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Retour sur l’ET Transcarto, plus particulièrement la journée « cartogrammes »  : présentations, TP sur 
différents outils, discussions (Anne-Christine Bronner, Dominique Andrieu, Nicolas Lambert, Marie-Laure 
Tremelo, Karine Hurel).

Reprise (et adaptation) du diaporama de présentation de différentes méthodes pour Tuto@Mate

Ressources sur la partie TP avec R : https://github.com/transcarto/rcartograms

Note : dans cette présentation, une partie des cartes sur la région Grand Est est destinée à illustrer un bouquin non encore publié. 
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https://cybergeo.hypotheses.org/1199 cybergeo conversations, 13/4/2022

Cartogramme
ou 

Anamorphose
?
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Utilisé notamment pour cartographier le résultat d’élections Popularisé par le site worldmapper
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Cartogramme ou anamorphose scalaire ? Cartogramme ou anamorphose vectorielle ? 

Population

https://cybergeo.hypotheses.org/1199 A.-C. Bronner, Salon de la géomatique, FIG 2013 A.-C. Bronner, Travaux de commande pour la SNCF, 2001

Espace temps unipolaire Espace temps multipolaire
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Source : www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/mapping/how-
to-build-a-cartogram-in-microsoft-office-and-arcgis-online/

Grid cartogramFisheye projection Cartes piézoplèthes

Test méthodes 2021
 A.-C. Bronner, SAGE CNRS Université de Strasbourg

Rase, W.-D. (1997). Fischauge-Projektionen als kartographische 
Lupen. Salzburger Geographische Materialien, 1997, 115–122.

Source : https://policyviz.com/2016/05/19/small-multiple-tile-grid-map/

Test méthodes 2002
 A.-C. Bronner
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Changement de programme :
panorama des méthodes derrière les cartogrammes

→ petit recensement des méthodes pour représenter des quantités brutes
associées à des entités surfaciques

Le terme cartogramme et ses multiples significations

Introduction (les cartogrammes : un sujet trop vaste)



Cartographier des quantités brutes 
associées à des entités surfaciques
Cartogrammes et autres représentations

Anne-Christine BRONNER

Tuto@Mate · 05/01/2023

Louisa Bufardeci, Ground Plan, 2003
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Cartographier des quantités brutes associées à des entités surfaciques

Dans les années 70,
la Sémiologie graphique de Bertin

Seule la variable visuelle taille permet 
d’exprimer les quantités…

...mais elle n’est pas opérationnelle en 
implantation surfacique.

Bertin, J. (1973). Sémiologie graphique : les diagrammes, les réseaux, les cartes 2e édition.
Mouton, Gauthier-Villars, Paris, France (1e éd. 1967).

« En implantation zonale, la zone ne peut varier 
de surface dans le plan. (…) L’extension est 
limitée par la surface de la zone à qualifier. »
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Cartographier des quantités brutes associées à des entités surfaciques

Les carte par signes (en général cercles) proportionnels (versus carte choroplèthe)
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Cartographier des quantités brutes associées à des entités surfaciques

                                 

https://www.andybeger.com/2018/05/11/dot-density-map-of-the-2016-election/

La dot map, carte par points (points égaux)

Dot density map of the 2016 election, Billet de Andreas Beger

Bertin, J. (1973). Sémiologie graphique : les diagrammes, les réseaux, les cartes
2e édition. Mouton, Gauthier-Villars, Paris, France.
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Cartographier des quantités brutes associées à des entités surfaciques

J’ai réussi à refaire  une carte en points Bertin avec le package 
cartography de #R, Tweet de Laurent Jégou du 5 janvier 2019

La dot map, carte par points « valués »
(tailles croissantes)
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Cartographier des quantités brutes associées à des entités surfaciques

Lambert, N. (2021). Cartographier la covid-19 : quelles narrations ?. Revue francophone sur la santé et les 
territoires, 18 February 2021. [En ligne].

Procédé hybride
(dot map + non superposition des figurés)

https://journals.openedition.org/rfst/853
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Cartographier des quantités brutes associées à des entités surfaciques

Représentation discrète Représentations continues

Représentations 2D Représentation 2,5D
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Cartographier des quantités brutes associées à des entités surfaciques

La « 3D bloc » est 
particulièrement adaptée pour 
les données maillées + dans 
une interface interactive 
(pan/zoom, inclinaison, rotation 
de la carte) 

https://pudding.cool/2018/10/city_3d/

La représentation 3D
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« Imagine that one could stretch a geographical map so that areas with many people would appear large, and areas with few 
people would appear small. If such a map could be made one would expect all voting districts to be the same size for they 
should contain equal numbers of people. »

Tobler, W.R. (1973). A Continuous Transformation Useful for Districting. Annals, New York Academy of Sciences, 1973, 215–220.

Dans les années 70, les travaux de Tobler
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« The more usual case is that one is interested in a particular aspect of, or feature on, the surface of the earth. One then has a 
basis for adding further restrictions to the map projection equations. These are normally in the form of one or more partial 
differential equations, and these constrain the string attachment to within more or less tight bonds. Depending on one’s 
field of interest one thereby obtains a wide variety of map projections, e.g., projections for surveyors are 
different from those for navigators and these in turn differ from those most useful to geographers.17 A successful 
projection in one field may be, and usually is, absurd for other purposes. The cartographer concerned with the tracking of 
earth satellites may bend the meridians so that the suborbital paths become straight lines; the geographer interested in the 
flow of ideas may wish a “New Yorker’s View of the United States”, computed from a map projection which has 
captured Hägerstrand’s mean information field as a differential equation.14, 33 The administrator or statistician may 
desire a map on which the territory is depicted in proportion to the population distribution, 27, 31 i.e., 
satisfying ∂x∂y/∂φ∂λ - ∂x∂y/∂λ∂φ = D (φ, λ) R2cos φ. The planner may use a map based on the preservation of 
highway mileages rather than the preservation of great circle distances, or one based on a geometry induced by 
travel information measured in minutes rather than kilometers. But in each instance one operates on the assumption that 
a problem solved in the (x, y) coordinates of the map projection also solves a closely related problem on the earth, and it 
somehow does this more easily than if working in (φ, λ) coordinates directly. Mercator’s projection provides the classic 
example, solving the algebraic problem of finding the intersection angle between a meridian and a logarithmic spiral on a 
sphere. Whether this is done graphically on a piece of paper or algebraically inside of a computer is of no great import since 
Descartes showed that there exists a one-to-one correspondence between the geometric points of a sheet of paper and the 
algebraic set of real number pairs, and between drawn lines and abstract equations. »

De la nécessité de transformer ...

Tobler, W.R. (1979). A Transformational View of Cartography. The American Cartographer, 6(2), 101–106.
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 Comme solution alternative aux signes proportionnels, à la carte par points (taille unique ou 
plusieurs tailles) et la « 3D bloc » pour représenter des données quantitatives brutes (stocks) 
associées à des surfaces.

 Pour mieux visualiser les inégalités de répartition d’un phénomène.

 Pour « corriger » le fond de carte « géographique » lors de la cartographie de taux (ratio) lorsque 
l’on travaille sur des données socio-démographiques, les élections, la santé, l’environnement…(le 
cartogramme comme  système de projection).

Pourquoi a-t-on besoin (ou pas) des cartogrammes en cartographie ?



Les cartogrammes pour représenter des quantités brutes associées à des surfaces

Représenter des quantités brutes associées à des entités surfaciques · A.-C. Bronner Tuto@Mate · 05 /01/2023          # 19

Des propositions méthodologiques qui se 
renouvellent régulièrement
 minimiser les erreurs de surface,
 améliorer les formes,
 respecter la topologie (intégrité des données 

spatiales),
 des équations plus faciles à implémenter,
 des algo plus performants (ressources en 

temps de calcul),
 proposer un code ouvert
 ...

Variétés des  idées qui sont derrière les méthodes 
pour le cartogramme continu, qui poursuivent toute 
le même objectif = une surface géographique 
proportionnelle à la valeur thématique : feuille 
élastique (rubber sheet), principe des automates 
cellulaires, des ressorts, transformation de Fourier, 
égale densité, référence aux projections...

Un foisonnement de méthodes
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« Imagine that one could stretch a geographical map so that areas with many people would appear large, and areas with few people would appear small. If 
such a map could be made one would expect all voting districts to be the same size for they should contain equal numbers of people. » (Tobler 1973).

Tobler W.R. (1973) "A continuous transformation useful for districting" 
Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 219, issue 1 
Democratic Re, pp. 215-220

Le cartogramme continu

Dougenik, J. A., Chrisman N.R. and Niemeyer D.R. (1985) "An Algorithm to 
Construct Continous Area Cartograms", Professional Geographer, 37 (1), 75-
81. 

William B. Bailey, The Independent, 6/4/1911

Michael T. Gastner and M. E. J. Newman, Diffusion-based method for 
producing density-equalizing maps, PNAS 2004 101 (20) 7499-7504; 
published ahead of print May 10, 2004

The distribution of new stories by states in the US

C. Terrier (dir) (2006) Mobilité touristique et population présente [En ligne]. Source : Estimation direction du Tourisme. Logiciel P. Langlois (2003), Univ. de Rouen.

Élections US 1960

Touristes présents

https://www.christophe-terrier.fr/CT/Presence/pdf/DOC.ENTIER.pdf
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Le cartogramme pour « corriger » les biais de représentation du fond « géographique »

https://cybergeo.hypotheses.org/1199

https://www.viewsoftheworld.net/wp-content/uploads/2020/11/USelection2020Cartogram.png
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Le cartogramme continu pour « corriger » le biais de représentation du fond « géographique »



Les cartogrammes pour représenter des quantités brutes associées à des surfaces

Représenter des quantités brutes associées à des entités surfaciques · A.-C. Bronner Tuto@Mate · 05 /01/2023          # 23

Mesure d’erreur

Le cartogramme continu



Les cartogrammes pour représenter des quantités brutes associées à des surfaces

Représenter des quantités brutes associées à des entités surfaciques · A.-C. Bronner Tuto@Mate · 05 /01/2023          # 24

B. Hennig · www.viewsoftheworld.net

Le cartogramme continu
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Quelques outils
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LES CARTOGRAMMES
UNE SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT
DE LA SÉMIOLOGIE À LA GÉOGRAPHIE

par Dominique Andrieu

MSH Val de Loire - USR 3501
33 Allée Ferdinand de Lesseps 37 204 Tours Cedex 03
dominique.andrieu@univ-tours.fr

Cette contribution souhaite montrer l’intérêt des cartogrammes dans l’enseignement de la cartographie et dépasser ainsi la simple capacité à 
communiquer que l’on prête à ces représentations. Les cartogrammes permettent d’aborder successivement la sémiologie, où ils ont une vraie 
légitimité, la géomatique, par l’appréhension de nouvelles dimensions de l’espace, et la géographie, par les nouvelles formes spatiales qui 
interrogent les pratiques spatiales des sociétés. Ces « transformations cartographiques de poids » représentent ce maillon manquant à 
l’esprit de la Sémiologie graphique de J. Bertin, c’est-à-dire le traitement d’une information quantitative en implantation zonale par une 
variation de taille, au même titre que la variation de la taille des symboles ponctuels ou de l’épaisseur des lignes. Au-delà de cet aspect 
sémiologique, les cartogrammes présentent des dimensions inhabituelles de l’espace. La nouvelle unité de mesure de l’espace crée des 
augmentations ou des réductions des surfaces topographiques. Pour la géomatique, elle est l’occasion d’aborder les notions de topologie.
En effet, si la proportionnalité des surfaces à une quantité donnée est la première condition de construction des cartogrammes, elle doit aussi 
respecter les contiguïtés des entités surfaciques. Cette double condition est alors contraignante, par exemple, pour des cartogrammes de la 
population. Les recouvrements ou les ruptures entre polygones sont de très bons exemples d’application de règles topologiques garantissant 
la continuité de l’espace. Ensuite les formes produites par les dimensions de l’espace du cartogramme permettent de découvrir ou 
redécouvrir des territoires maintes fois traités en enrichissant leur compréhension. Elles ouvrent l’enseignement de la géographie sur les 
sujets de l’urbanisation, des centres de villes, des périphéries, des pratiques spatiales, etc. Ainsi l’enseignement des cartogrammes compose 
une séquence complète depuis la sémiologie, jusqu’à l’interprétation géographique de ces représentations spatiales en passant par les outils 
de la géomatique. Ces représentations montrent l’importance de bonnes pratiques en sémiologie graphique sur la connaissance 
géographique des espaces.

Andrieu, D. (2014). Les cartogrammes : une séquence d’enseignement de la sémiologie à la géographie. Carte & Géomatique, revue du Comité français de cartographie, 2014, 123–138.
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À retenir sur le cartogramme continu

 Permet de « corriger » le fond de carte « géographique », notamment lorsque l’on s’intéresse aux 
phénomènes socio-démographiques, la santé...

 3 algos principaux sont implantés dans les outils/environnements carto/géomatique courants : 
Dougenik, Chrisman et Niemeyer ; Gastner et Newman ; Gastner, Seguy et Moore.

 Le calcul de l’erreur permet de valider la représentation (les surfaces thématiques sont correctes)

 Ne pas oublier la légende (surface de référence)

 Pas adapté si l’on a des entités « vides » (non concernées par le phénomène représenté)
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Les objectifs de la méthode
 Représentation discrète (non continue)
 Préserver la forme
 Montrer les disparités de la distributions par les blancs de la carte
 ...

Intérêt de la représentation (d’après moi) : archipellisation du territoire, une 
vue métaphorique de l'éclatement d'un territoire tout en soulignant les 
inégalités spatiales.

Le cartogramme discontinu d’Olson (une variation de la carte par signes proportionnels ?)

Olson, J.M. (1976). Noncontiguous Area Cartograms. The Professional 
Geographer, 28(4), 371–380.

Test méthodes 2021
 A.-C. Bronner,

SAGE CNRS Université de Strasbourg
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Le cartogramme
circulaire

de Dorling

Rand McNally Atlas of the World. David Rumsey Map Collection

               

Test méthodes 2021
 A.-C. Bronner,

SAGE CNRS Université de Strasbourg

Dorling, D. (1991) The Visualization of Spatial Structure, PhD Thesis, 
Department of Geography, University of Newcastle upon Tyne
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Remarque :
l’algorithme de Dorling 
conjugue attraction et 
répulsion (cf ci-
contre : aucun 
counties (exceptées 
les îles au Nord de 
l’Écosse) n’est isolé .

Dans les outils 
courants, on ne 
trouve en général que 
« la moitié de la 
méthode » : la 
répulsion (fonction 
non overlapping).

Dorling, D. (1995). A new social atlas of Britain John Wiley & Sons Ltd, Chichester ; New York.
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Le cartogramme carré de Demers

Test méthodes 2021
 A.-C. Bronner,

SAGE CNRS Université de Strasbourg

                      

Levasseur, É. (1885). La statistique graphique [En ligne].

Source : www.nytimes.com/elections/2012/ratings/electoral-map.html

https://www.rocq.inria.fr/axis/modulad/archives/numero-35/Palsky-35/Levasseur-85.pdf
https://www.nytimes.com/elections/2012/ratings/electoral-map.html


Les cartogrammes pour représenter des quantités brutes associées à des surfaces

Représenter des quantités brutes associées à des entités surfaciques · A.-C. Bronner Tuto@Mate · 05 /01/2023          # 32

Le cartogramme rectangulaire

Raisz, E. (1934). The Rectangular Statistical Cartogram. Geographical Review, 24(2), 292–296.

Heldio X. Lenz Cesar (1960) Solutions graphiques dans la cartographie des phénomènes 
quantitatifs, Cahiers de géographie du Québec, vol. 4, n° 8, 1960, p. 303-321.

van Kreveld, M., Speckmann, B. (2007). 
On rectangular cartograms. 
Computational Geometry, 37(3), 175–
187.

Test méthodes 2021
 A.-C. Bronner,
SAGE CNRS Université de Strasbourg
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Le cartogramme mosaïque

Source : www.nytimes.com/2020/11/19/learning/whats-going-on-in-this-
graph-2020-presidential-election-maps.html

Source : 
commons.wikimedia.org/wiki/File:USA_electoral_votes_2020_hex_cartogr
am.svg

Test méthodes 2021
 A.-C. Bronner, SAGE CNRS Université de Strasbourg

The map we need if we want 
to think about how global 
living conditions are 
changing
by Max Roser
September 12, 2018

« The cartogram is made up of squares, 
each of which represents half a million 
people of a country’s population. The 11.5 
million Belgians are represented by 23 
squares; the 49.5 million Colombians are 
represented by 99 squares; the 1.415 
billion people in China are represented by 
2830 squares; and this year’s entire world 
population of 7.633 billion people is 
represented by the total sum of 15,266 
squares. »

[En ligne]

https://ourworldindata.org/world-population-cartogram
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Foisonnement des méthodes, explosion des outils
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Cartogrammes et échelle spatiale

Les populations à différentes échelles spatiales

Test méthodes 2021
 A.-C. Bronner,
SAGE CNRS Université de Strasbourg
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Cartogrammes et échelle spatiale

Variation des niveaux d'agrégation

Test méthodes 2021
 A.-C. Bronner,
SAGE CNRS Université de Strasbourg
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Dans un sens restreint ou commun,  
cartogramme = cartogramme continu.

Plus largement, cartogramme = toutes les 
méthodes de représentation surfacique qui 
utilisent la variation proportionnelle de la taille  
de variables quantitatives brutes associées à 
des surfaces. En anglais : area-by-value map, 
equal-density map.

Attention, derrière un type de cartogramme 
peuvent se cacher plusieurs méthodes, 
algorithmes, typiquement pour le cartogramme 
continu.

Différents types de cartogrammes
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Lecture du cartogramme

Taille et forme : des variables visuelles efficaces
 Il est plus facile de comparer des surfaces et des formes que des aplats de valeur

Le cartogramme se lit comme un camembert
 Il permet d’évaluer la part de chaque entité ou d’un groupe d’entités sur le total  : 30 % de la surface de la carte représente 30 % des effectifs.
 Possibilité d’additionner visuellement les surfaces pour une évaluation approximative des quantités représentées ― si on a une légende ;-) .

Mais des difficultés de lecture
La perte de repères
 idem lorsque l'on s'éloigne de la projection de Mercator européocentrée à l’échelle mondiale...
 afficher le filigrane de la grille qui dévoile le passage entre espace géographique et espace thématique  ?
 afficher la forme « classique » en filigrane ou à proximité ?
 ne pas oublier les toponymes (survol p. ex.) ?
 créer une animation du passage entre forme initiale et forme transformée

Le cartogramme comme système de projection : multiplication des variables visuelles
 idem pour toute représentation qui conjuguent plusieurs données par des variables visuelles, ex. symboles proportionnels pour des quantités brutes avec 

une seconde variable thématique de type ratio ou catégorie en aplat à l’intérieur des figurés.
 double légende à clarifier au mieux.
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Cartogrammes et animation

Exemple d'animation 
vectorielle d3.js
réalisée par É. Côme à 
retrouver ici :
www.comeetie.fr/galerie/leboncoin/

Deux exemples d'animation présentées par W. D. Rase dans le cadre de l'école chercheur de Berder (2006)

Choroplèthe vers cartogramme continu

3D bloc vers cartogramme continu

http://www.comeetie.fr/galerie/leboncoin/
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