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Cartes topographiques, orthoimages et données géographiques vectorielles transmettent différentes visions
du monde réel. Ces données hétérogènes sont mises à disposition des utilisateurs par les outils de géovisualisation et géoportails actuels : ils invitent les utilisateurs à les co-visualiser pour créer leurs propres visualisations cartographiques, adaptées à une tâche, un objectif ou une application donnés. Cependant, les outils
existants ne proposent pas d’aide à la conception de visualisations cartographiques satisfaisantes, sophistiquées ou efficaces. Cet article présente une partie de la thèse de Charlotte Hoarau et aborde des considérations conceptuelles et techniques sur la proposition de méthodes de co-visualisation de données géographiques. Nous proposons des outils d’exploration d’un continuum de visualisations possibles entre le photoréalisme des orthoimages et l’abstraction des cartes topographiques. Trois méthodes permettant d’atteindre
cet objectif sont présentées et discutées : la réalisation d’un patchwork juxtaposant cartes et orthoimages, la
symbolisation adaptative de données superposées, et le camouflage fluide d’une carte dans une orthoimage
et vice versa.

1 Introduction
Les révolutions technologiques successives de ces
cinquante dernières années ont transformé le domaine de la cartographie. Robinson et al. (1995) indiquent que le double rôle de la carte papier (archivage
de l’information en tant que connaissances de référence, et représentation du monde réel et de sa complexité) a conduit à la création de deux produits cartographiques différents à l’ère du numérique : les bases
de données géographiques et les visualisations cartographiques. Cela transforme profondément le rôle traditionnel de la carte ainsi que la fonction historique du
cartographe : les cartes sont déchargées de leur fonction historique d’archivage des connaissances géographiques et historiques, désormais enregistrées
dans des bases de données numériques.
Parallèlement, l’objectif historique de concevoir
une fois pour toutes une carte idéale pour un objectif
donné est remis en question. Les cartes peuvent
aujourd’hui représenter une information moins dense
mais plus utile. MacEachren (2011) affirme que,
concevoir une carte unique censée être la meilleure,

peut s’avérer inutile selon la fonction de la carte
(parmi l’exploration, la confirmation, la synthèse ou la
présentation d’un sujet scientifique).
La disponibilité grandissante de données géographiques hétérogènes et d’outils de géovisualisation
variés dans les géoportails actuels et applications cartographiques en ligne confirme la mort annoncée de
l’idéal de conception d’une carte parfaite. Les représentations cartographiques deviennent de plus en
plus personnalisables et par là-même de plus en plus
personnalisées. Cela modifie les relations entre utilisateurs et cartographes, les utilisateurs étant toujours
plus impliqués dans la conception des visualisations
cartographiques. Par conséquent, les utilisateurs sont
de plus en plus tentés de visualiser ensemble les données disponibles alors qu’il appartenait traditionnellement au cartographe de combiner visuellement des
données géographiques hétérogènes. Ce défi a
d’abord été relevé dans les années soixante-dix avec
la conception de spatio-cartes lors de l’apparition des
images satellites. De nos jours, les géoportails et les
applications cartographiques offrent à nouveau la
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possibilité de mélanger facilement des cartes, des
orthoimages, des données vectorielles, etc. Cette
opportunité étant désormais directement offerte aux
utilisateurs, elle nous invite à revisiter la définition de
règles de co-visualisation efficace de ces données et
le principe même de ce « mélange ».
Dans cet article, nous analysons tout d’abord les
représentations cartographiques mixtes existantes et
comparons les avantages et inconvénients de la
visualisation à l’aide de cartes topographiques d’une
part et d’orthoimages d’autre part. Ensuite, nous
décrivons des méthodes de conception de représentations intermédiaires qui mélangent, combinent ou
fusionnent ces deux sources initiales de données cartographiques. Nous considérons qu’il est possible
d’apprendre de ces modes de représentation répandus afin de combiner leurs forces dans la co-visualisation. Cet article décrit en quoi il est opportun d’utiliser des cartes topographiques et des orthoimages
ensemble et comment concevoir des représentations
intermédiaires sans altérer l’information initiale.

2 Représentations mixtes existantes
2.1 Représentations mixtes en cartographie numérique
Les représentations cartographiques mixtes sont
apparues dans les années soixante-dix, avec l’émergence de l’imagerie satellite et de données géographiques au format vecteur. À cette époque, la production de cartes était onéreuse et coûteuse en temps, à
cause de la faible automatisation du processus cartographique. De nouveaux produits cartographiques,
appelés ici spatio-cartes, furent conçus par superposition de couches vecteur sur un fond orthophotographique. Nous identifions ici différentes raisons qui
motivèrent les cartographes à utiliser des fonds orthophotographiques :
- Utilisation de fonds orthophotographiques, de part
leur disponibilité croissante, afin de représenter
un territoire où il s’avérait difficile de trouver des
données, (fig. 1a).
- Utilisation d’imagerie satellite en situation de
crise, de par la rapidité d’acquisition de ce type
de données (fig. 1b). Cela a récemment été renforcé par l’émergence de communautés de cartographie collaborative.
- Utilisation d’imagerie satellite, de par sa plus
grande actualité, afin d’accélérer le processus de

production cartographique et de créer facilement
des représentations à jour.
- Utilisation d’imagerie satellite en tant que donnée
brute de fond pour représenter différents résultats de méthodes de télédétection (Donnay 2000)
(fig. 1c).
- Utilisation de jeux d’orthoimages combinés à
d’autres jeux de données numériques afin de
créer de nouvelles visualisations cartographiques
(fig. 1d).
La conception de telles visualisations cartographiques ouvre des questions de sémiologie graphique. Donnay (2000) encourage les cartographes à
appliquer les principes de la sémiologie graphique
lors de la conception de spatio-cartes. Conformément
aux exigences de lisibilité, il recommande d’utiliser
des couches vectorielles complémentaires qu’il appelle « données exogènes ». Cependant, cette superposition s’avère complexe à réaliser si l’on considère les
différences qui séparent cartes topographiques et
orthoimages : la nature de l’information représentée
est très différente et les impacts visuels résultants se
distinguent en termes de complexité visuelle et de distribution de couleurs. La symbolisation des couches
vectorielles superposées doit donc être adaptée en
conséquence à ces caractéristiques graphiques.

2.2 Représentations mixtes en géovisualisation
Plus récemment, l’arrivée d’un nouveau mode de
représentation, Google Hybrid, en juillet 2005 a rendu
populaire l’usage de couches vecteur de toponymes
et de données routières superposées à un fond orthophotographique. De plus en plus, les applications de
géovisualisation proposent des orthoimages, des
données vecteur topographiques ou thématiques,
associées à des outils de navigation et de manipulation des couches. Raposo et Brewer (2011) combinent différents jeux de données numériques (orthoimages en couleur ou en noir et blanc, ombrage du
relief, couches vecteur topographiques avec différentes symbolisations) sur différents territoires, et
concluent que la lisibilité des différentes visualisations
cartographiques dépend plus du type de territoire que
de la légende. Par conséquent, ils n’ont donc pas
identifié de légende idéale, parmi les solutions comparées, pour la visualisation de données vecteur sur
fond ortho. De la même façon, nous avions étudié différentes applications de géovisualisation construites
avec l’API1 du Géoportail et identifié une grande

1 API : Application Programming Interface, interface de programmation permettant d’utiliser des fonctionnalités lors de la
conception d’une application. L’API du Géoportail permet par exemple d’afficher une carte interactive dans une page internet et de choisir les couches que l’on veut visualiser.
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diversité de représentations (fig. 2) (Hoarau 2012).
Principalement, notre enquête identifie un manque
de consensus dans la conception de représentations
mixtes combinant orthoimages et cartes topographiques. Plus généralement, une rapide vue d’ensemble de différentes applications cartographiques
existant en ligne montrent la diversité de symbolisation d’information topographique vectorielle sur un
fond orthophotographique. En particulier, les représentations graphiques des toponymes sont très différentes d’une application cartographique à l’autre (fig.
3). De plus, les applications cartographiques en ligne
offrent différentes méthodes de visualisation simultanée des différentes données : superposition (fig. 3),
co-visualisation (fig. 4a), collage (fig. 4c), transparence (fig. 2), glissé (fig. 4b), outils de loupe (fig. 4d), etc.
La diversité des représentations cartographiques
mixtes (en termes de symbolisation ou de méthodes
de géovisualisation) montre qu’il existe une multitude
de solutions de visualisation très variées. Certaines
solutions souffrent d’une perte d’information (en particulier la superposition de couches opaques), ou
d’une faible efficacité (notamment la co-visualisation
synchronisée, comme l’illustre le besoin de signaler
les éléments communs par un cercle rouge dans la
fig. 4a). Cependant le potentiel de ce genre de représentation semble prometteur et nécessite d’être formalisé.
Deux problématiques majeures en géovisualisation font actuellement l’objet de recherches : définir
des méthodes efficaces de conception de représentations cartographiques mixtes et évaluer l’efficacité
de telles représentations. D’une part, les recherches
actuelles en cartographie engendrent de nouvelles
formes de représentations cartographiques :
Patterson (2002) suggère de texturer les grandes
zones d’aplat des cartes topographiques pour rendre
les cartes plus expressives, et Jenny (2012) utilise
des outils d’informatique graphique pour rendre les
cartes plus naturelles. D’autre part, d’autres
recherches sont menées dans le but d’évaluer ces
nouvelles formes de visualisations : Raposo et
Brewer (2011) comparent différentes légendes de
cartes topographiques sur un fond orthophotographique afin d’identifier des préférences utilisateur
entre les différentes méthodes de rendu, et Zanola et
al. (2009) étudient l’impact du niveau de réalisme
d’une visualisation sur la confiance que l’utilisateur
aura dans les données représentées.
Les nouvelles applications de géovisualisation

nous invitent à modifier le processus traditionnel de
conception cartographique, non seulement en combinant des données vecteurs et des orthoimages, mais
aussi en réinjectant les cartes topographiques ellesmêmes comme une donnée d’entrée, comme illustré
par la figure 5, afin de créer des représentations cartographiques mixtes.
Nous faisons l’hypothèse ici que mélanger ces différents types de données, et en particulier des orthoimages avec des données topographiques (vecteur
ou images de cartes) va nous permettre de créer des
représentations mixtes efficaces. Nous entendons
utiliser les propriétés de ces différentes visualisations
cartographiques décrites dans la partie 2.3 pour
construire des représentations mixtes. La partie 3
présente en détail nos différentes propositions de
méthodes pour atteindre cet objectif.

2.3 Apports des cartes topographiques
et orthoimages
Différentes données géographiques représentent
différents types d’objets géographiques et traduisent
en conséquence différentes visions du monde réel.
Bianchin (2007) identifie quatre différents types de
représentations cartographiques : les cartes graphiques, les spatio-cartes aériennes, les spatiocartes satellites et les données SIG2. Ils correspondent aux données d’entrée de la figure 5. Notre
objectif est ici de comparer ces différentes visualisations afin de mieux comprendre leur potentiel et de
juger de la pertinence de les utiliser pour concevoir
des représentations cartographiques mixtes.

2.3.1 Comment le monde est-il décrit par ces
différentes visualisations ?
Les cartes topographiques, les orthoimages et les
données géographiques vectorielles partagent certaines propriétés en tant que représentations de la
Terre : elles présentent de l’information spatiale faisant référence au monde réel. Cependant, la nature
de l’information qu’elles représentent diffère fondamentalement.
Les cartes et les données géographiques vectorielles respectivement représentent ou contiennent
des objets géographiques vectoriels tandis que les
orthoimages sont formées par une information radiométrique contenue dans des pixels (au format raster
donc). Les cartes et données géographiques vectorielles présentent ainsi une information structurée,

2 Bianchin distingue les imageries aériennes et satellites par leur processus d’acquisition, respectivement analogue et
numérique. Nous les regroupons ici puisque l’usage de caméra numérique est désormais répandu pour les prises de vue
aériennes.
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sélectionnée, et associée à une classification et des
relations sémantiques. Selon (Robinson 1978), le fait
« que les cartes aient une qualité de structure » est
l’un des « attributs [qui rendent les cartes] uniques
parmi les autres documents scientifiques ». De telles
représentations présentent des objets géographiques ayant été identifiés, dont la nature a été
interprétée et dont l’emprise géométrique a été délimitée par des points, lignes ou surfaces géolocalisés.
De plus, les cartes topographiques présentent également des objets géographiques hiérarchisés ainsi
que des symboles artificiels.
Quant aux orthoimages, elles offrent une information radiométrique acquise par des capteurs spectraux et qui n’a pas été modifiée manuellement ou
interprétée par un être humain3. Barthes (1961)
décrit le statut spécifique du message photographique comme non codifié et continu. Cette propriété
de continuité est implicite dans la double nature des
orthoimages : ce sont des représentations au format
raster et qui sont issues d’un processus d’acquisition
automatisé et homogène. Par ailleurs, Donnay
(2000) énumère les différents produits pouvant être
dérivés d’une orthoimage par des méthodes de télédétection ayant pour objectif l’extraction d’information, de connaissances et de sens à partir d’une
orthoimage non interprétée. Les images « brutes »
représentent donc tous les objets géographiques
pouvant être vus du ciel, avec des couleurs et des
textures réalistes et naturelles, mais sans catégorisation préalable, ce qui peut être source d’erreurs d’interprétation.
Par conséquent, les différentes géovisualisations
provoquent différents impacts visuels; utiliser une
visualisation plutôt qu’une autre comme fond de carte
n’est pas un choix neutre et dépend autant du but
poursuivi que de la qualité visuelle intrinsèque d’une
représentation. L’organisation graphique des cartes
vise à les rendre plus rapidement lisibles et compréhensibles et présentent beaucoup de couleurs vives.
Au contraire, les orthoimages présentent une information visuellement complexe, le plus souvent de
couleurs sombres et ternes. Cette différence de couleurs augmente la difficulté de les mélanger dans une
même visualisation graphique, entre elles ou avec
d’autres données vectorielles.

2.3.2 Comment le monde est-il perçu par ces
différents visualisations ?
Ces visualisations variées traduisent différentes

visions du monde. Y en a-t-il une plus réaliste ou plus
abstraite que les autres ? Nous définissons le réalisme comme la fidélité à la perception directe de l’utilisateur, c’est-à-dire la perception humaine brute du
monde réel. Nous définissons l’abstraction comme
une simplification de la perception du monde réel,
selon (Mustière et al. 2008). Cependant, nous distinguons également deux types d’abstraction selon
(McCloud 1994) : la simplification des propriétés
visuelles (forme, couleur, etc.) allant du photoréalisme à l’image abstraite conservant seulement la
forme de l’information, et la réduction du nombre de
détails significatifs allant du photoréalisme aux notations symboliques et iconiques en conservant seulement le sens de l’information.
D’une part, Robinson et al. (1995) affirment que
« toutes les cartes sont des abstractions de la réalité ». En quoi la carte est-elle une abstraction de la
réalité ? Quelles sont les étapes d’abstraction dans le
processus de conception cartographique ? Les
cartes et les orthoimages présentent des reproductions à l’échelle de la surface de la Terre ; elles présentent donc nécessairement une vision simplifiée de
l’espace géographique (Donnay 2000). De plus, elles
partagent la même altération géométrique de la perception initiale du monde par l’homme, en tant que
représentation en deux dimensions d’un monde en
trois dimensions au travers des déformations dues à
la projection utilisée.
Puis, nous pouvons identifier trois étapes
majeures d’abstraction dans le processus cartographique :
- La sélection de données ayant pour objectif de
filtrer les objets et par là-même de réduire la
quantité d’information perçue. Donnay (2000)
nous met en garde contre la définition même des
spécifications d’une carte ou d’une base de données géographiques qui n’est, selon lui, ni
neutre ni impartiale et peut varier considérablement selon l’objectif initial du cartographe. En ce
sens, il considère que les bases de données
géographiques et les cartes sont des altérations
et des simplifications de notre perception initiale
du monde concret. Il soulève également le fait
que l’information contenue dans les orthoimages
est issue de capteurs spectraux qui ont une perception du monde limitée selon leurs caractéristiques propres (résolution, sensibilité spectrale,
etc.), le moment de l’acquisition et le contexte
environnemental.

3 Le processus de production d’orthoimage contient tout de même des étapes de post-traitement (aérotriangulation, égalisation radiométrique, etc.), mais ce sont des étapes automatiques.
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- La généralisation de données est une étape
importante de la production de cartes topographiques. Mustière et al. (2008) distinguent deux
processus différents en généralisation cartographique : l’abstraction de connaissance et la
représentation de cette connaissance.
- La symbolisation des données encode l’information selon des principes théoriques tels que ceux
décrits dans la Sémiologie graphique de (Bertin
1967). Les symboles cartographiques suivent
une des deux formes d’abstraction décrits par
(McCloud 1994) : ils peuvent être soit figuratifs
soit iconiques (fig. 6). Bertin (1967) oppose la
monosémie de la carte venant de l’encodage du
sens par la légende à la polysémie de l’orthoimage issue d’un manque d’interprétation préalable.

D’autre part, Bianchin (2007) énumère les caractéristiques du réalisme de la photographie. Les orthoimages apparaissent comme une vérité terrain, c’està-dire une représentation très peu modifiée du
monde réel. Elles bénéficient de l’objectivité intrinsèque de leur processus d’acquisition et de la faible
intervention humaine (encore plus faible en imagerie
aérienne qu’en photographie artistique), ce qui augmente leur pouvoir de crédibilité selon (Bazin 1945).
Les cartes entendent également offrir une représentation objective du monde, mais elles sont, la grande
majorité du temps, adaptées à un objectif donné.
Une première conclusion est que les cartes semblent être des visualisations abstraites tandis que les
orthoimages semblent être des visualisations réalistes du monde. La partie suivante décrira des
méthodes conçues pour tirer avantage de ces différences entre visualisations afin de fusionner leurs
forces intrinsèques.

3 De la carte à l’orthoimage et inversement
3.1 Approche Globale
Notre objectif général est de concevoir des représentations cartographiques mixtes entre une carte
topographique et une orthoimage. Notre approche
pour concevoir des représentations intermédiaires
entre ces deux extrêmes consiste à réinjecter les propriétés des orthoimages dans les cartes et vice
versa. Nous entendons parcourir différentes représentations graphiques entre la carte et l’orthoimage,
tout en étant conscients qu’il existe très certainement
plusieurs chemins non-linéaires ralliant ces deux
extrêmes (fig. 7). Plusieurs usages ont d’ores-et-déjà
étaient envisagés pour de telles visualisations :

- Aide à la saisie de parcelles agricoles dans le
contexte de la politique agricole commune européenne.
- Application cartographique en ligne permettant
aux utilisateurs de concevoir des visualisations
totalement personnalisées.
- Application interactive pour la consultation et l’exploration de données hétérogènes.
- Application de cartographie d’urgence pour la
mise à jour de données en utilisant de l’imagerie
en temps réel afin d’accélérer le processus d’aide à la décision en situation de crise.
- Applications dédiées au développement durable,
à la biodiversité et à l’aménagement du territoire,
pour lesquelles la visualisation d’imagerie est
plus utile et plus répandue.
L’enjeu lorsque l’on cherche à concevoir des
représentations cartographiques mixtes est la
conservation constante de la lisibilité de chaque proposition. Il est essentiel de notre point de vue de ne
pas altérer l’information initiale des visualisations cartographiques d’origine. Comment pouvons-nous
donc les mélanger, les combiner ou les fusionner ?
Nous décrivons ci-après différentes idées à explorer.

3.1.1 Méthode Patchwork
Cette méthode consiste à fusionner des morceaux
de plusieurs visualisations cartographiques différentes, par exemple carte topographique et orthoimage. L’objectif est d’utiliser avantageusement les
« meilleures » parties de ces visualisations cartographiques, selon leur efficacité pour un besoin, un profil utilisateur ou un objectif donnés. La figure 8 montre
un exemple où la zone de végétation a été détourée
dans la carte afin de faire apparaître l’orthoimage à la
place des aplats vert de la carte topographique initiale. La visualisation résultante présente des textures
réalistes issues de l’orthoimage. L’objectif est ici d’aider l’utilisateur à faire le lien entre le terrain en profitant des propriétés réalistes de l’orthoimage et en
offrant plus d’informations (comme par exemple le
type ou la densité de végétation).

3.1.2 Symbolisation adaptative
Cette méthode a pour objectif de mettre en valeur
les objets géographiques pertinents lorsqu’ils sont
superposés à un fond orthophotographique. Notre
proposition consiste à adapter localement la couleur
des symboles de ces objets importants selon la
radiométrie de l’orthoimage. Cela vise à rehausser la
saillance visuelle de ces objets ayant été identifiés
comme importants. Les figures 9 et 10 montrent des
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exemples de cette méthode appliquée à la visualisation du réseau routier et des toponymes de villes.
Les deux exemples de la figure 9 visent à rehausser la saillance visuelle des routes sur un fond orthophotographique. En effet, les routes sont traditionnellement symbolisées avec une couleur claire ou vive
et un contour noir, les rendant ainsi les routes bien
visibles sur l’ensemble de la carte. Notre méthode a
pour ambition de reproduire ce principe généralement mis en œuvre sur des fonds de cartes clairs, en
l’inversant sur un fond orthophotographique. La figure 9a) réalise cela en utilisant le contraste du clairobscur. Chaque tronçon de route y est symbolisé par
une couleur plus claire mais de la même teinte que le
pixel recouvert par le centroïde du tronçon de route.
La figure 9b) revisite le principe cartographique de
l’alourdi : ici, les routes sont représentées par une
couleur unie, mais le bandeau principal est accompagné par un contour qui est toujours visible grâce à
l’adaptation de la luminosité de sa couleur. En bas à
gauche, les routes sont symbolisées en noir tandis
qu’en haut à droite, elles sont symbolisées en blanc ;
cependant, dans les deux cas, la route est symbolisée avec un contour en noir et blanc dont la luminosité est l’inverse de celle du pixel recouvert par le
centroïde du tronçon de route.
La figure 10 montre un autre exemple où les toponymes de ville sont symbolisés par la couleur inverse
de la couleur moyenne de la zone entourant le toponyme dans la carte. La superposition de toponyme
vise à augmenter l’efficacité de la représentation
résultante en ajoutant de l’information abstraite (les
toponymes ne sont pas des objets topographiques
concrets), à un fond orthophotographique. Les toponymes se retrouvent ainsi mis en valeur par une symbolisation adaptée et adaptative à ce fond très spécial qu’est l’orthoimage.

les outils décrits dans (Christophe et al. 2013). Puis
elles ont été assignées aléatoirement dans les lignes
de légende de la carte ; d’abord en gardant la symbolisation du réseau routier dans la figure 11a) et
enfin pour l’ensemble de la légende dans la figure
11b).

3.2 Comment combiner ces différentes
méthodes de rendu ?
Les méthodes de rendu décrites ci-dessus ont
toutes pour objectif de fusionner les propriétés de
nos deux visualisations extrêmes que sont la carte
topographique et l’orthoimage. Elles pourraient être
combinées pour créer différentes représentations
cartographiques intermédiaires. La figure 12 décrit
comment les différentes méthodes proposées
(méthode patchwork, symbologie adaptative, etc)
pourraient être intégrées dans les différentes étapes
d’abstraction du processus cartographique (sélection
de données, généralisation et symbolisation).
La méthode patchwork pourrait être considérée
comme une adaptation de l’étape de sélection de
données puisqu’elle consiste à choisir et conserver
les « meilleures » parties des données en entrée. Les
méthodes de camouflage et de symbolisation adaptative sont des solutions alternatives sophistiquées
pour symboliser les données cartographiques ; elles
s’intègrent tout naturellement dans l’étape de symbolisation des données. L’abstraction d’orthoimage,
visant à simplifier l’information représentée dans une
orthoimage, n’a pas été décrite ici : elle sera explorée
dans des travaux futurs comme une adaptation de la
généralisation cartographique à une information au
format raster. L’utilisation de textures n’a pas non
plus été décrite ici et sera également explorée dans
des travaux futurs.

3.1.3 Méthode camouflage

4 Conclusion et perspectives

La méthode « camouflage » consiste à utiliser les
couleurs principales de l’orthoimage dans la légende
de la carte. L’objectif est de permettre des transitions
douces entre la carte et l’orthoimage correspondante. Ainsi, la carte pourrait progressivement et doucement émerger de l’orthoimage. De même que pour la
méthode du patchwork, nous supposons que la
méthode camouflage pourrait profiter des couleurs
de l’orthoimage afin de rendre les cartes plus réalistes.

En conclusion, dans cet article, des représentations cartographiques existantes (mixtes ou pas) ont
été comparées afin d’identifier leurs propriétés intrinsèques et ainsi de mieux comprendre comment elles
décrivent le monde et comment est perçue l’information qu’elles véhiculent. Guidées par cette analyse
des différents niveaux d’abstraction et de réalisme,
de nouvelles méthodes de rendu ont été proposées
pour créer des représentations cartographiques
mixtes.

La figure 11 montre un exemple de camouflage
progressif de la carte. Les couleurs majoritaires de
l’orthoimage correspondantes ont été extraites avec

Ces méthodes seront affinées dans le futur. Les
sophistications possibles de la méthode de symbolisation adaptative se focaliseront sur la définition d’un
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contexte local des objets à mettre en valeur, la détermination de la couleur moyenne de cette zone, le
choix de la couleur des objets à mettre en valeur et la
méthode d’adaptation de la couleur. La méthode
camouflage sera également améliorée dans le futur
par une réaffectation plus fine des couleurs par association spatiale ou par comparaison des distributions
colorées de la carte et de l’orthoimage. Des travaux
futurs pourraient également explorer d’autres
méthodes introduites dans la figure 12 : l’information
présentée par le fond orthophotographique pourrait
être simplifiée (par exemple par réduction du nombre
de couleurs), et les zones d’aplats pourraient être
symbolisées par des textures venant d’outils d’informatique graphique.
Enfin, nous identifions deux enjeux persistants

dans notre approche. D’une part, mélanger des données hétérogènes pourrait provoquer des incohérences géométriques, temporelles ou graphiques. Il
apparaiît impératif d’identifier toutes ces sources
potentielles d’incohérence afin de les prendre en
compte au mieux. D’autre part, les représentations
cartographiques novatrices résultant de ce travail se
doivent d’être testées par des utilisateurs afin de
mesurer leur efficacité, leur utilisabilité, et l’impact
qu’elles auront sur la confiance accordée par l’utilisateur aux données représentées.
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Figure 1 : a) Spatio-carte1 de Dakar, Sénégal; b) Spatio-carte2 de Haïti, avant l’ouragan Hanna en 2008; c)
Spatio-carte3, végétation classifiée du Mont Riding au Canada; d) Page de couverture de (Robinson et al. 1995)
combinant « une orthophotographie en Noir et Blanc, un modèle numérique d’élévation,
et une image raster numérique d’une carte topographique ».

Figure 2 : Différentes visualisations construite avec la même API (Sites Internet Vinogeo4 et Lyon Topos VTT5)
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Figure 3 : Représentations graphiques de toponymes dans différents géoportails: le Géoportail6 français à
gauche, Bing maps7 au centre et Google Maps8 à droite.

Figure 4 : a) Co-visualisation synchronisée9 d’imagerie historique et d’une représentation cartographique mixte
superposant une couche routière vectorielle à un fond orthophotographique; b) Basculement glissé10 entre une
carte topographique et une orthoimage; c) Collage11 d’une carte topographique et d’une orthoimage selon le
niveau simulé de montée des eaux; d) Outils de loupe12 zoomant sur une orthoimage, par-dessus un plan de ville.
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Figure 5 : Réinjection de cartes topographiques comme données d’entrée dans le processus de conception de
représentations cartographiques mixtes.

Figure 6 : Symboles figuratifs des cartes de Cassini et symboles abstraits des cartes IGN

Figure 7 : “Continuum” de représentations cartographiques mixtes entre orthoimage et carte.
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Figure 8 : Méthode patchwork appliquée au thème de la végétation.

Figure 9 : Symbolisation adaptative du réseau routier selon la radiométrie de l’orthoimage.
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Figure 10 : Symbolisation adaptative des toponymes de ville selon la radiométrie de l’orthoimage
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Figure 11 : Camouflage progressif de la carte dans l’orthoimage.

Figure 12 : Intégration des méthodes proposées dans le processus de conception cartographique
http://sertit.u-strasbg.fr/SITE_RMS/2005/10_senegal_2005/senegal_2005.html
http://sertit.u-strasbg.fr/SITE_RMS/2008/06_charte_haiti_2008/06_charte_haiti_ 2008 .html
http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/mb/riding/visit/visit19.aspx
http://www.vinogeo.fr/
http://lyontoposvtt.free.fr/Geoportail/ign-grezieu-topo.htm
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://www.bing.com/maps/
https://maps.google.com/
http://geobretagne.fr/sviewer/dual.html
http://storymaps.geo.admin.ch/storymaps/storymap1/
http://sealevel.climatecentral.org/
http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/mb/riding/visit/visit19.aspx
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