LA GÉOGRAPHIE
i 2-13 DÉCEMBRE

i990, AMPHITHÉATRE

POINCARÉ

HES
G R A N D S
COLLOQUES
DE

PROSP

MINISTERE
DE LA RECHERCHE
ET DE LA TECHNOLOGIE

LE CHOROSCOPE,

iique National pour réaliser
lent;
itale ou appliquée, dans les
; et séminaires périodiques.
itel SIGéo, qui s'est tenu h
! SIG-GIS-CARTA0 91 en
iographes pour dégager des

un atlas d'un genre nouveau pour faire <<bougerles cartes>>

Philippe Waniez
Cherclieur de I'ORSTOM
(Départenient SUD. UR réseaux, territoires et clynainiclnes régionales).
GIP RECLUS. Maison de la GCographie dc Montpellier

le Recherche,
des organ isines e s té rie IIrs
entreprises h fort besoin de
it de l'infoimation et, ((last

De l'atlas traditionnel au Choroscope
Même conimunicluCs sous fome de textes aussi peu techniques cltie possible OLI tie cartes et
graphiques clairs et bien préseiitts. les résultats de recherclie sont parfois rlil'ficiles ;i twismettre
aux acteurs du développement. instituts d'uménugement. organisines financiers. cooperatives
agricoles. etc. Lorsclue ces travaux recotireiit
techiiiqucs inforniatiques Je tl.aitement des
données spatinlisCes. les tlifficultCs sont encore plus gfiiiirlcs car les tiiilisatcurs potentiels pass?dent ráirciiiciil les connuissmxs techniques qui leur pcriiicttlaieiit d'assimi1t.r dans IL' détail toute
la richesse LILItraviiil qui leur est prisenté, celui-ci ayant niccssiti tine iiistrtiiiientatir,n sophistiquCe en statistique et cartographic. et tin eI'l'ort theoricluc sans Ictlticl totite tt.chniilue de reclicrclie
se r W I e inopinunte.
Lu losique de la recherche. l'fit-elle appliclll~e)).rcstc 5oUvcIlt doiy1dc rlcs qncslion5 ilnlncdiates LILIC SC poscilt les <<diCitlet\rs),.Celie disco~cl;ilicl:CIL' p~i111.;
CICv w tK\tltiit IXII~(I¡\U I ~ C
certaine innclaptáltion entre les produits de \~~lloris~ltioll
tlc 12 rccI1crchc cl Ic1Ir.s 6vcniucl\ 1l~iliS;lteurs. Cette 1~11eSliontl;lnsp~l~lilLl;lIls les I1Dlnl>rcLISesL~tlcrellcssur I'~,pp"itioll cntrc rccllcrcllc
fondmentale et rccI1ercl1e appliquic. s11r ¡;i nicessitC de trallsmcttrc lo rcchcrchc i \e5 tllili5otctlrs
potentiel5, voire clc leur <r VelldrCU doa prolluils. On rctrou\~cl i I C I';IInclISl.l6hat \ur I.' ( u r i l i l c ~de~
la reche re lie.
C'est \;i115 110111e cl~msle tlomainc cles atlas. I'unc des importan~csFilii.rcs dc tlili'1r5ion des
I.~sull;lts dc 12 rccl1ercI1c gill~l-aphique.c p ' i l appal.ai1 IC plus titilc tlc propo\er ;i115 LlCciclctlr~1111c
inforinatiun pertinente sous une forine accessihlc. pmtiqtie. et pcrinett;iiit t~~ielrltics
imitcinciit5
c:irtogxpliicltieh simple3 comine ILI~Clectioiiclc plages iIc couIet~rOLIleur croiscrncnt. Genre
cl' at I ;is i II I'orm ;it i q tie )).le Ch o rosc ope coin 17I i.te ICI rx1 iIi on iic I at I i15 5 ur papier. piir fo i s 11'0
p
statique et difficile 1cluestionner ilirectemcnt. Cc notiveati concept repose \tir 1;i place strutegique
occupCe [,;ir le micro-or.tlinntetIr en tan1 t~ti'~~or~;iiii,siitctir
tl'itli.es>, ri lii iliqx)siiion cles dkirleurs
de totit calibre.
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Un outil d'analyse des cartes thimatirpes
Le Choroscope coinprend l'ensemble des procédures ntcessnircs ti ILIconstruction et i l'affichage de cartes reposant sur des hiérarchies d'espaces emboîtés. C'est la CLIS de la majorite des
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cartes statistiques éliiborées sur une inaille administrative prédéfinie (mais d'autres solutions
existent, coniiiie celle du curoyage). Ces muilles sont presque toiijours composées de plusieurs
niveaux hiérarchiques emboitis: communes. cantons, ¿irroiidisseiiients, départements. régions.
parfois regroupées en grandes régions, ou ZEAT. En cluelque sorte. le Choroscope opere tin
<<zooin>)
au sein de la hiérarchie des espaces emboîtés formCe par les différentes niailles administratives, politiques ou, plus simplement. statistiques.
Après avoir sélectionné tin espace correspondant I: ti11 niveau géographique doiini. le logiciel
permet de questionner les c;irtes relatives h cet espace grlice i deux procédés:
la cartographie univariée répond au type de question classique: cccomment u n pliénomtne
donné se distribue-t-il dans l'espace géographiyue?~)Chaque décideur. en fonction de son aire
d'action, peut confectionner les docunients qui le concernent et prendre ainsi conscience des traits
de ripxtition nirijetirs du tliknie qu'il aborde. Toujours dans le doniaine de 1;i c~tograpliieunkariée. le Choroscope ot't're un second mode d'interrogation qui le distingue cles ;ititres systinies (le
c;irtograpliie. Duns ce cas. les questions se formulent de la manikre suivante: ~ O i sont
i locdisées
les unités spatiales semblables ti telle unité spntiule piirticulikre choisie coinine référence?. On
n'affiche que la classe d'appurtenance de l'unité spatiale choisie comme réréreiice. Cette option
rend systématique tine mL:tliode courante rie Ieciure cles cartes rhiniatiques: la s i p x i t i o n cles
cláisses. On reconnaît ainsi les espaces (<frères)).ou ceux q u i peuvent Pire pris pour cible.

Le croisement des cartes nécessite le recours ti plusieurs indicateurs pour &re compris. Les
techniques tl'analyse statistique offrent cles outils puissllnts pour I'itude cles relations qui esisteni
entre plusieurs indicateurs. Elles constitucnt ;iujourd'liui I'instrtiinenl~itionde base d'une yrande
pxtie de la recherche yioyrapIiiytie. II Iiiut clue Ie tlCcideur dispose de procdrI6s simples el rohusics
pour con fi nner oII i ntïiiiier I 'esisience de re lat ions. A insi. le concepr de c o r d at ion statis ti qut sc
voit remplau6 par celui de ((co-occurreiicc g6ographiyue>i.:on cherche ;I savoir si. lorsqu'un indicateur prend des valeurs ileviea. un OLIplusieurs ;iuires iiidic;itcurs apparaisseni sysrL:iiiatiritienieiii
Clevis (OLI Ihibles). ce qui pcmiet de dbtecier une i-elntioii enirc eux. Cela revient CI liiire des croiscments successifs de plusieurs cartes. que I'ordinnteur simplifie. rend plus efficaces et plus 9C1rs.
Évicleninient. le scientitïque clevrait totljours p r i ~ r e runc wcliniyue staiistique: niais n'est-il pas
illusoire de prbtentlre exiger I;( intine rigueur mCtliorloloyiqtie de la part cl'lioinmes de ierrain
opCrcint dans cles contextes ;issez différents de celui CIL'
ILIrecherche fondomentale?
Le Choroscope offre t l ~ possibilitCs
x
clc cartographie croisCe. En premier lieu, i l permet de
silectionner une uti plusietiix classes aur plusieurs indicateurs statistiques et d'en visualiser la
combinaison. autrement dit la superposition. C'est donc d'une t'orme d'<(algèbredes cartes,, qu'il
s'agit ayant comme opCruteurs [(OU))
pour sClectionner les classes, et ((ET>>
pour Cttidier leur cooccurrence spatiale. Cette technique rl'étude des combinaisons de plusieurs cartes (représentunt
plusieurs indicateurs stntistiyues) peut igalernent etre transposée i tine unit6 spatiale particulikre,
dont les caractéristiques nitiltiples seront recliercliies sur toutes les autres unités spatiales lie
l'espace irticlié. Cela revient i) poser une question du type ~coiisont localisées les unités spatiales
semblables i une unité donnée, sur plusieurs indicateurs statistiqties?s La carte obtenue. LI
mime type cltie Ia précédente, est, de ce hit. une carte de .(ressemblances croisées,). La cartographie croisie proposie par le Clioroscope est d'une utilisntion plus délicate que la cartograpliie
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univariée. Elle exige de l'utilisateur qu'il formule quelques hypothèses d'it1terprét;ition. Bien
souvent. les dicideiirs. gens de terrain. ont une escellentr idke ries micaiiismes de genkse et
d'Cvolution des phCiioinknes qu'ils teiiteiit (ìe maîtriser. Le Choroscope e h t un outil supplCiiientilire h leur disposition pour confirmer (oit infiriner) leun raisoiiiieiiieiits. wtlveiit ;i-spatiatis. et
les amener h rendre ;i l'espace @yïiphiqtte le rBle qui lui revient tliins lo tlifinition clcs str:ittyies
d'nction.
1

Des applicatiys ;i venir
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