
In-Terre-Active …
Les nouvelles représentations

À partir d’une même donnée à représenter, le cartographe, s’il doit bien évidemment respecter certaines règles liées à la sémiologie graphique, 
dispose de différentes techniques pour véhiculer son message.

Une représentation traditionnelle. La taille du
cercle varie en fonction du nombre d’habitants,
simple mais efficace. On voit rapidement Tou-
louse et son agglomération.

Dans les exemples ci-dessous, la carte fait toujours passer la même information, c’est le nombre d’habitants
en 2010 pour les communes de la Haute-Garonne qui est cartographié.
Simplement les représentations changent, la carte est perçue avec plus ou moins efficacement.
Voici quelques repères dans la carte ci-contre pour repérer l’espace.
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Cette représentation pers-
pective utilise l’élévation
des communes en fonc-
tion du nombre d’habi-
tants.
On vois donc clairement le
pic de Toulouse avec ses
447 340 habitants. La
carte n’offre pas une vue
complète, on ignore les va-
leurs situées derrière Tou-
louse.

Avec la technique du carroyage, l’espace est dé-
coupé en carrés et on dénombre ensuite le phéno-
mène dans chaque carré.
Ici, l’INSEE a créé des carrés de 1 km de coté et on
dénombre les habitants, on s’affranchie donc des li-
mites administratives.

La grille des carreaux de 1 km, est ici représentée en 3D, et la hauteur des carreaux matérialise le nombre d’habitants.
Pas évident là encore de mesurer les valeurs sur la carte, mais on se rapproche ici de l’art...

Ici, l’espace géographique est déformé, c’est
une anamorphose.
Concrètement les communes sont “tordues”
en fonction de la valeur de population. Tou-
louse et sa banlieue sortent grandies alors que
les espaces faiblement peuplés sont réduits.
La forme de la Haute-Garonne reste lisible.

Voici une analyse par points. Chaque point représente
ici 50 habitants.
Al’échelle du département la carte fonctionne, par
contre , à l’échelle de Toulouse, elle donne une image
fausse. En effet, les points sont répartis aléatoirement
sur la commune, du coup, on voit dans le zoom que
les points rouges sont dans la Garonne ou les espaces
verts autour de Toulouse !


