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Guide de bonnes pratiques de représentation cartographique
Sémiologie graphique
Date de dernière miseàjour 26/10/2012

Rédaction Nicolas AhmedMichauxBellaire / DRAAF MP

A propos de ce document :

Il s'agit d'un document à usage interne à la DRAAF MidiPyrénées et à diffusion libre, rédigé à partir de connaissances 
acquises par expérience et diverses formations, et plus particulièrement la formation "sémiologie graphique" des 31/01 et 
01/02 2012 dispensée par le SSP (Auzeville), de laquelle est tirée un certain nombre d'exemples (cartes sources INSEE).

L'un des principe adopté est d'éviter les règles strictes en matière de cartographie, on est dans le domaine de l'interprétation 
et même de l'esthétique.

Ces règles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'évoluer
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Notions 

Les objectifs d'une carte

Une carte représente et permet de mieux comprendre un fait ou un phénomène. Toute représentation 
est une interprétation de la vérité.
On peut distinguer 3 usages :

– opérationnel,
– décisionnel,
– communication.

Le message

On peut choisir :
 d'orienter une carte : "quel est le message à faire passer ?"
exemple : "la consommation de l'espace rural ne ralentit pas"
 de rester le plus neutre possible : "quelle est l'information à représenter"
exemple : "évolution de la consommation de l'espace rural"

La sémiologie graphique ou les bonnes pratiques de 
représentation

La sémiologie graphique appliquée à la cartographie donne des bonnes pratiques de représentation 
cartographique, pour un résultat le plus juste et le plus lisible possible.

Différent   d'une   charte   graphique,   un   ensemble   de   règles   arbitraires   qu'un   ensemble   d'acteurs 
choisissent de s'imposer.

Ces bonnes pratiques dépendent du contexte dans lequel la carte est réalisée et s'inscrivent dans 
l'application d'une méthode, qui permettra notamment de déterminer :

– le message à faire passer,
– le public auquel est destinée la carte.
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Exemple : cartographie statistique

Exemple :  carte anamorphique
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sousnutrition dans le monde (source Worldmapper.org)
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Règles générales de représentation cartographique

Appréciation globale de la carte
Critères   permettant   d'avoir   une   approche   générale   de   la   qualité   d'une   carte,   classé   par   ordre 
d'importance décroissante, et à apprécier et relativiser selon le cas :

– Peutelle être comprise en quelques secondes et sans la légende (avec le titre) ?
– la carte peutelle se passer d'informations complémentaire ? (non pertinent pour une carte 

incluse dans un document)
– estelle lisible en noir et blanc ?

Règles générales

Codes et usages
Adopter les codes (couleurs, symboles, ...) communément admis, dont les interprétations diffèrent 
suivant les régions, les langues, etc.. 
⇒ ne pas appliquer de manière "rigide", ne pas s'éloigner des codes en usage non plus.

• orientation du Nord vers le haut
• Appréciation de l'intensité ou de l'abondance : couleurs froides vers chaudes, ou d'intensité 

croissante
• appréciation de valeur : vert/rouge

• vert = positif/accordé/tranquillité
• rouge = négatif/refusé/danger

source Wikipedia :
Traité de la peinture en 
mignature (The Hague,  
1708), reproduced in The 
Creation of Color in  
EighteenthCentury Europe,  
Auteur C. B. (probably 
Claude Boutet)
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Exemple : représentation Corine Land Cover (Agence européenne de l'environnement)

Complexité
Dans l'idéal respecter la règle d'une information ou d'un message par carte.

Exemple : 2 versions de la carte bilan MAETNatura 2000 en annexe :
ancienne : CR_PAE_N2000_SommeSurf_Vfev2011.pdf
nouvelle : bilan_MAET_N2000_2012_v4.pdf

Analyse :  la  carte  de   la  première  version  est   tout  a   fait  correcte  en  ellemême (simple,   lisible, 
compréhensible, …), mais est associée à un diagramme qui fait partie du document cartographique 
dans son ensemble, qui induit une confusion car il représente une grandeur différente (enveloppe 
financière contre hectares) et oblige à une certaine gymnastique cérébrale pour comparer ces deux 
grandeurs. Ce diagramme en camembert est en fait directement issu du demandeur, qui a l'habitude 
de travailler avec des diagrammes et non pas de la géographie. 

Dans la seconde, les 2 cartes constituant le document donnent des informations plus précises que 
dans le premier document, le tout étant plus simple à analyser et surtout à comparer. 
⇒ utilisation de la géographie pour l'analyse et la comparaison, illustration du travail du cartographe 
de travail de la demande initiale.
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Exemple : réalisation projets MAET – DCE
en annexe : MAETDCE20082011_v8.pdf
Analyse      : on atteint des limites en terme de complexité. On représente des indicateurs en Euros et  
en hectare, des montants financiers ainsi que les territoires d'étude euxmêmes.
⇒ dans ce cas la cartographie s'accompagne d'un travail proche de la PAO, pour répondre à un  
besoin complexe. 

Exemple (source INSEE formation sémiologie )
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Analyse :trop complexe... exemple à ne pas suivre !

Uniformité
une même information (e.g. Tonnes récoltées) doit avoir la même représentation sur plusieurs cartes 
d'une série

Analyse ou synthèse
Un dégradé de couleurs nombreuses et très proches sera plus visuel et approprié à une approche 
globale, mais moins précis car l'oeil percevra plus difficilement les nuances.
⇒ adapter la réalisation en fonction de l'usage.
⇒ en général   le nombre de classes est  limité  pour pouvoir distinguer chaque zone (c.f.  Règles 
spécifiques aux ratios ou indicateurs).

Habillage

Quoi But Présence

Titre Donner le message essentiel Obligatoire

Rappel de la zone cartographiée 
(en toutes lettres)

préciser le périmètre 
géographique

Obligatoire, souvent dans le 
titre luimême
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Légende informations nécessaires à 
l'interprétation précise de la 
carte

Obligatoire

Droits d'auteur (copyright) Mentions obligatoires pour 
l'utilisation de certaines 
données 

Obligatoire selon licence 
d'utilisation

Sources Origine de la donnée Obligatoire

Échelle Correspondance entre distance 
réelle et distance affichée

Facultative, notamment sur un 
territoire considéré comme 
connu (e.g. MidiPyrénées, sauf 
si carte à destination de 
personnes étrangères)

Plan de localisation Imagette localisant le périmètre 
dans un ensemble plus vaste

Facultative, mêmes remarques 
que précédement

Flèche nord Direction du Nord Facultative (norme pas 
forcément appliquée partout?) si 
la carte est orientée au Nord

Remarque : il n'existe pas de norme formalisée (standard) de sémiologie graphique et les mentions 
décrites ici comme facultatives peuvent être considérées comme obligatoires ailleurs, les mentions 
obligatoires le seront par contre a priori systématiquement. 
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Règles spécifiques d'analyses thématiques

On distingue 3 types de variables aux modes de réprésentation différents :

• populations,

• ratios ou indicateurs,

• typologie.

La manière de représenter les objets géographiques euxmême sera également abordée.

Les populations
Représentes des quantités ou volumes. 
Exemples : populations humaines et animales, chiffre d'affaire, production en tonnes, ...

Symboles proportionnels
Types d'objet concernés : point ou zonage, éventuellement ligne

• Préférer le rond par défaut. Attention aux symboles complexes.
• La surface globale des ronds doit être égale au septième de la surface globale des objets de 

la carte. 
• Paramétrage d'une analyse thématique par symboles proportionnels 

– définir la taille du symbole pour une valeur donnée
– définir   la   manière   dont   la   proportionnalité   est   appliquée   (linéaire,   racine   carrée, 

logarithmique)
⇒ permet d'orienter le message en lissant ou en préservant les écarts.

exemple sur le département de la Manche (source 
INSEE)
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Valeurs négatives et positives (e.g. Une variation exprimée en quantité) identifées par des couleurs 
froides , chaude +)
exemple pop corse (source INSEE)

Densités
Types d'objet concernés : zonages uniquement.
Peut être exprimée en points ou applats de couleurs. 
Limite : la répartition est considérée comme homogène à l'intérieur de chaque zone.
ex. Corse (source INSEE)

⇒ on transofrme une population en ratio dans ce cas.

Anamorphoses
Types d'objet concernés : zonages uniquement.
C’est  le même principe qu’une carte en rond sauf que c’est  l’objet géographique lui même qui 
exprime la valeur de la variable. 
Exemple : carte de la sousnutrition dans le monde (source Worldmapper.org)
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Comparaison des 3 méthodes
Symboles proportionnels Précis, très lisible, adapté pour la communication etle décisionnel

Densité Précis,   permet   d'avoir   une   corrélation   entre   territoire   et 
phénomène étudié, adapté pour la communication et le décisionnel

Anamorphose Imprécis, usage de communication principalement, demande une 
connaissance de la géographie de départ.

Les ratios ou indicateurs
Ex : Part des moins de 25 ans, taux d'urbanisation, ...

Méthode des aplats de couleur
(également appelée choroplèthe). Pas de symboles proportionnels

– zonages : aplat de couleur
– point ou ligne : coloration de l'objet (visible), symbole non proportionnel avec applat

Détermination du nombre de classes 
Ncl = 1 + 3,3 log10(n) 
n= nombre d’observations
Ncl = nombre de classes 
=> Dans la pratique : 

• Pour moins de 50 objets : 3 classes 
• De 50 à 100 : 4 classes 
• Plus de 100 : 5 classes 

On peut vouloir donner un effet d'ensemble : on perd en précision mais on gagne en synthèse. Cela 
dépend de la   taille et  du nombre d'objets  analysées,  moins il  y en a,  moins on a  la possibilité 
d'augmenter le nombre de classes. 

Méthodes de constitution des classes
Méthode Principe Avantage Inconvénient

Quantiles même nombre de valeurs par 
classe 

Visuellement 
harmonieux puisque les 
couleurs sont réparties 
à parts égales

Mal adapté à la 
distribution des 
données

Amplitudes Découper l’intervalle de valeurs 
en plages de mêmes 
longueurs 

Compréhension Aucune adaptation à la 
distribution des 
données

Jenks Maximiser la variance 
(dispersion) entre les classes et 
minimiser la variance au sein 
des classes 

Adaptation à la 
distribution

Besoin de vérifier

Manuel Choix du cartographe Maîtrise complète,  Temps et compétences 
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répond à tout besoin requise

Exemple de la densité de population en Corse(source INSEE)
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Choix des couleurs
Dégradés pour modéliser la progression des valeurs.
En cas de valeurs positives et négatives, on utilise 2 teintes dégradées avec un point de rupture à 0.
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– si les valeurs sont précises : point de rupture à 0
– si les valeurs sont imprécises (e.g. Marge d'erreur sur un échantillon) : classe autour de 0.

exemple : variations de population en Corse (source formation sémiologie INSEE)

Exemple : on veut représenter les taux d'emploi par région, en utilisant le rouge pour le taux les  
plus bas.
problème : vert = froid et rouge = chaud, donc on devrait représenter en rouge les régions les taux 
d'emploi élevés.

⇒ solution 1 : "taux d'emploi en France par département" > on va avoir + de rouge avec des taux 
d'emplois élevé, inverser la gradation de couleur rouge(bas) > vert (élevé) est compréhensible, mais 
le lecteur doit corriger la lecture instantanée rouge = élevé.

⇒ Solution 2 : changer l'indicateur : "taux de chomage en France par département"

Les typologies 
Ex : l'occupation du sol
Les typologies correspondent à des différences de nature entre les objets, elles ne représentent pas 
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une hiérarchie de valeurs, les colorations doivent être différentes (pas de dégradés).
10 catégories maximum. 
Il est important de respecter les normes de couleurs :

– culturelle (e.g. vert = végétation)
– standardisées (code couleur Corine Land Cover)
– locales : attention aux incohérence, identifier le responsable de la donnée > décide du code

Les localisations d’objets 
Points, lignes ou polygones
Dans ce cas on utilisera la symbologie adaptée (respect des normes)

– symboles (dessin) pour des points (e.g. Offices de tourisme, ...)
– coloration et/ou trames (motifs) pour des zones (e.g. Forêts)
– styles de ligne (e.g. Représentation des autoroutes, frontières, …)

choix des couleurs :
– pas de dégradé représentant une progression de valeur
– éviter de créer une distinction de nature (typologie) avec des colorations différentes
– peuvent se répéter pour éviter de créer une distinction de nature (typologie)

exemple : carte de France des régions, source Wikipedia

exemple :   localisation   des   zones   de   collectes   laitières   et   des   établissements   producteurs  
anciennement collectés par Leche Pascual (diffusion DRAAF MP).

Combinaisons de  variables
Études de cas

LISTE DES ANNEXES
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Ancienne version de la carte bilan MAETNatura 2000 CR_PAE_N2000_SommeSurf_Vfev2011.pdf

Nouvelle version de la carte bilan MAETNatura 2000 bilan_MAET_N2000_2012_v4.pdf
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