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La carte est l’un des principaux outils de prévention et de gestion des risques naturels en milieu urbain. Bien qu’elle ait évolué suite 
aux avancées scientifiques et techniques, sa construction se fait généralement du concepteur vers le destinataire. Cependant, le paradigme 
de la communication cartographique et les modèles cognitifs de la vision montrent l’importance des connaissances, des compétences et des 
attentes des destinataires sur l’efficacité du message cartographique. En réponse à ce constat, l’interface Web de cartographie IMaDeS 
(Interactive Map Design System) a été développée pour conjuguer ensemble les connaissances et les compétences du concepteur et du 
lecteur et offrir une démarche de co-conception de cartes individu-centrées. Cette dernière a pour finalité l’élaboration de cartes plus 
efficaces en termes de besoins et de préférences des usagers tout en respectant les règles de la sémiologie graphique. Au travers de cartes 
tests produites et de leur évaluation basée sur l’enregistrement des mouvements oculaires (perception visuelle) de volontaires, complétées 
par un questionnaire (perception cognitive), cette contribution présente les apports de ces démarches sur l’efficacité de la carte d’évacuation 
en cas d’inondation, et les limites de l’application des règles de la sémiologie graphique dans le cadre d’une co-conception cartographique. 

De la représentation non codifiée de l’espace à la 
visualisation de phénomènes invisibles, la carte a connu 
une évolution importante tant dans sa conception 
que dans ses usages. Depuis le début du XXe siècle, 
de nombreux paradigmes tels que la communication 
cartographique (Board 1972), la cartographie analytique 
(Tobler 1976, Moellering 2000, Cauvin et al. 2007), la 
géovisualisation (DiBiase 1990, MacEachren 1994) ou la 
cyber-cartographie (Taylor 2005) ont suivi les évolutions 
technologiques et scientifiques des différents domaines 
connexes à la cartographie. Cependant la construction 
des cartes, notamment celles de la gestion du risque 
d’inondation, suit le plus souvent le même processus : 
un cartographe construit une carte pour communiquer 
au destinataire certaines caractéristiques d’un espace.

En aménagement du territoire, les phases de 
connaissance de l’aléa et de réglementation de l’usage 
du sol en zones inondables disposent de leurs propres 

cartes (AZI1, PPRI2). Si la planification de l’évacuation 
de masse de la population bénéficie des guides3 du 
Ministère de l’Intérieur dans le cadre de l’élaboration 
des PCS4 et des plans ORSEC5, en revanche la 
cartographie de l’évacuation reste largement tributaire 
des connaissances et des compétences des acteurs de 
gestion de crise.

La phase d’évacuation en cas de crue majeure est 
celle de la gestion du risque d’inondation qui regroupe la 
plus grande diversité d’acteurs dans une temporalité très 
courte. Le territoire du Val de Tours et de Luynes est 
un territoire à forts enjeux (plus de 110 000 habitants, 
39 ICPE6, 3 sites SEVESO, 29% du réseau routier 
et 4 communes intégralement en zone inondable) 
soumis à une inondation par rupture de digue. Ce 
type d’inondation implique une évacuation préventive 
effectuée dans un délai de 48 à 72 heures. Afin que ce 
déplacement temporaire de population soit réalisé dans 

1  Atlas des Zones Inondables.
2 Plan De prévention des Risques d’Inondations.
3 http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Planification-et-exercices-de-Securite-civile.
4 Plan Communal de Sauvegarde.
5 Organisation de la Réponse de Sécurité Civile.
6 Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement.
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les meilleures conditions une préparation anticipée et 
des outils adaptés sont indispensables (Dauphiné et 
Provitolo 2013). Parmi ces outils se trouvent les cartes 
(Meyer et al. 2012, Fuchs et al. 2009). Celles utilisées dans 
la gestion d’inondation sont principalement statiques, 
qu’elles soient affichées sur écran ou imprimées.

Cet article questionne l’apport de l’intégration du 
destinataire dans la construction de la carte et présente 
successivement le protocole expérimental, les principaux 
résultats obtenus dans le cadre d’une recherche sur la 
cartographie d’évacuation en cas de crue majeure, les 
limites de cette démarche et les perspectives scientifiques 
et méthodologiques. Ce questionnement est limité aux 
règles de construction employées dans l’élaboration 
des cartes d’inondation et aboutit à des cartes statiques 
destinées à être imprimées ou affichées sur écran.

Construction et lecture de la carte
La cartographie se base encore aujourd’hui sur les 

règles définies par Bertin (1973). Ces règles reposent 
sur deux caractéristiques des données géographiques : 
leur implantation – ponctuelle, linéaire ou zonale – 
et la nature de l’information portée – quantitative 
ou qualitative. Bertin définit six variables visuelles : 
la couleur, la valeur, la taille, la forme, la texture et la 
structure. Le choix de la variable visuelle en fonction 
de l’implantation de la donnée et de la nature de 
l’information est synthétisé dans un tableau à double 
entrée (Zanin et Trémélo 2003). Intégrant les avancées 
techniques, d’autres variables visuelles telles que la 
transparence, le mouvement (MacEachren 1994) ou 
le clignotement sont utilisées en géovisualisation. Ces 
nouvelles variables ne sont pas considérées dans ce 
travail. En effet, cet article focalise sur les variables 
visuelles exploitables sur différents supports (écran, 
papier …) dans le cadre de la cartographie d’évacuation 
en cas d’inondation sur le Val de Tours et de Luynes.

Au-delà des règles de la sémiologie graphique, la 
communication cartographique (Board 1972) repose 
sur l’approche classique de la communication construite 
selon la chaîne émetteur-message-récepteur. Elle se base 
sur la séparation entre le cartographe et le lecteur et 
positionne la carte comme une interface intermédiaire 
entre ces deux intervenants. Kolacny (1969) synthétise 
le cheminement de l’information cartographique dans le 
schéma classique de la communication cartographique. 
Il met en évidence les points de friction dans la chaîne de 
communication qui peuvent réduire l’efficacité de la carte. 
Un premier point provient de l’écart des perceptions 
du monde réel entre le concepteur et le destinataire. Si 
ces deux perceptions sont trop éloignées, le message 

transmis peut être mal voire non compris. Un second 
point résulte de l’écart entre les règles sémiologiques 
employées et celles connues par le destinataire. Un 
exemple est l’usage des cartogrammes (application de la 
variable visuelle taille sur des données surfaciques et de 
nature quantitative absolue). Une carte exploitant cette 
représentation, même si elle respecte les règles de la 
sémiologie graphique, est difficilement compréhensible 
pour un néophyte. Les facteurs perceptifs et cognitifs 
et les capacités du lecteur à apprendre, comprendre et 
mémoriser le message de la carte sont des paramètres 
fondamentaux pour son amélioration (Crampton 2001). 
La création d’une carte doit par conséquent considérer 
le destinataire de celle-ci (Cauvin et al. 2007).

Facteurs iconographiques
L’information allant de la carte vers le destinataire lors 

de la lecture, des facteurs intrinsèques à la carte modifient 
le comportement de lecture du destinataire, conduisant 
Serrhini à qualifier la perception d’iconographique et 
d’anthropique (Serrhini 2000).

La carte n’est pas un objet homogène et certaines 
zones attirent plus le regard du lecteur : c’est la saillance 
visuelle. Elle est définie comme la capacité d’un élément 
à se détacher rapidement et avec le moins d’efforts des 
objets environnants (Zender 2011) et « la rapidité avec 
laquelle une position de l’image observée est le sujet de l’attention 
visuelle, et de la durée du maintien de cette attention » (Jégou 
et Deblonde 2012). Les modèles de saillance mettent en 
évidence les zones saillantes d’une image. Ils exploitent 
une approche iconique, c’est-à-dire uniquement basée 
sur les caractéristiques de l’image, parfois couplée à une 
approche statistique simulant les régulations cognitives. 
Ces modèles n’intègrent pas de facteurs cognitifs tels 
que la connaissance de la tâche, le type de visualisation 
ou la connaissance du domaine (Henderson 2007). 
Or la saillance basée uniquement sur des paramètres 
intrinsèques à l’image n’est pas suffisante pour expliquer 
entièrement les zones de la carte les plus regardées (Judd 
et al. 2012). Une part importante dans la sélection des 
zones vues par un lecteur dépend de facteurs liés à ce 
dernier.

La manière dont ces hétérogénéités structurent la 
lecture d’une carte est expliquée partiellement par la 
théorie de la Gestalt (Wertheimer 1938, Lidwell et al. 2010). 
Dans l’extrait cartographique ci-après (fig. 1), la zone 
urbanisée de Chanceaux-sur-Choisille au centre, celle de 
Notre-Dame-d’Oé au sud et la zone forestière au nord-
est se détachent du fond grâce à la distinction figuré-fond. 
La zone urbanisée de Chanceaux-sur-Choisille au centre 
est détectée comme un ensemble par regroupement des 
bâtiments en raison des lois de proximité et de similarité.
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Facteurs anthropiques
En plus des caractéristiques de la carte, plusieurs 

facteurs propres au lecteur influencent sa lecture et par 
conséquent le choix des données à cartographier et les 
figurés que le destinataire utiliserait s’il participait à la 
construction de la carte.

Les premiers facteurs sont d’ordre perceptif. Le 
système visuel humain possède plusieurs contraintes 
qui limitent ses capacités de détection de l’information. 
L’acuité visuelle limite la détection et la reconnaissance 
des caractères de tout texte, notamment ceux présents 
dans la légende et sur la zone graphique. Mais l’acuité 
visuelle conditionne également le seuil de perception, 
de séparation et de différenciation de l’information 
géographique. Outre l’acuité visuelle, la détection des 
couleurs varie d’un individu à l’autre. Les individus 
atteints de cécité chromatique ne perçoivent pas les 
couleurs de la même façon. Par exemple, certains 
daltoniens ne différencient pas les teintes bleu-vert des 
teintes rouge-orangé. Au-delà de la cécité chromatique 
qui touche 4 % des hommes, le système visuel humain 
ne détecte pas le même nombre de variations entre les 
teintes : 3 variations dans la teinte jaune et jusqu’à huit 
dans les teintes bleu-violet.

Le second type de facteurs anthropiques est 
d’ordre cognitif. Yarbus met en évidence grâce à 
l’enregistrement des mouvements oculaires que la 
stratégie visuelle d’un lecteur, c’est-à-dire la succession 
des différentes zones lues de la carte, dépend des 
consignes de lecture (Yarbus 1969). Cette variation 
de stratégie visuelle est expliquée par la mise en 
correspondance des informations perçues sur la 
carte et celles en mémoire (Pinker 1990). La lecture 
d’une carte permet de répondre à une question 
qui est formalisée dans le système cognitif  visuel 
sous une forme propre à l’individu. Pour répondre 
à cette question, un message est encodé par le 
système cognitif. Cet encodage est créé à partir des 
informations perçues et des connaissances stockées 
en mémoire. Ces connaissances sont classées en 
catégories dans lesquelles plusieurs représentations 
d’une information peuvent exister. Ces représentations 
peuvent avoir des caractéristiques très similaires, 
et être des versions proches d’une représentation 
centrale, ou très différentes, et être des alternatives à 
une représentation centrale (Thorpe 1998, Ladwein 
1995). Cette représentation centrale, le prototype, est 
celle qui est la plus significative pour l’individu. En 
cartographie, ce prototype est la figuration la plus 
adaptée à une donnée pour un individu donné.

Protocole
Dans la suite de cet article sont présentés le protocole 

expérimental mis en place puis les participants, les 
données et les figurés utilisés. Ce protocole individu-
centré est élaboré pour obtenir des cartes d’une 
part proches de celles utilisées en gestion du risque 
d’inondation et d’autre part intégrant les propriétés 
iconographiques et anthropiques des sujets tests.

Protocole expérimental
L’expérience se déroule en deux étapes (fig. 2) : (1) 

une co-construction de la carte par des volontaires 
aboutissant à des profils cartographiques et (2) 
l’évaluation de ces profils par leurs destinataires afin de 
les améliorer (Dominguès 2010).

La phase de co-construction de la carte est réalisée 
avec l’application Web IMaDeS7 (Interactive Map 
Design System) qui se compose d’un module d’enquête 
et d’un module de cartographie interactive. L’enquête 
comporte des questions visant à établir le profil utilisateur 
du volontaire à partir d’informations comme son 
expertise en lecture de cartes, sa connaissance du risque 
d’inondation, son rôle lors d’une phase d’évacuation 
(la catégorie d’acteur à laquelle il appartient), ses 
principaux besoins en période de crise … L’outil Web 
de cartographie interactive permet au volontaire de 
construire sa propre carte (fig. 3). Ce dernier choisit 
pour chaque thématique le couple données-figurés qu’il 
préfère pour construire la carte d’évacuation répondant 
au mieux à ses préoccupations. Le choix et l’affichage 
de chaque couple est interactif  et instantané. Ainsi, le 
volontaire peut tester de multiples combinaisons et en 
visualiser directement le rendu.

Les cartes produites sont analysées pour détecter les 
schémas de construction les plus fréquents à partir d’une 
Analyse des Correspondances Multiples (ACM) suivie 
d’une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH). 
L’ACM prend en entrée le tableau des cartes décrites par 
les couples données-figurés retenus. La CAH regroupe 
ensuite les cartes en classes homogènes et met en 
évidence les cartes-types : les modèles cartographiques. 
Ces modèles sont les cartes les plus représentatives du 
point de vue des figurés. Ces classes sont enfin croisées 
avec les profils utilisateurs pour mettre en évidence les 
cartes-types en fonction des catégories d’utilisateurs : ce 
sont les profils cartographiques.

La phase d’évaluation couple l’oculométrie avec une 
enquête cognitive afin de déterminer l’efficacité des 

7 https://imades.univ-tours.fr/
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Figure 1 : Extrait de carte topographique (IGN)

Figure 2 : Protocole expérimental

Figure 3 : Interface de l’application IMaDeS
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cartes produites. L’oculométrie est une technique non 
intrusive qui permet de suivre le cheminement de la 
vision sur la carte. Elle met en évidence les zones de la 
carte qui ont été lues par le destinataire, le cheminement 
temporel de ce dernier et la durée de lecture des différents 
points de la carte. L’analyse de ces informations et leur 
comparaison avec les paramètres perceptifs et cognitifs 
de la vision mettent en avant la difficulté de lecture de 
la carte et les zones qui demandent des traitements 
visuels importants (Castner et Eastman 1984, 1985). 
L’enquête cognitive évalue la compréhension de la 
carte par le lecteur. Les cartes produites pour le Val de 
Tours et de Luynes à partir des profils cartographiques 
sont projetées 15 secondes pour étudier les éléments 
qui attirent rapidement le regard lors la lecture. Après 
chaque carte, le volontaire répond à 2 questions de 
compréhension et évalue la carte selon 3 critères :

- la quantité d’informations perçues sur une échelle 
allant de 0 (trop faible) à 10 (trop importante) ;

- la lisibilité de la carte sur une échelle allant de 0 (très 
mauvaise) à 10 (très lisible) ;

- et enfin l’utilité de la carte sur une échelle allant de 0 
(complètement inutile) à 10 (parfaitement adaptée).

Participants
Les 89 volontaires de cette expérimentation 

représentent trois catégories d’acteurs qui participent 
directement à l’évacuation préventive :

- les 13 décideurs locaux (soit 14,3%) sont des 
élus (maires et adjoints à l’environnement ou à 
la sécurité) et des chefs ou directeurs de service 
(sécurité civile, police municipale, prévention et 
gestion des risques, environnement, transport) 
en charge du déroulement du déplacement de la 
population sur les plans décisionnels et logistiques ;

- les 23 représentants des forces de secours (soit 
27,8%) sont des officiers et des sous-officiers du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Indre-et-Loire (SDIS37), du Centre de Secours 
Principal (CSP) de Tours et des communes du Val 
de Tours et de Luynes et des services d’incendie 
et de secours des hôpitaux de Tours. Ils dirigent 
les équipes de secours sur le terrain ou en centre 
opérationnel de décision, doivent prendre des 
décisions et utilisent fréquemment des cartes et des 
plans ;

- les 53 habitants (soit 58,2%) sont des résidents de la 
zone inondable du Val de Tours et de Luynes.

Parmi les 89 volontaires, 15 participants ont réalisé 
la totalité de l’expérience, 65 participants (dont 9 ont 
uniquement répondu au questionnaire) ont co-conçu 

des cartes et renseigné les profils utilisateurs et 24 
participants ont évalué les profils cartographiques. 

Données et figurés utilisés
Les données utilisées sont celles qui sont le plus 

demandées par les individus lambda quand on leur 
propose de créer leur carte (Lynch 1960) et les objets 
spatiaux impactés par une inondation (Appert et 
Chapelon 2008). Les données proviennent de la BD 
TOPO de l’IGN de 2008, d’OpenStreetMap, de la 
modélisation de l’aléa de la DREAL Centre et du modèle 
d’optimisation spatio-temporel STOM (Alaeddine et al. 
2015). Elles couvrent les thématiques suivantes :

- les itinéraires d’évacuation construits à partir du 
modèle STOM qui modélise pour chaque tronçon sa 
capacité et le nombre de véhicules en déplacement 
calculé ;

- les croisements auxquels plusieurs routes 
d’évacuation sont susceptibles de se rejoindre ;

- les zones de sûreté qui sont des zones de 
regroupement et d’orientation temporaire et qui 
correspondent aux extrémités terminales des 
itinéraires du modèle STOM

- les bâtiments et la population en zone inondation 
qui correspondent aux points de départ des 
itinéraires du modèle STOM

- l’aléa de la Loire moyenne de 2003 de la DREAL 
Centre construit à partir des Plus Hautes Eaux 
Connues et qui sert à hiérarchiser l’ordre de mise 
en sûreté de la population lors de l’évacuation 
préventive.

Les figurés utilisés sont soit basés sur ceux présents 
dans les cartes institutionnelles actuelles de la gestion du 
risque d’inondation, soit élaborés à partir :

- des règles de la sémiologie graphique ;
- de la valeur sémantique de l’information 

géographique. Le niveau d’aléa exploite des 
gradients basés sur une teinte rouge ou bleue selon 
la valeur sémantique « danger » ou « eau ». La 
saturation du réseau routier repose sur un gradient 
coloré variant du vert au rouge pour les tronçons en 
fonction de leur niveau de saturation ; 

- des optimisations colorimétriques proposées par 
Brewer (Brewer 1994).

Pour la thématique de l’aléa, 7 figurés sont proposés : 
2 reprennent les figurés rencontrés sur les documents 
officiels (AZI et PPRI), 4 sont construits selon les règles 
ci-dessus (fig. 4) et la dernière correspond à une donnée 
non présente (figuré invisible).
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Résultats et discussion
Au cours de la première phase de la démarche 

expérimentale, 56 volontaires ont produit 72 cartes, 
dont 59 (soit 82%) sont uniques. En considérant les 
variations d’échelles et le nombre de couples données-
figurés, 52 920 cartes différentes peuvent être produites 
pour le site d’étude considéré. Les 59 variations 
produites représentent 0,11 % de celles possibles par 
l’application. Cette forte proportion de cartes uniques 
(59 cartes sur 72) met en évidence la variété des besoins 
et des préférences des acteurs de l’évacuation en cas 
de crue majeure sur le Val de Tours et de Luynes. Elle 
montre également que cette démarche individu-centrée 
est difficilement applicable aux cartes ordinaires du 
quotidien lues par des individus aux profils très variés 
(expertise, questionnement …).

Le nombre de cartes uniques produites par les 3 
catégories d’acteurs est respectivement de 20 cartes 
sur 24 (soit 83,3%), 16 cartes sur 16 (soit 100%) et 
23 cartes sur 32 (soit 71,9%) pour les 21 habitants, 
les 12 décideurs locaux et les 23 forces de secours. 
La diversité des décideurs locaux (élus, directeurs de 
service, responsables de la sécurité civile …) explique 
l’unicité des cartes produites par ces acteurs. Bien 
qu’ils partagent une base de connaissances sur le risque 
d’inondation et sa cartographie, la spécificité de leurs 
expertises et de leurs missions conduit à des besoins 
et des préférences cartographiques propres. La plus 
faible proportion de cartes uniques pour les forces de 
secours résulte d’une diversité de figurés moindre pour 
certaines thématiques : échelle infra-communale, aléa en 
gradient de bleu ou selon l’AZI, absence d’information 
sur les croisements sont majoritairement retenus. 
Cette plus faible variation dans les cartes produites 
semble également résulter de missions plus clairement 
définies (accès au site d’intervention, détection des 
caractéristiques du site …).

Les cartes construites par les habitants se 
caractérisent par un nombre de thématiques restreint 
tandis que celles produites par les décideurs locaux sont 
plus riches tant en thématiques qu’en figurés détaillés. 
Les forces de secours créent une ou deux cartes en 
fonction de la diversité de leurs missions (accès au site, 
intervention).

À partir de l’interface de cartographie interactive 
d’IMaDeS, les volontaires produisent des cartes qu’ils 
peuvent faire évoluer en modifiant le figuré d’une donnée 
géographique. Le choix de ce figuré peut dépendre du 
couple donnée-figuré d’une autre thématique qui a été 

retenue. Afin de détecter dans quelle mesure le choix 
d’un couple données-figuré est dépendant d’un autre 
couple déjà affiché et de l’échelle sélectionnée, une série 
de tests du χ

2 est réalisée. Pour chaque thématique, le 
test est effectué avec les autres thématiques et l’échelle. 
Les tests du Symbol χ2 sont réalisés indépendamment 
de la catégorie d’acteurs sur les 72 cartes construites à 
partir d’IMaDeS. Ils mettent en évidence la dépendance 
du choix d’un figuré en fonction de celui d’au moins 
une autre couche (p-value comprises entre 4,01e-5 et 
9,675e-9) sauf  pour la couche des croisements (p-value 
supérieure à 0,07332). La même analyse montre 
l’indépendance de l’échelle et la figuration des couches 
d’information géographique (p-value comprises entre 
0,208 et 0,9858). L’échelle impacte peu de choix des 
données et des figurations parmi celles proposées qui 
dépendent de celles déjà présentes. Ces traitements 
statistiques sont à prendre avec précaution. En effet 
certains effectifs réels sont nuls en raison du nombre 
important de couples données-figurés proposés et 
du relatif  faible nombre de volontaires qui a réalisé 
l’intégralité de l’enquête avec IMaDeS. Afin d’obtenir des 
résultats généralisables, cette démarche expérimentale 
nécessite un groupe de volontaires plus grand et/ou 
une réduction du nombre de couples données-figurés 
au risque d’en omettre certains intéressants.

Parmi les cartes tests, certaines ne présentent qu’une 
seule variation de couple données-figurés comme par 
exemple l’usage d’un gradient rouge au lieu du gradient 
bleu pour la donnée de l’aléa, et sont très proches dans 
leur rendu. Grâce à une Analyse des Correspondances 
Multiples (ACM) suivie par une Classification 
Ascendante Hiérarchique (CAH), les cartes sont 
regroupées en ensembles dits homogènes. Les cartes 
de ces ensembles présentent de faibles variations entre 
elles (fig. 5).

Ce regroupement met en évidence 6 modèles 
cartographiques (fig. 6). Un premier modèle (fig. 6.a) 
réunit des cartes d’aléa à grande échelle (communale ou 
infra-communale). Elles sont faciles à lire par la simplicité 
de la figuration ou son caractère prototypique8. Un 
second modèle (fig. 6.b) rassemble les cartes d’itinéraire 
simple (plus courts chemins) et met en évidence le 
niveau de danger de la zone à évacuer avec la destination 
préconisée. Un troisième modèle (fig. 6.c) est composé 
de cartes d’itinéraire détaillé (représentation de la 
saturation des plus courts chemins) qui mettent l’accent 
sur l’itinéraire et une information de la destination 
(services disponibles…). Un quatrième modèle (fig. 6.d) 
de cartes, similaires aux précédentes, met l’accent sur 
le niveau de risque de la zone d’évacuation par une 

8  Le prototype est la représentation mémorielle la plus représentative d’un objet. Par exemple, dans la société occidentale, la couleur proto-
typique du danger est le rouge et le lion est le prototype du prédateur carnassier.
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Figure 4 : Propositions de figurés de l’aléa

Figure 5 : Regroupement des cartes en ensembles homogènes
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Figure 6 : Exemples des modèles cartographiques
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figuration plus discriminante. Un cinquième groupe 
(fig. 6.e) rassemble des cartes denses en informations 
par le nombre élevé de thématiques et de figurations 
choisies. Un dernier groupe réunit des cartes qui 
diffèrent des précédentes par une plus grande échelle 
(fig. 6.f).

Le croisement de ces modèles avec trois catégories 
d’acteurs met en exergue 8 profils cartographiques 
(fig. 3). Les profils à destination des habitants sont 
très divers. Un des profils cartographiques est centré 
sur l’aléa bien que ce type de carte soit disponible 
dans les documents d’information sur les risques 
naturels (DDRM, DICRIM) et accessible depuis les 
sites internet institutionnels (Géorisque, DREAL, 
Préfectures …). Un deuxième profil correspond à la 
carte d’évacuation proprement dite. Le troisième profil 
est une carte de situation simple qui se différencie 
de la carte d’évacuation par une dépersonnalisation 
(absence du point de départ et échelle ne couvrant plus 
uniquement l’espace entre l’habitation et la destination). 
L’analyse des cartes à partir de la catégorie d’acteurs 
met en évidence des spécificités pour chaque catégorie. 
Les habitants construisent des cartes dans lesquelles la 
zone inondée est un élément important car il impacte 
leur zone de vie et leur habitation en particulier. Les 
figurations retenues reposent majoritairement sur la 
valeur sémantique de l’information géographique. Ils 
choisissent de préférence les couleurs bleu et rouge pour 
l’aléa en raison de sa signification : eau ou danger.

Les profils à destination des forces de secours sont de 
deux types. Le premier type de carte montre l’évolution 
temporelle de l’inondation. Le second type de carte 
correspond à une carte de situation soit synthétique 
pour les forces de secours sur le terrain, soit détaillée 
pour les officiers du centre opérationnel de décision ou 
des postes avancés. Les cartes produites par les forces 
de secours sont moins denses en informations que 
celles des autres catégories. Cela s’explique par le temps 
consacré à la lecture de la carte lors d’une intervention. 
Les forces de secours doivent prendre des décisions 
rapides basées sur des données connues. La carte 
contient donc uniquement les informations qui leur sont 
utiles pour prendre les décisions. Toute information 
secondaire (exemple) est exclue afin de ne pas parasiter 
la lecture de la carte. Les forces de secours choisissent 
également les figurations qui apportent une meilleure 
discrimination des informations. À titre d’exemple, ils 
privilégient pour l’aléa un gradient jaune-orangé-rouge 
jugé comme plus lisible pour une meilleure séparation 
des différents niveaux que les gradients de valeur. Ils 
critiquent également la figuration (couleur) utilisée dans 
l’Atlas des Zones Inondables (AZI du Val de Tours et 
de Luynes de 2003) considérée comme difficilement 

compréhensible en termes de hiérarchisation des 
niveaux d’aléa (faible, moyen fort, très fort), même si 
elle en facilite la distinction.

Les profils à destination des décideurs locaux 
sont similaires au second type des forces de secours. 
Ces profils diffèrent légèrement avec une densité 
d’informations plus importante à la fois par le nombre 
élevé de thématiques affichées et les figurés détaillés 
associés. En effet pour prendre des décisions dans un 
temps limité, les décideurs ont besoin d’une vision 
plus globale du territoire. De plus, ils favorisent des 
figurations connues comme celles de l’Atlas des Zones 
Inondables (AZI) ou du Plan de Prévention des Risque 
d’Inondation (PPRI). 

L’oculométrie couplée à l’enquête cognitive remet en 
question certains choix des volontaires. Certains couples 
données-figurés retenus lors de la co-conception de la 
carte réduisent l’efficacité de la carte. Nous présentons 
ici deux résultats :

- le questionnement sur certains couples données-
figurés qui aboutissent à des interrogations 
imprévues de la part des habitants ;

- l’absence d’explication dans la légende de figurés 
usuels pour les forces de secours.

Les habitants intègrent l’aléa lors de la conception 
de la carte mais la visualisation des itinéraires dans la 
zone inondable conduit à une incertitude sur le tracé des 
routes d’évacuation. Un volontaire de cette catégorie 
pose explicitement la question « Pourquoi ne pas passer par 
la rue Nationale [rue non ouverte à la circulation automobile 
de la commune de Tours] ? Je ne comprends pas pourquoi 
l’itinéraire d’évacuation reste autant dans la zone inondée. ». 
Les habitants soulignent aussi lors de l’évaluation que la 
zone inondable peut être soit simplifiée avec un figuré 
sans détail de niveau d’aléa (fig. 8) soit être omise pour 
éviter toute hésitation sur la pertinence de la route 
recommandée, en effet l’évacuation est préventive.

Lors de la phase de co-construction des cartes, 
les représentants des forces de secours ont exprimé 
le besoin d’utiliser leurs symboles conventionnels et 
habituellement rencontrés dans les cartes produites 
par leurs services. Ils proposent de ne pas intégrer ces 
symboles dans la légende pour ne pas la surcharger 
car ces derniers sont fréquemment rencontrés et leur 
signification connue. Lors de la phase d’évaluation, on 
constate, d’une part, que la présence de ces symboles 
dans la légende est indispensable car aucun représentant 
de forces de secours ne trouve la réponse correcte 
après 15 secondes de lecture. D’autre part, l’analyse des 
mouvements oculaires met en évidence que parmi les 
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Figure 7 : Contenu des profils cartographiques

Figure 8 : Carte d’évacuation issue du profil avant évaluation (en haut) et carte améliorée (en bas)
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zones lues (zones en rouge sur la fig. 9 et zones en bleu 
clair sur la fig. 10), les symboles demandent un temps 
de fixation long (Castner et Eastman 1984, 1985), ce 
qui signifie un travail perceptif  et cognitif  important 
(zones en bleu foncé sur la fig. 10). Les autres zones qui 
demandent un travail visuel important sont la légende 
(dense en information d’où un travail cognitif  long) et 
les noms des rues (très petits d’où un travail perceptif  
long). La signification de ces symboles conventionnels 
peut être oubliée ou incertaine au moment de la lecture 
de la carte dans une situation où la rapidité de prise 
de décision peut être déterminante. Devant les enjeux 
à protéger lors de leurs missions (vies humaines, 
environnement …), les représentants des forces de 
secours doivent utiliser des outils à partir desquels ils 
prennent des décisions sans incertitude.

Conclusion
La co-conception cartographique à travers IMaDeS, 

un outil Web de cartographie interactive, fournit des 
résultats d’ordres scientifique (des cartes-types) et 
méthodologique (les raisons conduisant à ces cartes-
types).

Parmi les résultats scientifiques nous pouvons noter 
que les acteurs impliqués dans la gestion de l’évacuation 
(les décideurs locaux et les forces de secours) demandent 
des cartes dites de situation plus ou moins détaillées dans 
lesquelles la route d’évacuation est une information au 
même titre que la population à évacuer ou la destination 
préconisée pour les sinistrés tandis que les habitants 
produisent des cartes dites d’itinéraires dans lesquelles 
la route d’évacuation est l’élément central.

Parmi les résultats méthodologiques, les raisons des 
choix des couples données-figurés sont respectivement 
la valeur sémantique, la rapidité de perception et de 
compréhension et l’habitude pour les habitants, les 
forces de secours et les décideurs locaux. La diversité 
des acteurs implique aussi des propositions de figurés et 
de données particulières. D’autre part, cette démarche 
individu-centré demande un temps d’expérimentation 
important et un matériel particulier (l’oculomètre). De 
ce fait, elle reste pour le moment limitée à des cartes 
stratégiques (gestion du risque, secours à personne …).

De plus la co-conception cartographique à travers 
IMaDeS est à la fois une méthode de production et 
d’enquête cartographique. De ce fait, elle nécessite :

- de permettre aux destinataires d’exprimer des 
remarques sur les couples données-figurés proposés 
afin de signaler les thématiques et les figurés 
qu’ils considèrent pertinents mais qui ne sont pas 
proposés ;

- une évaluation a posteriori car certains choix des 
volontaires se révèlent contre-productifs (trop 
grande quantité d’informations, données qui 
parasitent la lecture et/ou la compréhension …)

Enfin, l’application IMaDeS reste dépendante du 
cartographe qui propose des figurés non modifiables 
par le volontaire. D’une part, de nombreux figurés 
doivent être créés pour chaque donnée et d’autre part, 
des figurés demandés par les volontaires peuvent ne 
pas être proposés. Plutôt que de proposer des figurés, il 
semble plus profitable de proposer une interface simple 
d’utilisation permettant aux volontaires, pour chaque 
thématique, de construire leurs propres figurés (choix de 
la teinte, du nombre de classes, règle de positionnement 
des informations textuelles complémentaires ...). 
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Figure 9 : Zones les plus regardées par les forces de secours

Figure 10 : Zones à fort travail perceptif  et cognitif  pour les forces de secours
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