
LA REPRÉSENTATION 
DES 

EFFECTIFS



La représentation des effectifs

• Les variations de quantité  (effectifs, valeurs 
brutes) se traduisent par des variations de la 
taille du signe. 





Comment choisir le rayon du cercle ?

Q= quantité à représenter par une surface S (Q = S)

S = π R² Q = π R²

π est une constante qu'on peut donc supprimer puisqu'il 
s'agit de proportions. 

Donc  R² est proportionnel à S donc à Q

Donc R est proportionnel à √ Q



• Le rayon du  cercle est proportionnel à la 
racine carrée de la quantité à 
représenter.



• Deux façons de rédiger la légende :

Abaque nomogramme
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• Le rayon (ou le diamètre) du cercle est 
proportionnel à la racine carrée de la 
quantité à exprimer.

• La difficulté est souvent de « doser » la 
dimension des cercles pour qu’ils 
« tiennent » dans le fond de carte.

• Il suffit d’affecter le même coefficient à 
tous les cercles.



Parmi les cartes à ne pas faire, celle-
ci mérite une place à part : réalisée
par le pourtant très sérieux journal 
Les Échos du 13/10/2003.

Elle montre le nombre de personnes
ayant la maladie par région et prétend
ainsi implicitement classer les 
régions pour le risque de la 
maladie.



Or pas du tout : elle montre que la maladie frappant essentiellement les personnes très âgées. La carte 
correspond à celle des régions contenant le plus de personnes de plus de 70 ans. Or là ou la population est
beaucoup plus importante le nombre de personnes les plus âgées est aussi le plus important... 

Cette carte est donc seulement la démographie régionale, soit très loin de tout intérêt pour enrichir le propos.



Voici une des cartes à faire : le taux 
de présence de malades parmi la 
population de plus de 75 ans. Ce sont 
effectivement les régions les plus 
touchées par la maladie qui sont du 
fond le plus rouge.

Si un médecin pouvait expliquer les 
causes possibles d'une sur-
représentation de la maladie en 
Région parisienne ou encore cette 
moindre atteinte des régions du 
littoral de la manche ou les régions 
du nord...



Voilà par contre une carte curieuse 
avec une autre discrétisation qui 
montre effectivement des zones assez 
différente en part de malades dans 
chacune des régions :

le Nord, la Loraine et la Bretagne et le 
littoral de la manche ont moins de 
malades de l'Alzheimer que les autres 
régions.

C'est un vrai message, caché derrière 
les données brutes... mais aussi par la 
carte de coloriage des Echos ! 











Le choix de la taille des disques / cercles proportionnels


