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Les 60 prochaines minutes

• Faire un point le nouveau régime cartographique du GéoWeb

• Tour d’horizon des nouvelles modalités de représentation de données 
spatiales et de géovisualisation sur le Web



Ecosystème socio-technique du Géoweb

• La carte prend place au sein des réseaux, des flux
• Mise en réseau des BD/utilisateurs/applications vient tout modifier

• Une cartographie distribuée (services Web, API’s)

• Une cartographie grand public (écrans, tablettes, téléphones,…)



Ecosystème socio-technique du Géoweb

• Un nouveau paradigme informationnel
• Prolifération des données, notamment spatiales (volume, vitesse, variété)

• Diversification des producteurs

• Ouverture et interopérabilité des données (spatiales)



Cartes dynamiques et interactives

• Nouvelles interactions entre l’individu, la carte, les données
• Déplacement, changement de niveau de zoom, superposition,…

• Interrogation des objets sur la carte (fenêtres contextuelles)

• Dimension agrégative de contenus divers (notion d’hypercarte)



Les fonds de carte
Un renouvellement des « référentiels » cartographiques pour 

géovisualiser les données



Les fonds de carte



Fonds de carte



Fonds de carte



Fonds de carte

http://leaflet-extras.github.io/leaflet-providers/preview/



Tuiles vectorielles

• Passage des tuiles raster (images) aux tuiles vectorielles
• Optimise la visualisation de données spatiales sur le Web

• Travail de rendu déporte côté client (Mise à contribution des capacités de rendu des dispositifs)

• Séparation des données et de la présentation

• Symbologie plus poussée

Tuiles rasters Tuiles vectorielles



Fonds de carte



Fonds de carte

https://www.mapbox.com/designer-maps/

https://www.mapbox.com/designer-maps/


Fonds de carte personnalisables

• Possibilité de générer ses propres fonds de cartes

• Mobilisation des données de OpenStreetMap



Fonds de carte personnalisables

TileMill



Fonds de carte personnalisables

Mapbox Studio

https://www.mapbox.com/mapbox-studio/

https://www.mapbox.com/mapbox-studio/


Fonds de carte personnalisables

Jawg.io

https://www.jawg.io/

https://www.jawg.io/


Fonds de carte personnalisables

https://developers.arcgis.com/vector-tile-style-editor/

ESRI Vector Style Editor

https://developers.arcgis.com/vector-tile-style-editor/


Fonds de carte personnalisables

https://www.mapbox.com/cartogram

https://www.mapbox.com/cartogram


La spatialisation des données 
comme nouveau paradigme 

informationnel



Spatialisation des données

• La spatialisation est un processus qui permet de géoréférencer des 
données afin de les visualiser sur une carte

• Plusieurs méthodes (lat/long, jointure attributaire, géotagging, géocodage, 
géoparsing)

• L’objectif est de localiser dans l’espace différents types d’informations dans le 
but de pouvoir les visualiser sur des cartes numériques

• Processus d’indexation spatiale des contenus Web 

• En plus de permettre de visualiser une information, la spatialise

 La carte en ligne support d’organisation 
et de de visualisation d’informations



Spatialisation des données

De la représentation de l'information géographique à la représentation 
géographique de l'information



Spatialisation des données

• « …on n’interroge plus les bases de données pour en faire des  cartes.   
On  utilise  des  interfaces  cartographiques  pour  naviguer  dans  un  
univers  de données. » (Joliveau, 2011)

• La carte : porte d’entrée et de navigation dans des univers de données

• La visualisation : étape de l’analyse = « Regarder avant d’interpréter »
• Présenter des données sur un référentiel cartographique afin d’en faciliter la 

compréhension et l’analyse



Mashup cartographique

Le premier mashup cartographique (2005)

http://www.housingmaps.com/

http://www.housingmaps.com/


Mashup cartographique

• Agréger et spatialiser du contenu provenant de diverses sources sur 
une interface cartographique selon une logique de mixage



Pourquoi spatialiser ?
Appréhender et visualiser les données par l’espace
Logiques de concentration, de distribution, d’interactions spatiale d’objets, de phénomènes, de dynamiques,…



Pourquoi spatialiser ?



Géovisualiser les statistiques publiques

https://statistiques-locales.insee.fr/#c=zonage

https://statistiques-locales.insee.fr/#c=zonage


Géovisualiser les statistiques publiques

http://map.datafrance.info/population

http://map.datafrance.info/population


Géovisualiser les statistiques publiques

http://vincentgarreau.com/dataparis/#

http://vincentgarreau.com/dataparis/


Géovisualiser les statistiques publiques

https://www.letelegramme.fr/dataspot/mouvements-de-population-quels-sont-les-departements-qui-se-bougent-le-plus-16-12-2016-11334399.php

https://www.letelegramme.fr/dataspot/mouvements-de-population-quels-sont-les-departements-qui-se-bougent-le-plus-16-12-2016-11334399.php


Un nouveau régime 
cartographique



Nouveau régime cartographique

• La cartographie sur le Géoweb
• La carte s’inscrit dans les technologies et les usages du Web

• Tout le monde est cartographe

• La carte en ligne : outil sémiotique (vocabulaire de signe) mais surtout 
procédural (design et programmation)



La boite à outils

• Guider, accompagner l’utilisateur dans sa conception de 
géovisualisations en ligne

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



Les nouveaux « cartographes »

• 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)



Nouveau régime, nouvelles logiques

• Implantations ponctuelles avec comme variables visuelles dominantes la variation 
de forme et de couleur > Hégémonie des punaises cartographiques

• Cette simplification des représentations spatiales s’inscrit dans la logique de 
visualisation par les cartes de l’information disponible sur le Web



Cartographie transactionnelle

• Présenter les résultats d’une requête sur une carte



Cartographie transactionnelle



Nouveau régime, nouvelles règles



Nouveau régime, nouvelles règles



Nouveau régime, nouvelles règles



Quels types de « cartes » sur 
le Géoweb

Sous-culture cartographique ?

Transposition de la cartographie « classique » ?

Renouvellement de la cartographie ?



Cartes choroplèthes



Cartes en symboles gradués/proportionnels



Carte de points

http://www.nytimes.com/interactive/2015/07/08/us/census-race-map.html?_r=0

http://www.nytimes.com/interactive/2015/07/08/us/census-race-map.html?_r=0


Carte de points

https://demographics.virginia.edu/DotMap/

https://demographics.virginia.edu/DotMap/


Carte de points

http://ryantm.io/population/

http://ryantm.io/population/


Carte de points

http://vt.anagraph.io/recensement/languesmaternelles/

http://vt.anagraph.io/recensement/languesmaternelles/


Carte de points

https://www.mapbox.com/labs/twitter-gnip/brands/#5/38.000/-95.000

https://www.mapbox.com/labs/twitter-gnip/brands/5/38.000/-95.000


Carte de points

https://nextstl.com/2012/08/locals-and-tourists-geotagging-st-louis-photos/

https://nextstl.com/2012/08/locals-and-tourists-geotagging-st-louis-photos/


Géovisualiser des ambiances sonores

http://goodcitylife.org/chattymaps/index.php

http://goodcitylife.org/chattymaps/index.php


Géovisualiser des traces



Géovisualiser des traces

https://www.strava.com/heatmap

https://www.strava.com/heatmap


Géovisualiser des données spatio-temporelles



Géovisualiser des données en « temps réel »

https://tracker.geops.ch/?z=13&s=30&x=260872.7434&y=6252856.5911&l=transport

https://www.livemap24.com/?lat=48.81206377048808&lon=2.3415040969848633&zoom=15

https://tracker.geops.ch/?z=13&s=30&x=260872.7434&y=6252856.5911&l=transport
https://www.livemap24.com/?lat=48.81206377048808&lon=2.3415040969848633&zoom=15


Géovisualiser des données en temps réel

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:5699357/zoom:7https://www.flightradar24.com/50.63,9.16/6

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:5699357/zoom:7
https://www.flightradar24.com/50.63,9.16/6


Géovisualiser des données nombreuses



Les cartes agrégatives



Les cartes agrégatives



Les cartes de chaleur



Les cartes en clusters



Les cartes en clusters



Les cartes en clusters

https://carte.snosan.fr/

https://carte.snosan.fr/


Les cartes en clusters



Animer des données spatiales

https://www.mapbox.com/mapbox-gl-
js/example/animate-point-along-route/

https://www.mapbox.com/mapbox-gl-
js/example/dancing-buildings/

https://www.mapbox.com/mapbox-gl-
js/example/animate-a-line/

https://www.mapbox.com/mapbox-gl-
js/example/animate-point-along-line/

https://www.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/animate-point-along-route/
https://www.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/dancing-buildings/
https://www.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/animate-a-line/
https://www.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/animate-point-along-line/


Nouvelles formes de géovisualisation

• Du WebGL dans les cartes en ligne
• Le WebGL permet de tirer partie de la puissance graphique de la machine 

cliente afin de pouvoir afficher de façon fluide des éléments complexes 
• Déléguer des rendus complexes au client et non plus au serveur ce qui allège donc 

considérablement sa charge et offre d’autres avantages

• Afficher des scènes tridimensionnelles complexes à partir de simples 
primitives géométriques

• Rotation et inclinaison des cartes



Extrusion 3D de données
https://medium.com/@BorisMericskay/extrusion-3d-de-donn%C3%A9es-spatiales-9c67d76431b9

https://medium.com/@BorisMericskay/extrusion-3d-de-donn%C3%A9es-spatiales-9c67d76431b9


Extruder des lignes



Extruder des lignes

https://www.mapbox.com/bites/00372/

https://www.mapbox.com/bites/00372/


KeplerGL : la nouvelle génération



KeplerGL : la nouvelle génération







KeplerGL : la nouvelle génération



Nouveau régime cartographique ?



Les tableaux de bord



Tableaux 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)



Tableaux de bord

• Le mantra de Ben Shneidermann
• Principes et cadre de développement d’applications de visualisation d’informations

• Dépasser la simple perception des données, mobiliser d’autres approches 
avec l’interactivité entre l’utilisateur, les données et les visualisations

The purpose of visualization is insight, not pictures
Perspicacité, vision, connaissance, trouver la solution,…

Overview : Vue d’ensemble des données
Zoom & filter : changer d’échelle, filtrer les données
Details on demand : Fenêtre d’information contextuelle



Tableaux de bord

https://www.mapbox.com/bites/00309/

https://www.mapbox.com/bites/00309/


Tableaux de bord

https://www.sites.univ-rennes2.fr/mastersigat/Webmapping/Dashboard/index.html

https://www.sites.univ-rennes2.fr/mastersigat/Webmapping/Dashboard/index.html


Tableaux de bord

https://www.omnisci.com/demos/taxis/#/dashboard/10?_k=jpboqr

https://www.omnisci.com/demos/taxis/#/dashboard/10?_k=jpboqr


Au-delà de visualiser 
> Analyser les données par une 

entrée spatiale 



Analyse spatiale



Analyse spatiale



Analyse spatiale

http://turfjs.org/

http://turfjs.org/


Perspectives et défis

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

• Son rôle, son statut, ses usages, ses producteurs, ses lecteurs,…

• Proposer de nouveaux cadres conceptuels
• Sémiologie graphique, approche critique, visualisation de données,…

• 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 ligne ?


