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Les Incontournables

La carte
1. Les 7 éléments indispensables d’une carte
Une carte doit OBLIGATOIREMENT présenter :
- Le corps de carte (superposition des couches).
- Un titre explicite qui décrit la carte (thème, lieu et date - la
date peut être retrouvée dans les sources).
- Une légende organisée : Tout élément présent sur la carte
doit être reporté dans la légende !
- Une échelle graphique (l’unité et la taille doivent être
adaptées à la zone de travail).
- Les sources des données (l’origine des données et leur date
de création, à ne pas confondre avec l’auteur de la carte) ; les
copyrights éventuels associés aux données le cas échéant.
- L’auteur de la carte (le créateur de la carte et la date de
création de la carte).
- Une flèche nord.
D’autres éléments tels que le système de projection ou la méthode de
discrétisation utilisée ne sont pas superflus. Il en est de même pour tous les
éléments qui permettent une meilleure lecture de la carte.

2. Rendu de la carte
Adaptation de la légende
Légende
Résultat de l'étude...
0 - 60
60-90

Eléments de situation
Chef-lieu
Rivières principales
Limite administrative
Limite départementale

90-120

Les éléments de la légende doivent être ordonnés selon leur type
et leur nature. Il ne faut pas confondre légende et plan de
dissertation.

Limite régionale

Adaptation de l’étiquetage
Les étiquettes doivent être lisibles facilement et le lecteur doit
pouvoir facilement les rattacher aux entités correspondantes :
- Pas de superpositions.
- Limiter l’empiètement des étiquettes sur les entités voisines.
Adaptation de la symbologie
Les symboles utilisés dans les cartes doivent respecter au moins
les deux règles suivantes :
- La taille des symboles doit être adaptée pour une lecture
aisée des données (si besoin, revoir la répartition des classes).
- Au sein d’une même donnée quantitative déterminée : On ne
change pas le figuré utilisé selon ses besoins !
Adaptation des données à l’échelle
Adaptez la précision des données à l’échelle de travail
(= généralisez les données si besoin : action de
simplifier les entités en supprimant les détails
superflus).
Exemple : Ma carte de France est à peut-près à une
échelle du 1 : 6 000 000. Je n’ai pas besoin des limites
des départements au 1 : 1 000 000.

