure et les
recompositions internes d’un espace, mais aussi sur des phénomènes d’expansion d’un
phénomène (de type expansion urbaine).



La modélisation d’un système multi-agent est centrée sur l’analyse des comportements des
individus. Ceci permet de modéliser l’émergence de structures spatiales (dispersion,
concentration, organisation en auréoles concentriques), à partir d’une modélisation de ces
comportements.



L’utilisation de modèles mathématiques, tels que celui présenté, permet de travailler sur
l’articulation entre les niveaux d’analyse microscopique et macroscopique. La
confrontation entre les caractéristiques des lieux et celles des individus est au cœur de ces
modèles. L’incertitude inhérente, tant à l’incomplétude de la connaissance des
phénomènes modélisés qu’à la modélisation des choix de nombreux individus, est prise
en compte grâce à l’introduction de probabilités.



Les modèles de croissance fractale permettent la simulation de formes globales. Les
choix résidentiels ne sont pas modélisés, seul leur résultat, en termes d’évolution
morphologique de la zone urbanisée, l’est. Le fait de travailler uniquement sur la forme
d’un tissu urbain permet d’aborder directement des questions d’aménagement, telles que
celle opposant la ville compacte à la ville étalée.

Remarques :
1- Au moment de la construction du modèle, l’utilisateur exprime ses connaissances relatives
au système modélisé, sous la forme d’hypothèses sur le fonctionnement d’un espace. (par
exemple, lors de leur choix résidentiel, les jeunes ménages avec enfants cherchent
préférentiellement une maison individuelle, proche d’une zone verte).
2- Une fois le modèle construit, lors des simulations, l’utilisateur exprime ses choix (par
exemple, la construction d’un nouvel échangeur autoroutier), ses vœux (il souhaite par
exemple que tout individu ait accès à un commerce) ou encore ses craintes concernant le
fonctionnement futur de cet espace.
3- Ensuite, soit le modèle de simulation restitue une représentation cartographique (ou un
enchaînement temporel de représentations cartographiques) correspondant aux
conséquences envisageables des idées et des choix exprimés, soit il fournit des résultats
chiffrés qui doivent ensuite être cartographiés.
Au regard d’une entreprise de cartographie participative, l’intérêt des modèles de simulation
spatiale est qu’ils offrent la possibilité d’imaginer un grand nombre de scénarios et de visualiser
(plus ou moins directement) les conséquences envisageables de ces scénarios. Dans ce cadre, la
cartographie participative ne se résume pas à l’expression d’idées en matière d’aménagement. Elle
consiste surtout à explorer les conséquences possibles de ces idées et, finalement, à les préciser
corrélativement à l’émergence d’une meilleure compréhension du fonctionnement des espaces
étudiés.
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Une grande part de la réussite d’une démarche de cartographie participative, basée sur
l’utilisation de modèles de simulation spatiale, réside dans la qualité des modèles mis en œuvre.
Celle-ci dépend d’une part, de la connaissance, par les concepteurs des modèles, des phénomènes
étudiés (par exemple, dans le cas d’une simulation des choix résidentiels, il importe de bien
connaître les facteurs qui régissent les localisations résidentielles). D’autre part, réaliser un bon
modèle nécessite de maîtriser les outils de modélisation qui ont été choisis : ce qu’ils veulent dire
et ne pas dire, leurs présupposés… L’investissement tant thématique, que méthodologique, est
donc important.
Actuellement, l’utilisation de modèles de simulation, tels que ceux qui ont été présentés,
pose encore de très nombreuses questions. Les présupposés à la base de ces modèles ne sont pas
toujours maîtrisés, et leurs conséquences, en termes d’hypothèses concernant le fonctionnement
des espaces modélisés, sont de ce fait insuffisamment explicites. Ainsi, l’utilisation des modèles
informatiques (automates cellulaires et systèmes multi-agents) soulève le problème de la
convergence des solutions : l’introduction de règles de fonctionnement différentes peut aboutir à
des résultats de simulation similaires. Dès lors, l’interprétation des résultats de simulation peut
être délicate. Concernant les modèles de croissance fractale, ils sont basés sur l’hypothèse de la
fractalité des tissus urbains. Or, si de nombreuses observations ont montré l’intérêt d’utiliser la
géométrie fractale pour étudier les formes urbaines, les propriétés « fractales » des tissus euxmêmes sont encore très peu connues Peut-on déterminer un « degré » de fractalité des tissus
urbains ? Comment caractériser les tissus urbains en fonction de leur plus ou moins grande
similarité avec des formes fractales aux propriétés bien identifiées ? Quelle interprétation
sémantique donner à ces propriétés ? Autant de questions sur lesquelles se penchent actuellement
les spécialistes du domaine.
Finalement, le principe d’une utilisation de modèles de simulation spatiale dans le cadre
d’une entreprise de cartographie participative apparaît très prometteur. Les avancées actuelles de
la recherche, tant sur le plan technique que conceptuel, permettent d’envisager des applications
concrètes à moyen terme.
D’ores et déjà, il existe des modèles de simulation, opérationnels car traitant d’un
problème précis, mais s’attachant à une réalité moins complexe que les exemples présentés. Ceuxci pourraient dans l’immédiat servir de base à une cartographie participative.

Sim City 3000 :
un simulateur de développement urbain
et un outil de cartographie participative.
Logiciel de Jeu vidéo, SimCity peut également être appréhendé comme un véritable produit
pédagogique présenté sous forme de jeu. Cette simulation de développement urbain a pour
vocation de reproduire au mieux les conditions d’existence, les problèmes et les évolutions que
rencontrent les villes.
Le fonctionnement du jeu. Le jeu consiste soit créer une ville de toutes pièces et la gérer, soit, à
partir d’un plan urbain préexistant à orienter la croissance urbaine. En reproduisant des
conditions réalistes, cette simulation de développement urbain permet d’explorer divers scénarios
et options. Ainsi, l’un des scénarios propose de procéder à la réunification de Berlin et de

273
recomposer le tissu urbain jusqu’à gommer la plaie urbaine béante laissée par le Mur (Berlin
année Zéro) ou bien encore de travailler partir de plans urbains conçus par l’architecte Frank
Lloyd Wright. Pour ce faire, différents aspects de la réalité sont abordés et ce, à toutes les de la
ville entière jusqu’à l’appartement.
Des systèmes complexes robustes et modifiables permettent, grâce à la rapidité de la
simulation, de se rendre compte rapidement des résultats des décisions prises par le joueur
apprenti-aménageur. Les informations relatives aux différentes catégories d’éléments (réseau
d’adduction d’eau, électricité, ...) sont agencées suivant un système de calques superposables, à la
manière d’un SIG. SimCity gère en effet des aspects de la vie urbaine tels que le foncier, les
réseaux techniques, les transports, l’eau, la pollution et le traitement des déchets, la sécurité
publique, la démographie, les finances et les budgets municipaux, les arrêtés et contrats
municipaux, les événements (incendie, manifestations, catastrophes naturelles...).
Les concepts à l’œuvre. À travers ce jeu, l’utilisateur peut découvrir certains concepts et se familiariser
avec eux. Ceux-ci lui permettent d’appréhender l’espace et de le rendre lisible.
1. L’idée de réseau est omniprésente. Dès le début du jeu, l’utilisateur est fortement incité à
viabiliser les terrains qui lui sont livrés, c’est-à-dire à réaliser l’ensemble des travaux
d’aménagement tels que la voirie, l’adduction au réseau d’eau potable, préalables à toute
construction. Par la suite peuvent être ajoutées des autoroutes et des voies de chemin de fer.
Dès lors, l’utilisateur peut visualiser très rapidement la totalité des réseaux mis en place.
2. Structure urbaine, zonages : la distribution des fonctions est à la charge de l’utilisateur,
contraint d’attribuer à chaque portion d’espace soit la fonction résidentielle, soit la fonction
commerciale, soit la fonction industrielle. On sera proche ainsi des cartes dites « raster »où
chaque unité spatiale est identifiable par un type de fonction et par ailleurs, d’un des principes
majeurs de l’urbanisme nord-américain : le zonage.
3. • La mobilité, l’accessibilité : les habitants (les Sims) des villes créées sont mobiles, d’où
l’impérieuse nécessité de satisfaire leur demande de déplacement. De ce fait, ils doivent avoir
accès à un moyen de transport quelconque, ce qui oblige l’utilisateur à tendre vers
l’optimisation de l’accessibilité en tout point de la ville.
4. • La centralité urbaine : elle est conçue de manière simple, à savoir que le centre correspond
au centre fonctionnel des zones construites et sectorisées et non au centre géométrique de
l’espace à gérer. On peut voir derrière le principe affiché par les concepteurs de la diminution
de la valeur foncière des terrains à mesure que l’on s’éloigne du centre une parenté
envisageable avec le modèle bien connu en économie spatiale d’Alonso.
SimCity, un outil de connaissance opérationnel ? De par les concepts qui sous-tendent le
fonctionnement du jeu, il paraît judicieux d’envisager son utilisation dans un but pédagogique –
ce qui se pratique effectivement dans certaines formations à l’urbanisme. En effet, il rend
manifestement explicite de nombreux notions propres au fait urbain. Plus largement, son
utilisation permettrait aux citoyens de pénétrer un grand nombre d’arcanes spécifiques au
fonctionnement d’une ville (par exemple, les problèmes auxquels est confronté le conseil
municipal). Pour convaincre les citoyens d’adhérer à cette démarche, on peut leur proposer de
jouer aux apprentis-aménageurs à partir du plan de leur propre ville, ce qui est rendu possible par
le jeu, sous réserve de certaines contraintes techniques. Soit les citoyens font évoluer la ville dans
laquelle ils vivent par l’intermédiaire du jeu, soit ils |essayent de la recréer ex nihilo, au gré de leur
fantaisie.
Concrètement, on pourrait envisager de mettre à disposition une salle équipée de bornes
servant d’interfaces entre le jeu et l’utilisateur. Dans le même temps, la présence d’un animateurconseil permettrait de pallier les difficultés éventuelles rencontrées par les citoyens-apprentisaménageurs sans exclure la possibilité de fournir un support écrit (sorte de mode d’emploi sous la
forme d’un livret).
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Cartographie participative et propositions citoyennes. La finalité de cette démarche n’est pas la mise à
disposition de salles de jeux équipées de bornes SimCity mais bien l’implication citoyenne dans le
développement urbain par la prise de connaissance des processus fondamentaux. Dans cette
perspective, ne pourrait-on pas envisager le franchissement d’une étape supplémentaire ? Celle-ci
consisterait en la possibilité pour les citoyens d’émettre par l’intermédiaire de ce jeu leurs
propositions d’aménagement scénarisées et représentées sur des fonds de cartes réels de leur
propre ville. Cela suppose que soit mise en place une sorte de retour, un « écho » à destination
des élus ; ce qui passe par l’adaptation du jeu SimCity ou la conception d’un jeu inspiré de
SimCity qui intégrerait cette fonctionnalité. Ainsi serait préservé l’aspect ludique et interactif, tout
en développant une interface formalisée entre citoyens, aménageurs et décideurs.

Une interactivité redoublée.
Au regard d’une entreprise de cartographie participative, l’intérêt des modèles de simulation
spatiale est d’offrir la possibilité d’imaginer un grand nombre de scénarios et de visualiser (plus ou
moins directement) les conséquences envisageables de ces scénarios. Dans ce cadre, la
cartographie participative ne se résume pas à l’expression d’idées en matière d’aménagement. Elle
consiste surtout à explorer les conséquences possibles de ces idées et, finalement, à les préciser
corrélativement à l’émergence d’une meilleure compréhension du fonctionnement des espaces
étudiés.
Une grande part de la réussite d’une démarche de cartographie participative fondée sur
l’utilisation de modèles de simulation spatiale réside dans la qualité des modèles mis en œuvre.
Celle-ci dépend, d’une part, de la connaissance, par les concepteurs des modèles, des
phénomènes étudiés (par exemple, dans le cas d’une simulation des choix résidentiels, il importe
de bien connaître les facteurs qui régissent les localisations résidentielles). D’autre part, réaliser un
bon modèle nécessite de maîtriser les outils de modélisation qui ont été choisis : ce qu’ils veulent
dire et ne pas dire, leurs présupposés... L’investissement, tant thématique que méthodologique,
est donc important.
L’intérêt fondamental des simulations spatiales interactives réside dans leur flexibilité, leur
capacité à s’adapter à toutes sortes de situations et dans leur propension à engendrer de multiples
scénarios dont la description pourrait conduire à la définition de lignes directrices de projets liés à
l’aménagement urbain et à sa prospective. De l’interactivité ludique intrinsèque à ce type de
démarche découlerait vraisemblablement une interactivité politique renforcée entre les joueurs
devenus partenaires.
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52.

Pratiquer
la cartographie participative.

Les élus se montrent de plus en plus sensibles au problème de la participation citoyenne.
Parallèlement, nombre de contre-pouvoirs associatifs affirment leur volonté de participer au
débat politique urbain les concernant. Cette intention partagée de participation n’empêche
cependant pas certains obstacles. La communication reste souvent confuse dans le processus de
concertation entre les différents acteurs, notamment en présence de document iconographique.
Les citadins ont une connaissance spatiale de leur ville très précise, mais rencontrent certaines
difficultés à lire des cartes et à s’exprimer grâce à ce support. Or, toute démarche de concertation
entre élus et habitants est habituellement fondée, au moins en partie, sur la présentation de
figures graphiques aux citoyens. Dès lors, il s’impose de donner les moyens aux citoyens de
s’emparer de ces outils de pouvoir pour que l’on puisse réellement parler de démocratie. Tous les
acteurs présents au sein de la médiation doivent partir sur un pied d’égalité afin de participer
équitablement au débat. Ce texte a pour ambition de cerner les contours de la cartographie
participative et de comprendre dans quelle mesure une telle démarche peut être entreprise. Pour
parvenir à cet objectif, nous essaierons d’appréhender l’intérêt de la participation citoyenne grâce
à l’outil cartographique et nous analyserons brièvement la démarche entreprise avec un groupe
d’habitants de Saint-Denis.

Une démarche.
Nous partirons du constat que de nombreuses expériences de concertation entre élus,
aménageurs et citoyens échouent, ou ne parviennent qu’imparfaitement à engager des débats
constructifs. Présenter des figures graphiques aux citadins entraîne « la mort de la
concertation ». 5. Cette situation est sans doute quelque peu paroxystique, mais il ne faut pas sousestimer le pouvoir d’une carte présentée à des citadins : elle rend muets les acteurs engagés dans
le processus de concertation 6 qui n’ont pas pris part à son élaboration. Parler de concertation
souligne pourtant l’importance de la place équivalente que doit occuper chaque participant. Il est
alors utile de recentrer la place de l’habitant au sein de la palette d’acteurs investis dans un projet
Lussault (M.), La ville clarifiée, in Cambrézy (L.) et de Maximy (R.) dir. et ed La cartographie en débat, représenter ou
convaincre, Ed. Karthala – Orstom, Paris, 1995.
6 Lussault (M.), op. cit., p188
5
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de réaménagement. On pourrait dire en quelque sorte que sa place est la plus légitime. Il est un
acteur politique à part entière. Ce sont les citadins et leurs modes de vie, leurs choix d’habiter tel
ou tel lieu au sens large qui produisent la ville, et non les modèles.
La carte : un instrument de pouvoir. La carte ne doit pas seulement servir de ressource aux récits
énoncés par les différents protagonistes (élus, aménageurs, habitants…), elle mérite de devenir un
véritable moyen d’action. Dans ce dessein, l’implication de tous les acteurs est essentielle : encore
faut-il la rendre accessible à tous, afin d’optimiser efficacement le processus de concertation.
Ceux qui réalisent la carte détiennent un savoir et donc en quelque sorte, le pouvoir. Ils exposent
leur propre vision, leur représentation et leurs idéologies aux destinataires qui ne peuvent
qu’accepter et se soumettre à cette représentation de l’espace. Il faut donc remédier à cette
imposition unilatérale qui n’est pas expressément voulue par les décideurs, mais qui contrarie et
entrave la concertation.
Il faut par ailleurs mentionner le fait que le processus peut très vite revêtir une allure
technocratique. D’une part, la présentation de cartes peut effrayer et par conséquent annihiler
toute la démarche parce que le citoyen non habitué à utiliser ces outils ne les comprend pas et ne
peut dans ces conditions prendre part au débat. D’autre part, les discours accompagnant ces
cartes peuvent illégitimement prendre une valeur absolue. Cette carte-ressource accompagnée
d’un discours technocratique achève finalement de taire les divergences.
Les citoyens n’ont pas à rougir de leur incapacité de départ à lire ces cartes et n’ont pas à
souffrir d’un manque de pratique cartographique qui entrave leur compréhension des enjeux
sous-jacents. Dès lors, il s’impose de leur donner la possibilité de se découvrir et de s’inventer
géographes, en les guidant dans une démarche d’éducation géographique. Celle-ci leur permet de
prendre conscience de ce qu’ils ont en tête de manière globale. Il convient pour cela de leur faire
représenter leur espace pratiqué et l’aménagement qu’ils en souhaitent grâce à des consignes
simples. Cela leur permet de construire plus efficacement ces données sur une feuille de papier
sous forme de « carte ». Il s’agit, en ce sens, de les aider à formuler leurs opinions, leurs souhaits
de manière plus compétente en faisant ce détour par la carte. Dans cette perspective, il ne s’agit
pas de leur apporter une compétence cartographique en bonne et due forme, qui leur permettrait
de réaliser des cartes savantes : on peut parler en quelque sorte d’une compétence cartographique
qui n’est pas réellement productive selon les critères de la technicité graphique, mais sous d’autres
exigences, notamment de capacité à participer à la construction d’une décision. Cela souligne
l’importance de leur donner la possibilité de proposer des inflexions aux propositions des élus à
tout moment de la procédure. Cette démarche se veut, par conséquent, une ébauche de solution
aux différents problèmes de communication qui peuvent être rencontrés entre les acteurs, dans le
processus de concertation.
Le dessous des cartes. Pour remédier aux divers obstacles entravant le processus, on

peut, dans un premier temps, inverser la tendance. Il s’agit donc de faire réaliser aux
habitants des “cartes“, de préférence au début de la procédure de concertation. L’objectif
est de les voir s’emparer de ces outils et non de faire préalablement, descendre les cartes
des praticiens.
Il semble que cette étape soit utile pour que les citadins accèdent au stade de citoyen. En
effet, il leur est indispensable de se familiariser avec ces outils pour ensuite être en mesure de
comprendre les enjeux qui se trament. Ils peuvent enfin manifester leur point de vue avec acuité
et finalement en tirer des bénéfices.
Les décideurs réalisent souvent une dommageable exclusion du citadin en réifiant l’espace
par la carte. Les citoyens n’ont pas, dans ces conditions, directement accès au message codé de la
carte. Celui-ci leur reste caché et inaccessible. La complexité de l’image les rend muets et fait taire
les divergences d’opinions potentielles. Cela rend pertinente l’idée de partir du vécu, c’est-à-dire
de la propre subjectivité de l’habitant pour lui faire étendre son espace sur une feuille, afin qu’il
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appréhende, au mieux, par la suite les documents iconographiques qu’on lui présentera. Lire une
carte met à distance l’utilisateur qui ne peut s’investir complètement. C’est également pour cette
raison que le détour par la subjectivité de l’habitant-acteur, est intéressant. Par ailleurs, les
habitants, en observant une carte, ne sont pas forcément en mesure d’interpréter le changement
global que la transformation d’un élément va leur apporter. De ce fait, partir plutôt de leurs
propres pratiques est, semble-t-il, plus constructif que de partir de thèmes spécifiques, comme
l’aménagement des espaces publics… La cartographie participative va leur permettre d’acquérir
une compétence cartographique minimale dans la perspective d’aiguiser leur esprit critique.

Une expérience de cartographie
participative à Saint-Denis.
Hypothèses de travail de la démarche à Saint-Denis. Nous avons expérimenté une démarche de
cartographie participative avec un groupe d’habitants du centre-ville de Saint-Denis, en Île-deFrance. Cela nous a permis d'approfondir la méthode, tout en leur offrant la possibilité d’en
bénéficier pour leur propre approche. Ce groupe restreint était déjà constitué à l’avance de
personnes sérieusement engagées. Il réalise une participation sur le long terme avec les élus. Ces
derniers consultent régulièrement le groupe qui n’est pas forcément représentatif de l’ensemble
des habitants du centre, mais est constitué d’individus motivés pour défendre leurs intérêts. Il
s’agit en fait d’un groupe de propositions réuni par l’intérêt commun qu’il porte au
réaménagement de leur centre-ville. Le terme de propositions est essentiel dans cette situation
puisqu’il exprime le fait qu’ils doivent être actifs pour ne plus simplement être réactifs aux
suggestions des élus. Il leur importe donc de savoir lire une carte.
Saint-Denis est une commune de banlieue qui pourrait pourtant être comparée à certains
arrondissements parisiens. Du fait notamment de sa longue histoire comme ville indépendante,
cette commune est en effet particulière puisqu’elle présente une diversité singulière, notamment
dans son centre, si on la compare à certaines autres communes de banlieue. Les habitants en sont
très satisfaits et tiennent justement à la conserver telle quelle – sans arrivée ni départ de
population qui modifierait sa diversité-. Ce groupe tente ainsi de défendre ses avantages, puisqu’il
cumule un cadre de vie relativement agréable et surtout une proximité intéressante de Paris.
Nous avons rencontré plusieurs fois ces habitants avant de débuter notre démarche et
nous nous sommes aperçus des problèmes que les plans-projets des décideurs avaient engendrés.
Des difficultés de lecture et de compréhension des enjeux se sont révélées. Ils ont également
constaté que les problèmes qu’ils rencontraient les empêchaient de réagir, dans leur intérêt, aux
projets des élus. Ils semblaient dans l’incapacité de choisir un quelconque scénario présenté par
les élus. Nous avons décidé d’expérimenter une démarche de cartographie participative avec eux,
en les ayant écoutés et en ayant cerné quelques grands thèmes importants pour eux. Nous
sommes alors partis de quelques hypothèses à vérifier : voici les principales.
Un premier questionnement s’est orienté vers la place que Paris occupait dans leurs
pratiques et dans leurs souhaits puisqu’elle était très peu mentionnée dans leur discours. Le reste
de la commune de Saint-Denis et la banlieue environnante n’étaient également que très peu cités.
Une impression d’insularité se dégageait à première vue. Il s’agissait donc de vérifier s’il n’existait
pas de tendances contraires, notamment en demandant aux habitants d’évoquer leurs mobilités,
qui, pouvait-on penser, ne s’arrêtaient pas aux limites du boulevard périphérique enserrant le
centre-ville, comme l’ont représenté les décideurs. Leurs discours semblaient effectivement

278
envahis par la puissance des plans et des propos des aménageurs. Or, vu la proximité de Paris, il
paraissait étrange de ne pas en tenir compte dans ce réaménagement. En outre, à les écouter, il
nous semblait évident que leur point de référence était Paris plutôt que la banlieue. Il s’imposait
alors de ne pas figer leur espace au centre-ville tel que défini par le découpage administratif pour
permettre aux habitants de définir eux-mêmes l’échelle qui leur apparaissait comme pertinente.
Une seconde hypothèse concernait les deux niveaux essentiels identifiés pour lesquels les
habitants semblaient vouloir intervenir. Leurs souhaits paraissaient s’inscrire dans une double
perspective. On distinguait effectivement bien deux niveaux de souhaits – ce que je souhaite pour moi
(individu) et ce que je souhaite pour nous (société). Cependant ces deux niveaux se mélangeaient dans les
discours, sans qu’il soit possible de saisir aisément à quel niveau, le souhait s’adressait. D’où
l’importance de les aider à distinguer ces deux plans.
Enfin, nous avons supposé leur appartenance à un espace local : mais qu’est-ce que le local
pour les Dionysiens du centre-ville, jusqu’où va-t-il ? Nous présumions le voir s’étendre à
l’agglomération parisienne. La démarche nous a donc semblé appeler deux cartes à deux échelles
différentes afin de voir apparaître un espace local pertinent, éventuellement différent de celui du
centre-ville.
Démarche expérimentale : le déroulement. Explicitons plus précisément peu cette démarche de
cartographie participative dans ce contexte de réaménagement du centre-ville de Saint-Denis. Elle
se déroule en plusieurs étapes successives. Elle est expérimentale et ne tient pas lieu de véritable
modèle, bien qu’elle soit adaptable à d’autres situations. Tout d’abord, peut-on parler de cartes ?
Il serait impertinent de le faire, ce sont nécessairement des dessins que réalisent les habitants.
Voici l’explicitation rapide des deux étapes réalisées.
Les étapes. Il s’agit de faire réaliser aux habitants dans un premier temps des dessins des pratiques
spatiales des habitants grâce à l’efficacité du couple mobilité/lieu. Il permet d’une part de prendre
globalement les problèmes sans trop entrer dans les détails ; d’autre part, il est relativement aisé à
utiliser pour les habitants. La première étape s’intéresse donc à leur espace pratiqué. Cela se
justifie parce qu’il est nécessaire de se mettre d’accord sur le concept même de centre-ville – objet
du réaménagement – et par conséquent sur ses limites correspondant aux pratiques des habitants.
Ils ont ainsi porté sur une feuille blanche leurs consommations spatiales en termes de lieux et de
transports ou de trajets, dans un premier temps, à l’intérieur de ce qu’ils jugeaient être le centreville. La seconde carte était concentrée sur leurs pratiques spatiales extérieures au centre de SaintDenis, c’est-à-dire qu’on leur laissait la possibilité de dessiner tous les lieux du monde qu’ils
pratiquaient.
Ils ont également valué les objets qu’ils dessinaient. Il s’avérait en effet intéressant qu’ils
émettent un jugement de valeur qui pourrait être ensuite recoupé avec les types de changements
souhaités, réalisés dans la seconde étape de la démarche. L’unique difficulté résidait dans la
distinction qu’ils devaient opérer entre les lieux, les transports, les trajets pratiqués
personnellement et les autres, c’est-à-dire, les objets identifiés plutôt comme sociétaux – qui ont
un sens pour la société dionysienne, sans pour autant être empruntés par eux-mêmes. L’intérêt de
faire séparer ces deux niveaux est de voir apparaître une distinction entre leurs souhaits
individuels et leurs souhaits collectifs. Cela n’était pas évident lors des discussions avec les élus.
D’ailleurs, la somme des pratiques et des représentations individuelles ne peut revêtir en ellemême une véritable valeur sociétale. Inversement, le groupe ne peut se substituer aux individus
pour exprimer leurs attentes.
Après ces mises au point, la seconde étape consistait à faire délimiter aux habitants les
espaces politiques idéaux pertinents, tout en y indiquant les types de changements souhaités. Pour
parvenir à cet objectif, deux cartes ont été établies comme dans la première étape. Tout d’abord,
une carte à l’échelle de ce qu’ils considéraient être le centre-ville souhaité a été réalisée et la
seconde fut représentée à une échelle élargie, autrement dit en partant de ce qu’ils venaient de
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définir comme l’échelle du centre-ville. Il s’agissait alors de se rapprocher de leur travail habituel
avec les élus, c’est-à-dire d’exprimer leurs souhaits. Mais, grâce à ces cartes subjectives, les thèmes
abordés ordinairement avec les élus, comme le traitement des places, n’apparaissent plus
décontextualisés et s’insèrent dans une démarche globale de souhaits qui leur sont cohérents. En
effet, lorsque les élus et les habitants débattent du sort des places du centre-ville, ils font plus ou
moins abstraction de ce qui entoure ces places. La difficulté pour les habitants de relier ce thème
avec le reste de l’espace demeure importante. Avec l’outil cartographique, ils ont la possibilité
d’exprimer les mesures d’accompagnements qui doivent être prises avec le traitement souhaité de
ces places.
L’ultime étape est le point de convergence entre le processus de concertation en marche
et la démarche de cartographie participative. Cette étape n’a pas encore été réalisée avec le groupe
d’habitants, mais un aperçu a pu nous être donné à l’issue de nos deux séances de travail. Les
habitants ont manifesté leur étonnement de ne pas être repartis directement sur les mêmes
thèmes que leur suggéraient les élus aux autres séances. Ils se sont aussi étonnés eux-mêmes en
observant les cartes et en écoutant les commentaires des autres participants. Ils ne s’étaient pas
toujours rendu compte de l’importance de certains souhaits.
À ce stade, les citoyens doivent être en mesure de confronter leurs souhaits, leurs attentes
avec les plans-projets des décideurs. Il faut garder en tête le fait que cette démarche parallèle n’a
pas pour dessein de court-circuiter la démarche des élus. Il ne nous appartient pas de prêcher la
« bonne nouvelle » aux habitants, nous ne sommes pas là pour leur « dire la vérité » – si vérité il y
a – mais pour les accompagner dans une démarche qui peut les aider à optimiser leurs discours
ultérieurs. Ne perdons pas de vue l’idée que c’est à eux de s’exprimer et que c’est à nous de les
aider à acquérir ce moyen par l’intermédiaire de cette méthode.

Un bilan critique, quelques résultats.
Des langages cartographiques divers. Le premier constat sur lequel il faut insister est la diversité des
individualités présentes au sein du groupe – homogène à première vue – puisqu’il est réuni par et
pour la même cause. On a pu apprécier cette diversité grâce aux différents types de cartes repérés.
Cela signifie qu’ils ont des représentations du centre bien différentes (cf. cartes 1 A d’A. et de M.)
et souligne l’importance de leur faire cartographier à chacun leurs propres messages. Les
différents types de langage cartographiques sont riches et foisonnants d’idées novatrices pour
exprimer leurs idées. On remarque qu’il n’est pas nécessaire de leur donner un cadre, c’est-à-dire
un support cartographique qui restreindrait l’expression de leurs souhaits. Il paraît même évident
que la feuille blanche ne les handicape pas, au contraire, ils peuvent exprimer superbement leurs
idées sans contrainte. (cf. carte 2 A de B.). Là où le fond de carte les aurait conditionnés dans une
démarche de type institutionnelle, la feuille blanche révèle leur imagination créatrice et exprime la
richesse de leurs souhaits. Ces dessins ne doivent justement pas être considérés comme de
vulgaires dessins : ils ont une légitimité cartographique. On ne reste pas indifférent à leurs
messages et bien qu’il y ait une grande diversité de langages cartographiques (par exemple entre 2
A de B. et 2 A de M.), on retrouve tout de même facilement des convergences entre les dessins.
Sortir des sentiers battus s’avère indispensable dans ce type de démarche, cela instaure un climat
de confiance moins technocratique.
Vers une remise en cause des territoires institutionnels urbains : (cartes 1 A et 2 A). S’engager dans une
démarche de concertation devrait supposer que tous les acteurs présents se soient entendus au
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préalable sur la signification des termes employés. Lorsqu’il s’agit, comme dans ce cas, d’un
réaménagement d’un centre-ville, on s’aperçoit que ce concept ne recouvre pas les mêmes réalités
selon que cet espace est pratiqué quotidiennement en tant que citadin où que l’on porte un regard
extérieur sur cet objet comme le fait un praticien. Afin, d’éviter tous types de confusion, se mettre
au clair avant le commencement de la concertation grâce à l’outil cartographique, est
indispensable. Lorsque l’on a confronté les dessins des habitants qui évoquaient en quelque sorte
les limites de ce qu’ils appréciaient comme le centre-ville (carte 1 A de M.), avec les plans des
praticiens, une confirmation peu surprenante a émergé. La délimitation du centre des aménageurs
est clairement délimitée par le boulevard périphérique alors que celle des citadins est plurielle et
ne correspond en aucun cas à celle des praticiens. Les aménageurs se sont peu penchés sur les
pratiques et les représentations des citadins. L’approche de leur centre est morphologique,
excluant par-là, le citadin. Ce qui est regrettable dans ce genre de situation est que les habitants
n’ont pas les moyens de chercher à se détourner de cette définition peu satisfaisante. Partir de
leurs propres subjectivités grâce au dessin semble alors incontournable. À les écouter initialement,
le centre ne pouvait être que le centre morphologique fourni par les plans des décideurs. Ils se
sont laissé subjuguer par les cartes présentées. Pourtant, leurs dessins ne mentent pas, la
délimitation politique de leur centre-ville est en fait un large espace central différent pour chacun,
mais tourné pour tous vers Paris. Nous pouvons également prendre l’exemple de la communauté
d’agglomérations qui se met en place et dont Saint-Denis va faire partie. Les élus y attachent
évidemment une grande importance, mais elle n’a pas de légitimité visible dans les pratiques ou
les souhaits des habitants : elle n’apparaît pas sauf sur une carte. Cette personne fait partie du
conseil municipal justifiant son attirance pour cet espace qui n’est pas neutre.
Un espace local jusqu’où ? (carte 2 A). La localité n’est plus aussi pertinente qu’elle y paraît : les cartes
des habitants ont montré que beaucoup d’entre eux ont une pratique de mobilité qui dépasse les
frontières de l’espace du centre dionysien des élus. Cela prouve leurs appartenances locales
multiples. Cependant, ces appartenances ne peuvent être classées sur une même échelle de valeur.
On a remarqué qu’une difficulté apparaissait pour dessiner des lieux ou trajets sociétaux et plus
encore pour les apprécier s’ils avaient été représentés. Cela révèle que les habitants sont très
impliqués dans le local dionysien, tout en multipliant leurs identités spatiales locales. Ils sont en
effet impliqués dans chaque espace, mais y établissent une relation différente. L’espace local de la
commune demeure important car leurs pratiques et souhaits y sont très détaillés.
Le premier lieu apparaissant en contact direct avec ce qui a été défini comme centre de
Saint-Denis est Paris. Quasiment aucune pratique ne mentionne la commune de Saint-Denis, en
dehors de ce qui est le centre-ville pour les habitants. Saint-Denis paraît se résumer en quelque
sorte à son centre et Paris semble s’ériger comme le principal lien. Il est en fait la continuité de
l’espace central des habitants. Peut-être est-ce tout simplement le même espace. La différence
tient alors dans la localisation de la résidence entre un parisien résidant dans Paris intra muros et
un dionysien du centre-ville. On peut alors très bien envisager le centre de Saint-Denis comme un
quartier de Paris. Peut-être est-il nécessaire de prendre le problème autrement. Paris est un vaste
espace central qui englobe Saint-Denis. Mais il faut également souligner que les pratiques ne
recouvrent pas l’essentiel de l’agglomération parisienne. Une réelle fragmentation des espaces se
dévoile dans les pratiques.
Relation entre le centre pratiqué et le centre souhaité (cartes 1 A et 1 B). La relation entre la carte 1 A et 1 B
présente peu d’intérêt en ce qui concerne la limite politique de leur centre–ville dans la mesure où
elle était déjà connue depuis la mise au point initiale (1A M.). En effet, il n’y a pas de différence
franche de la forme spatiale du centre d’une séance à l’autre. Intéressons-nous donc plutôt aux
types de souhaits qui ont pu être exprimés (carte 1 B M.). Trois principaux souhaits émergent. Le
premier souhait est de type paysager, il propose un centre plus agréable, grâce notamment à une
modification du bâti dégradé, à un apport de verdure et à une piétonisation. Le second s’attache à
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la modification de tracé de lignes de transports ainsi qu’à la création de voies de circulation et de
nouvelles lignes de transport, qui permettraient en ce sens de relier aisément d’autres lieux
extérieurs au centre-ville et particulièrement de connecter commodément Paris à Saint-Denis. Le
troisième type de souhait offre un éclairage percutant du second. Lors de la première étape, le
centre paraissait être défini par rapport à l’extérieur, contrairement aux plans des aménageurs qui
paraissaient statiques. Cette tendance s’est confirmée sous forme de souhait lors de la seconde
étape. Le rayonnement de Saint-Denis centre avec l’extérieur semble être une priorité pour les
habitants. L’insularité qui avait été repérée dans leur discours avant notre démarche s’est évanouie
pour laisser place à des ouvertures multiples. Elles se matérialisent par de nombreuses flèches en
direction de Paris ou quelques autres lieux de l’agglomération parisienne. Ce constat est confirmé
avec la carte 2 B (M.) où l’on perçoit clairement les liens qu’ils veulent intensifier et faciliter entre
leur centre-ville et l’agglomération parisienne. Nombreux sont ceux qui ont mentionné le fait
d’être rattachés à Paris par une « continuité verte » qui leur permettrait de se rendre facilement à
Paris à pied ou à vélo. Ce souhait révèle et confirme leur citoyenneté parisienne qui appelle des
limites urbaines institutionnelles repensées.
L’espace pertinent souhaité : l’agglomération parisienne : (carte 2 A, carte2 B). Contrairement aux discours
exprimés avant la démarche de cartographie participative, Saint-Denis-centre est ancré dans un
espace politique plus vaste sur lequel ils ont prise. Cela souligne le rôle qu’ils ont à jouer sur
plusieurs échelles urbaines. Ils sont en ce sens, des citoyens qui ont des propositions à faire dans
d’autres espaces.
Pour plusieurs des membres du groupe, la carte 2 A (espace pratiqué en dehors du centre
de Saint-Denis) avait donné des résultats peu surprenants. Des lieux de la région parisienne, des
lieux français, des lieux du monde étaient apparus. Ce qui est plus surprenant est le traitement
qu’ils ont réalisé d’eux-mêmes pour exprimer leurs souhaits en dehors de Saint-Denis centre
(carte 2 B). Ils se sont directement penchés sur l’espace où ils considéraient être en droit
d’exprimer un quelconque souhait. Ils ont ainsi exposé leur droit de citoyenneté sur différentes
échelles de l’agglomération parisienne. L’influence de la première séance de cartographie semble
n’avoir été que minime dans le sens où ils ne se sont pas considérés comme citoyens ayant un
idéal à exprimer en dehors de l’agglomération parisienne. Ils ont affirmé leur identité urbaine
parisienne outrepassant leur identité mondiale : ils n’ont pas d’idéaux en ce qui concerne les lieux
du monde qu’ils fréquentent rarement, c’est en ce sens que l’on peut affirmer leur rôle de citoyens
sur l’ensemble de l’échelle urbaine de l’agglomération parisienne.

Une démarche reproductible.
Cette expérience peut être aisément renouvelée. Son caractère de simplicité technique de
réalisation la rend reproductible dans un autre contexte. Dans l’expérience dionysienne qui vient
d’être présentée, le processus de concertation était déjà entamé lorsque la première phase de la
démarche a été entreprise. Cela finalement importe peu. Ce qui compte, c’est de donner la
possibilité aux habitants de s’investir dans cette procédure tout en infléchissant au fur et à mesure
les propositions des élus. Dans notre cas, il n’y a pas eu de démarche de cartographie participative
préliminaire avant la concertation. Il a fallu, du coup, bien insister auprès des habitants sur le fait
qu’ils devaient en quelque sorte oublier tout ce qu’ils avaient pu réaliser jusqu’à ce moment avec
les élus, ce qui n’était pas vraiment possible. Cependant, s’ils tentaient de se rattacher à leurs
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anciennes séances de travail, cela risquait à chaque fois de court-circuiter la démarche de
cartographie participative.
Dans un autre contexte, une mise au point initiale par la carte permet de ne pas perdre de
temps en améliorant rapidement la qualité des discussions qui suivront ensuite dans le processus
de concertation.
Il ne s’agit donc pas de remettre en cause la procédure de concertation mais d’inclure une
phase significative de cartographie participative, de préférence avant de débuter les débats. Ce
point de départ différent permet de rendre la concertation plus évidente et plus efficace. Les
citoyens exposent eux-mêmes leurs attentes après confrontation de leurs documents et de ceux
produits par les décideurs. Ils doivent ainsi devenir actifs pour ne plus êtres simplement ré-actifs.
Débattre du rôle de la carte dans un processus de concertation admet que l’on pense la
démocratie urbaine et implique par conséquent que tous les acteurs présents soient à même de
participer équitablement au débat qui les réunit. Il est alors essentiel que tous les acteurs soient
familiarisés avec les outils cartographiques. Il semble que la cartographie participative puisse
permettre d’aller dans ce sens.
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Figure 1. Carte 1A, A.
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Figure 2. Carte 1A, M.
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Figure 3. Carte 1B, B .
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Figure 4. Carte 1B, M .
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Figure 5. Carte 2A, M.
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Figure 6. Carte 2B, M.
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53.

Linking “Strategic Planning
for Place Development” with
a Cognitive Mapping Tool.
The STRAT-MAP proposal.

The following is a methodological proposal which is based on a number of experiences and pilot
project of the companies involved. The proposal is adressed to urban as well as landscape
planners, both in developed and developing countries.
All elements of the proposed methodology have been tested individually in pilot projects
(in Vietnam, in Switzerland, in India). The proposal as a whole, however, has so far never been
validated in a real-life planning context.
The paper has two parts: (1) We start with a brief description of what we understand as a
paradigm shift in planning. A more profound understanding of the new concepts is essential to
understand the relevancy of the methodological proposal. (2) The methodological proposal is
described in detail in sections 3-5.
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Paradigm Shifts and New Challenges.
From “Urban Planning” to “Urban Management”. Until recently, the basic understanding has been
that urban planners ought to elaborate plans (e.g. master plans) which, then, would be approved
by the Government (national, local), to become binding for implementation. Particularly in the
Anglophone countries, nuermous planners have been trained in this logic.
While this approach is still valid for many of the areas of urban planning (e.g. regulatory
frameworks, public infrastructure planning), there is increasing consensus among planners that a
new dimension would have to be added to make the outputs of urban planning more effective. In
its declaration of Athen, for example, the European Association of Planners (1998) stated that
planners should become more and more urban managers, or at least facilitators of change and
development.
This implies also to a methodological change in planning. According to the European
Association of Planners, topics such as communication, facilitation for stakeholder participation,
or community involvement were put at the top of the agenda. Strategic Planning is one of these
instruments which is increasingly applied.
With such a refreshed agenda, urban planners look for consensus about development at
the level of visions and objectives for development, particularly seeking an integration of the
dimensions of the public interest (e.g. economy, environment, social). To achieve the objectives,
they would not only rely on “plans” but increasingly apply a wider range of instruments such as
policy formulation, legal measures, reorganization, economic instruments, strategic frameworks,
master plans, zoning plans, or city marketing. In urban management, plans become a means to an
ends.
The new concept of “Urban Management” has proven to be particularly relevant in
developing countries (e.g. OECD, 2000) where Governments have, for well-known cultural and
economic reasons, little capacity to implement “traditional plans” through enforcement and/or
public investments. In many cities of the South which are faced with high development pressures,
this low capacity of Governments has become a servere risk for sustainable development.
From “Managing Inputs” to “Managing Places”. A new dimension can be added to this discussion
when considering the impacts of New Public Management (NPM). While in traditional
Government administrations staff was trained to manage “inputs” (the resources), NPM
encourages them to focus more on the “outputs” (the products, e.g. with a purchaser/provider
approach) and, consequently, on the “outcomes” (the final result of all the activities).
One of the key concepts for defining “outcomes” in urban management is the concept of
“place”. According to Foucault (1980, p. 251; cited in Watts, 1988), the term place refers to the
“local archipelago, saturaded with tactics and strategies deployed through implantations,
distributions, demarcations, control of territories and organization domains which make up a sort
of geopolitics”.
Places are where most things finish up. Although a place can be any scale, depending on
the nature of problems and the strategic objectives, they are obviously a core outcome for local
governments. While “urban managers” are concerned with the quality of “urban places”,
“landscape or environmental managers” are concerned with the quality of “landscapes”.
Place Managers: A new Concept. To respond to the new needs, a number of towns in Australia have
decided to establish the new position of “place managers” in their administration. Place Managers
are normally affiliated with the “outcomes divisions” of a public administration which has been
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introduced as a new element after implementation of NPM. They can be either an add-on to, or a
core part of an organization. They normally have a out-come related budget.
The experiences are very promising. The responsibilities of place managers can be
described as follows:
(1)
Place Managers have to develop a detailed understanding of the place, and the priorities
within it in oder to achieve a vision of development for which there is broad consensus.
(2)
They build relationsships with opinion leaders with the place and assist the community
participation. They communicate regularly with key stakeholders such as Councillors.
(3)
Place Managers try to influence Council resource decisions so that priorities are achieved.
They seek out opportunities to skew the priorities of other agencies so that the goals can
be more quickly achieved.
(4)
They act as an informed advocate for the community of that place, cutting through
barriers to service delivery.
Place Management: Three Examples. As a guiding principle for its development, the neighborhood of
XX, Sydney (Australia) has formulated objectives such as “future for the kids”. Such an objective
can not be achieved by public investments only, but it requires also participation of the civil
society. It is the role of the “outcomes division” and the “place manager” to coordinate all public
sector and private inputs to ensure that this (and other) objectives which have been defined in a
strategic plan are achieved.
The concept of place management is also relevant for landscape planning: In Switzerland,
for example, landscape planners have, till now, elaborated mainly master plans and regulatory
frameworks. Implementation, however, often conflicted with policies or programmes in other
sectors (e.g. agriculture). Recently, landscape planners have moved to a more dynamic approach,
the elaboration of so-called landscape development concepts, in which this coordination is
seeked in the form of action plans which are, however, still sectorial. The next step would be to
introduce “place management” as a concept in the Government administration.
“Place management” has great potential in developing countries: One of the objectives of
the neighbourhood of Thuong Dinh in Hanoi is, for example, to increase the standard of living
for the population (improved sewage, better access). This requires not only public but also
private investments and/or the active collaboration of the residents in enforcing existing
standards and regulations. In the traditionally input-oriented administration, projects have been
proposed by the individual Government ministries, mostly in a top-down process. As
coordination through the input-oriented Socio-Economic Planning process was weak, the overall
objectives (e.g. “standard of living”) were difficult to reach.
“Projects are falling like rain drops on our neighbood”, said a resident of Thuong Dinh.
This statement is valid for many parts of the world. In an outcome-oriented Government
administration, it would be the role of Place Managers to work towards a coordinated
development, at the basis of the vision and objectives which have been stated by the community.
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Strategic Planning for Place Development
Need for Local Level Strategic Planning. When adopting the principles of this reform, the first step is
to identify what are the outcomes to be pursued. The best way to do this is through a strategic
planning process with the ownership of the otjectives/outcomes at least being held by the
political wing and staff (Councillors, with support staff). Other important stakeholders might be
included in the process as resource persons. The final approval should, however, be with the
elected representants.
The main objective of strategic planning is to reach a certain consensus at the level of
vision and objectives for development as well as of the strategies to pursue. Basic characteristics
are:
(1)
Involvement of stakeholders: from the public as well as from the private sector or the civil
society; important to reach a consensus and to facilitate implementation of the decisions
taken in the strategic planning process;
(2)
Bottom-up as well as Top-down: Strategic planning is a two-way process which has to balance
both points of view;
(3)
Idealistic but realistic: Strategic Plans should be visionary, but the factibiliy of objectives and
strategies has to be assessed carefully.
(4)
Continuous Process: The planning horizon for the different levels of the plan (see secton 3.2)
is not the same. While visions might have a life-time of 10 years, action plans are valid for
1-4 years only (e.g. depending on the cycles of Government planning);
(5)
Wide range of Actions: The same objective (e.g. increased accessibility) can be reached
through very different strategies (e.g. economic instruments; infrastructure projects;
community actions). Strategic plans build on this strength.
(6)
Masterplans and Development Controls: They are not an end in themselves but a means to
achieve strategic objectives. They are outputs of the strategic planning process.
(7)
Should deal with “how” as well as “what”: both aspects are important when formulating
Strategic Plans.
Strategic Planning: the Five-Step Approach. In practice, it has been seen that Strategic Plans (e.g. for
Place Development) are best elaborated in a workshop format which structures the discussions
and planning decisons into the following 5 steps:
(1)
Vision: Looking at the next 5-10 years: What is the vision of development? Vision
statements should be short, stimulating, and they should mobilize the stakeholders to take
action.
(2)
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Constraints (SWOC): This is an analytical step. The
basic question is: With reference to this vision, what has been achieved (successes,
failures), and what is the potential for development (opportunities, constraints)?
(3)
Objectives: Building on the strengths and opportunities, and overcoming weaknesses and
constraints: What are the objectives which should be achieved in the next 4-5 years?
Objectives should be stated clearly and with measurable indicators.
(4)
Strategies: Considering resources and options available (e.g. from the public sector, from
the civil society): How should these objectives be reached? What are the strategic lines of
actions to take? It is important to take the whole range of options into account and to
assess the political, cultural, technical and/or econonic feasibility of the strategies.
(5)
Action Plans: What will be done by whom and by when? Concrete proposals are needed
(e.g. XY will organize a meeting with the shop keepers). Action Plans are mostly
formulated in the form of a matrix with the following columns: what? by whom? by
when? resources need? from whom?
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Implementation and Success Factors. Experiences with Strategic Planning in urban and place
management (among others in India, in Switzerland, in Australia) indicate that skills in process
design and facilitation are key factors for the successful implementation of the instrument.
Process design also includes the skill to mobilize stakeholders, from both the public sector and
the civil society (e.g. residents, private sector, interest groups) to participate in the discussions.
As key stakeholders (e.g. Councillors) are often difficult to mobilize, strategic planning
workshops should not last longer than one day, eventually complemented with follow-up events.
Good results have been achieved with workshops which started in the afternoon, included a
dinner, and continued the morning of the following day.
Limiting Factors and Risk. One of the main limiting factor is that consensus on conflicting issues is
sometimes difficult to reach, particularly if communication is mainly based on “oral language”
which is not necessarily a good means to talk about spatial phenomena such as places.
Secondly, strategic plans might not be concrete enough to provide guidance in the day-today decision making by the place managers. While it is relatively simple to reach consensus on
abstract statements (e.g. we want to increase accessibility), the variety of opinions becomes often
more concrete when things are discussed in concrete terms (where, in space and time).
Third, and in the process of elaborating a strategic plan itself, workshop participants, and
in particular laymen, have a tendency to generalize observations about a particular case (e.g. in
front of their house) as general facts. A more concrete assessment is needed to sort-out the
important from the non-important.
This leads to the conclusion that Strategic Planning could become an even more powerful
tool if the process would be combined with a tool which allows to make also consensus visible in
spatial terms (e.g. WHERE is a certain objective particularly relevant; WHERE are the areas
where there are opportunities). Plans which are enriched with maps which show group consensus
(e.g. hotspots for development), are likely to be more relevant for the management of place
development than plans which are presented only in text form.

COGNIMAP  for Visualizing Consensus.
Background. The methodological challenge to visualize issues of place development has been taken
up by the Swiss based association COGNIMAP which main objective is to promote the
communication about environmental and place-related phenomena through cognitive maps.
Cognitive maps represent, thereby, the knowledge (or perceptions) of individuals or – in
aggregated form – of groups about a place. If applied to the wider public (e.g. opinion pools in
the public), they represent the knowledge/perceptions of the general public.
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Multi-media technology offers new opportunities to work with such cognitive maps.
COGNIMAP works with so-called mapping events which are supported with multi-media
tools. At present, the methodological challenges are, however, less on the technical side than on
finding suitable ways for optimizing the interface between the people and the mapping tool.
COGNIMAP Experiences. COGNIMAP has developed a computer based tool which allows to
produce such “consensus maps” on pictural material (maps, plans, pictures) at the basis of inputs
from individuals who participate, for example, in a strategic planning workshop. The instrument
allows to work with local knowledge and place perceptions efficiently.

Fig. 1: Example of a consensus map about “Planning Errors” in Berne (6 inputs)

The maps are produced at the basis of so-called “where”-questions. Examples are: Where is the
development hotspot of your place in 5 years? What is a good example of an area where the
vision has already been achieved? Where are the areas where the development has gone in the
wrong direction (SWOC)? What is the priority area for a certain action?
Consensus maps show the consensus in a group “a posteriori”, at the basis of the
individual inputs. This means, that the consensus maps which are produced with COGNIMAP
are not distorted by group phenomena as in other cognitive mapping exercises (e.g. carried out at
the basis of rapid appraisal techniques).
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The system is flexible enough to respond to new questions which are raised during the
workshop and/or to produce maps 5-10 minutes after the inputs have been made by workshop
participants. In case that the workshop room is equipped with computer terminals (for each
participant), the results can be presented more or less immediately after the input has been made.
One of the main advantage of this “language” to talk about places is that the “mapping
language” is universal (see Walther, 2000b). An experiment in Vietnam has been carried out in
which people produced consensus maps about their town. During the whole experiment, not one
word in English was spoken. This greatly added to make the process dynamic and to increase
participation of the community.
COGNIMAP applies this cognitive mapping technique not only in workshop settings
but also in mass mobilization contexts. It recently produced maps about “the most beautiful
landscapes of a region” in the framework of a regional festivity (exhibition of regional products,
with dance party etc.), and the visual character of COGNIMAP was able to attract a lot of
people to participate in the event (see Walther, 2000a).
Role of Visualization. COGNIMAP is a qualitative methodology, and the consensus maps are not
conceived as an end in themselves (e.g. a statistically correct statements) but rather as an input
into the discussion of the topic for which the map is produced. The quality of the discussion is
the final indicator.
As the input questions (about “where” …) are concrete and knowledge and images about
places are normally heavily socialized, the consensus maps which are aggregated from individual
inputs are mostly statistically relatively stable. The key factor is to ask the right and meaningful
questions. With the right questioning technique, which also needs some know-how on the
cognitive and behavioral basis of map reading and environmental knowing, meaningful results
which stimulate the discussions can be achieved with relatively few data inputs.

STRAT-MAP:
Proposal.

The

methodological

General. The methodological proposal is to enrich the Strategic Planning process with the
COGNIMAP approach to visualization. This proposal is particularly relevant in “place
management” at the local level since people tend to have a lot of familiarity with and knowledge
about their neighborhoods.
In STRAT-MAP, visualization is not an end in itself but rather a support tool to achieve
better and more relevant Strategic Plans. Cognitive maps can also be introduced into the working
documents, to indicate to which extent consensus could be reached in spatial terms, in the five
steps outlined in section 3.2 (visions, SWOC, objectives, strategies, actions).
From a methodological point of view it is important to find a level of integration in which
the visualization process does not have a negative impact on the dynamics of the discussions in
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the Strategic Planning Workshop. In the following, two options are descripted on how this could
be achieved.
Option 1: Support Teams to Workshops. The idea would be to install a “strategic planning support
station” (or a black box) e.g. in a room close to the workshop room. The “setting” should ensure
that the production of consensus maps does not interfere with the dynamics of the workshop
discussions but rather supports them.
After each block (e.g. vision; SWOC) a number of consensus maps would be produced
which become, then, again subject to the discussion in the group. It would also be possible to
collect inputs for cognitive maps dynamically during the workshop session and to discuss all the
maps at the end of a session.
Data input is simple. Participants would have a number of photocopies with a map or an
aerial photograph of the place in front of them, and whenever a decision to produce a cognitive
map is taken, they have to indicate on the photocopy with a line WHERE this particular point in
the discussion relates to. The COGNIMAP is team would collect the copies and produce the
consensus map.
Option 2: Communication with the General Public. Place images are heavily socialized, basically through
mass media, similar patterns in every day life, discussions at the local level. They are a resource,
and it is important to understand them to assess the feasibility of development measures,
particularly as people and local politicians tend to take decisions rather at the basis of their
perceptions (images) than at the basis of the real facts.
Before a strategic planning workshop takes place, COGNIMAP could carry out (e.g. with the
local post offices, with a super market) an event to get a more realistic access to these place
images. Examples of questions could be: “This is development. The whole area should develop
like this”; “These are the poor areas/the whole places/etc. of my town”.
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Figurre 2. Public Event of COGNIMAP (in Switzerland)

Such an activity could be carried out before, during or after the Strategic Planning
workshop, to improve the basis for the “planners” and/or to consolidate results of the
workshop.discussions.

Conclusions.
The STRAT-MAP Proposal is based on a reflection of the impacts of reforms in Governments
which are acknowledging that, instead of managing only inputs, it might be more effective to
work at the level of outputs and outcomes. Notions such as NPM or Place Management are
related to these reforms.
Particularly at the local level (neighborhoods, urban districts), there is a need to elaborate
Strategic Plans which become the framework for managing the outcomes, e.g. with the support
of Place Managers. Strategic Plans should be visionary and at the same time realistic. They are
elaborated by the political wing (e.g. Concillors) in a Strategic Planning workshop according to a
methodology which supports the consensus building process.
As discussed in sections 3-5, visualization may greatly facilitate the consensus building
process and lead to Strategic Plans which are concrete and tangible. Visualization through
COGNIMAP may help to address some of the methodological problems (see section 3.4), but
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it is not an end in itself but rather a support to increase the quality of the discussions in the
Strategic Planning process.
According to our experience, the new concepts of urban and place management and the
STRAT-MAP proposal is surprisingly relevant for Governments in developing countries which
are faced with severe development pressure (OECD, 2000). The justification is:
(1)

Strategic Planning can effectively involve the civil society in the development process.
This is particularly relevant in countries in which Governments have little capacity (and
financial resources) to implement projects.

(2)

Coordination within the Government sectors is a particular problem in most of the
developing countries, at all levels (inputs, outputs, outcomes). The institutionalization of
Place Managers would be an effective approach to address these problems.

(3)

Communication through a mapping language is an innovative approach to communicate
with large masses (partly illiterate people). Particularly in developing countries, it is
important to mobilize masses and to check whether the Strategic Plans which are
elaborated by the Governments (sometimes with support of donors) correspond to
priorities of the people.

Pierre Walther

EPM Walther Consultants, Berne, Switzerland.

John Mant

Phillipsfox Ltd., Sydney, Australia.
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6.

Un manifeste
pour la carte

En conclusion de ce rapport, le texte qui suit propose un diagnostic et des
orientations pour la cartographie. Rédigé pour le projet CartogrAm en
prenant en compte les changements techniques et culturels, la diversité des
réflexions et des travaux réalisés dans le cadre et en dehors de cette
recherche, il s’adresse à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont
affaire à la carte. Son propos se résume à la nécessité d’une transformation
de nos manières de penser et de dessiner les cartes, en sorte de contribuer à
une meilleure intelligence des espaces représentés et de répondre ainsi aux
attentes de ceux qui en font ou pourraient en faire usage.
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L’aboutissement de la représentation graphique scientifique de l’espace
géographique est pour l’instant la carte euclidienne en deux dimensions.
On a pressenti il y a déjà plusieurs décennies que ce mode de représentation
était inadapté à l’expression de nombre de phénomènes qui structurent l’espace
géographique : villes, flux, réseaux, temps. À partir de l’irruption de l’informatique
dans les années 1960, de prometteuses recherches ont été lancées pour prendre en
compte ces dimensions dans une cartographie renouvelée. En témoignent, par
exemple, les travaux de Waldo Tobler, Jean-Claude Muller, puis Colette Cauvin,
parmi tant d’autres.
Or l’on constate que ces représentations cartographiques nouvelles n’ont
guère dépassé le stade d’un résultat de recherche. Malgré l’urgence pressante de
représenter efficacement des phénomènes de plus en plus prégnants dans nos
territoires mondialisés, ces représentations innovantes ont en partie échoué à
devenir des images généralement acceptées et diffusées. La cartographie nonconventionnelle reste confinée dans le champ de l’expérimentation spécialisée, et
peine à conquérir le grand le public, et même à servir d’outil courant pour la
recherche. Cela tient probablement à l’absence de généralité des principes de
construction de ces cartes particulières : la lecture de ces images demande
d’assimiler la démarche spécifique de leur auteur car leur expression graphique
donne peu de clés pour leur interprétation. Ni le développement plus récent des
systèmes d’information géographiques (logiciels et bases de données numériques) ni
la généralisation de la cartographie assistée par ordinateur n’ont provoqué
d’évolution significative des méthodes de représentation. Rien de plus
conventionnel qu’une carte élaborée avec un logiciel de cartographie ou un SIG. On
aboutit même à une standardisation des modes de représentation, que leur diffusion
relativement large semble légitimer. Les choix opérés par les concepteurs des
logiciels qui dominent le marché s’imposent en effet à tous les utilisateurs.
Le projet cartographique moderne, abouti au XVIIIe siècle, est-il alors un
horizon indépassable de la représentation des phénomènes géographiques ?
Sommes-nous définitivement prisonniers des représentations euclidiennes ? Alors
que la définition de règles sémiologiques par Jacques Bertin en 1973 nous donnait
enfin la possibilité de construire des cartes en toute rigueur géométrique et
graphique, le désenchantement s’installe avec le perfectionnement des techniques.
L’espace euclidien de nos cartes n’est plus pertinent, nous le savons tout en
continuant à produire des cartes dans cet espace de référence. En ce sens,
l’efficacité de la carte recule : les phénomènes structurants de l’espace se laissent
fort mal représenter. Cela profite à la connaissance spécialisée « technocratique »
des territoires.
Jean-Claude Muller écrivait déjà en 1979 « la cartographie des domaines non
euclidiens exige un nouveau corps de théories, l’invention de nouvelles projections
et techniques qui, historiquement, apparaîtront aussi fondamentales que la
“ révolution ” de Mercator »1. A-t-on réellement progressé depuis lors ? Selon nous,
Muller J.-C. (1979). “ La cartographie d’une métrique non-euclidienne : les distances-temps ” (16 fig.) L’Espace
géographique, T. VIII, n°3, p. 215-227
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la tâche assignée par Jean-Claude Muller en 1979 aux expérimentateurs de nouvelles
solutions cartographiques reste pleinement d’actualité.
Nous sommes convaincus de la nécessité de relancer cette recherche-là, axée
sur le renouvellement de la représentation des espaces. Car sa mise à l’écart conduit
à réifier, dans la représentation institutionnelle comme scientifique, la
représentation euclidienne – et donc son corollaire, la distance usuelle – comme
seule image légitime du territoire. Or nous sommes d’avis qu’il doit être possible de
restituer des images du territoire qui rendent compte au plus près des variables
efficaces qui les structurent.
Cela vient renforcer un autre phénomène significatif : la dégradation de l’accès
aux données spatialisées. Malgré de réels progrès récents, les données publiques
restent d’un accès souvent difficile et coûteux. Parallèlement, des sociétés privées
constituent d’immenses bases de données auxquelles il n’y naturellement aucun
accès. Les fichiers gérés par les organismes financiers, les sociétés de
télécommunications, la grande distribution recèlent des informations
fondamentales pour comprendre le fonctionnement spatial de nos sociétés. Entre
le pouvoir d’État et le pouvoir des entreprises, où est la place du citoyen ? Quel est
le rôle du chercheur ?
Il nous semble que les géographes doivent reprendre le pouvoir sur la carte,
accepter d’en rediscuter les fondements et d’en modifier éventuellement les formes.
De la recherche en matière de SIG ne sortira pas spontanément une nouvelle
génération de représentations cartographiques pertinentes : ce n’est donc pas une
affaire d’ingénierie mais de refondation conceptuelle du monde de la carte.

Quelques lieux de la crise.
1. Concentrations et mesures de valeur. La carte « usuelle » peine à représenter les
concentrations. On fait figurer ensemble des collections d’individus statistiques
hétérogènes : sur la carte bien connue de la population des communes de France,
des unités de quelques dizaines d’habitants sont sur le même plan que de grosses
villes. Quelle lecture faire d’un tel document, quelle est sa valeur informative et
analytique ? La même réserve peut être faite pour une carte économique où se
manifestent des concentrations de valeur. Là où la géographie se fait sélective, on a
bien du mal à montrer les centres de façon signifiante.
2. Flux et mobilités. Les relations entre lieux sont fort difficiles à montrer.
Échanges de toutes natures se laissent peu domestiquer par la carte, qui fut pensée
pour marquer des positions et porter des itinéraires. Or, quand on arrive à les
constituer, les matrices de flux n’ont que des transpositions très partielles sur les
cartes. Le monde « réel » où abondent et croissent les circulations de toutes sortes
sort toujours davantage de la carte, ce qui n’invalide nullement la géographie mais la
prive de sa ressource la plus expressive.
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3. Réseaux et temps de déplacement. La position d’un lieu est plus déterminée par
sa place dans les réseaux que par ses coordonnées géographiques. Les liens entre les
points de ces réseaux priment sur les proximités : la carte est écartelée entre local et
global. Plus particulièrement, la distinction entre distance et accessibilité s’impose
de plus en plus. Ce sont les temps et les coûts de transport qui font le nouvel
espace économique. Là encore, la carte s’essouffle : l’Europe dessinée par les temps
de déplacement entre lieux, entre autoroutes, réseaux aériens et ferroviaires s’écarte
tant d’un espace euclidien que cette référence implicite gêne la compréhension de
phénomènes structurants de l’espace.
4. La crise du global : comment donner à voir le Monde. Le besoin de compréhension
des hiérarchies, distributions et échanges à l’échelle de la planète croît en
proportion directe de la mondialisation. C’est là un autre lieu de crise de la carte :
les multiples projections utilisées ne permettent pas de construire de représentation
satisfaisante d’un monde fondamentalement multipolaire ; car les planisphères ne
proposent qu’un point de vue centré. La meilleure carte du Monde fut certainement
celle qui, au plus fort de la domination européenne, figurait les empires coloniaux.
La domination des puissances européennes était figurée et légitimée avec la plus
parfaite efficacité symbolique sur la carte de Mercator. Mais aujourd’hui, quelle est
la bonne représentation cartographique de la planète ? A-t-on des solutions ?
5. Carte et temps. La carte cinétique du temps qui serait autre chose qu’un
résumé du mouvement ou qu’une série de « photographies » reste à inventer.
L’animation sur ordinateur offre des ouvertures intéressantes, qu’il conviendrait de
développer.

Sept propositions.
1. Abandonner l’idée que la carte construite dans un espace euclidien
est l’horizon indépassable de la représentation géographique. Pour nous,
ruser avec la carte, c'est-à-dire partir de celle-ci pour en dériver de nouvelles
expressions, qui s’y réfèrent toujours plus ou moins explicitement est une démarche
qui a trouvé ses limites.
2. Rechercher, dans l’esprit des travaux déjà réalisés, une rénovation
conceptuelle. Une position qui a sans doute pour corollaire que l’on rompe avec le
mythe de l’unicité de la carte : les représentations à construire relèveront de
principes différents selon les variables qu’elles prennent en compte. Il est
fondamentalement impossible de respecter une unité de construction. La carte
unique est donc morte en tant que vecteur unificateur de la représentation de
l’espace géographique.
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3. Ne pas renoncer à construire des objets cartographiques selon des
codes simples. C’est-à-dire conserver un certain nombre de règles du jeu initiales de la carte.
Doit-on toujours chercher des représentations en deux dimensions de l’espace
géographique ? Le débat est ouvert.
4. Poser la question de la portée et des limites des langages
cartographiques. Faut-il accepter que des cartes irreprésentables (construites dans
des espaces de dimension quelconque, avec des métriques non-intuitives) soient
élaborées sous forme de géométries purement abstraites , sans passage par la
représentation sensible, (ce pourrait être la tendance de la recherche cartographique
sur l’accessibilité)? Faut-il établir une frontière ? Inversement, on peut penser que la
carte, comme image spatiale à deux dimensions et représentant l’espace selon une
approche zénithale, occupe une place spécifique et utile dans la culture
d’aujourd’hui. Elle vaut la peine qu’on s’approprie ses langages spécifiques.
5. Considérer l’éducation à la carte comme composante de l’innovation
cartographique. La lecture de nouvelles représentations des données
géographiques est un objectif parallèle à la construction de nouvelles techniques.
On peut se référer au paradoxe du jeu d’échecs, où tout est visible sur l’échiquier
(et en deux dimensions) mais où pour interpréter les positions le joueur doit faire
intervenir plusieurs métriques simultanées… La structure n’est pas donnée par
l’image : pour interpréter un échiquier il faut avoir un regard exercé. Le mythe de la
carte immédiatement intelligible doit être contesté : une carte surprenante parce que
peu courante n’est pas à rejeter en soi. La culture cartographique augmentera par la
diversité des documents disponibles bien plus que par sa masse.
6. Traiter aussi la carte comme vecteur de la dialogique politique. Parce
que c’est un langage à vocation universelle, la carte peut à la fois exprimer les
attentes des citoyens, les points de vue institutionnels et l’interaction entre habitants
et gouvernants. Par la simulation, la carte donne à voir les options disponibles et
leurs effets à long terme. Par la cartographie participative, elle contribue à créer des
forums hybrides utiles à une gouvernance démocratique fondée sur la coconstruction des décisions d’aménagement d’un espace partagé. Elle contribue ainsi
à une participation de l’ensemble des acteurs aux débats de la société.
7. Penser la carte comme un bien commun à transformer. La carte étant,
outre un outil d’analyse et d’aide à la décision, un instrument de communication
pour l’ensemble de la société, elle a cette caractéristique d’échapper au monopole
du spécialiste alors même que sa complexité et sa sophistication augmentent. Elle
peut être lue, diversement, par beaucoup. C’est son pouvoir cognitif, c’est sa
vigueur démocratique. Nous, concepteurs, réalisateurs, usagers de la carte,
souhaitons renouveler ce pouvoir, renforcer cette vigueur.
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Documents

1. Séminaire « Cartographier aujourd’hui
les espaces d’aujourd’hui. »
Programme 2000-2001.
21 novembre 2000. Jacques Lévy, Changer la carte.
Serge Thibault, Carte et multiplicité spatiale.
5 décembre 2000. Philippe Mathis, Hervé Baptiste, L’innovation en cartographie 1.
9 janvier 2001. André Dauphiné, Christine Voiron, L’innovation en cartographie 2.
23 janvier 2001. Hervé Le Bras, L’innovation en cartographie 3.
6 février 2001. Sébastien Gadal, Cartographier les individus.
6 mars 2001. Anne Bailly (AEBK), Des cartes pour l’aménagement du territoire.
20 mars 2001. Colette Cauvin, L’innovation en cartographie 4.
3 avril 2001. Marc Wiel, Les nouvelles cartes du local.
15 mai 2001. Christian Grataloup, Chorèmes, cartes-modèles : un bilan critique.

Programme 2001-2002.
20 novembre 2001 : Françoise Potier, Pascale Zegel, Mobilités non pendulaires ? comment les
cartographier ?
4 décembre 2001 : France Guérin, Pascal Cristofoli, Quelles cartes pour les mobilités
« biographiques » ?
11 décembre 2001 : Cécile Tannier, Christophe Czekaj, Simulation spatiale et
cartographie participative.
8 janvier 2002 : Gian-Paolo Torricelli, Dominique Andrieu, Les « navetteurs » dans l’espace
français, 1990-1999.
15 janvier 2002 : Pascal Cristofoli, Olivier Vilaça, Le Monde, par ses flux.
29 janvier : Jacques Lévy, Migrations alternantes et découpage du local
5 février 2002 : Denis Eckert, Frédéric Mangolte, Des métriques pour le Monde.
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2. Un moment cartographique
Epistémologie de la carte
et réflexions autour des innovations.

Journée d’études CartogrAm, 10 septembre 2001

Maison des Sciences de l'Homme de Paris..

Cette journée a réuni une cinquantaine de participants d'horizons divers (enseignants,
chercheurs, aménageurs, ingénieurs, praticiens, gens de l'édition…). Une vingtaine
d'interventions ont été proposées. Certaines d'entre elles ont fait l'objet d'une
présentation écrite et sont intégrées au rapport.
L'objet de cette journée-séminaire est, comme le souligne Jacques Lévy, dans l'élaboration du
projet Cartogr'Am de "se situer dans la perspective d'une contribution à un renouvellement de la
prospective en matière d'aménagement du territoire. "La problématique en est la carte comme
enjeu en mettant l'accent sur les innovations pour représenter l'espace. Cette journée, bâtie en 4
temps, tentera d'en cerner les grandes lignes.
Matinée : 9h30-12h30
1) 9h30-10h Présentation du projet CartogrAm : Jacques Lévy (Université de Reims), Serge
Thibault (MSH Villes et territoires, Université de Tours).
Cartographier aujourd'hui les espaces d'aujourd'hui.
La cartographie classique a rendu de bons et loyaux services aux explorateurs, aux
militaires, aux automobilistes et aux promeneurs. En privilégiant comme fond de carte
l'espace conventionnel de la projection et des métriques euclidiennes, elle a permis de
résoudre certains problèmes mais en a ignoré ou refusé d'autres. L'urbanisation, les
mobilités, l'individu-acteur et la mondialisation lancent des défis inédits à la
cartographie. Faut-il, peut-on les relever?
2) 10h-12h30 Langage cartographique et connaissances
Président de séance : Jean-Paul Bord (Université de Tours) (texte introductif, 15mn)
La carte est un construit qui vise à mettre l’espace des hommes en images par le biais
d’un langage. De plus en plus normalisé au cours des temps, ce langage avec
l’hégémonie de la cartographie euclidienne, ne répond plus tout à fait aux attentes
d’aujourd’hui. Comment sortir de ce piège ? Y a-t-il d’autres formes du langage
graphique à inventer pour approcher au mieux les réalités multiples dont on veut rendre
compte ?
Intervenants (15 à 20mn pour chaque intervention) :
-Gilles Palsky (Université Paris 12) : Les projets de standardisation du langage graphique
au XIXe siècle. Les exemples de la cartographie statistique et de la cartographie
géologique ;
- Christian Grataloup (Université Paris VII Denis-Diderot) : La dictature du fond de carte
;
- Georges Nicolas (Université de Lausanne) : Mappe et carte ;
- Hervé Le Bras (EHESS/INED, Paris) : Perspective et cartographie : varier le point de
vue.
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Après-midi : 13h30-18h
3) 13h30-16h Les inventions cartographiques actuelles
Président de séance : Gian-Paolo Torricelli (Université de Lugano, Suisse)(texte
introductif, 15mn)
La carte a longtemps ordonné et structuré le regard des hommes sur leur monde. Jamais
le modèle cartographique n’aura été aussi perfectionné, du point de vue technique et
graphique, jamais il n’aura connu autant de supports et d’utilisations pour la navigation,
la mesure et la représentation de l’espace terrestre. Or, l’évolution des modes de vie et
des organisations (sociales, économiques, politiques) ont laissé paradoxalement
apparaître les limites du modèle cartographie, notamment pour l’aménagement et la
prospective territoriale. De nombreux phénomènes qui caractérisent les sociétés actuelles
s’adaptent mal à la représentation cartographique, à l’exemple des mobilités et des
réseaux, voire des dynamiques qui se prolongent dans le temps. Dans cette séance il ne
s’agira pas seulement de mettre en lumière ces limites, mais également, en fonction de
l’expérience des participants, de montrer de nouvelles approches : des méthodes, des
techniques ou des modes de représentation en mesure d’adapter la carte à la société
d’aujourd’hui.
Intervenants (15 à 20mn pour chaque intervention) :
- Jean-Claude Müller (Institut de Géographie de la Ruhr/Université de Bochum) :
Représentation multimédia des espaces sonores urbains ;
- Andreu Ullied (Mcrit, Barcelone) : Mapping Metaphors and metonyms in
communication processes ;
- Grégoire Métral (SIDOS, Service suisse d’information et d’archivage de données pour
les sciences sociales, Neuchâtel) : Images du temps : représentation et dynamiques
territoriales.
Le temps a été partagé entre les interventions et les débats, dans les séances du matin et
de l’après-midi.
4) 16h-18h Table-Ronde : Carte et citoyenneté
Président de séance : Bernard Debarbieux (Université de Grenoble)
Objectifs : Cette table-ronde fera discuter autour des enjeux politiques de la cartographie
en aménagement. Il s'agira de faire un constat des limites politiques des usages de la
cartographie, d'examiner des expériences de cartographie participative et de réfléchir aux
façons de redistribuer les rôles et les compétences entre techniciens, élus et citoyens.
a. Exposé introductif de cadrage par Bernard Debarbieux (Laboratoire TEO et Groupe
de prospective DATAR, Grenoble)
b. Interpellation de quelques personnes sur l'état des problèmes et des difficultés rencontrés dans
le recours à la cartographie dans le projet d’aménagement et le débat public. Deux témoignages
brefs (5-10mn) : Patrice Vuidel, Association Objectif-Emploi et Pascal Aubert, chef de projet
"Temps de la ville" à Saint-Denis (93), Christian Sozzi, Agence d'urbanisme de Lyon.
c. Présentation d’expériences avec quatre interventions de 10-15 minutes chacune :
Martina Dvoracek (Berne), praticien de la méthode MRAP sur des expériences de
cartographie participative en Suisse et au Vietnam,
Olaf Malgras, (Archividéo, Rennes) à partir de l’expérience de visualisation 3D de la ville de
Rennes en l’an 2000,
Pascale Simard et Christian Sozzi, Agence d'urbanisme de Lyon à partir du projet de
Rencontres sur la représentation urbaine (Lyon 2002).
Michel Chiapiro (Urbaniste, Aix en Provence, auteur de “Le dessin d’urbanisme”)
réagira à ces trois présentations.
d. Discussion avec la salle
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3. La réflexion sur le langage graphique
au XIXe siècle.
L’exemple des géologues et des statisticiens.

La réflexion en matière de sémiologie graphique paraît être une entreprise récente, que bien des
auteurs font remonter au traité fondateur de Jacques Bertin, Sémiologie graphique. Diagrammes,
réseaux, cartes, édité pour la première fois en 1967. Pourtant, si l'ouvrage de Bertin est bel et bien
un point de départ fondamental de la réflexion sur la carte et les diagrammes, et toujours tenu
comme tel dans la plupart des manuels de base de la cartographie, il peut être également
considéré comme un point d'arrivée : il cristallise ne effet toute une série de réflexions conduites
depuis le XVIIe siècle sur l'utilité et l'efficacité des représentations graphiques. La quête de la
lisibilité, et non plus seulement de l'expression juste et complète, est une étape théorique forte,
clairement associée à une mise en relation de l'image avec ce que nous appelons aujourd'hui les
processus cognitifs.
Certains exemples parmi les plus caractéristiques de cette période « proto-sémiotique »
peuvent être développés dans le cadre du projet CartogrAm, en tant que tentative de réflexion
scientifique collective sur la carte (et secondairement, les diagrammes). Il s'agit, dans la seconde
moitié du XIXe siècle, des débats qui s'engagent, entre statisticiens, d'une part, et géologues,
d'autre part, sur la standardisation de leurs moyens graphiques.
Ces échanges ont lieu principalement lors des congrès internationaux. Au sein de ces
congrès, qui se multiplient après 1850, l'une des tâches ordinaires est la recherche de moyen
commun de mesure, de notation ou d'expression. L'entreprise répond à un principe
d'universalisme scientifique : les savants ressentent le besoin d'une communication plus efficace
de leurs résultats, ce qui induit de nombreux débats sur des questions de langage, au sens large.
Or le langage graphique se trouve être, dans certaines disciplines, une dimension essentielle de
l'expression scientifique. Je voudrais ici rapprocher deux tentatives de standardisation du langage
cartographique, menées par les statisticiens et par les géologues. L'accent portera davantage sur la
comparaison des démarches et des résultats, sans que j'entre ici dans le détail des débats
scientifiques.

Les statisticiens et le « tact graphique » (1869-1878).
La seconde moitié du XIXe siècle voit une profusion de représentations graphiques dans les
publications statistiques officielles, ainsi que dans les œuvres privées du domaine de la médecine,
de l'économie politique ou des sciences morales. C'est en même temps un facteur de confusion
de langue, selon plusieurs auteurs, qui dès lors vont réclamer ce qu'ils qualifient de « grammaire »,
ou de « syntaxe ». Les débats sur cette grammaire vont se tenir lors des congrès internationaux de
statistique, qui ont été fondés à l'initiative du Belge Adolphe Quételet en 1853.
Hormis quelques points secondaires, les questions graphiques ne sont abordées qu'à partir
du congrès de La Haye, en 1869, et les débats sont clos (au moins provisoirement) dans les
années 1880. À La Haye, une discussion préalable porte sur l'uniformisation de la méthode
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graphique, en vue de rendre les constructions comparables. Il semble prématuré à la plupart des
congressistes de trancher sur cette question, et l'assemblée du congrès surseoit à toute décision en
matière de règles graphiques. Elle recommande la préparation de rapports pour le congrès
suivant. Celui-ci a lieu à Saint-Pétersbourg, en 1872. Sur la base des contributions présentées, la
première section, intitulée « Méthodologie de la statistique », présente un rapport de synthèse
dans lequel elle rejette les règles uniformes, pour les cartes comme pour les diagrammes. Le
problème, estime-t-elle, est surtout d'appliquer la méthode graphique à des statistiques
comparables. Il faut donc traiter des données, des cadres d'enregistrement de ces données (la
définition des catégories statistiques), plutôt que de leur traduction graphique. Cette conclusion
ne satisfait pas nombre de congressistes, et entraîne une vive discussion entre deux groupes
principaux. D'une part, les tenants de la plus grande liberté graphique, dont la conception de la
méthode graphique paraît quasi « artistique ». Ils souhaitent laisser s'exercer l'imagination, la
créativité, voire goût des rédacteurs. Face à eux s'élèvent les tenants de conventions plus
rigoureuses, dont la démarche s'apparente davantage à celle de certaines sciences dures, chimie ou
mathématiques par exemple. La statistique, se voulant scientifique, doit poser des principes
généraux et arrêter des types déterminés.
Le congrès retient finalement la position libérale, et la seule concession faite aux tenants
d'un encadrement des pratiques graphiques est le vote d'un compromis : la résolution « nulle règle
uniforme ne peut être imposée » devient « le moment n'est pas encore venu de proposer des
règles uniformes ». Si certains statisticiens reviennent à la charge par la suite, par exemple Émile
Cheysson en 1878, ils n'obtiennent pas de résultat concret.
Cet échec sur le principe de la standardisation peut s'expliquer par l'absence de consensus
entre les statisticiens, lorsque les méthodes graphiques sont abordées dans le détail. Leurs
discussions, qui concernent surtout les cartes choroplèthes, achoppent en effet sur deux points
principaux : la méthode de discrétisation et la formation des échelles de teintes. Chaque
statisticien défend une solution personnelle, et il semble que le projet de standardisation se
confonde avec celui de choisir une méthode unique, ce qui est évidemment impraticable. Les
procédés graphiques n'apparaissent pas complémentaires, mais concurrents. Quelques-uns
évoquent bien des principes généraux qui s'imposent à tous, mais la communauté des statisticiens
ne parvient pas à les dégager. Tout juste en soupçonne-t-elle certains, dans la mesure où leur nonrespect réduit ou annihile la qualité de la communication visuelle. Le bilan théorique n'est
pourtant pas nul. Bien des notions modernes ont été approchées, telles que les niveaux de lecture,
les usages appropriés de la couleur et de la valeur, les limites perceptives, les principes de
classification des constructions graphiques, etc. Ces éléments manquent encore de cohérence : les
statisticiens distinguent mal les éléments pertinents du code graphique, éventuellement
standardisables, des éléments commutables, qui ne demandent pas de règles strictes.

Les géologues et leur « gamme internationale »(1878-1881).
L'entreprise des géologues est très voisine dans le temps, puisqu'elle se place entre 1878 et 1881.
Leur réflexion porte principalement sur le code des couleurs, même si les discussions concernent
aussi d'autres points, tels que la dénomination ou la notation des terrains. En matière d'usage des
couleurs, les travaux sont très disparates vers 1870. Ils le sont même encore à l'échelle nationale,
comme le montrerait l'exemple de la France : entre 1835 et 1868, 44 cartes géologiques
départementales ont été réalisées, sans aucun principe directeur commun ! Il faut attendre la
création en 1868 du service de la carte géologique détaillée, pour voir entreprendre une
cartographie homogène, utilisant le fond de la carte d'état-major.
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Au niveau international, le premier congrès de géologie est organisé à Paris en 1878. Il
adopte un programme préparatoire qui prévoit, pour le congrès qui doit se tenir à Bologne en
1881, l'ouverture d'un concours en vue d'établir « une gamme internationale de couleurs et de
signes conventionnels pour la représentation graphique des terrains sur les cartes et profils
géologiques ».
À Bologne, les discours d'ouverture soulignent l'importance d'une entente, pour les
progrès de la science. Le congrès veut « doter la géologie d'un langage à la fois précis et universel
comme celui des autres sciences ». L'assemblée écoute les rapports sur les mémoires qui ont été
envoyés, et engage les débats. On peut observer à partir des comptes-rendus la confrontation de
plusieurs logiques. Le code de couleurs résulte en effet très peu de choix arbitraires. Il reposait au
départ sur un principe de ressemblance à la nature, principe qui d'ailleurs traverse toute l'histoire
naturelle classique, et que les géologues réaffirment tout au long du XIXe siècle. Des conventions
durables sont issues de cette logique naturelle, ainsi l'expression en noir ou gris des terrains
houillers du carbonifère, le rose carmin des granits, le vert foncé de la diorite. Pourtant, il apparaît
bien que la « couleur naturelle » est une construction de l'esprit. Le géologue se heurte à des
obstacles techniques : dans la première moitié du XIXe siècle, la couleur est apposée
manuellement, en lavis. La réalisation d'une nuance juste exigerait une présence et un contrôle par
l'auteur de la carte à cette étape du travail. D'autre part, le ton précis serait-il obtenu (et appliqué
uniformément), il peut avec le temps pâlir ou virer, ce qui est fréquent pour l'aquarelle. Enfin,
dans la réalité, les terrains sont loin de présenter une couleur uniforme sur toute leur étendue. Il
apparaît surtout que d'autres logiques interfèrent. Le code exploite souvent des synesthésies,
comme l'association du rose et du rouge à l'igné, et donc aux roches volcaniques et basaltiques.
Ces associations font appel à des conventions anciennes, et donc à des réflexes perceptifs bien
établis. Ensuite s'appliquent des règles sémiologiques, de lecture. Certaines roches sont blanches
ou ternes, peu distinctes, et pour des raisons de lisibilité, il est préférable d'utiliser des couleurs
vives, tranchées. Le système des couleurs est par ailleurs largement lié à l'extension des couches.
Une couleur importante ne doit pas être utilisée pour une roche de faible extension, ce serait un
sous-emploi. Dufrénoy et Élie de Beaumont employaient ainsi pour leur carte géologique
générale de 1841 « les teintes les plus tranchées et celles qui attirent le plus les regards, pour
figurer les pièces principales de la charpente de la France ».
Les options se plient encore à des exigences esthétiques, à la nécessaire harmonie des couleurs.
Celle-ci était prônée par J.W. von Goethe dans son Traité des couleurs. Goethe influence d'ailleurs le
mode de coloriation de nombreuses cartes géologiques allemandes.
Mais la biostratigraphie (la détermination de l'ordre des dépôts sédimentaires à partir des
fossiles qu'ils renferment) a conduit peu à peu à de nouvelles logiques, que nous qualifierions de
sérielle. Certains auteurs imaginent d'exprimer par les couleurs la succession des roches, en usant
de l'ordre naturel du spectre, ou d'un ordre obtenu par la déclinaison d'un ton en camaïeu. Dans
la seconde moitié du XIXe siècle, l'un des tenants de ce nouveau principe est l'inspecteur général
des mines Béguyer de Champcourtois, présent à Bologne.
Malgré la diversité des traditions nationales, diversement fondées sur les principes
évoqués plus haut, Le congrès accepte assez vite l'idée même d'unification graphique. Cependant
la première résolution, qui faisait référence à la série des couleurs du spectre solaire, comme base
de la gamme géologique internationale, encourt de vives critiques, et n'est finalement pas retenue.
En effet, plusieurs participants soulignent l'insuffisance du nombre de tons du spectre, ou le fait
qu'il ne renferme pas certaines couleurs jugées « très commodes », comme le bistre, le brun, le
gris. Faute d'accord, cette première résolution est modifiée en une formulation très vague : « le
Congrès estime qu'il y a lieu d'adopter une convention internationale pour l'application des
couleurs à la carte géologique ».
La suite des débats corrige cependant cette pusillanimité. Les résolutions ultérieures fixent
plusieurs conventions de couleur précises. Citons par exemple la résolution IV : « Trois couleurs
seront affectées aux terrains secondaires ou mésozoïques : 1.le violet au Trias, 2. le bleu au
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Jurassique, 3. le vert au Crétacé ». Le congrès retient par ailleurs l'usage des teintes plates (et non
des mélanges, du style des bandes alternées), l'application des nuances des teintes pleines en
raison de l'ancienneté des terrains (la plus foncée étant pour le plus ancien), la notation des
terrains par un « monogramme » composé d'une lettre et de chiffres en indice ou exposant, etc.

Conclusion.
Quelles remarques peut-on faire sur ce qui apparaît, dans un cas, comme un succès
modeste (on s'accorde sur quelques principes généraux, mais sans forte contrainte), et dans l'autre
cas, comme un échec.
L'approche des données fournit une première clé de compréhension de ces résultats
contrastés. Pour certains statisticiens, nous l'avons vu, la série numérique est conçue comme un
thème unique, pour lequel il faut une méthode unique de représentation. Ainsi, dans le cas des
cartes choroplèthes, certains statisticiens voudraient fixer la méthode de discrétisation, le nombre
de paliers, ou encore trancher entre la monochromie, la bichromie, la polychromie. D'autres
estiment à l'inverse qu'il faut du « sur mesure », que les choix doivent s'adapter à des séries
numériques diversement paramétrées. Bref, on ne s'accorde pas sur ce qu'il faut soumettre à des
règles, et sur ce qui pouvait rester libre. L'opposition est d'autant plus insurmontable qu'elle ne se
fonde que sur des opinions personnelles, des « tests individuels », et non sur une graphique
expérimentale (celle-ci ne date que des premières décennies du XXe siècle).
Les géologues étaient face à un problème simplifié, en fonction des avancées de leur
discipline dans la première moitié du XIXe : au-delà de la variété lithologique, ils avaient reconnu
un principe unificateur : l'âge des terrains. La géologie était passée d'une litho-stratigraphie à une
bio-stratigraphie. Le divers était donc ramené à une information homogène : la succession
chronologique des strates. Leur conception de la standardisation paraît également plus claire,
hypothèse que nous formulons à partir des textes de quelques congressistes. Ainsi le Suisse
Albert Heim écrit dans son rapport sur la question que « dans l'établissement d'une gamme, ce
n'est pas vers une spécialisation égale que nous devons tendre, mais vers l'application des mêmes
principes fondamentaux ».
En second lieu, il est certain qu'il n'y a pas la même urgence à aboutir dans les deux cas.
La statistique est d'abord (comme l'étymologie nous l'indique) un instrument d'État, et l'enjeu
d'une unification internationale est secondaire, du moins à la fin du XIXe. La géologie relève
davantage de l'universalisme scientifique. Ses progrès réclament des corrélations et des
comparaisons. Les congressistes citent aussi parmi les motifs qui justifient leurs résolutions :
faciliter l'étude et faire connaître les « brillantes conquêtes de [leur] science, qui, manquant d'une
langue uniforme, demeure une science d'initiés ».
En troisième lieu, on peut avancer que le rôle de l'expression graphique n'est évidemment
pas aussi crucial dans les deux domaines. Pour les statisticiens, la méthode graphique se trouve
privilégiée sur une période assez brève. Les cartes et diagrammes sont très en vogue entre 1875 et
1914, notamment parce qu'ils permettent de toucher un public plus large, en particulier lors des
expositions universelles. Mais ils disparaissent des publications officielles, pour n'y revenir, de
façon limitée, qu'à partir des années 1960. Les cartes en particulier, la spatialisation des données,
n'est en rien prioritaire dans la présentation des résultats statistiques. En revanche, la carte est et
reste jusqu'à aujourd'hui un outil de base de la géologie, un mode d'expression essentiel, tant des
résultats que des conceptions scientifiques. La référence topographique apparaît indispensable à
la présentation des résultats, même si la panoplie visuelle des géologues ne se limite pas aux
cartes.
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Géologues et statisticiens innovent peu, dans le cadre de leurs rencontres internationales,
sinon par leur projet même de théoriser à propos de la graphique. Les réponses qu'ils apportent
aux questions de standardisation ne paraissent pas avoir un effet, inhibant ou à l'inverse
stimulant, sur la création graphique. Celle-ci, dans une large mesure, se développe en amont de la
réflexion collective, lors de la phase de construction disciplinaire, de la confrontation avec de
nouveaux objets du savoir, ou de l'expression de nouvelles curiosités. À la suite des congrès, la
position libérale qui prévaut chez les statisticiens n'empêche pas la reproduction de « stéréotypes
graphiques » jusqu'aux années 1950.
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