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Les 20 prochaines minutes

• Retour sur le développement de la cartographie thématique sur le 
Web



L’élection présidentielle en cartes



Cartographie thématique sur le Web

• Produire des « cartes » par le Web
• Boite à outils de visualisation de données en ligne

• Publier des « cartes » sur le Web média de diffusion
• Partager ses productions, les soumettre à un avis

• Le Web porte d’entrée pour accéder aux données
• Accessibilité accrue aux bases de données (Big data / Open data)

• Diversification des usages et des publics



Les nouveaux publics

• Data journalist, data scientist, développeur Web,…
• Enthousiasme pour la cartographie thématique

• Pas de culture de la « carte » et de ses « règles » de constructions

• Peu de recul sur les données (qualité, MAJ, intégrité, exhaustivité,…)

• Emphase sur le visuel, le design, le graphisme,…

• …en écho au développement de la visualisation de données (DataViz)



De la carte à l’infographie

La carte objet de communication (Web)



De la carte à la géovisualisation

La carte outil d’exploration de données

« Overview, zoom and filter, details on demand »

Le mantra de Ben Shneidermann (1996)

Mobiliser d’autres approches avec 
l’interactivité entre l’utilisateur et 
les données 

"The purpose of visualization is insight, not pictures"



Données, variables 

• Des règles dans la représentation des données 
géographiques selon la nature de l’information 
et le type d’implantation géographique



Représentations de données statistiques

• Un ensemble de « règles », de « bonnes pratiques »
• Des appuis conceptuels et méthodologiques 



La boite à outils en ligne 

• Guider, accompagner l’utilisateur dans sa conception de géovisualisation

• Des outils qui contraignent l’utilisateur dans son choix de système de signes







MGRIT



Bibliothèques Javascript



Bibliothèques Javascript



Nouveaux services

• La carte une mode de visualisation parmi d’autre



Nouveaux services

• Les mastodontes BI/GeoBI



Enjeux



Les nouveaux modes de visualisation

• Représentation de données agrégées sous forme ponctuelle



Les nouveaux modes de visualisation

• HeatMap et Clusters pour visualiser des données nombreuses



La 3D

• Nouvelles perspective grâce au développement du WebGL
• Visualiser des éléments graphiques en 3D via son navigateur web



De la carte au tableau de bord

• Interfaces décisionnelles pour « comprendre » en un coup d’œil
Combiner cartes, graphiques, indicateurs pour faire parler les données 

Dimension interactive (interrogation des données, informations supplémentaires)



L’analyse spatiale pour tous

• Au-delà de la visualisation, transformer et « analyser » les données
• Une boite à outils de services en ligne de géotraitements



Les bases de données comme enjeux

• Les données « carburant » des (géo)visualisations

• Travail de constitution et de formatage des BD 
• Interopérabilité technique et sémantique

• Hybridation des BD statistiques et des BD spatiales
• La question des référentiels géographiques (ex. limites de communes)

• Quid des BD pour venir enrichir les données (démographie, éco, socio,…)



Des défis à explorer

• De la carte aux géovisualisations de données = repenser la 
cartographie thématique

• Son rôle, son statut, ses usages,…

• Proposer de nouveaux cadres conceptuels
• Sémiologie, approche critique

• Concevoir de nouvelles méthodes et de nouveaux outils

• La formation aux méthodes et aux outils du géoweb

• Quelle place pour les « cartographes » dans ces nouveaux modes 
opératoires axés sur la visualisation de données ?

• En retrait, approche critique, force de proposition,…
• Prise en compte des nouvelles formes de cartographie thématique sur le Web 

par la communauté des cartographes par un positionnement affirmé



Merci de votre attention


