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Mais avant…



« Quel est ce gros livre ? dit le petit prince.
Que faites-vous ici ?

- Je suis géographe, dit le vieux Monsieur.

- Ça c'est bien intéressant, dit le petit prince. Ça c'est enfin un véritable métier ! »



« Je veux être cartographe ! »

« Trop tard, il n’y a plus 
rien à cartographier ... »



Idée reçue n°1

Rien ne ressemble plus à une
carte qu’une autre carte.
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Idée reçue n°2

Une carte est avant tout
un objet décoratif.
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La cartographie, en un mot …



« La cartographie est l’ensemble des 

études et des opérations (…) en vue de 

l’élaboration et de l’établissement de 

cartes, de plans (…) du travail de terrain 

jusqu’à la publication de la carte.

La cartographie c’est donc une 

science, un art, une technique. »

TECHNIQUE

SCIENCE ART
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TECHNIQUE

SCIENCE ART
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Forme Couleur

Taille Valeur

Grain

Orientation

Sémiologie graphique

Associer

Différencier

Ordonner

Quantifier

Variables visuelles Propriétés visuelles
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Forme et pictogrammes



Plus de 10 pictos ? Le mode de représentation 
n’est peut-être pas le plus adapté…
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Un picto sans label, c’est comme une carte 
sans légende : ça ne devrait pas exister
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Couleur / valeur

COULEUR

Teinte

Saturation

Luminosité

Couleur

--

Valeur

Variables 
visuelles

Modèle TSL

Couleur (teinte)            associer / différencier

Valeur (luminosité)            ordonner



Propriété hsl( , , )

Couleur de base

hsl(207,59%,59%)

Plus foncé
(survol/focus)

hsl(207,59%,34%)

Plus clair
(fond atténué)

hsl(207,59%,89%)

Complémentaire

hsl(27,59%,59%)

Analogue 1
(avec désaturation)

hsl(167,30%,59%)

Analogue 2
(avec désaturation)

hsl(247,30%,59%)

+ customs properties CSS

-180

+40

-40

+30%

-25%
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Couleur de base 2

hsl(247,59%,59%)

Complémentaire
"split"

hsl(47,59%,59%)









Généralisation cartographique

Seuils de lisibilité

Surcharge cognitive
Recul de l’échelle

Contraintes
d’accessibilité

des contenus

de la représentation
Adaptation

Logique
responsive



Théorie du Gestalt
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Proximité

ComplétudeArrière-plan



TECHNIQUE

SCIENCE ART

CARTO



[17]



[18]



[19]





[20]



[21]





Le rendu esthétique ne doit jamais être 
au détriment de l’expérience utilisateur.

Utilisable Esthétique



TECHNIQUE

SCIENCE ART

CARTO

La cartographie, c’est 
une science, un art, 
une technique.



TECHNIQUE

SCIENCE ART

WEB

La cartographie, c’est 
une science, un art, 
une technique.



TECHNIQUE

SCIENCE ART

WEB

TECHNIQUE

SCIENCE
ART

WEB ?

Équilibre Déséquilibre

Le web, c’est une science, un art, une technique.



Cartographie et UX
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Tenir compte des utilisateurs à chaque étape de 
la conception d’un produit, pour s’assurer qu’au 

final il réponde exactement à leur besoin.

(et ça existait bien avant ces 10 dernières années…)



CARTE

Interprétation 
du cartographe

Lecture de 
l’utilisateur

Réalité 
tangible

Réalité 
perçue

Règles et
usages

Conception 
orientée UX
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La carte, ce fabuleux
outil de manipulation…
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Faisant autorité Propagande

Sensationnaliste
[29]
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Apparence faisant autorité Tromperie



Cartographie et accessibilité



La couleur n'est pas utilisée comme la seule 
façon de véhiculer de l'information, d'indiquer 

une action, de solliciter une réponse ou de 
distinguer un élément visuel.





Palettes accessibles
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Proposer des équivalents textuels à tout 
contenu non textuel qui pourra alors être 

présenté sous d'autres formes selon les besoins 
de l'utilisateur.



Toujours proposer une alternative 
textuelle complète



Cartographier l’inaccessible
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Merci !

Souriez,
vous êtes cartographiés Paris Web 2019

Jérémy Renard                @dje_renard
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