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La	  visualisation	  de	  données	  
au	  service	  du	  langage	  cartographique	  

Objectif	  :	  utiliser	  la	  dataviz	  non	  pas	  pour	  
représenter	  l’information,	  mais	  pour	  assister	  
	  

	  la	  conception	  de	  cartes	  thématiques	  
	  
	  l’analyse	  de	  cartes	  existantes	  
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La	  visualisation	  de	  données	  
au	  service	  du	  langage	  cartographique	  

Développement	  de	  quelques	  exemples	  :	  
	  

•  Estimer	  la	  saillance	  visuelle	  d’une	  carte.	  
•  Visualiser	  les	  relations	  et	  proportions	  de	  

couleurs	  d’une	  carte	  choroplèthe.	  
•  Concevoir	  un	  dégradé	  de	  couleurs	  en	  réglant	  

précisément	  ses	  paramètres.	  
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Évaluer	  la	  saillance	  visuelle	  d’une	  carte	  

Concept	  de	  saillance	  :	  répérage	  des	  éléments	  de	  
l’image	  qui	  «	  sautent	  aux	  yeux	  »,	  qui	  sont	  perçus	  en	  
premier	  et	  qui	  retiennent	  l’attention.	  
	  

	  Critère	  de	  conception	  :	  Les	  éléments	  visuellement	  
saillants	  doivent	  correspondre	  aux	  idées	  les	  plus	  
importantes	  communiquées	  par	  la	  carte.	  
	  

Il	  existe	  plusieurs	  algorithmes	  d’es3ma3on	  
automa3que,	  beaucoup	  sont	  en	  open-‐source.	  
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Exemple	  d’analyse	  de	  saillance	  visuelle	  SUN	  
A	  droite,	  l’analyse	  de	  saillance	  de	  la	  carte	  de	  gauche.	  Les	  parties	  les	  plus	  saillantes,	  en	  rouge	  et	  vert,	  
correspondent	  bien	  aux	  valeurs	  extrêmes	  de	  la	  variable	  représentée.	  	  
Algorithme	  SUN	  (Zhang	  &	  al.,	  2008).	  
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Exemple	  d’analyse	  de	  saillance	  visuelle	  Signature	  
A	  droite,	  l’analyse	  de	  saillance	  de	  la	  carte	  de	  gauche.	  	  
Algorithme	  SignatureSaliency	  (Hou,	  Harel,	  Koch,	  2012).	  
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Exemple	  d’analyse	  de	  saillance	  visuelle	  SUN	  
Le	  choix	  d’une	  palette	  de	  couleurs	  «	  arc-‐en-‐ciel	  »	  ne	  correspond	  pas	  à	  la	  perception	  des	  couleurs.	  
Algorithme	  SUN	  (Zhang	  &	  al.,	  2008)	  
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Exemple	  d’analyse	  de	  saillance	  visuelle	  Signature	  
Le	  choix	  d’une	  palette	  de	  couleurs	  «	  arc-‐en-‐ciel	  »	  ne	  correspond	  pas	  à	  la	  perception	  des	  couleurs.	  
Algorithme	  Signature	  Saliency	  (Hou,	  Harel,	  Koch,	  2012)	  
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Visualiser	  les	  relations	  et	  proportions	  
de	  couleurs	  d’une	  carte	  choroplèthe	  

Les	  couleurs	  d’une	  carte	  choroplèthe	  cons3tuent	  
le	  moyen	  principal	  pour	  la	  communica3on	  de	  ses	  
informa3ons	  (signe	  visuel	  en	  sémio3que).	  
	  

	  Critère	  de	  concep3on	  de	  base	  :	  que	  les	  
rela3ons	  entre	  couleurs	  correspondent	  aux	  
rela3ons	  entre	  classes	  de	  la	  variable.	  
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Exemple	  d’analyse	  de	  relations	  colorées	  
Analyse	  selon	  un	  cercle	  chromatique	  HLS	  :	  les	  teintes	  de	  la	  palettes	  sont	  organisées	  selon	  une	  courbe,	  les	  
verts	  sont	  nettement	  plus	  sombre	  que	  les	  rouges.	  

http://www.geotests.net/couleurs/frequs.html?l=fr 
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Exemple	  d’analyse	  de	  relations	  colorées	  
Analyse	  selon	  un	  cercle	  chromatique	  HSL	  :	  le	  milieu	  jaune	  de	  la	  palette	  est	  nettement	  moins	  dense,	  moins	  
saturé,	  que	  les	  deux	  extrêmes.	  

http://www.geotests.net/couleurs/frequs.html?l=fr 
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Part	  des	  logements	  en	  résidence	  principale	  :	  fréquences	  
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http://www.geotests.net/couleurs/frequs.html 
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Carte	  d’origine	   Carte	  recolorée	  
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Concevoir	  un	  dégradé	  de	  couleurs	  en	  
réglant	  précisément	  ses	  paramètres.	  

Adapter	  précisément	  le	  dégradé	  de	  couleurs	  à	  la	  
varia3on	  des	  valeurs	  de	  la	  variable	  représentée.	  
	  

	  Régler	  visuellement	  la	  varia3on	  des	  
composantes	  de	  teinte,	  satura3on	  et	  
luminosité.	  
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Comment	  sont	  choisies	  les	  couleurs	  
dans	  les	  logiciels	  courants	  ?	  

ArcMAP	  10	  

QGIS	  2	  
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Part	  des	  logements	  en	  résidence	  principale	  :	  fréquences	  

ColorBrewer2.com	  
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Concevoir	  un	  dégradé	  de	  couleurs	  	  

http://geotests.net/couleurs/gradients.html 

Dégradé	  selon	  une	  progression	  linéaire	  
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Concevoir	  un	  dégradé	  de	  couleurs	  	  

http://geotests.net/couleurs/gradients.html 

Dégradé	  selon	  une	  progression	  courbe	  



27	  

Concevoir	  un	  dégradé	  de	  couleurs	  	  

http://geotests.net/couleurs/gradients.html 

Dégradé	  selon	  une	  progression	  courbe	  
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Concevoir	  un	  dégradé	  de	  couleurs	  	  

http://geotests.net/couleurs/gradients.html 

Espace colorimétrique de calcul : CIE-Luv (perceptif) vs. RGB 
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