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INTRODUCTION



L'ums riate

Présentation
Missions
Travaux UMS ...

Unité Mixte de Service
(dépendant des 3 tutelles : Université Paris Diderot 

Paris7 - DATAR – CNRS)
Une équipe composée d'ingénieurs, support à la 

recherche

… RIATE

Réseau Interdisciplinaire pour l'Aménagement du 
Territoire Européen



L'ums riate
Présentation

Missions
Travaux

1. Assumer le rôle de point focal pour le programme 
ORATE – ESPON (information, expertise, diffusion, ...)

2. Assurer l'interface entre communautés 
scientifiques et politiques (travaux de recherche appliquée, 
créations de bases de données, ...)

3. Mettre au point des outils intégrés (Outils 
cartographiques, analyse spatiale, geovizz, ...)

4. Soutenir des projets de recherche en réseau 
(expertise SIG, BD, cartographie, montage de projets)



L'ums riate
Présentation
Missions

Travaux

ESPON Database

http://database.espon.eu/db2



L'ums riate
Présentation
Missions

Travaux

http://www.ums-riate.fr/mapper/

Subjective Mapper



L'ums riate
Présentation
Missions

Travaux

Atlas Interactif des Régions Européennes

http://aire.ums-riate.fr/



L'ums riate
Présentation
Missions

Travaux

HyperAtlas

http://hypercarte.espon.eu/



L'ums riate
Présentation
Missions

Travaux

RIATE “lab” (en cours...)
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Définitions, vocabulaire, ...

Anamorphose
Art
Publicité
Signalisation
Psychanalyse
Cartographie
Définitions
Vocabulaire

anamorphose

nf (a-na-mor-fô-z')

1 Image déformée dessinée sur une surface plane, qui, 
réfléchie par un miroir cylindrique vertical, offre une 
figure régulière.

2 En botanique, nom donné à l'ensemble des 
changements qui se manifestent chez certains lichens 
et autres cryptogames.

définitions, citations, synonymes,
usage… d'après l'ouvrage
d'Emile Littré (1863-1877)
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Une anamorphose est une déformation d’images, 
de telle sorte que ou bien des images bizarres 
redeviennent normales ou des images normales 
deviennent bizarres quand elles sont vues à une 
certaine distance et réfléchies dans un miroir courbe.

C'est un
effet d'optique

(wikipedia)
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Les ambassadeurs

Les ambassadeurs  (Hans Holbein le Jeune, 1533)
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Ce tableau est surtout célèbre pour 
contenir, au premier plan, une des plus 
spectaculaires anamorphoses de 
l'Histoire de la peinture : une forme 
évoquant un os de seiche se révèle, 
depuis un point de vue oblique, être un 
crâne humain, caractéristique des 
vanités de la Renaissance.

Les ambassadeurs  (Hans Holbein le Jeune, 1533)
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 Conical anamorphosis by Dimitri Parant



Définitions, vocabulaire, ...
Anamorphose

Art
Publicité
Signalisation
Psychanalyse
Cartographie
Définitions
Vocabulaire

Anamorphose végétale 3D sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville de Paris (2011)

Qui croire (François Abelanet)
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Des anamorphoses ont aussi été appliquées aux 
visuels des annonceurs publicitaires de façon à 
s'afficher à l'écran de manière conforme à l'apparence 
d'origine du logotype.

Voici un exemple original :

Un dessous de bière qui
permet de lire le texte
"redressé" sur le verre:
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Sur le même principe...
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La signalisation routière peinte directement sur le sol 
fait également appel à ce procédé afin que les 
usagers de la route aient une vue non-déformée 
d'une image ou d'un texte lorsqu'ils se situent à 
une certaine distance. Dans de nombreux pays, une 
anamorphose sert à indiquer une piste cyclable, par un 
vélo peint sur le sol et qui semble étiré en hauteur 
quand on le regarde du dessus.
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Le psychanalyste Jacques Lacan, commente lui aussi 
largement l'anamorphose dans ses séminaires à 
propos du regard et de « la constitution du sujet et de 
son rapport à la vision », en se référant au tableau de 
Holbein, les Ambassadeurs.
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Et en cartographie ?
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Cartographie
Définitions
Vocabulaire

Les anamorphoses sont utilisées en cartographie 
statistique pour montrer l'importance d'un phénomène 
donné : ce type de carte est couramment appelé un 
cartogramme. 

Un cartogramme est une carte pour laquelle une 
variable thématique, comme la population ou le PIB, 
remplace la surface des territoires représentés. La 
géométrie de l'espace de la carte est déformée afin de 
se conformer aux informations relatives à la variable 
représentée. Il s'agit de l'une des anamorphoses 
(déformation d'image) employées en cartographie.

Il existe principalement deux types de cartogrammes : 
cartogrammes de surface et cartogrammes de 
distance.

… Mais des définitions souvent trop générales
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Définitions
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Une anamorphose est une « transformation d’un 
contour selon un principe défini » 

« Toute carte géographique résulte d’une 
anamorphose : le principe de déformation est la 
projection choisie pour passer d’une surface courbe à 
une surface plane. »

(les mots de la Géographie)
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Toutes les projections déforment...
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Exemple de la projection de Mercator
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Exemple de la projection de Mercator

Qui pourrait croire sur 
cette carte que l’Inde est 
en réalité 3 fois plus 
grande que la 
Scandinavie ?
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Définitions
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Exemple de la projection de Mercator

La Russie parait 2 fois 
plus grande que 
l’Afrique. Elle est en 
réalité 2 fois plus petite.
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Exemple de la projection de Mercator

L'Amérique latine
semble plus petite que le 

Groenland.
Elle est en réalité 9 fois 

plus grande
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Une anamorphose ?
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“Enfin, l'anamorphose peut servir à faire ressortir 
certains détails importants. Par exemple, pour les 
plans de ville ou les cartes routières, les voies (rues, 
routes, autoroutes) sont représentées plus larges 
qu'elles ne le seraient à l'échelle, alors que leur 
longueur est à l'échelle.”

(Wikipedia, anamorphose)
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Une anamorphose ?



Définitions, vocabulaire, ...

Une définition un peu plus précise...

«  L’anamorphose classique est une représentation 
des États (ou de mailles quelconques) par des 
rectangles ou des polygones quelconques en 
fonction d’une quantité qui leur est rattaché. »

« On s’efforce de garder l’arrangement général des 
mailles ou la silhouette du continent »

« Certaines anamorphoses traduisent des différences 
entre un espace de référence et un espace représenté, 
ou construit, exprimant par exemple des liens entre 
des villes selon un moyen de transport donné. »

(les mots de la Géographie)

Anamorphose
Art
Publicité
Signalisation
Psychanalyse
Cartographie

Définitions
Vocabulaire
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Oui, ce sont bien des anamorphoses !
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Un mot valise, même en cartographie.

Alors de quoi on parle ?

une représentation cartographique construite par 
déformation volontaire de la géométrie a partir de 
variables quantitatives,

une construction cartographique qui vise à 
s’affranchir (en partie) de l’espace géographique 
en le déformant sur un critère (statistique) qui sert 
consciemment le message de la carte.
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Art
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Définitions

Vocabulaire CARTOGRAM
(ou cartogram area)

CARTOGRAMME

ANAMORPHOSE ANAMORPHOSIS

?
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Les types d'anamorphoses

Cartogram
Dorling
Distance
Vu de ...
Non contigu
Anamorphoses

Une autre 
classification

“Les plus anciennes cartes 
d'anamorphose sont celles qui, 
schématisant les Etats du Monde 
par des polygones plus ou 
moins simples (souvent des 
rectangles), arrangés de façon 
à rappeler tout de même, autant 
que possible, le contour des 
continents, cherchent à donner 
une autre idée des masses en 
présence” (Roger Brunet, la carte mode 
d'emploi )

Principe : 

“Le principe de construction est assez simple : il 
suffit de travailler sur un carroyage et d'adapter les 
unités à sa dimension” (Roger Brunet, la carte mode d'emploi )



Les types d'anamorphoses

Cartogram
Dorling
Distance
Vu de ...
Non contigu
Anamorphoses

Une autre 
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PIB ppa

Population

Les types d'anamorphoses
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Une autre 
classification
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Les types d'anamorphoses

Méthode rudimentaire

Long, laborieux, manuel (pas d'outils 
automatiques à ma connaissance)

Artistique ? Joli ?

=> Peut être encore demandé

Surface = L² = 
L x L

Surface = 
L x l Surface = B x 

H/2

Cartogram
Dorling
Distance
Vu de ...
Non contigu
Anamorphoses

Une autre 
classification



Dorling, Daniel (1996):
Area Cartograms: Their Use and

Creation, Concepts and
Techniques in Modern

Geography (CATMOG), 59

Principe : 

Dorling's cartogram
(ou Circle Cartograms)

La taille des cercles est 
proportionnelle à une 
variable

La position des cercles 
est définie selon les 
positions de départ

Les types d'anamorphoses

Cartogram

Dorling
Distance
Vu de ...
Non contigu
Anamorphoses

Une autre 
classification



Exemple : les pays du monde

Cartogram

Dorling
Distance
Vu de ...
Non contigu
Anamorphoses

Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses



http://elections.huffingtonpost.com/2012/romney-vs-obama-electoral-map#map

Cartogram

Dorling
Distance
Vu de ...
Non contigu
Anamorphoses

Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses



On identifie assez mal l'espace

=> On peut nommer les cercles pour se 
repérer

=> On peut s'aider de la couleur pour faire 
des clusters et identifier les blocs 
géographiques

La perception de la quantité est
très bonne : Les taille des cercles sont 
vraiment comparables.

Cartogram

Dorling
Distance
Vu de ...
Non contigu
Anamorphoses

Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses



http://elections.nytimes.com/2012/ratings/electoral-map

Une variante :

Demers Cartogram (carrés)

Cartogram

Dorling
Distance
Vu de ...
Non contigu
Anamorphoses

Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses
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Une autre 
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Les types d'anamorphoses
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Les types d'anamorphoses
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Les types d'anamorphoses
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Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses

Experimental, difficile à réaliser

Les résultats doivent être interprétés 
soigneusement en fonction du sujet
concerné, des hypothèses émises et des 
données entrées. 

Très original
cartes assez “expressives”
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Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses

L'espace se transforme à partir d'un point à la 
manière d'une projection cartographique
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Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses

Exemple : 

Les Etats-unis vus de...
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Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses

Une utilisation assez limitée

Peut être utilisé pour améliorer la lisibilité des 
zones à forte densité graphique (loupe)
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Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses
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Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses

Principe : 

La taille des polygones 
est proportionnel à une 
variable

L'agencement des 
polygones les uns par 
rapport aux autres 
est conservée

La forme des polygones 
est ressemblante



Cartogram
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Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses

Non contigu, la topologie est perdue

La conservation de la forme des polygones 
est optimisée 
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Anamorphoses

Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses



Principe : 

La taille des polygones 
est proportionnelle à 
une variable

L'agencement des 
polygones les uns par 
rapport aux autres 
est conservée

Pour conserver la 
contiguité, la forme des 
polygones est fortement 
transformée

Les types d'anamorphoses

Cartogram
Dorling
Distance
Vu de ...
Non contigu

Anamorphoses

Une autre 
classification



(Les cas de paludisme, 2005)

(CO2, 2000)

Cartogram
Dorling
Distance
Vu de ...
Non contigu

Anamorphoses

Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses

WorldMapper : http://www.worldmapper.org/



AIRE : http://aire.ums-riate.fr/Cartogram
Dorling
Distance
Vu de ...
Non contigu

Anamorphoses

Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses



Cartogram
Dorling
Distance
Vu de ...
Non contigu

Anamorphoses

Une autre 
classification

Les types d'anamorphoses

Par rapport aux anamorphoses non 
contigues, la forme des polygones est 
fortement distordue

C'est une “vraie carte de géographie” : la 
topologie et la contiguité sont conservées



Cartogram
Dorling
Distance
Vu de ...
Non contigu
Anamorphoses

Une autre 
classification
Cartographie
Transformationnelle

Les types d'anamorphoses

Une autre classification des transformations
selon Colette Cauvin



Les types d'anamorphoses

Une autre classification des transformations
selon Colette Cauvin

Cartogram
Dorling
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Une autre 
classification
Cartographie
Transformationnelle



Les types d'anamorphoses

Une autre classification des transformations
selon Colette Cauvin

Transformations cartographiques de position

Cartogram
Dorling
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Une autre 
classification
Cartographie
Transformationnelle



Les types d'anamorphoses

Une autre classification des transformations
selon Colette Cauvin

Transformations cartographiques de position

Cartogram
Dorling
Distance
Vu de ...
Non contigu
Anamorphoses

Une autre 
classification
Cartographie
Transformationnelle
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1973

Le première publication scientifique proposant un 
algorithme pour réaliser un anamorphose date de 1973 
(Tobler) = Rubber (caoutchouc) map method

Idée: 

Mettre un point correspondant à chaque individu sur 
une carte
Etirer la carte jusqu'à ce que chaque point soit à égale 
distance

Problème

Faible performance, erreurs, supperposition des 
polygones

Algorithmes

Chronologie
Dougnik
Gastner-Newman



Algorithmes
1984
Selvin et al. Density Equalized Map Projection (DEMP)

1985
Dougenik, Chrisman, Niemeyer. Amélioration de l'algorithme de Tobler. 
La superposition des polygones arrive moins souvent.

1986
Pseudo cartogram (Tobler) : amelioration de la précédente méthode, 
l'erreur est reduite

1995
Line integral. Gusein-zade and Tikunov

1998
Forced-based. Kocmoud and House. Permet d'optimiser soit la forme 
soit minimiser l'erreur. Meilleure methode jusqu'ici

2004
Cartodraw. Keim, north, panse.

2004
Gastner-Newman

Chronologie
Dougnik
Gastner-Newman



La méthode Dougenik, Chrisman et Niemeyer (1985)

Algorithmes
Chronologie

Dougnik
Gastner-Newman



La méthode Dougenik, Chrisman et Niemeyer (1985)

Le principe de transformation

Elle consiste à exercer des forces partant du centre du polygone 
(centroïde) vers les points définissant sa bordure.

La distance du centroïde de polygone au point le définissant est prise en 
compte dans la transformation. Ces forces représentent l’écart entre la 
surface initiale du polygone et la surface qu’il devrait avoir si toutes les 
surfaces étaient proportionnelles à la quantité à représenter :

1. Si la surface d’origine est trop petite par rapport à la quantité à 
représenter, la force repoussera les points et agrandira l’entité spatiale ;

2. Si la surface d’origine est trop grande par rapport à la quantité à 
représenter, la force attirera les points et réduira l’entité spatiale.
La transformation préserve les contiguïtés des entités spatiales et 
s’effectue par étape ou itération

(d'après Dominique ANDRIEU in Mappemonde, 2005)

Algorithmes
Chronologie

Dougnik
Gastner-Newman



La méthode de Gastner-Newman (2004)

Inventée par

Michael Gastner
(Department for Mathematics
Complexity and Networks
Programme. Imperial
College London)

&

Mark Newman
(Department of Physics and
Center for the Study of
Complex Systems
University of Michigan)

Algorithmes
Chronologie
Dougnik
Gastner-Newman



Algorithmes

Michael T. Gastner
and 

M. E. J. Newman,
2004

Chronologie
Dougnik
Gastner-Newman



Fondé sur le processus physique de la diffusion de 
la chaleur (diffusion linéaire). Un gaz dense entouré de 
gaz moins denses va progressivement se diluer 
jusqu’à ce que la densité s’équilibre (e.g. goutte 
d’encre dans une piscine)

Calcul de densité dans une grille régulière donnée qui est 
progressivement déformée.

Fonctionne par itérations

Rapide, économe en temps de calcul

Préserver correctement la topologie (sans superpositions fortuites)

C'est la méthode la plus couramment utilisée.

Algorithmes
Chronologie
Dougnik
Gastner-Newman



Algorithmes

4 étapesChronologie
Dougnik
Gastner-Newman



Algorithmes

Superposition d’une
grille de calcul

Une grille de calcul est superposée à la couche de polygones (grille 
de transformation).

Pour que les résultats soient satisfaisants, la résolution de la grille doit 
être plus fine que le plus petit polygone de la couche SIG à déformer. 

Plus la grille est fine, plus le résultat sera précis, et plus le temps de 
calcul sera élevé.

1

Chronologie
Dougnik
Gastner-Newman



Algorithmes

2

Calcul de la valeur de la variable
étudiée pour chaque point de la grille

La valeur de la variable étudiée est calculée pour chaque point de la 
grille.

Il s’agit d’une étape de « rasterisation » (maille irrégulière => maille 
régulière)

Chronologie
Dougnik
Gastner-Newman



Algorithmes

3

Déformation de la grille en préservant
sa toplogie

La grille est déformée par l’algorithme de Gastner-Newman

Par l’intermédiaire d’une seconde grille plus fine (grille de 
diffusion),  chaque cellule est agrandie ou rapetissée de telle sorte 
que la densité (valeur de la variable / surface de la cellule) soit la 
même pour toutes les cellules.

Plusieurs itérations sont nécessaires pour effectuer cette déformation

Chronologie
Dougnik
Gastner-Newman



Algorithmes

4

Les polygones sont déformés

A partir de la grille déformée,  les polygones sont redessinés.

Il s’agit d’une étape de « vectorisation »

Au final, la surface totale des polygones déformés est la même que 
la surface totale des polygones d’origine ;  la topologie est 
conservée.

Chronologie
Dougnik
Gastner-Newman



LA RÉSOLUTION DE LA GRILLE DE 
TRANSFORMATION (et aussi de la grille de diffusion)

&
LE NOMBRE D’ITÉRATIONS

ont une influence sur le résultat final !

Pour en savoir plus sur la méthode, lire l’article original

Diffusion-based method for producing density equalizing maps, 
Michael T. Gastner and M. E. J. Newman, 2004
http://aps.arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/0401/0401102v1.pdf

Algorithmes
Chronologie
Dougnik
Gastner-Newman

http://aps.arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/0401/0401102v1.pdf
http://aps.arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/0401/0401102v1.pdf
http://aps.arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/0401/0401102v1.pdf
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Les outils

Cart : Computer software for making 
cartograms

Cart
MAPresso
d3
Anaplaste
Darcy
QGis
Divers

ESRI
ArcGis (Wolf)
ArcGis (Gross)

ScapeToad



Les outils

Cart : Computer software for making 
cartograms

Logiciel développé en C par Mark Newman à partir de son 
propre algorithme. 

Remarques
Le logiciel et les sources sont accessibles en ligne.
Les formats d'entrée sont peu commodes. Pas facile à utiliser.

Dernière version
novembre 2006

Méthode
Gastner Newman, 2004

Téléchargement & documentation
http://www-personal.umich.edu/~mejn/cart/

NB : il existerait aussi un programme fait par Gastner : introuvable
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MAPresso
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MAPresso

Mapresso est une applet java permetant de générer 
des anamorphoses

Remarques
Application lovcale ou sur le web
Facile à mettre en place
Public et opensource

Dernière version
mapresso_13b161.jar

Méthode
Dougenik, Chrisman and Niemeyer (1985)

Téléchargement
http://www.mapresso.com/downloads.html

Documentation
http://www.mapresso.com/docu.html
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Cartograms with d3 & TopoJSON
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Cartograms with d3 & TopoJSON

Il s'agit d'une library javascript s'appuyant sur d3.js (→ CSS3, 
HTML5, SVG)  

Remarques
Utilise comme géométrie le format TOPOJson
Facile à implémenter pour un site web
Assez spéctaculaire, rapide...
Mais l'algorithme utilisé n'est pas le plus performant.

Dernière version
?

Méthode
Dougenik, Chrisman, Niemeyer, 1985

Téléchargement
http://prag.ma/code/d3-cartogram/

Documentation
?
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Anaplaste 

Les outils
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Anaplaste 

Logiciel pour créer des cartes piezoplèthes*

Remarques
En java → Multiplateforme
Rapide
Export SVG possible

Dernière version
2.0

Attention
Des données en valeurs absolues sont fortement à éviter, des 
pourcentages ou des données standardisées étant de loin 
préférables.

Téléchargement
Laboratoire CNRS image, ville, environnement (Strasbourg)
http://spatial-modelling.info/Anaplaste-Cartogram-Software-in

(*) (pièzo) signifiant en grec « force, pression » et «plèthe» (pléthos) 
grande quantité
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Anaplaste

Possibilité d'exagerer la déformation
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Darcy
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Darcy 

Module de comparaison spatiale

Remarques
En java → Multiplateforme

Cette méthode permet de comparer deux surfaces décrites par des 
points homologues et seulement de comparer deux surfaces 
décrites par des points homologues, ces points correspondant au 
phénomène étudié (positions en temps d’accès, positions estimées en 
cognition spatiale, positions sur des cartes anciennes, etc.). Elle 
produit des images qui montrent les écarts et, éventuellement, les 
distorsions entre la surface de référence et la surface thématique à 
comparer.

Dernière version
2.0

Téléchargement
Laboratoire CNRS image, ville, environnement (Strasbourg)
http://spatial-modelling.info/Darcy-2-module-de-comparaison
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Darcy 
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QGIS cartogram creator
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QGIS cartogram creator
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QGIS cartogram creator

Plugin QGIS qui permet de réaliser des anamorphoses

Remarques
Il est possible de garder les shapfiles intermediaires pour produire des 
animations.
Il peut y avoir des supperpositions de polygones.

Dernière version
?

Méthode
Dougenik, Chrisman, Niemeyer, 1985

Téléchargement
Installer le Carson Farmer’s repository dans le gestionnaire de 
dépots dans Qgis puis selectionner cartogram creator

Documentation
http://underdark.wordpress.com/2010/11/13/creating-cartograms-with-
qgis-cartogram-creator/
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Cartodraw
Conçu pour être rapide et générer des cartograms à la volée
Non téléchargeable → Non testé
http://panse.org/CartoDraw/

Anamorphose.exe (P. Langlois)
Anamorphose par transformations pseudo-équivalentes
Non téléchargeable
http://cybergeo.revues.org/129

Cartogram Generator
Appli java (Gastner newman)
http://people.cas.sc.edu/hardistf/cartograms/
Bugs

Web Cartogram Generator
Appli web (HTML5-GRASS) basé sur Gastner Newman
Acces restreint → Non testé
http://geoweb.centrogeo.org.mx/grass/

____
NB : Beaucoup de logiciels proposent de génerer des cartograms. 
Mais bien souvent, ce ne sont pas des anamorphoses (ex. Geoda)
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ARCGIS

4 scripts disponibles
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ARCGIS

2 scripts développés en avenue =>

Cartogram!
(Jeffrey Lane, 25 Janvier 1999)

Cartogram! (QD version)
(William Huber, 28 janvier 2002)
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ARCGIS

1 script développé en VB =>

CartogramCreator
(Eric Wolf, 21 décembre 2007)

1 script développé en C++ =>

Cartogram Geoprocessing Tool version 2
(Tom Gross, 14 mai  2009)
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CartogramCreator
(Eric B. Wolf)
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CartogramCreator
(Eric B. Wolf)

Permet de générer les anamorphoses contingues et 
non contigues.

Remarques
Ne fonctionne que sous windows
Conserve les étapes intermédiaires pour réaliser des animations.
Erreurs topologiques (supperpositions) 

Dernière version
21 décembre 2007

Méthode
Dougenik, Chrisman, Niemeyer, 1985

Téléchargement & documentation 
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14090
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Cartogram Geoprocessing Tool (Tom Gross)
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Cartogram Geoprocessing Tool (Tom Gross)

Boite à outil ArcGis de création d'anamorphoses à partir 
d'une geodatabase

Remarques
Ne fonctionne que sous windows
Existe en Francais et en Anglais (2 versions, même script)

Dernière version
Janvier 2007 : Mise en ligne de la version 1.0 de l'outil.

Méthode
Gastner newman, 2004

Téléchargement & documentation
http://ressources.esrifrance.fr/outils_anamorphoses.aspx (FR)
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15638  (EN)

Cet outil n'est pas compatible avec les versions 9.3.1, 10 et 
10.1 d’ArcGIS for Desktop.
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Cartogram Geoprocessing Tool (Tom Gross)

Les outils

Choix de la couche 
polygones à 
déformer

la couche doit être 
contenue dans une 
géodatabase et non un 
simple shapfile 
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Les outils

Champ de valeur 
d'origine

C'est la variable 
quantitative sur laquelle on 
veut faire la transformation. 
Il doit s'agir d'une donnée 
de stock

Cartogram Geoprocessing Tool (Tom Gross)
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Les outils

Output

Nom et emplacement de 
l'anamorphose générée 
(géodatabse)
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Les outils

ID

Identifiant unique des 
polygones

Cartogram Geoprocessing Tool (Tom Gross)
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Les outils

Area

Utiliser le champ Shape par 
défaut

Cartogram Geoprocessing Tool (Tom Gross)
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Les outils

Déformation

Mettre ici une forte valeur 
permet de minimiser les 
deformations. 

=> Mettre 0 ou 1 si on veut 
que la surface des 
polygones soient 
proportionnelles ç la 
variable étudiée.
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Les outils

Résolution

Choisir le nombre de 
cellules sur lequel applique 
la calcul. 

Plus la grille est fine (forte 
valeur), plus la déformation 
est précise mais plus le 
temps de temps de calcul 
est long
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Les outils

Somme

Gestion des unités multi 
parties
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Les outils

Couches 
supplémentaires

Choix de couches 
supplémentaire sà 
déformer => habillage, 
repères

Cartogram Geoprocessing Tool (Tom Gross)
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Les outils

DATA

Intégrations des données 
de départ dans la nouvelle 
couche anamorphosée

Cartogram Geoprocessing Tool (Tom Gross)
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Les outils

Cartogram Geoprocessing Tool (Tom Gross)
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Scape toad
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Scape toad

Logiciel libre stand alone pour faire des anamorphoses

Remarques
C'est le meilleur logiciel, performant, efficace
Java → multi plateforme (mac, windows, linux)
Input : shapfile
Output : svg

Dernière version
?

Méthode
Gastner Newman, 2004

Téléchargement
http://scapetoad.choros.ch/download.php

Documentation
http://scapetoad.choros.ch/help/v12/
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Préparation des données

Format d’entrée = shp

Les données doivent être contenues dans le dbf du 
shapfile
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Wizard

Le wizard rappelle que 2 éléments sont nécessaires 
pour calculer un cartogram :

1. Une couche de polygone
2. Une variable quantitative
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Couche de polygones

Choisir le shp sur lequel on veut réaliser 
l’anamorphose
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Scape toad

Choix de la variable quantitative dans le dbf

NB : TOUJOURS CHOISIR L’OPTION MASS
(variable de stock)
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Options de transformation
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Options de transformation
(layer to transform)

Choix des couches à déformer simultanément

cours d’eau, 
frontières, 
Villes,
 …
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Options de transformation
(constrained deformation)

Choix des couches dont on veut limiter la déformation

NB :
le calcul
de
l’anamorphose
est 
prioritaire. 

=> Cela
Fonctionne
plus ou
moins bien.
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Qualité de la transformation

Un curseur gradué de low à high permet de définir un 
paramètre global de qualité.

Un panneau d’options avancées donne accès à des 
paramètres de transformation spécifiques
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Qualité de la transformation
(options avancées)

Transformation grid

Crée en sortie une couche avec une grille déformée 
par l’anamorphose

Ce n’est qu’un support visuel qui n’intervient pas 
dans le calcul
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Les outils 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

Qualité de la transformation
(options avancées)

First grid (rasterisation)

Cette grille est utilisée par l’algorithme pour 
déformer les polygones. 

Plus la grille est fine, plus le calcul est précis, mais 
aussi couteux en temps de calcul.

NB : par défaut, la taille de
la grille est déterminée
automatiquement en fonction
de la taille du plus petit polygone
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Les outils 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

Qualité de la transformation
(options avancées)

Second grid (diffusion)

La 2e grille est un élément important de la 
transformation.

Cette grille sert d’appui à la diffusion calculée par 
l’algorithme de Gassner/Newmann
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Les outils 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

Qualité de la transformation
(options avancées)

Itérations

Nombre de passage de l’algorithme de déformation 
(diffusion)

Par experience, 5 itérations sont suffisantes

Cart
MAPresso
d3
Anaplaste
Darcy
QGis
Divers

ESRI
ArcGis (Wolf)
ArcGis (Gross)

ScapeToad



Calcul

Lancement du calcul
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Resultat

Une carte anamorphosée + un rapport
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Erreurs

Size error = (Ath / A)*100

Ath :  Surface théorique du polygone strictement 
proportionnel à la valeur de la variable de stock 
étudiée
A : Surface effective du polygone après transformation

Valeurs > 100 : Le polygone est plus petit qu’il ne 
devrait l’être.

Valeurs < 100 : Le polygone est plus
grand qu’il ne devrait l’être.
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Astuces

1/2
On peut réduire progressivement l’erreur en 
relançant le calcul sur la géométrie anamorphosée.
En effectuant cette opération plusieurs fois, petit à 
petit, la 
qualité s’affine.

2/2
Il peut s’averer utile de séparer les unités multi 
parties et d’estimer les données pour chaque partie 
pour éviter une déformation globale.
(e.g. France + DOM)
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Export

Shapefile ou SVG

Les outils
Cart
MAPresso
d3
Anaplaste
Darcy
QGis
Divers

ESRI
ArcGis (Wolf)
ArcGis (Gross)

ScapeToad



CHOIX CARTOGRAPHIQUES
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8



Projection
Généralisation
Légende
Habillage
Carton
Ratio
Note
Echelle
Orientation

Choix cartographiques

Quelle projection choisir ?

Attention de ne pas surajouter une déformation inutile
(Mais ce peut se justifier dans certains cas : contexte, public, ...)



Projection

Généralisation
Légende
Habillage
Carton
Ratio
Note
Echelle
Orientation

Choix cartographiques

Quel niveau de généralisation ?

Trop précis
→ Des pâtés inutiles

Trop généralisé 
→ trop abstrait

(difficile de reconnaitre
les formes)

Compromis ?

++

+



Projection
Généralisation

Légende
Habillage
Carton
Ratio
Note
Echelle
Orientation

Choix cartographiques

Comment légender ?

Option 1 : légende textuelle

“La surface des unités territoriales est proportionnelle à la 
population totale de 2007”



Projection
Généralisation

Légende
Habillage
Carton
Ratio
Note
Echelle
Orientation

Choix cartographiques

Comment légender ?

Option 2 : légende graphique



Projection
Généralisation
Légende

Habillage
Carton
Ratio
Note
Echelle
Orientation

Choix cartographiques

Comment habiller la carte ?

Ne pas hésiter à ajouter des repères visuels :

- Unités territoriales limitrophes,
- Cours d'eau,
- Frontières,
- Villes,
- Noms, 
- Grille



Projection
Généralisation
Légende
Habillage

Carton
Ratio
Note
Echelle
Orientation

Choix cartographiques

Est-il utile de
représenter le
fond de carte
avant
déformation ?



Projection
Généralisation
Légende
Habillage
Carton

Ratio
Note
Echelle
Orientation

Choix cartographiques

Combiner anamorphose et ratio.

Anamorphose sur le Dénominateur (pop) => Information absolue (poids)

Calcul du ratio (pib/pop) => Information relative



Projection
Généralisation
Légende
Habillage
Carton
Ratio

Note
Echelle
Orientation

Choix cartographiques

Note méthodologique

Mettre une note avec la méthode de déformation



Projection
Généralisation
Légende
Habillage
Carton
Ratio
Note

Echelle
Orientation

Choix cartographiques

Faut il mettre l'échelle ?

Non, ca n'a pas de sens



Projection
Généralisation
Légende
Habillage
Carton
Ratio
Note

Echelle
Orientation

Choix cartographiques

Faut il mettre l'échelle ?

Ou alors une
échelle temporelle
dans ce cas là



Projection
Généralisation
Légende
Habillage
Carton
Ratio
Note
Echelle

Orientation

Choix cartographiques

Faut il mettre l'orientation ?

L'espace est déformé => Plutôt pas...



FORCES ET FAIBLESSES
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8

CONCLUSION



Forces et faiblesses

Forces
Faiblesses
Bilan

Interêts des anamorphoses

Représentation cartographique perçue comme 
innovante (même si la methode date de 40 ans)

Image très généralisée qui rend bien compte 
des quantités et des gradiants

Une vraie image de communication : 
provoque,  suscite l’intérêt, véhicule un 
message fort, interpelle. 



Faiblesses des anamorphoses

Perte des repères visuels (difficile de retrouver son 
pays, ou sa région sur la carte)

Ne permet pas de connaître les situations 
locales

Demande un effort de lecture

Gestion des données manquantes

Forces et faiblesses
Forces

Faiblesses
Bilan



Forces et faiblesses
Forces
Faiblesses

Bilan

Ces cartes choquent certains 
utilisateurs, qui voient s'alterer les 
contours des pays, dont les formes 
deviennent quelque chose d'abstrait 
et de maléable à l'infini : presque un 
sacrilège.

Ces cartes mettent
en ordre avec élégance dans un 

ensemble d'information non 
dénué de bruits divers

Le pour et le contre



Bilan

Oui...

Le procédé par anamorphose permet de lier une valeur quantitative à 
une forme de façon à amplifier ou à réduire la forme selon la quantité 
qui lui est associée. Cela rend la représentation du phénomène 
spectaculaire et le but d’une telle carte est de déclencher une prise 
de conscience et de responsabilité. Peut marquer les esprits.

=> Il faut savoir le faire

mais...

Ne pas trop en abuser

Une carte par anamorphose dans la presse est une carte qui sort de 
l'ordinaire. Toujours se poser la question du public et du contexte.

Toujours se demander si cette représentation apporte vraiment 
quelque chose (objectif)

Forces et faiblesses
Forces
Faiblesses

Bilan



TRAVAUX PRATIQUES
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8



Travaux pratiques

ETAPE 1/5 : Récuperation des données et des géometries.

Il vous faut : 

- Une donnée de stock (par exemple :  population totale)
- Une donnée de ratio (par exemple : pib/hab)
- Un fond de carte au format shapfile.
- Si possible des couches d'habillage (villes, cours d'eau, ...)

Vous pouvez utiliser vos propres données ou en télécharger ici :

Sur le monde  
http://lambert.nico.free.fr/tp/data/world
http://geodata.grid.unep.ch/

Sur l'Europe : 
http://lambert.nico.free.fr/tp/data/Europe
http://database.espon.eu/db2/

http://geodata.grid.unep.ch/
http://database.espon.eu/db2/


Travaux pratiques

ETAPE 2/5 : Préparation des données et des geometries.

Avec un SIG : 

Choisissez la bonne projection ou reprojetez si besoin

Preparez les données attributaires incorpoprez-les dans le dbf (jointure)



Travaux pratiques

ETAPE 3/5 : Créez une ou plusieurs anamorphoses

Avec Scape Toad : 

Créez  votre/vos anamorphose(s) en choisissant les bons paramètres

Evaluez les erreurs liées à la deformation, ameliorez si besoin

Exportez au format shapfile



Travaux pratiques

ETAPE 4/5 : Cartographie

Avec un SIG ou Philcarto : 

Utilisez votre anamorphose comme fond de carte

Représentez la variable de ratio sous forme de carte choroplèthe avec une 
discretisation adaptée

Exportez au format ai



Travaux pratiques

ETAPE 5/5 : Mise en page

Avec Adobe illustrator : 

Mettez votre/vos carte(s) en page

N'oubliez pas les élements d'habillage (Titre, légende, sources, …)



Travaux pratiques

RECAPITILATIF

Récuperation des données et des géometries.
Il vous faut au moins une donnée de stock et un ratio
http://lambert.nico.free.fr/td/data http://geodata.grid.unep.ch/

Préparation des données et des geometries. 
Les données attributaires doivent êtres incoroprées dans le shapfile (jointure)

Créez une ou plusieurs anamorphoses 
Avec ScapeToad, vous créerez une anamorphose sur une variable de stock puis vous 
exporterez au format shp

Cartographie
Representez la variable de ratio (appalats de couleurs)

Mise en page
Mettez en page sous Adobe illustrator

NB : “Cartography is 27% art” (Steve Demers)

1

2

3

4

5

Présentation disponible ici : http://lambert.nico.free.fr/tp/cartogram_2013.pdf 

http://geodata.grid.unep.ch/


Cette présentation a été réalisée avec Libre office

Nicolas Lambert
nicolas.lambert@ums-riate.fr

01.57.27.65.32

présentation disponible ici :
http://lambert.nico.free.fr/tp/cartogram_2013.pdf
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