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LES DIFFÉRENTS TYPES DE CARTES :

La couverture en cartes de base de la France au 1/25 000 réalisée par photogrammétrie avec levés 
sur le terrain n’a été terminée que vers les années 1980. 

De nos jours, nous nous dirigeons vers un travail non plus de géomètre topographe et de                    
dessinateur de cartes, mais plus orienté vers une mise à jour des cartes déjà existantes dans les 
bases de données avec un apport de données nouvelles ou retraitées, des modifications de tracés.
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•	 Les cartes d’inventaires :

La carte d’inventaire localise et situe des            
phénomènes identifiables sur le terrain de fa-
çon aussi précise que possible.
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•	 Les cartes d’analyse ou cartes thématiques :

La carte thématique représente un phénomène 
à partir de données statistiques et illustre la    
répartition spatiale des données relatives à un 
ou plusieurs thèmes particuliers de la zone géo-
graphique choisie. La carte peut être de nature 
qualitative (par exemple le parcours terrestre 
d’un défunt) ou quantitative (par exemple le 
nombre de migrants).
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Carte d’analyse ou carte thématique
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Carte thématique
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Carte thématique
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Carte thématique

Carte thématique
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•	 Les Anamorphoses – carte message :



Projet Géoparc H2020 Rise - http://geopark.mnhn.fr

COMMENT CONSTRUIT-ON UNE CARTE?

Données spatiales
organisées en        

couches

Collecte de données
structurées en base  

de données

Base de données géographique = ensemble de couches superposables

POUR QUI ?
Le lecteur
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COMMENT CONSTRUIT-ON UNE CARTE?

DONNÉES GRAPHIQUES
Elles décrivent la localisation et la 
forme des objets géographiques

Les limites des objets spatiaux sont décrites à travers leurs constituants                            
élémentaires, à savoir les points, les arcs et les arcs des polygones. Chaque objet 
spatial est doté d’un identifiant qui permet de le relier à une table attributaire.

   DONNÉES ALPHANUMÉRIQUES
    Elles décrivent la nature et les

caractéristiques des objets spatiaux
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Préparation et traitement des données :
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Représenter les logements 
équipés en électricité ou ceux 

qui ne sont pas équipés?

Les informations sont transformées 
en une représentation cartographique 
correspondant de manière optimale 
au thème. La représentation et donc              
l’information doivent être claires,                      
facilement identifiables et parfaites au 
niveau graphique.
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LA CARTE : UN VECTEUR D’INFORMATION 

Son objectif est de délivrer un message. Elle doit permettre au lecteur de la carte doit trouver réponse :

• Quel est le phénomène en présence ? Quoi ?
• Où se localise le phénomène ? Où ?
• Quelle est la répartition d’ensemble du phénomène ? Comment ?
• Quels sont les facteurs qui expliquent la répartition du phénomène ? Pourquoi ?

Une carte n’est efficace que si elle permet de répondre à ces questions.
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LES RÈGLES ET LES OUTILS :

• La sémiologie graphique
• Les systèmes d’informations géographiques (SIG) 
• Les modèles numériques de terrain (MNT) vues en 3 dimensions et des survols y compris à grande échelle du terrain 
• Images satelitalles
• Logiciels statistiques
• PAO
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QUELQUES RÉFÉRENCES À LA CARTOGRAPHIE DANS LA LITTÉRATURE :

• « Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes, L’univers est égal à son vaste appétit. Ah ! Que le monde est grand à 
la clarté des lampes ! Aux yeux du souvenir, que le monde est petit. » Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, 1857  

• « On me dit qu’il y a des gens qui ne s’intéressent pas aux cartes, j’ai peine à le croire. » Robert Louis Stevenson, 1879.

• « des traits rouges pleins, qui sont des sentiers méprisables puisqu’ils ont été déjà suivis, et des traits rouges pointillés 
qui marquent à l’aventure les routes ouvertes, inexistantes peut-être. Des traits bleus qui dessinent les fleuves ; des 
traits verts représentant les limites des provinces ou des États. Quelle sera la possibilité de franchir l’un ou de sauter                   
l’autre ? » Victor Segalen, Équipée, Voyage au pays du Réel.


