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• 1/ Un phénomène se traduit par un signe, 

en noir ou en couleur et un seul (jamais de 

redondance qui équivaudrait á doubler la 

valeur d'un phénomène). 

 

• 2/ Se demander s’il s’agit d’informations à 

hiérarchiser, ou juste d’informations dont on 

fait l’inventaire 



• Inventaire :  

Les variations de qualité se traduisent par la 

variation de forme du signe. 

Élément de surface 

Parenté de couleur = parenté de sens 

Parenté de forme = parenté de sens 

Ex :  

Cercle = ville 

Rouge = fonction principale tertiaire 

Bleu = activité liée au pétrole 

Carré = industrie extractive 



LA REPRÉSENTATION  

DES  

 VALEURS RELATIVES 



Les valeurs relatives 

• Les variations de valeurs relatives (quantités 

rapportées à une surface ou une unité : 

densité, taux, PIB par habitant etc...) se 

traduisent par une variation  

• de couleurs ou de trames. 





• Les variations de valeurs relatives (quantités 
rapportées à une surface ou une unité : densité, 
taux, PIB par habitant etc...) se traduisent par une 
variation de couleurs ou de trames.  

 

• Plus une valeur est forte, plus le signe qui lui 
correspond aura une valeur forte, et vice versa. 

 

• On utilise les couleurs de plus en plus chaudes 
pour tous les phénomènes "positifs" (en valeur ou 
en appréciation) et des couleurs de plus en plus 
froides pour tous les phénomènes "négatifs" (en 
valeur ou en appréciation). 



Couleurs 

froides 

Couleurs 

chaudes 



Réalisation à la main 

Uniquement à partir 

de 3 crayons des 3 

couleurs primaires 

 

- Bleu cyan 

- Jaune 

- Rouge magenta 

C’est la part de chacun 

dans une couleur qu’il 

faut savoir « lire » pour 

doser une progression 

Crayons de couleur : 

Staedler duetto 



Variations ordonnées 
 

La seule façon d’ordonner une variation en 

noir et blanc est d’en modifier l’intensité 

- soit l’intensité du signe seul 

- soit faire varier l’intensité par le grain 

 

L’un OU l’autre. On ne mélange pas les 

principes de gradation. 

 



Variations non ordonnées 

Grain •forme 

 



Variations ordonnées 

Intensité par le grain Intensité 



Clair / foncé Chaud /froid 

Clair/foncé 

2 couleurs Chaud / froid 

LES TYPES DE VARIATIONS 



DENSITÉ DE POPULATION EN FRANCE EN 2011  

Source : INSEE 





Soigner l’organisation de la légende 



Un pourcentage est un pourcentage de quelque chose  

par rapport à quelque chose 

% de chômeurs par rapport à la population totale… ou 

active, ce n’est pas la même chose ! 



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.  



Être rigoureux  

dans la formulation 

et dans la conception 



• 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. 

 Au CAPES, pas de calculette, donc 

évaluation « pifométrique », personne 

ne vous en voudra.  

Evitez le diamètre deux fois plus grand 

pour deux fois plus de valeur (il faut 1,4 

fois plus grand) 



• Deux façons de rédiger la légende : 

Abaque Nomogramme 

10 80 

80 

10 

Unités 

Unités 

Unités 

Bien penser à mettre l’unité pour chaque élément de la légende 



Le choix de la taille des disques / cercles proportionnels 

tout dépend de ce qu’on veut montrer : il faut que ce soit 

cohérent avec votre propos 


