REGARDS CROISÉS SUR LA CRÉATION
DES CARTES À L’ÉCHELLE DU MONDE
AUJOURD’HUI
Synthèse des échanges entre cartographes et journalistescartographes du Monde, de la revue Carto et de l’agence
Légendes Cartographie
Synthèse réalisée par Thibault Courcelle, Emmanuelle Vagnon et Sandrine Victor, reproduite
avec l’accord des intervenants
Cet article est une synthèse des échanges entre quatre praticiens de la carte, lors de la table-ronde du colloque international « À l’échelle
du monde », le 18 octobre 2016 à Albi. Deux journalistes-cartographes du journal Le Monde, Flavie Holzinger et Delphine Papin,
ainsi que deux cartographes, Laura Margueritte, de la revue Carto (revue bimestrielle fondée en 2010), et Frédéric Miotto, gérant
de l’agence Légendes Cartographie (créateur de cartes pour la revue L’Histoire et pour des manuels scolaires), étaient invités à
échanger leurs points de vue sur les problématiques liées à la réalisation des cartes à l’échelle du monde aujourd’hui pour différents
supports – presse quotidienne, revues, manuels scolaires – à destination de publics diversifiés.

Présentation des cartographes et
journalistes-cartographes
Delphine Papin et Flavie Holzinger sont journalistescartographes au journal Le Monde respectivement depuis
2008 et 2011. Elles ont toutes deux obtenu un doctorat
de géopolitique à l’Institut français de géopolitique de
l’Université Paris 8. Le service de cartographie au Monde
est composé de quatorze personnes, ce qui représente
un très gros service en comparaison d’autres services
de cartographie de la presse française (au Figaro, ce
service comprend sept personnes et à Libération,
seulement trois personnes car ce sont essentiellement
des personnes extérieures qui font les cartes), mais qu’il
faut relativiser par rapport à certains grands titres de la
presse étrangère (le service de cartographie du New York
Times comprend une trentaine de personnes). Dans leur
travail, Delphine Papin et Flavie Holzinger se situent
entre le rédacteur qui va sur le terrain et le cartographe
qui réalise la carte. Lors des conférences de rédaction,
elles écoutent les différents rédacteurs sur des terrains
en France ou des terrains internationaux et essaient
de repérer les sujets qui ont une dimension territoriale
intéressante, puis conçoivent les cartes sur le fond,
avant de confier la réalisation technique des cartes à des
cartographes techniciens.

Frédéric Miotto est le gérant de l’agence Légendes
cartographie, qui compte cinq cartographes à plein temps
et quatre cartographes collaborateurs. Il s’agit d’une
agence de cartographes qui travaille pour différentes
personnes, en particulier des éditeurs, ainsi que pour
des hebdomadaires ou des mensuels comme la revue
L’Histoire. Le travail de cette agence est assez varié car il
peut soit répondre à une commande déjà définie de carte
de la part d’un éditeur, d’un auteur ou d’un rédacteur,
soit à une commande qui demande un véritable travail
de conception de la carte, qui est ensuite soumis au
client et à l’auteur, avec plus ou moins d’allers et retours,
en fonction du temps dont dispose l’agence et du projet.
Laura Margueritte est technicienne de la cartographie.
Après des études préparant un brevet de technicien
de cartographie à Paris (au sein d’une formation qui
n’existe plus), elle est cartographe à la revue bimestrielle
Carto, créée en 2010 et diffusée à 25 000 exemplaires.
Elle travaille uniquement avec son rédacteur en chef,
Guillaume Fourmont, avec qui elle choisit les sujets de
Carto, puis ils élaborent le fond et la forme à deux. Tous
deux travaillent également pour la revue trimestrielle
Moyen-Orient, fondée en 2009 et diffusée à 15 000
exemplaires, qui contient aussi des cartes.
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Les cartes à l’échelle du monde
aujourd’hui et leurs évolutions
historiques
C’est un constat de Delphine Papin : bien souvent, les
cartes à l’échelle du monde produites par le journal Le
Monde sont « anxiogènes », du fait même qu’elles donnent
à voir des phénomènes de risque et des enjeux mondiaux
de l’actualité. La réflexion sur la cartographie à l’échelle
mondiale est très souvent utilisée au quotidien dans le
journal, mais assez peu dans les pages géopolitiques qui
sont plus focalisées sur des cartes à plus grande échelle,
représentant le territoire d’un ensemble régional ou
d’un État. Il existe en effet deux types de cartes dans
le journal : celles qui sont commandées du soir pour
le lendemain matin et celles pour lesquelles quatre ou
cinq jours ont été nécessaires pour les concevoir et les
réaliser. Tout le monde a besoin de comprendre les
allers et retours de l’échelle globale à l’échelle locale.
Par ailleurs, les cartographes se posent aujourd’hui en
grande partie les mêmes questions qu’au XIXe siècle au
sujet de la sémiologie des cartes : le choix des couleurs,
de la projection utilisée, de la manière de centrer la carte.
À Légendes Cartographie, Frédéric Miotto et son
équipe redessinent beaucoup les frontières sur les
cartes à l’échelle du monde parce que leurs cartes
portent souvent sur le passé, notamment pour la revue
mensuelle L’Histoire. Les connaissances ont permis,
au fil des siècles, de compléter les blancs sur les cartes
pour arriver aujourd’hui à une image qui est, dans
nos sociétés, parfaitement connue du monde. Sur les
cartes du Moyen Âge, on décrivait surtout le monde
par des descriptions textuelles, ce qui est maintenant
inimaginable. La réflexion sur la réalisation d’une carte
pour expliquer, soit par l’histoire, soit par l’actualité, un
phénomène, est similaire à celle des cartographes du
XIXe siècle, mais avec un état des connaissances plus
poussé.
Laura Margueritte explique que la problématique
reste la même : comment représenter le monde qui
est toujours en mouvement ? La difficulté actuelle est
que l’accessibilité aux données s’est considérablement
développée. Il faut pouvoir traiter assez rapidement
des phénomènes évolutifs d’une année sur l’autre,
établir de nombreuses comparaisons dans un monde
très complexe qui va toujours plus vite. Autrefois, les
distances étaient représentées en temps sur les cartes,
où, pour aller d’un endroit à un autre, on comptait le
nombre de jours nécessaires, et aujourd’hui, ce temps a
presque disparu, on le calcule en heures et en coût dans
l’espace.
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La pertinence de la carte à l’échelle
du monde à l’heure du Big Data
Le principal problème de la carte à l’échelle du
monde, pour Laura Margueritte, est qu’il oblige à passer
sous silence les particularités d’un territoire, qui ne sera
représenté que par un aplat de couleur par pays alors
qu’il peut y avoir beaucoup de diversité à l’intérieur d’un
même pays. L’échelle mondiale entraîne ainsi une perte
de la précision dans la donnée traitée et une perte de la
finesse dans l’analyse.
Les cartes à l’échelle du monde sont très demandées
par les éditeurs de manuels scolaires. Pour Frédéric
Miotto, cela part d’une interrogation du public : les gens
ont vécu dans un monde avec un ordre établi selon deux
blocs durant la guerre froide, et ce monde a disparu suite
aux bouleversements de la chute du Mur de Berlin ; il
a fait place à un autre monde, d’abord unipolaire, puis,
maintenant, marqué par la montée en puissance de pays
émergents. Face aux flux d’informations et de données,
de nouvelles questions apparaissent et les cartes à
l’échelle mondiale sont là pour y répondre et pour
essayer de comprendre comment fonctionne le monde
d’aujourd’hui.
Une des grandes différences par rapport aux époques
antérieures est, pour Delphine Papin, que le citoyen a
accès à tout. Au Moyen Âge, la carte était réservée à
un très petit nombre, alors qu’aujourd’hui, n’importe
quel citoyen peut se rendre sur Google Earth et réaliser
ce qu’est la planète, en faisant tourner le globe. L’accès
aux données a longtemps été réservé à certains acteurs
privilégiés : moines, explorateurs, militaires, avant d’être
ouvert à tous les citoyens depuis seulement une vingtaine
d’années, avec l’arrivée et la généralisation d’Internet
qui a opéré le grand tournant. Le tracé des cartes ne sert
plus simplement à délimiter l’appartenance de territoires
ou la localisation de ressources : on perçoit aujourd’hui
une exigence bien plus élevée de la part du citoyen qui
veut comprendre ce qui se passe chez lui et ailleurs. Il
a donc fallu se poser d’autres questions sur la manière
de cartographier le monde. Une des limites de l’échelle
du monde est que la référence est souvent l’État, ce
qui n’est généralement pas satisfaisant. Des journaux
américains ou britanniques comme le New York Times
ou le Guardian, traitent quotidiennement un grand
nombre de données quantitatives à l’échelle mondiale,
avec une vraie culture de l’Open Data permettant un
croisement très intéressant des données, qui sont mises
en perspective, et un degré de finesse qui révèle certains
phénomènes. De leur côté, les cartographes français
s’intéressent davantage à la donnée qualitative pour
raconter le territoire, à la manière des explorateurs
d’autrefois. Par exemple, lorsque le service cartographie
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du Monde réalise une carte sur la situation à Damas (fig.
1), il travaille à partir du récit fourni par le rédacteur
Jean-Philippe Rémi qui a passé un mois dans la ville en
guerre, et qui raconte en détail les endroits où étaient les
rebelles, les lieux où l’on avait accès ou non à l’électricité
et donc si le quartier était ou non tenu par l’État ; la
carte est ainsi réalisée dans une démarche similaire à
celle de l’explorateur qui racontait au cartographe ce
qu’il avait vu afin qu’il puisse ensuite réaliser une carte.
Le qualitatif permet de rendre compte de choses que les
statistiques ne perçoivent pas.

Les contraintes des cartes
à l’échelle du monde comparée
à d’autres échelles
La principale contrainte de l’échelle du monde est,
pour Flavie Holzinger, celle du format du planisphère,
par rapport au format du journal Le Monde, qui est
beaucoup plus haut que large ! Il faut que le planisphère
ait une réelle valeur ajoutée, avec une image forte qui
démontre un fait important et croise plusieurs données,
pour justifier auprès du rédacteur en chef de prendre
la place de six colonnes de texte qui correspondent à la
largeur d’une page. La seconde contrainte des cartes à
l’échelle du monde tient au fait que les données fournies
par pays gomment les différences régionales. Par
exemple, à l’échelle du monde, une carte sur l’application
ou l’abolition de la peine de mort indiquera que les
États-Unis pratiquent la peine de mort avec un aplat de
couleur noire sur tout le pays, alors que certains de ses
États l’appliquent et que d’autres l’ont abolie. Une des
solutions, pour Delphine Papin, est d’adapter la forme
au fond en passant, par exemple, par la schématisation
des frontières pour faire comprendre au lecteur qu’il est
dans une schématisation de la donnée, et que plus les
tracés sont précis, plus les données le sont aussi.
Un autre problème rencontré à l’échelle du monde,
pour Frédéric Miotto, est qu’il y a de plus en plus de
pays, et de taille de plus en plus petite, voire minuscule,
qui nécessitent d’utiliser parfois des subterfuges
cartographiques pour les représenter (fig. 2).

Des cartes à voir ou des cartes
à lire en fonction des publics
Delphine Papin et Flavie Holzinger constatent que
certains de leurs lecteurs apprécient davantage les cartes
qui sont facilement appréhendables sans avoir besoin
de la légende, alors que d’autres lecteurs préfèrent les
cartes qui nécessitent d’y passer du temps pour bien
les comprendre, à l’aide de la légende problématisée.

Elles privilégient ce deuxième type de cartes, plus
compliquées, qui justifient de prendre toute une page
dans le journal et doivent être lues avec autant de temps
et de soin que les 20 000 signes d’un article.
Frédéric Miotto, dans son travail, insiste sur l’adaptation
des cartes en fonction des publics. Des cartes de
l’Empire romain sont réalisées de manières différentes,
avec plus ou moins de détails, si elles sont destinées à
un manuel universitaire, à un manuel pour les élèves de
seconde ou à un manuel pour les élèves de sixième. Le
cartographe doit constamment adapter son message
aux publics et aux demandes des éditeurs. Lorsque le
cartographe pose le problème du choix des méthodes
de discrétisation sur une carte thématique et le soumet
à l’éditeur, celui-ci n’est pas sur la même problématique
et reproche souvent au cartographe de représenter les
informations de manière trop universitaire et de ne pas
suffisamment simplifier le message. Le premier souci de
l’éditeur est de savoir si la carte prendra 20 %, 40 % ou
60 % de la page et le cartographe n’est pas toujours en
mesure d’imposer ses vues.

Les problèmes récurrents
de présentation des sources
et de plagiats
La présentation des sources est un problème récurrent
pour tous les cartographes. La difficulté, pour Delphine
Papin et Flavie Holzinger, est d’arriver à imposer de
longues listes de sources aux maquettistes. Pour des
ouvrages ou des atlas, certains éditeurs souhaitent que
les sources soient mentionnées tout à la fin et non
sur la carte elle-même, car ils trouvent que ce n’est
pas esthétique, alors que, pour les cartographes, c’est
d’abord une question de respect vis-à-vis des personnes
qui ont compilé les données et sans qui la carte ne
pourrait pas être réalisée. Les cartes du journal Le Monde
ne proviennent rarement que d’une ou deux sources
comme le FMI, la Banque Mondiale ou l’OMC. Ce sont
souvent plusieurs articles universitaires, au traitement
très territorialisé, qui aident les journalistes-cartographes
à mûrir leur réflexion et leur donnent l’envie même
de faire une carte sur le sujet. Les universitaires sont
souvent directement contactés pour travailler avec eux à
la réalisation de la carte.
Dans un monde où tant d’informations semblent
immédiatement disponibles, Laura Margueritte estime
qu’une carte qui n’indique pas ses sources est une
carte qui n’est pas fiable. Le grand public, avec le
développement du numérique, a l’impression qu’une
carte est forcément une carte actuelle alors que, si elle
n’est pas datée et si les sources ne sont pas indiquées, elle
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peut envoyer une image fausse d’un monde qui n’existe
plus. Les sources permettent aussi au lecteur d’avoir un
esprit critique, car la carte est une image, choisie par son
auteur, et elle présente toujours un parti pris, même en
essayant d’être le plus objectif et pédagogique possible.
Les sources montrent aussi le travail du cartographe,
de compilation de données, de recherches qui peuvent
prendre du temps. Souvent, quand une carte n’indique
pas ses sources, c’est qu’elle a été reprise d’une autre
carte, ce qui arrive fréquemment. Le problème de
la mention des sources ne se pose pas pour la revue
Carto car l’équipe est responsable de l’intégralité de la
construction de la revue, alors que la question est plus
difficile pour Légendes Cartographie, qui doit faire face à
la pression des éditeurs. Ceux-ci obligent souvent le
cartographe à couper les mentions de sources et les font
parfois même disparaître de la carte pour des raisons de
place, au détriment de la volonté du cartographe.
L’ensemble des cartographes autour de la table
considère le plagiat comme un réel problème auquel ils
sont ou ont été confrontés. Laura Margueritte a ainsi
retrouvé une carte qu’elle avait réalisée sur le Soudan du
Sud dans une revue qui la reprenait intégralement, avec
les mêmes données et la même légende, en changeant
seulement un peu les couleurs, et sans citer les sources (fig.
3). Frédéric Miotto souligne que certaines de ses cartes
réalisées pour la revue L’Histoire se retrouvent parfois
dans des manuels scolaires et qu’au-delà du plagiat, on
rencontre aussi des vols de fichiers numériques. Flavie
Holzinger raconte qu’après l’entrée en conflit de la
Russie auprès des forces de Bachar al-Assad en Syrie,
les cartographes du Monde se sont employés à produire
une carte à l’échelle du monde, finalement sous la
forme d’un schéma, afin d’expliquer les jeux d’alliance
dans ce conflit et montrer à quel point les alliances
pouvaient être contradictoires entre les alliés du régime,
des rebelles ou des forces kurdes. Ce schéma (fig. 4)
a été réalisé à partir de cercles concentriques, avec un
premier cercle représentant le territoire syrien sur lequel
quatre acteurs se disputaient le territoire (régime d’AlAssad, forces rebelles, forces kurdes et État islamique),
un second cercle avec les soutiens régionaux (Turquie,
Arabie Saoudite et Qatar pour les forces rebelles, Irak,
Iran et Hezbollah libanais pour le régime d’Al Assad,
Kurdes turcs du PKK et Kurdes irakiens du PDK pour
les forces kurdes syrienne du YPG) et un troisième
cercle avec les soutiens internationaux (la Fédération
de Russie en soutien au régime d’Al-Assad contre les
rebelles et contre l’EI, les États-Unis et la coalition
internationale composée de la France, du RoyaumeUni, du Canada et de l’Australie en soutien aux rebelles
anti-Assad et aux forces kurdes contre l’EI). Ce schéma,
résultat du travail de quatre cartographes du Monde, a
été primé par une revue américaine sur les dix cartes
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à retenir de l’année. Il a été repris à l’identique au sein
d’un atlas et sans aucune citation de source. Cette affaire
est donc traitée par le service juridique du journal.
Delphine Papin rappelle qu’au-delà du plagiat, un
autre problème est qu’un certain nombre de cartes
actuelles sont produites à partir d’informations
provenant de cartes anciennes et non remises à jour.
Les cartes, surtout produites dans un journal quotidien,
ont souvent une durée de vie très courte et ne sont
parfois valables que le temps d’une journée. Or, avec
le site internet du journal, les cartes fabriquées pour le
papier sont ensuite mises en ligne sur le web, souvent un
peu simplifiées car adaptées aux écrans de smartphones.
Elle rappelle l’importance de bien indiquer la date de
réalisation des cartes car les situations sont mouvantes
sur le terrain et les éditeurs du web n’y prêtent pas
toujours attention. Cette problématique est également
vraie pour la photographie.

Le regard critique du grand public
sur les cartes en comparaison des
textes
Pour Delphine Papin, la carte bénéficie vraiment
d’un capital de sympathie et permet de dire des choses
parfois plus marquées que dans un article. Le journalisterédacteur se fait toujours plus critiquer que le journalistecartographe. L’exemple d’Israël est particulièrement
éloquent. Le journal Le Monde avait, sur une carte,
cartographié la manière dont Tsahal, l’armée israélienne,
perçoit actuellement les frontières du pays (fig. 5). Cette
carte, entièrement qualitative et non quantitative, n’avait
pas pour but de montrer le positionnement de l’armée
à ses frontières, mais uniquement comment cette armée
perçoit ses propres frontières. Dans la légende de cette
carte, les journalistes-cartographes ont indiqué que
malgré les nombreuses tensions dans la région, l’armée
israélienne ne se sent pas menacée à ses frontières, que
ce soit celle avec le Liban et la Syrie (bien que ce soit
plus tendu avec la présence d’Al-Nosra, de l’EI et du
Hezbollah), celle avec la Jordanie ou celle avec l’Égypte,
mais qu’elle se sent sous pression sur les frontières entre
son propre territoire et les territoires palestiniens que
sont la Cisjordanie et la bande de Gaza. Cette carte,
postée sur les réseaux sociaux et en particulier Twitter,
a eu beaucoup de retours positifs, alors que l’article
de Benjamin Barthe qui l’accompagnait en pied de
page a eu de nombreux retours l’accusant d’être propalestinien ou pro-israélien. Le point de vue exprimé sur
une carte se voit moins que sur un article. Ce rapport à
l’image est très français car les Anglo-saxons n’osent pas
représenter des perceptions. Cette capacité des Français
à accepter une cartographie très complexe est moins
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Figure 1 : Carte du front de Damas, Le Monde du 29 mai 2013
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Figure 2 : Carte représentant les nouveaux États, Légendes cartographie, 2010

Figure 3 : Exemple de plagiat d’une carte du Soudan du Sud, Carto n°6, juillet-août 2011
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Figure 4 : Cartes et schéma de la situation en Syrie, Le Monde du 18 et 19 octobre 2015
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Figure 5 : Carte de représentation des frontières d’Israël, Le Monde du 12 et 13 juin 2016
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perceptible dans d’autres pays et vient certainement
de l’éducation où, dès le plus jeune âge, les Français,
contrairement à la plupart des pays, ont l’habitude de
faire des cartes à l’école, avec un enseignement de la
géographie associé à celui de l’histoire depuis la défaite
contre la Prusse en 1870. Les critiques ne portent pas
nécessairement sur les informations cartographiées sur
les cartes mais parfois aussi sur les manques, et sont
un bon indicateur des creux de l’information : on nous
fait remarquer par exemple que l’Érythrée n’est jamais
cartographiée malgré tous les enjeux liés à ce pays.
Frédéric Miotto constate que les critiques sur leurs
cartes portent plus souvent sur les détails que sur le
fond. La carte, qui est pourtant un langage avec « sa
propre grammaire et sa propre orthographe », est aussi
un procédé technique, ce qui conduit le grand public
à penser que c’est une science et que les cartographes
disent nécessairement la vérité. Les principales critiques
portent plus sur le mauvais placement d’une ville que
sur le fond du propos ou sur la pertinence des sources.

Les cartes comme enjeux
géopolitiques de la diplomatie des
États
Parmi les lecteurs attentifs des cartes, Flavie
Holzinger constate que les représentants des états sont
très actifs et n’hésitent pas à envoyer des courriers de
protestation avec d’énormes dossiers très argumentés
sur des questions sensibles de toponymie. Suite à la
publication d’une carte du Monde indiquant « Mer de
Chine », le journal a, par exemple, reçu la visite d’une
délégation de l’ambassade du Japon avec un énorme
dossier pour justifier le fait qu’il fallait absolument
indiquer « Mer du Japon » en lieu et place de « Mer de
Chine » sur les cartes. L’ambassade de Corée fait de
même en réclamant que cette mer soit nommée « Mer
de l’Est » sur les cartes. Il y a une espèce de bataille
internationale pour la reconnaissance du nom, et les
journaux sont soumis à la pression des États qui, pour
certains, s’appuient sur des documents historiques tels
que des cartes coloniales européennes. La difficulté est
que les Nations-Unies n’ont pas tranché sur la question
du nom et qu’il est difficile d’indiquer, par manque
de place, tous les noms sur une carte. Ce problème se
retrouve également avec d’autres territoires, tels que
le « Golfe persique » et le « Golfe arabique », ou sur
la question de placer ou non la frontière séparant le
Sahara occidental du Maroc. Ces divergences autour de
la toponymie peuvent avoir des conséquences pour les
journalistes du service international qui, ensuite, voient
parfois leurs visas refusés dans certains pays en raison
des cartes du journal.

La construction des données
autour de la carte
L’élément central est, pour Flavie Holzinger, la carte
qui donne l’information générale. Puis il y a un certain
nombre d’éléments d’infographie qui gravitent autour.
En général, les cartographes du Monde aiment insérer un
raisonnement dans la construction de leurs légendes ou
l’imbrication d’éléments infographiques dans la carte.
Tout ceci donne un sens et permet d’orienter le lecteur
dans la page. Delphine Papin observe que l’entrée des
lecteurs dans une carte se fait de manière très personnelle
et que si certains entrent par la légende qu’ils lisent
d’abord attentivement, d’autres regardent d’abord les
couleurs sur la carte, sont attirés par certaines couleurs
dominantes, et vont ensuite chercher la correspondance
en légende. Les cartographes du Monde travaillent
actuellement avec une personne formée à l’école des
arts décoratifs : elle donne des clés esthétiques pour
guider la lecture de la carte. Delphine Papin insiste sur
l’esthétisme pour mieux faire passer l’information et sur
le fait que cartographier une donnée sur un mauvais fond
cartographique entraîne une perte de l’information. Une
fois par semaine, la carte réalisée pour la page géopolitique
du Monde - pour laquelle les cartographes du journal ont
une entière autonomie, depuis le choix du sujet jusqu’à la
relecture - doit raconter son histoire, avoir son angle et sa
démonstration. Cette carte est totalement indépendante
des 2000 à 2500 signes ajoutés parfois à la page. Laura
Margueritte indique que pour la revue Carto, comme
pour Le Monde, la carte est un objet indépendant du texte
et délivre en elle-même son propre discours. L’objet de la
revue Carto est d’expliquer l’actualité par des cartes, et le
texte est uniquement là pour souligner d’autres éléments,
rappeler d’autres événements. Il faut que la carte puisse
être extraite du texte et rester compréhensible par tous.
Frédéric Miotto explique que Légendes cartographie a
réalisé une étude auprès de collégiens sur un chapitre de
manuel scolaire pour savoir s’ils préfèrent avoir la carte
à l’entrée, au milieu ou à la fin du chapitre. Le résultat
de cette enquête indique que les collégiens préfèrent
voir la carte à la fin du chapitre, une fois qu’ils ont lu
l’information, même pour les cartes d’illustration et pas
seulement de synthèse. Chez les plus jeunes, on observe
donc le besoin d’entrer dans le sujet par le cours, avant
la carte, et également une demande de cartes pas trop
chargées pour les comprendre plus vite.

Les choix de projection pour
les cartes à l’échelle du monde
Les choix de projection se font, selon Flavie
Holzinger, en fonction de ce qui correspond le mieux
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au propos et au format du journal. Sur une carte qui, par
exemple, explique les grands enjeux du pétrole à l’échelle
mondiale, la projection utilisée est celle de BuckminsterFuller qui ne déforme pas le continent mais déforme
surtout les océans, et permet de montrer ces flux (fig. 6).
Les cartographes du Monde font également le choix de la
centrer sur les États-Unis car ils sont devenus le premier
producteur mondial de pétrole en développant le pétrole
de schiste. Cette projection est également avantageuse en
termes de format car elle occupe la page du journal sur
toute sa hauteur.
Le choix des projections, dans la revue Carto, se fait
également, selon Laura Margueritte, en fonction du sujet
et des informations que l’on veut représenter sur la carte.
Les projections proches de celle de Fuller permettent
de mieux voir les flux, les mouvements, depuis ou vers
les Amériques. D’autres projections, plus classiques
pour certaines, sont également utilisées, par exemple
pour montrer le trafic des avions dans le monde avec les
principaux hubs aéroportuaires.
Frédéric Miotto explique que le choix des projections,
à Légendes cartographie, se fait principalement en fonction
des destinataires de la carte. Pour des écoliers ou pour un
public d’historiens avec la revue L’Histoire, la projection
la plus employée est la projection classique de Mercator,
qui déforme fortement les pôles, mais à laquelle ils sont
habitués.
Pour Delphine Papin, il est parfois difficile de
bousculer brutalement les habitudes concernant le choix
des projections. Lors de la construction d’une carte sur le
Nil et les conséquences pour l’Égypte de la construction
de barrages dans des pays en amont comme le Soudan ou
l’Éthiopie, les cartographes du Monde avaient initialement
décidé de placer le sud en haut de la carte à la place
du nord car ils jugeaient difficile pour le grand public
d’imaginer que l’amont du fleuve est en bas de la carte et
l’aval en haut (fig. 7). Mais le fait de placer le sud en haut,
avec l’Éthiopie et l’Égypte au-dessus de la Méditerranée,
a été refusé par la rédaction du journal car cela aurait été
trop « révolutionnaire » par rapport aux représentations
classiques des lecteurs.

Une progression de la production
cartographique récente propre à la
France
La place de la cartographie dans le journal Le Monde
n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Ce journal
a été l’un des derniers à intégrer la photographie, puis la
cartographie. Les cartographes sont dans une sorte de
« conquête territoriale » au sein du journal au détriment
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du « gris », le « gris » étant le texte. À l’époque de son
arrivée au journal Le Monde en 2008, Delphine Papin
constatait que beaucoup de ses propositions étaient
rejetées au départ car les cartes ne disposaient que de
peu d’espace dans le journal et ne permettaient pas de
contenir beaucoup d’informations, donc la carte perdait
de l’intérêt. Dans un premier temps, la rédaction ne
considérait pas la carte comme un vecteur d’informations
en soi, mais estimait surtout qu’elle était utile pour alléger
un peu le texte, afin que le lecteur ne soit pas asphyxié par
la typographie. Les cartographes se sont donc trouvés
en premier lieu en compétition avec la photographie,
puis avec le texte car leurs cartes nécessitaient plus de
place que la photographie. Ce qui a permis à la carte de
conquérir de l’espace tient au fait que la rédaction a été
progressivement convaincue qu’une carte permettait
aussi de raconter beaucoup de choses et qu’une bonne
carte pouvait parfois être plus claire qu’un long discours.
Cette conquête est également liée à l’arrivée d’un
nouveau chef de service à l’international, Gilles Paris,
ancien envoyé spécial du journal en Israël et spécialiste
du Moyen-Orient, qui avait beaucoup d’appétence pour
les cartes qu’il aimait observer sur le terrain et dont il
se servait pour savoir comment se rendre sur le terrain
en fonction des obstacles. Un cahier de géopolitique de
quatre pages, dont une carte, a ensuite été créé au sein
du journal ; or, au moment de sa disparition pour des
raisons économiques internes au journal, les lecteurs ont
écrit pour critiquer non pas la disparition de ce cahier,
mais la disparition de la carte. En parallèle, le service
cartographie a réalisé de petites vidéos cartographiques
sur certains conflits qui ont eu un succès considérable.
Les vidéos cartographiques pour expliquer le conflit
syrien ou le conflit ukrainien ont fait un million de vues,
contre 30 000 à 50 000 vues pour les vidéos habituelles
du Monde.
Frédéric Miotto a créé son agence cartographique il y
a vingt ans et constate qu’au début, la carte était dans
un petit coin des revues ou manuels scolaires. Il estime
que son agence bénéficie de l’engouement pour les cartes
suscité notamment par la revue Carto et le journal Le
Monde qu’il qualifie de « locomotives cartographiques »,
poussant les rédactions à demander à son agence de
faire de plus grandes cartes, même si le prix peut les
freiner. Il existe aussi une production cartographique
de plus en plus importante avec la sortie de nombreux
atlas thématiques qui trouvent leur public et intéressent
de plus en plus de monde. Cette grosse production
de cartes dans la presse, dans les atlas et les manuels
scolaires est, d’après ses observations, propre à la France.
Dans les manuels scolaires espagnols, on trouve aussi des
cartes, mais il n’y a pas de production d’atlas comparable
à la France, ou alors, ce sont des atlas régionaux de la
Catalogne, de l’Andalousie, des Canaries, etc., mais peu
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Figure 6 : Carte sur le pétrole, Le Monde du 12 février 2015
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d’atlas thématiques. En Italie, où la géographie est peu
enseignée au regard de l’histoire, il n’y a pas d’atlas. C’est
aussi lié au fait que la France avait un empire colonial
et s’intéressait de près à ce qui s’y passait et pour
comprendre, s’appuyait sur les cartes, ce qui suscitait un
intérêt pour le monde. En France, c’est un phénomène
lié au fait d’avoir un enseignement de la géographie lié
à l’histoire, et même si le métier de cartographe n’est
pas connu, une formation universitaire permet de
l’apprendre, ce qui n’est pas le cas en Italie et en Espagne.
Outre la formation scolaire et universitaire, les éditeurs
aussi poussent à faire des cartes. La France dispose donc
de formations, d’un public intéressé et donc d’un marché,
ce qui est une chance pour les cartographes français.
Delphine Papin constate que les Anglais ont
également une importante production d’atlas bien
conçus, alors que l’Allemagne, qui fut très en avance
avant la Seconde Guerre mondiale, est aujourd’hui à la
traîne, bien qu’elle rattrape petit à petit son retard. Elle
considère que la situation en France est à la fois liée
à des capacités et à des personnes qui ont encouragé
ce phénomène. Par exemple, le Dessous des Cartes, une
émission de Jean-Christophe Victor qui a plus de vingtcinq ans, la plus ancienne d’Arte, a porté la carte en
rendant compréhensible des enjeux qui étaient ultracomplexes. Cette émission existe toujours et c’est assez
remarquable. Notons également le rôle des éditions
Autrement avec Henry Dougier qui a fait le pari de la
carte, en faisant une collection d’atlas thématiques
impressionnante. Philippe Rekacewicz dans Le Monde
Diplomatique créait aussi des cartes très engagées,
montrant beaucoup d’informations, avec une esthétique
particulière. L’atlas de 2009 du Monde Diplomatique –
auquel a participé Laura Margueritte – est devenu une
référence pour les cartographes, car il était très innovant
dans la manière de raconter les choses. Le journal Le
Monde, en faisant le choix de ne pas sacrifier le service
infographie malgré les difficultés qu’a connues la presse
papier ces dernières années, a engagé aussi un pari qui
fait qu’il y a une diffusion importante de la cartographie.
La création du magazine Carto, qui ne comprend que
des cartes, joue aussi un rôle et a trouvé son public. Il y a
donc eu une conjonction entre à la fois des intellectuels,
des maisons d’édition, des rédacteurs et des journalistes
qui se sont rencontrés autour de cet objet-là.

Les apports de la révolution
du numérique et des cartes
interactives
Frédéric Miotto constate qu’il doit faire face à une
certaine forme de conservatisme de la part de maisons
d’édition ou de professeurs. Son agence Légendes
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cartographie est convoquée par les maisons d’édition
après chaque réforme du collège (la quatrième à ce
jour), pour rénover les manuels et la cartographie,
qui, au final, aboutissent à de tout petits changements.
Certains éditeurs ne comprennent par exemple pas que,
sur des projections polaires utilisées pour expliquer la
mondialisation, il n’y ait pas de flèche noire pour indiquer
le nord (il en faudrait 360 sur une telle projection
pour indiquer la direction du nord !). Le changement
provient des cartes interactives et animées présentes
depuis quelques temps dans chaque nouveau projet
scolaire. La conception de la carte pour le numérique
est très différente de la conception pour le papier, avec
d’autres règles et d’autres contraintes. Les enquêtes
auprès des élèves montrent que la carte simplement
interactive est très appréciée car elle permet de diffuser
progressivement l’information.
Pour Delphine Papin, les cartes en mouvement ne
fonctionnent vraiment que s’il y a une histoire racontée
derrière comme avec l’émission du Dessous des Cartes.
On constate également des évolutions techniques
très rapides : par exemple, le « coché / décoché » de
cases faisant apparaître ou non des informations est
déjà dépassé, car il n’est adapté qu’à l’ordinateur. Les
jeunes utilisateurs détestent cela, car sur les tablettes,
smartphones et autres écrans tactiles, ils n’utilisent plus
l’index, mais le pouce pour faire défiler les informations.
Donc, dans la manière de représenter les informations
sur une carte, ce ne sont plus des éléments qui vont
s’afficher les uns après les autres en cochant ou en
décochant, mais il faut concevoir une circulation où il faut
faire défiler les informations. La circulation n’est plus la
même et les cartographes sont contraints de réinventer
la manière dont il faut représenter les informations sur
leurs cartes et les changements sont très rapides. C’est
très anxiogène pour les cartographes comme pour les
professeurs, car ils doivent en permanence s’adapter
extrêmement rapidement pour mieux communiquer
avec leurs publics. C’est compliqué pour les enseignants
d’absorber à la fois un nouveau programme scolaire et
une nouvelle technologie. Pour le cartographe, l’étape
d’imagination de la carte n’a pas changé : il commence
généralement ses cartes aux crayons de couleurs. Il
est aujourd’hui pour le cartographe possible de savoir
en temps réel, jour par jour et heure par heure, qui a
visionné la carte et qui ne l’a pas visionnée, et si elle a été
vue sur un smartphone ou sur le web, de savoir combien
il y a d’abonnés papier et d’abonnés multimédia.
Le journal Le Monde vit un moment historique de
basculement avec, depuis peu, autant d’abonnés au
numérique qu’au papier. Les cartographes du journal,
dans leur production, se posent donc de plus en plus la
question de savoir s’ils doivent privilégier le numérique
ou encore le papier.
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En conclusion, les cartographes et journalistescartographes se réjouissent de la profusion de cartes
actuelle et de la généralisation des cartes en France dans
les journaux, les revues, les atlas et les manuels scolaires
pour expliquer des situations historiques, géographiques
et géopolitiques souvent complexes. En trente ans, un
changement progressif de perception du public et des

éditeurs sur la carte et son utilité, s’est produit. Les cartes
« timbres-poste » en noir et blanc ont été remplacées
par de plus grandes cartes explicatives en couleurs. Ils
espèrent que la carte continuera à s’imposer dans le
temps long et que cette période actuelle ne sera pas
analysée d’ici quelques années, avec nostalgie, comme
ayant été « un âge d’or » de la cartographie.

Figure 7 : Carte non retenue sur le Nil, Le Monde du 20 juin 2013
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