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CAHTOGFLAPHIE AUTOMATIQUE BASEE SUR L'ANALYSE DES DONNEES 

Appljcation B la rdgionalisation de l'dvolution des  tendances d e  la consom- 
mation d e s  produits pdtrol icrs  dans les ddpartements français, de 1972 B 
1981. 

Fondement méthodologique e t  mise en oeuvre informatique : 

La cartographie thematique usuelle repose gdneralement sur l 'expression 
graphique d'une variable unique ou d'un petit nombre d e  var iables  ; cepen- 
dant l e s  techniques de la statistique multidimensionnelle ddvelopp6es g&ce 
B l 'outil informatique effectuent aisdment la  synthese de nombreuses  infor- 
mations, e t  cela sous une forme rendue transparente p a r  1'Cdition de gra-  
phiques ; c'est-&-dire d'une par t  de Schemas plans où figurent A l a  fois l e s  
s ig les  des  modalitbs des variables  et des  individus etiquetes par cel les-ci  
(plans i s s u s  de l 'analyse factorielle des  correspondances) ; et d'autre par t  
de graphiques arborescents  (produits par la  classification ascendante hi6- 
rarchiqud, ou "C. A. H. I' ) ; les suggestions des  graphiques etant prec isees  
p a r  des  tableaux d e  nombres appeles l i s tages  d'aide B I'interprCtation 
(notamment "VACOR" et "FACOR" , pour in te rpre te r  respectivement les 
c lasses  en t e r m e  de variables et de facteurs). I1 s'impose donc de conju- 
guer c e s  formes  nouvelles de l 'expression documentaire avec la r iche tra- 
dition propre B la cartographie : la numerisation des  contours permet  en 
effet  de r e p o r t e r  automatiquement sur les divisions du te r r i to i re  l e s  tra- 
m e s  choisies pour symboliser  l e s  d iverses  c lasses  ; ce choix etant fait 
quasi-automatiquement en mode conversationnel s u r  1'Bcran de l 'ordina- 
teur. 

L e s  applications t ra i tees  : 

Dans not re  thQse consacfie B la S i e r r a  equatorienne, nous avons beneficie 
des  puissants moyens de l'institut GCographique National ; il nous paraf i  
important de mont rer  ic i  ce qui est desormais  f ia l i sab le  dans un environ- 
nement micro-informatique usuel. L'exemple choisi est celui de la these 
de O Moussaoui. On est parti d e s  statistiques publiees p a r  le Comité pro- 
fessionnel du Petrole, donnant pour  quatre produits p e t m l i e ï s  (carburant 
auto, gazole, fuel domestique et fuel  lourd) les ventes mensuelles dans les 
95 ddpartcments metropolitains. Sur la base de ces statistiques, on a ela- 
bo& pour chacun des  quatre produits, deux car tes  representant  respect i -  
vement la r6gionalisation d e s  tendances B l'bvolution diachmnique A moyen 
t e r m e  (croissance plus ou moins for te  au  cours  de la decennie considCree) 
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et A 1Wolution 6aisonniAre (la consommation estivale Btant, par exemple, 
sous la dépendance des specialisations agricoles industrielles et tourfstf- 
ques). De plus, une Carte de synthAse; rep+sente simultan6ment les ten- 
tlanccs saisonnières propres aux quatre produits; Nous nous bornerons dans 
le pr6scnt r6sumé A donner quelques prbcisions sur le carburant auto et la 
carte de synthese. 

Cartes analytiques pour la consommation du carburant auto?: 

On analyse des tableaux de correspondance croisant deux ensembles finis 
les départements avec les années (D *L A) et les departements avec les mois 
(D* M). Les analyses factorielles déterminent les variables synthetiques, 
ou facteurs donnant en faible dimension (dans notre cas sur un plan dim=Z) 
une reptisentation aussi fidèle.‘que possible des nuages de points multidi- 
mensionnels. A partir des facteurs, la C.A.H. r6alise une regionalisation 
fondée sur les tendances A la consommation conjoncturelle ou saisonni8r-e. 
La mise en cléments supplementaires des classes de la partition adjointes 
au tableau D * A (ou D * M) permet de projeter simultanement sur un plan 
les classes et les annees (ou les mois) auxquelles celles-la sont le plus 
associees ce qui donne immediatement une interpretation affinée sur les 
listages “FACOR” et “VACOR”. 

Par codification interactive la mpresentation du zonage peut être rt5alisee 
automatiquement dans les trames choisies : pointillés pour les variations 
diachroniques, lignés pour les variations saisonniéres. L’expression gra- 
phique varie du clair au foncé selon la valeur du premier facteur : dan7 le 
premier cas, le clair est associe aux annees rkentes (par opposition àu 
passé) ; dans le second cas A l’et6 (par opposition A l’hiver). 
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Carte de synthese : 

La construction de cette carte est fondée sur l’analyse d’un tableau de cor- 
respondance A 95 lignes (ensemble D des départements) et 48 colonnes 
(ensemble @l * P) des couples mois, produit) avec, par exemple A l’inter- 

section de la ligne Finistère et de la colonne (Janv-gazole) le total des 
ventes de gazole dans le FinistAre sur les mois de Janvier de la période 
étudiée. La C.A.H. sur D a permis de retenir douze classes de départe- 

ments ; l’interpr‘étation Pr&ise exprimée dans le choix des symboles carto- 

graphiques s’est faite en synthétisant les données traitees par une classi- 
fication effectuée sur l’ensemble LM * PI des variables, Malgré la densi- 

té des informations la carte de synthèse se lit aisément, apres qu’on ait 
étudié celles relatives A un seul produit. 
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