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RÉSUMÉ. Le cartogramme présenté dans cet article est destiné à faciliter l’analyse visuelle de 
données spatio-temporelles complexes. Pour cela, il offre la possibilité de représenter 
simultanément les trois dimensions nécessaires à toute forme d’analyse géographique que 
sont les dimensions spatiale (où), thématique (quoi) et temporelle (quand), à partir de trois 
composantes principales : (1) un espace géographique unidimensionnel représenté sous 
forme semi-circulaire et centrée sur une origine (ex. le Canada) autour de laquelle viennent 
graviter (2) des entités géographiques (ex. pays) en fonction de valeurs attributaires; et (3) 
une ligne de temps interactive permettant d’explorer la dimension temporelle de l’information 
représentée. La combinaison de ces trois composantes offre de multiples potentialités pour 
l’analyse spatio-temporelle de différentes formes de proximités qu’elles soient économiques, 
culturelles, sociales ou démographiques. Ce cartogramme a été développé à l’aide du logiciel 
source ouverte Nunaliit spécialement conçu pour la création d’atlas cybercartographiques. 
Les fonctionnalités et potentialités de ce cartogramme sont illustrées à partir d’exemples 
issus de l’atlas cybercartographique du commerce Canadien. 

ABSTRACT. The cartogram introduced in this paper has been designed to improve visual 
analysis of complex spatio-temporal data. It provides the means for representing 
simultaneously the three dimensions intrinsic to geospatial information: space (or location), 
theme (or event) and time (specific moments). The cartogram does so using three major 
components: (1) a one-dimensional geographical space represented by a semi-circle centered 
on a specific location (e.g. Canada); (2) certain geographical entities (e.g. countries) that 
gravitate around this location according to specific attributes; and (3) an interactive timeline 
offering the possibility to explore the temporal dimension of the information. Combining these 
three components provides multiple possibilities for the spatio-temporal analysis of different 
forms of proximity, including economic, cultural, social and demographic proximity. This 
cartogram has been designed with Nunaliit, an open source software specifically developed to 
create cybercartographic atlases. The potential this cartogram offers is illustrated by 
examples from the Cybercartographic Atlas of Canada Trade with the World.   
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1. Introduction 

A l’image de l’engouement suscité par les globes virtuels de type Google Earth, 
un large pan de l’effort mené pour améliorer la visualisation de l’information 
géographique est basé sur le développement de représentations de plus en plus 
précises, à des échelles de plus en plus fines, de données de plus en plus détaillées, 
sous des formes de plus en plus réalistes. Cette quête vers plus de réalisme ne doit 
pas pour autant nous faire oublier l’intérêts fondamental de l’abstraction pour  
favoriser la compréhension de phénomènes spatio-temporels complexes.   

D’un point de vue conceptuel, les visualisations abstraites font clairement 
apparaître la dimension construite de toute représentation géographique. Elles ne 
cherchent pas à mimétiser la réalité mais à en extraire certains éléments de manière à 
mieux pouvoir les analyser. D’un point de vue plus appliqué, leur intérêt réside 
souvent dans leur capacité à se détacher partiellement des contraintes liées à l’espace 
euclidien, en favorisant ainsi la prise en compte d’autres dimensions telles que la 
dimension temporelle. Ce type de représentation s’avère particulièrement bien 
adapté dans des domaines comme les télécommunications ou les échanges 
commerciaux, pour lesquels la proximité spatiale n’est pas l’élément prégnant pour 
la compréhension de leur structure et de leur organisation géographique. Comme le 
souligne Qing Shen (2004), lorsque la distance physique ne correspond plus à la 
distance fonctionnelle, les représentations cartographiques conventionnelles 
deviennent inadaptées voire même trompeuses. Des représentations alternatives plus 
abstraites doivent alors être envisagées. C’est notamment ce que préconise John 
Pickles (2004) en stigmatisant l’absence de modèles spatiaux cartographiques de 
surfaces économiques. Le cartogramme présenté dans cet article s’inscrit dans ce 
contexte et vise à pallier en partie cette absence. 

L’objectif principal de ce cyber cartogramme gravitationnel est de permettre 
l’exploration visuelle de structures spatio-temporelles complexes. Cet outil relève de 
la géovisualisation appliquée à l’internet dont les principales caractéristiques sont 
introduites dans une première partie. Les composantes conceptuelles et 
technologiques du cartogramme sont ensuite présentées dans une deuxième partie. 
Ses potentialités et limites sont alors discutées dans une troisième partie, à travers 
des exemples issus de son utilisation au sein de l’atlas cybercartographique des 
échanges commerciaux canadiens. 

2. Contexte : la géovisualisation appliquée à l’internet 

2.1. Géovisualisation et schéma triad spatio-temporel 

La géovisualisation est souvent considérée comme une évolution de la 
Visualization in Scientific Computing (ViSC) qui est apparue à la fin des années 80 
(McCormick et al. 1987). Cette visualisation scientifique correspond à la création de 
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représentations visuelles facilitant la réflexion et la résolution de problèmes à l’aide 
de technologies sophistiquées (Hearnshow and Urwin 1994). Elle s’avère 
particulièrement bien adaptée pour représenter des objets physiques sous des angles 
ne pouvant être visualisés dans la réalité (ex. les couches géologiques), pour 
l’exploration de bases de données complexes à l’aide de métaphores visuelles 
(Peuquet 2002), pour la production d’hypothèses dans les démarches exploratoires 
(Goodchild and Janelle 2004), ou pour pallier certaines limites inhérentes aux 
méthodes d’inférence statistique ou d’analyse multivariée (Gahegan 2000 ; Koua 
and Kraak 2004). Openshaw et al. (1994) estiment même que les résultats obtenus à 
l’aide de la visualisation peuvent servir de bases pour le développement de modèles 
ou théories, voire même produire des conclusions suffisantes qui ne requièrent pas 
nécessairement d’autres formes d’analyse. Ces différents éléments contribuent à 
faire de l’analyse visuelle de larges bases de données un axe de recherche majeur 
des sciences de l’information géographique (Koua and Kraak 2004), de plus en plus 
souvent regroupé sous le terme de géovisualisation.  

La géovisualisation se rapporte plus particulièrement à la visualisation de 
données ayant une dimension géographique. La géovisualisation cherche à rendre 
visible les contextes et problèmes spatiaux. Elle se base sur les capacités de l’œil et 
du cerveau à détecter des structures et des anomalies ainsi qu’à se remémorer des 
informations spatiales de manière à favoriser l’analyse scientifique (Peterson 1994 ; 
Goodchild and Janelle 2004). Elle remplace ou complète la « visualisation mentale » 
lorsque celle-ci est rendue impossible par le volume et la complexité des données 
(McEachren 1995). Son principal intérêt réside dans sa capacité à combiner la 
puissance informatique analytique avec l’aptitude de l’être humain pour 
l’interprétation des représentations graphiques de manière à favoriser l’émergence 
de phénomènes non anticipés (Peuquet and Kraak 2002). Sa dimension visuelle lui 
confère un caractère quasi universel qui la destine à un public large et diversifié.  

D’après Finke et al. (1992) les images qui stimulent le plus l’imagination 
semblent être celles qui sont nouvelles, incongrues, abstraites et/ou ambiguës. La 
création de formes de géovisualisations abstraites et originales peut donc être 
envisagée comme un moyen de stimuler la réflexion et de favoriser la découverte. 
Ce point de vue doit néanmoins être nuancé par l’idée selon laquelle toute nouvelle 
forme de communication relative à l’espace, ne peut jamais totalement ignorer les 
images antérieures, sous peine d’être incomprise ou rejetée (Jacob 1992 ; 
Monmonier 2005). Par ailleurs les utilisateurs novices ont plus de difficultés pour 
utiliser des représentations abstraites (Bishop 1994; Peuquet 2002) et préfèrent 
généralement ce qui leur est familier, ce qui explique en partie le manque d’intérêt 
relatif pour les cartogrammes dont les avantages pour l’analyse de l’information 
géographique sont pourtant nombreux (Dorling 1992).  

Les formes abstraites de visualisation de l’information géographique sont donc 
principalement destinées à un public d’experts dans le domaine étudié pour lesquels 
elles se révèlent généralement plus efficaces que le réalisme (DiBiase et al. 1992). 
Elles offrent souvent plus de flexibilité pour représenter simultanément les trois 
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aspects fondamentaux du schéma triad spatio-temporel (Peuquet 1994) que sont les 
dimensions spatiale (où), temporelle (quand) et thématique (quoi). La représentation 
simultanée de ces trois composantes est cruciale pour l’analyse des phénomènes 
spatio-temporels. Les réponses potentielles à ces trois principales questions – quoi ? 
quand ? où ? - participent de la puissance et de l’intérêt réel de la géovisualisation 
(McEachren 1995). Plus que l’une ou l’autre de ces composantes, c’est 
véritablement leur combinaison qui peut permettre une meilleure analyse des 
données existantes ainsi qu’une meilleure compréhension des phénomènes 
géospatiaux qu’elles sous-tendent. Cette représentation simultanée demeure 
marginale. 

 

2.2. Schéma triad spatio-temporel et l’Internet 

Dans le schéma triad spatio-temporel, la variable temps s’est toujours avérée la 
plus problématique à représenter. Alors que la représentation simultanée thématique  
/ espace est la base de toute carte, l’addition de la dimension temporelle complexifie 
sensiblement la situation. La représentation du temps en soit ne pose guère de 
problèmes. En traitant le temps comme une variable quelconque on peut le 
représenter aisément, notamment sous forme d’isochrones comme cela a été fait dés 
le 18ème siècle (cf. Husson 2004). En revanche sa représentation simultanée avec 
d’autres variables s’avère beaucoup plus complexe. Les cartographes ont en effet dû 
développer des trésors d’ingéniosité pour intégrer le temps dans les cartes statiques 
(cf. Monmonier 1990 ; Kraak 2005) à l’image de la fameuse « Carte figurative des 
pertes successives en hommes de l'armée française dans la campagne de Russie, 
1812-1813 » publiée en 1869 par Joseph Minard. Cette carte représente 
simultanément les dimensions temporelles, spatiales et quantitatives de l’évolution 
de l’armée napoléonienne au cours de la campagne de Russie. Elle privilégie  la 
simplification du message au détriment de son exactitude géographique et préfigure 
ainsi le potentiel des cartogrammes pour la représentation et l’analyse simultanée 
des trois dimensions de l’information géographique. 

 Le format numérique offre désormais de multiples potentialités pour intégrer le 
temps dans les cartes sous des formes animées et/ou dynamiques (cf. Andrienko and 
Andrienko 2005). Des applications de type TimeMap (Johnson 2004) permettent de 
représenter des séries temporelles à partir de cartes conventionnelles. Google Earth 
offre maintenant la possibilité de visualiser des séries temporelles de manière 
extrêmement réaliste, ce qui augure d’une généralisation de ce type de 
représentation en géomatique et soulève différents problèmes.  

D’un point conceptuel, ces représentations réalistes de séries temporelles 
étendent le pouvoir de persuasion des cartes - largement dénoncé par les 
cartographes critiques - aux phénomènes passés et futurs. La représentation sous une 
forme réaliste de prédictions, qui demeurent dépendantes de facteurs divers et 
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variés, rend difficile toute forme de distanciation pour l’utilisateur entre cette 
représentation et la réalité qu’elle est censée représenter.  

D’un point de vue représentationnel, ces fonctionnalités sont particulièrement 
bien adaptées à l’étude de phénomènes pour lesquels la distance physique est 
primordiale tels que ceux caractérisés par une auto corrélation spatiale forte (ex. 
hauteurs de précipitations). En revanche ils sont beaucoup moins pertinents dans les 
contextes nombreux pour lesquels les relations géographiques ne sont que 
partiellement influencées par la proximité physique tels que les changements 
climatiques à l’échelle du globe ou les échanges commerciaux de matières 
premières. De nouveaux modes abstraits de visualisation permettant de pallier ces 
limites ont été développés récemment. C’est le cas notamment de l’application 
Gapminder (Gapminder 2007) qui présente sous une forme innovante, interactive, 
animée, ludique et extrêmement sophistiquée des séries statistiques temporelles à 
l’échelle du monde.  

Enfin, d’un point de vue logistique l’intégration du temps dans les systèmes 
d’information géographique requiert une organisation spécifique de la base de 
données, ce qui génère souvent des modes d’implémentation qui sont à fois 
complexes et volumineux (Peuquet 1994 ; Sellis 1999 ; Beard 2004). Cette 
complexité explique en partie l’absence de dimension temporelle dans les logiciels 
de SIG conventionnels. Ces modes d’implémentation se complexifient un peu plus 
avec l’Internet et sa capacité d’intégrer des informations en temps quasi-réel. 
L’Internet permet en effet de réduire considérablement le laps de temps séparant la 
production des données de leur représentation. Il permet aussi de mettre à jour en 
continue ces données favorisant ainsi la multiplication de bases de données 
temporelles. Ces bases de données peuvent désormais être combinées entre elles 
utilisant pour cela les formidables potentialités de l’interopérabilité. 

L’interopérabilité correspond à la capacité qu’offre l’Internet de combiner en 
temps quasi-réel des données issues de bases de données distantes et variées. Grâce 
à l’interopérabilité, la géovisualisation peut désormais intégrer des informations en 
perpétuelle évolution. Cette dimension accroît considérablement le potentiel de la 
géovisualisation qui peut représenter des données continuellement mises à jour. 
D’un point de vue organisationnel, l’interopérabilité complexifie d’autant la 
conception de nouvelles formes de représentation qui doivent désormais anticiper au 
mieux les évolutions à venir de l’information. Les nouvelles formes de 
géovisualisation doivent donc non seulement permettre de représenter 
simultanément, de manière aisée et intuitive, les trois aspects fondamentaux du 
schéma triad spatio-temporel, mais elles doivent en plus être interopérables. C’est 
vers ce multi-fonctionnalisme que tend le cyber cartogramme présenté dans la 
section suivante. 
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3. Le cyber cartogramme gravitationnel : présentation 

3.1. Contexte général de la cybercartographie 

Le cyber cartogramme présenté dans cet article a été conçu dans le cadre d’un 
large projet de recherche intitulé Cybercartographie et la Nouvelle Economie mené à 
l’université Carleton (Ottawa, Canada). Ce projet explore le concept de 
cybercartographie introduit et développé par Fraser Taylor (1997, 2003, 2005 ; 
Taylor and Caquard 2006). Ce concept vise à fournir des éléments de réponse aux 
multiples défis contemporains auxquels fait face la cartographie, que ce soit du point 
de vue technologique, représentationnel, conceptuel, ou sociétal. Ces défis sont 
notamment étudiés à travers le développement de deux atlas cybercartographiques : 
l’atlas de l’Antarctique (cf. Pulsifer et al. 2006) et l’atlas du commerce canadien (cf. 
Eddy and Taylor 2005). Ces atlas ont été conçus pour aborder les questions relatives 
à la mise à disposition d’informations géospatiales sur Internet sous forme 
multimédia, multi sensorielle, interactive et animée. L’objectif de ces atlas est de 
permettre à des individus et communautés de concevoir, créer et gérer leur propre 
atlas cybercartographique dédié aux thématiques et lieux de leurs choix.  

Ce cartogramme a été initialement développé pour l’atlas cybercartographique 
du commerce canadien. L’objectif principal de cet atlas est de faire émerger des 
tendances en termes d’échanges commerciaux à partir de l’analyse d’une base de 
données complexe et volumineuse. Cette base de données, compilée au fil des ans 
par Statistiques Canada, comprend la valeur en dollars canadiens des exportations et 
importations du Canada en direction de 120 pays du monde, pour une cinquantaine 
de critères sur une période de 25 ans (1976-2000).  

Les représentations cartographiques conventionnelles se sont rapidement 
révélées limitées pour la représentation simultanée des dimensions spatiales, 
temporelles et thématiques de ces données. En effet, la prégnance visuelle des 
formes géographiques et des distances physiques inhérentes aux cartes 
conventionnelles (ex. fond carte politique du monde) est apparue surdimensionnée 
par rapport à leur importance réelle dans les échanges commerciaux. Par exemple, la 
proximité relative et la taille de la Russie n’en font aucunement un partenaire 
commercial privilégié du Canada. Si la distance physique reste un des éléments 
affectant les échanges commerciaux, ceux-ci sont aussi largement influencés par 
d’autres critères non spatiaux tels que les coûts énergétiques, les choix politiques ou 
stratégiques. La notion de « proximité économique » s’est donc avérée beaucoup 
plus pertinente que celle de proximité spatiale pour l’analyse des échanges 
commerciaux. La nécessité de développer de nouvelles formes de géovisualisation 
pour explorer cette notion de proximité économique s’est donc imposée et a 
débouché sur la conception du cyber cartogramme gravitationnel.  
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3.2. Nunaliit : un logiciel source ouverte de cybercartographie 

Le cyber cartogramme a été conçu à l’aide de Nunaliit (http://nunaliit.org), un 
logiciel source ouverte développé spécifiquement pour la création d’atlas 
cybercartographiques. En Inuktitut, qui est le nom donné par les canadiens au 
dialecte Inuit, Nunaliit signifie « communauté », « implantation », « habitat ». Le 
choix de ce nom pour l’infrastructure cybercartographique illustre d’une part la 
dimension canadienne du projet et d’autre part sa finalité communautaire. Nunaliit 
est un logiciel qui aspire à être développé par une communauté d’informaticiens afin 
de permettre à des communautés d’auteurs de créer leurs propres atlas et de les 
mettre à la disposition de l’ensemble des communautés d’utilisateurs intéressés. 
Nunaliit a été conçu à partir de concepts et modèles développés tout au long du 
projet Cybercartographie et la Nouvelle Economie. Il intègre une partie des résultats 
obtenus au cours de ce projet. Ce logiciel vise à permettre à des auteurs sans 
connaissances informatiques poussées, de combiner relativement aisément des 
données géospatiales disponibles en ligne avec différents médias (ex. son, texte, 
narration, vidéo), de manière à produire de nouvelles formes d’exploration et 
d’expression géospatiale. Ces formes d’expression sont généralement regroupées au 
sein de « modules » qui correspondent à des composantes de l’atlas dédiées à l’étude 
d’un lieu et/ou d’un thème spécifique et qui combinent pour cela des éléments 
cartographiques, narratifs et multimédias. Nunaliit permet la création, la mise à jour 
et l’interconnexion des modules correspondant à autant de chapitres ou sections d’un 
même atlas. 

Figure 1. Structure simplifiée des applications utilisées pour la création d’atlas 
cybercartographiques. 

De manière un peu plus spécifique, Nunaliit se présente comme un kit de 
développement logiciel composé d’un schéma, d’une librairie d’outils source 
ouverte et d’un compilateur. Le schéma dicte la structure des documents XML au 
sein desquels l’auteur de l’atlas définit les cartes, les géovisualisations, le texte et les 
éléments multimédias nécessaires à la création de son module. Chaque document 
XML comporte les liens et actions associés à chaque module. Ces liens et actions 
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sont générés à l’aide d’une librairie d’outils incluant aussi bien des outils courants 
des SIG (ex. le zoom), que des outils beaucoup plus novateurs tels que la 
géosonorisation (cf. Brauen 2006 ; Caquard et al. en revue) ou le cyber 
cartogramme. C’est donc au sein du document XML que le contenu, la structure et 
la représentation du module seront définis par l’auteur à l’aide d’outils. Une fois 
créé ou modifié, le fichier XML est ensuite compilé par le compilateur qui le 
transforme en fichiers HTML dynamiques (DHTML) et SVG, produisant ainsi des 
documents hautement interactifs générés à partir de différentes applications 
géomatiques en ligne (cf. Figure 1) (cf. Pulsifer et al. à paraître, pour une description 
détaillée de Nunaliit). 

 

3.3. Les composantes du cartogramme 

Le cyber cartogramme gravitationnel correspond donc à un des outils de la 
librairie cybercartographique. Il est constitué de trois composantes principales que 
sont : (1) un espace géographique unidimensionnel représenté sous forme semi-
circulaire et centré sur une origine servant de pôle (ex. le Canada) autour de laquelle 
viennent graviter (2) des entités géographiques (ex. pays). Ces entités se répartissent 
autour du demi-cercle en fonction de leur position géographique par rapport à 
l’origine. Elles se déplacent ensuite le long du rayon du cercle en direction de 
l’origine en fonction de valeurs attributaires (ex. le volume des échanges 
commerciaux); et (3) une ligne de temps interactive permettant d’explorer la 
dimension temporelle de l’information (cf. Figure 2). Chacune de ces entités est 
générée automatiquement à la volée par le logiciel Nunaliit à partir d’une base de 
données fournie par Statistiques Canada. 

L’espace géographique est donc matérialisé sous une forme circulaire 
correspondant à une représentation unidimensionnelle du monde centrée sur une 
entité géographique définie. Dans le cas de l’atlas du commerce canadien, le 
cartogramme est centré sur le Canada et le monde est représenté de manière semi-
circulaire. Le choix d’une forme semi-circulaire, plutôt que circulaire, s’explique par 
la position septentrionale du Canada. Le Canada n’ayant pas de partenaires 
commerciaux au nord, il devenait inutile de représenter cette direction sur le 
cartogramme.  

Les partenaires commerciaux du Canada sont représentés par des points qui se 
répartissent autour de l’hémicycle en fonction de la position longitudinale de leurs 
centroïdes par rapport à celle du Canada. Ces points correspondent à la deuxième 
composante du cartogramme. Les pays situés à l’ouest du Canada (Asie) se 
retrouvent à gauche, ceux situés au Sud (Amérique) se retrouvent en bas et ceux 
situés à l’est (Europe, Afrique, Moyen Orient) se retrouvent à droite. Seule la 
dimension longitudinale est utilisée pour représenter l’espace géographique, ce qui 
permet d’utiliser la deuxième dimension du plan pour représenter des valeurs 
attributaires. Chaque point se positionne donc sur le rayon du demi-cercle en 
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fonction d’une valeur attributaire : plus cette valeur est élevée et plus le point se 
rapproche du centre, c’est-à-dire plus le pays qu’il représente est proche 
économiquement et visuellement du Canada. 

 

Figure 2. Les trois composantes du cartogramme : (1) le demi cercle centré sur le 
Canada représentant l’espace géographique; (2) des points représentant les entités 
géographiques (ex. pays); et (3) une ligne de temps interactive. Plus les points se 
rapprochent du centre du cercle et plus ils sont proches économiquement du 
Canada. Par exemple, on voit ici que la part des USA dans le commerce canadien a 
augmenté entre 1995 et 2000 alors que celle du Japon a diminué. Le cartogramme 
est accessible en ligne à l’adresse suivante : http://gcrc.carleton.ca/graphomap   

Différentes variables visuelles telles que la taille, la couleur, la transparence ou 
la valeur peuvent aussi être attribuées à chaque point multipliant ainsi les 
combinaisons possibles de données représentées simultanément. Par exemple la 
taille peut être utilisée pour représenter le montant en dollars canadiens des 
échanges commerciaux de chaque pays avec le Canada. Plus la taille des symboles 
s’accroît et plus les échanges commerciaux qu’ils représentent sont importants ; plus 
ces symboles se rapprochent du centre du demi-cercle et plus le rôle des pays qu’ils 
représentent est proportionnellement important par rapport aux autres pays. L’auteur 
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peut aussi décider du seuil au-delà duquel les pays apparaissent sur le cartogramme. 
Dans notre exemple, les pays totalisant moins de 1% des échanges commerciaux 
avec le Canada pour chaque année n’apparaissent pas pour des raisons de clarté et de 
lisibilité.   

La troisième composante du cartogramme est la ligne de temps interactive. Tout 
comme les deux composantes précédentes, cette ligne de temps est générée à la 
volée à partir de la sélection d’un champ de la base de données comportant des 
données temporelles. Cette ligne de temps se présente sous la forme d’un rectangle 
allongé de la longueur de la fenêtre de l’atlas subdivisé en autant de rectangles qu’il 
y a de valeurs temporelles dans le champ sélectionné. Dans notre exemple, la base 
de données comporte une série temporelle composée de 25 années. La ligne de 
temps est donc subdivisée automatiquement en 25 rectangles identiques. Chaque 
fois qu’une nouvelle année est ajoutée à la base de données, un nouveau rectangle 
vient s’ajouter automatiquement à la ligne, réduisant ainsi proportionnellement la 
taille de chacun. Lorsque les données temporelles sont trop nombreuses ou 
correspondent à des échelles temporelles différentes (ex. annuel Vs. mensuel) la 
ligne de temps peut être dédoublée afin de faciliter l’analyse de ces éléments. La 
création automatisée de cette ligne de temps à partir de bases de données 
géographiques diverses, pouvant être distantes, ainsi que son haut niveau 
d’interactivité, en font un outil extrêmement utile pour l’intégration de la dimension 
temporelle dans l’analyse géographique.  

La combinaison de ces trois composantes offre de multiples possibilités et 
présente différents avantages. D’un point de vue spatial elle favorise la comparaison 
intercontinentale (Asie, Etats-Unis, Europe) qui est un élément clé de l’analyse des 
relations commerciales du Canada. Chaque continent est matérialisé par une 
agrégation visuelle de différents points représentant chacun un pays. Chaque pays 
participe donc au regroupement visuel (clustering) nécessaire à la comparaison 
intercontinentale. A une échelle plus fine, chaque pays peut rapidement être identifié 
et comparé visuellement et quantitativement à tout autre pays. 

La ligne de temps interactive permet à l’utilisateur de sélectionner une date de 
référence et de comparer visuellement la situation à d’autres dates. Le fait que les 
points se déplacent de manière linéaire le long d’un axe qui leur est propre (le rayon 
du cercle) accroît leur prégnance visuelle et favorise la mise en évidence des 
changements. En effet, comme le souligne Alan MacEachren (1995, 280) « … sur 
une carte dynamique, les éléments qui bougent attirent plus l’attention que ceux qui 
ne bougent pas et les choses qui se déplacent attirent probablement plus l’attention 
que les choses qui bougent sur place ». L’impression d’animation qui en découle 
génère une variable cartographique supplémentaire représentant de manière intuitive 
les processus dynamiques et stimulant notre capacité à identifier les changements 
(MacEachren 1994 ; Peterson 1995). Enfin, le fait que les composantes du 
cartogramme (hémicycle, points et ligne de temps) soient indépendantes les unes des 
autres, tout en étant interconnectées, multiplie les possibilités combinatoires et étend 
ses domaines potentiels d’application. 
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4. Le cartogramme : application et discussion  

4.1. Étude des échanges commerciaux canadiens appliquée aux produits de la mer 

Une première phase de l’analyse exploratoire des échanges commerciaux du 
Canada a été de mettre en évidence les principales tendances spatio-temporelles 
pour chacune des thématiques étudiées. Pour cela, une première version du 
cartogramme a été utilisée. Elle comportait deux hémicycles (importations et 
exportations) sur lesquels se répartissaient les pays agrégés par grandes régions 
géographiques (Etats-Unis, Amérique du Sud, Afrique, Europe, Moyen Orient, Asie, 
Pacifique) et une ligne de temps interactive. Ce cartogramme a été utilisé pour 
analyser les 15 principales thématiques de la base de données ou GCM (GeoCarto 
Trade Groupings Model). 

Ce cartogramme exploratoire a permis de faire rapidement émerger différentes 
tendances spatio-temporelles du commerce canadien comme l’accroissement de 
l’importance des exportations de vêtements et tissus en direction des Etats-Unis au 
détriment de l’Europe au cours de la première moitié des années 80; ou encore les 
changements importants et quasi-annuels de l’origine des approvisionnements 
énergétiques du Canada, comparées à la stabilité de ses exportations en direction des 
Etats-Unis. Cette première version a donc permis d’identifier certaines thématiques 
pour lesquels un approfondissement de l’analyse pourrait s’avérer pertinent telles 
que le commerce des produits de la mer. 

Au Canada, l’industrie de la pêche commerciale représente annuellement plus de 
5 milliards de dollars canadiens, ce qui en fait un des principaux producteurs 
mondiaux. Le Canada exporte près de 85% de ses produits de la pêche et importe 
annuellement environ 2 milliards de dollars ce qui contribue à faire de ce secteur un 
domaine économique stratégique  (Agriculture et Agroalimentaire Canada 2007). Ce 
secteur est aussi fondamental d’un point de vue social puisqu’il emploie plus de 
130 000 personnes et que 207 communautés à travers le pays étaient encore 
dépendantes de la pêche en 2001 (Atlas du Canada 2007). Un cyber cartogramme 
dédié à l’analyse des échanges commerciaux par pays a donc été conçu et intégré 
dans un module spécifique de l’atlas du commerce canadien dédié à cette 
thématique. Ce cartogramme a permis de faire apparaître de nombreuses tendances 
intéressantes telles que la réduction relative des exportations en direction de 
l’Europe au profit principalement du Japon à la fin des années 90 ou encore 
l’accroissement constant des importations en provenance de la Thaïlande durant la 
période 1985-1994 (cf. Figure 3). 

Au-delà de ces résultats, la capacité du cartogramme à faire émerger ces 
tendances a suscité l’intérêt de nombreux utilisateurs. Même si l’utilisation de ce 
cartogramme n’a pas fait l’objet d’une évaluation formelle, les experts en commerce 
international impliqués dans le projet ont très rapidement exprimé leur intérêt pour 
cette forme de représentation de la notion de proximité économique. Ce 
cartogramme a ainsi été utilisé de manière quasi exclusive par l’experte en 
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commerce international chargée d’analyser les données et de mettre en évidence des 
structures et tendances. Le cartogramme a par ailleurs suscité un très vif intérêt 
auprès des partenaires de Statistiques Canada auxquels il a été présenté au cours 
d’une réunion de travail. Cette présentation a généré de nombreuses réactions 
positives et stimulé l’imagination des participants qui ont envisagé de nombreuses 
applications possibles.  

Figure 3. Le cartogramme intégré dans le module de l’atlas du commerce canadien 
traitant de l’industrie de la pêche. Dans cet exemple, l’année sélectionnée est 1976 
(points de couleur foncée) et elle est comparée à 2000 (points plus clairs) pour les 
exportations (en haut) et les importations (en bas). La taille des points représente 
les montants (en dollars canadiens) alors que la proximité du centre représente le 
pourcentage de chaque pays dans la valeur commerciale annuelle du Canada. 

En effet, si ce cartogramme a été conçu pour l’analyse géographique de la 
proximité économique, il peut tout aussi bien être utilisé pour l’analyse de 
proximités culturelles, linguistiques, démographiques, sociales, économiques, 
environnementales ou écologiques. Celles-ci peuvent concerner des pays, mais aussi 
des communautés  (ex. communautés autochtones), des entités géographiques 
cohérentes (ex. agglomérations urbaines), administratives (ex. régions), 
environnementales (ex. parcs naturels), écologiques (ex. biotopes), etc. La 
multiplicité des formes de proximité pouvant ainsi être générées favorise 
l’émergence de nouvelles perspectives sur les relations existantes entre des entités 
spatiales diverses et distantes. Les possibilités combinatoires des dimensions 
thématiques, temporelles et spatiales qu’offre ce cartogramme sont illimitées si ce 
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n’est par la disponibilité et l’accessibilité des données. Cela ne signifie pas pour 
autant que ce cartogramme soit dénué de toute limite. 

 

4.2. Les limites 

La première limite de cartogramme concerne la représentation d’objets 
géographiques de manière unidimensionnelle. Cette approche comporte en effet un 
risque évident de superposition d’entités éloignées latitudinalement mais situées sur 
la même longitude. C’est par exemple le cas entre l’Europe et l’Afrique et plus 
particulièrement entre des pays aussi distants géographiquement, économiquement, 
historiquement et culturellement que la Finlande et la République Démocratique du 
Congo. Ce problème reste néanmoins marginal dans notre application étant donnée 
la faible part des échanges commerciaux du Canada avec l’Afrique et par 
conséquent la présence limitée des pays Africains sur le cartogramme. Ce problème 
pourrait par ailleurs facilement être résolu par l’utilisation de couleurs ou formes 
distinctes pour différencier des entités géographiques se situant à des latitudes 
éloignées, ou sur des continents différents. 

Une deuxième limite concerne les changements subits par les entités 
géographiques au cours du temps. Pendant les 25 années étudiées, certains pays  ont 
disparu (ex. Yougoslavie), d’autres sont apparus (ex. Bosnie Herzégovine) et 
d’autres enfin se sont transformés (ex. l’URSS est devenue la Russie). Ces 
évolutions ont affecté les objets géographiques (ex. déplacement des centroïdes), et 
par conséquent leur position sur le cartogramme. Par exemple, au cours de la 
transformation de l’URSS en Russie le centroïde de ce pays s’est légèrement 
déplacé vers l’est du fait de ses modifications territoriales, ce qui a affecté 
radicalement sa position sur le cartogramme : de manière quelque peu paradoxale, la 
Russie s’est retrouvée à l’extrême gauche du cartogramme alors que l’URSS était 
positionnée à l’extrême droite. Ce type de problème peut aussi être aisément réglé 
(ex. déplacement manuel du centroïde ou affectation d’un coefficient spatial) et 
demeure de toute façon inhérent à toute représentation spatiale de séries temporelles. 

Une troisième limite concerne la structure des données pouvant être 
représentées. Celle-ci diffère en effet quelque peu des structures conventionnelles 
des SIG de manière à permettre la représentation de la dimension temporelle. En 
effet, comme nous l’avons évoqué précédemment et comme le souligne Donna 
Peuquet (2002), l’introduction d’informations temporelles au sein de bases de 
données objets et spatiales, ne peut se faire qu’au prix d’un accroissement 
significatif du volume et de la complexité de ces données. La solution privilégiée a 
été de créer dans la base de données une entrée pour chaque pays et pour chaque 
temps spécifique (ex. ‘Pays A t1’, ‘Pays A t2’, etc.). Cette structuration s’est avérée 
nécessaire pour permettre la représentation à la volée de données spatio-temporelles. 
L’interopérabilité du cartogramme n’est donc possible qu’avec des bases de données 
structurées de manière spécifique. Le développement d’une application permettant 
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de convertir les bases de données existantes en bases de données temporelles 
utilisables dans le cartogramme doit donc être envisagé.  

Enfin une dernière limite concerne la complexité relative de la mise à jour des 
représentations. Pour l’instant, les efforts concernant le développement du logiciel 
Nunaliit ont été principalement dévolus à assurer sa stabilité et son efficacité. Si 
l’objectif final est d’offrir aux auteurs d’atlas cybercartographiques une interface 
facile d’utilisation, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce domaine. 
En effet, la création de modules se fait actuellement à partir d’un fichier XML qu’il 
faut modifier et compiler (cf. Figure 4). La mise à jour des modules, et donc du 
cartogramme, nécessite donc une connaissance de base du langage XML. Même si 
l’utilisation de ce langage s’avère de plus en plus courante dans les applications 
géomatiques destinées à l’Internet, il n’en reste pas moins que son usage peut 
rebuter nombre de créateurs potentiels d’applications cybercartographiques utilisant 
une version du cartogramme adaptée à leurs besoins spécifiques. Ce problème 
devrait être résolu sous peu grâce au développement d’une interface de type wiki, 
matérialisant ainsi la véritable finalité communautaire de Nunaliit et des atlas 
cybercartographiques en général.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<module  
 xsi:schemaLocation="http://schemas.gcrc.carleton.ca/nunaliit/1.0/module 
../schemas/1.0/module.xsd"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xmlns="http://schemas.gcrc.carleton.ca/nunaliit/1.0/module"> 
 <topic> 
  <title>Fish and Seafood (24)</title> 
  <text> 
  <para> 
  This cartogramm represents the percentage of goods Canada exports to and 
imports from other countries based on yearly sum of exchange. It shows the importance of each 
country relative to other countries for a specific year. It also shows the volumes of trade 
through the size of the circles. 
  </para> 
<graphoMap id="grapho_map_export" centre="-102.97114515">  

<!-- Centred on Canada --> 
 <background> 
 <image width="630" height="315" source="grapho_exp_background.jpg"/> 
 </background> 
  <layer  
  name="world_countries"  
  value-attribute="ca_export_percent_adj"  
  symbol="circle"  
  colour="#8227FF"  
  visible-attribute="visible" 
  size-attribute="ca_export_value" 
  opacity="20" 
  /> 
  <layer  
  name="world_countries"  
  value-attribute="ca_export_percent_adj_focus"  
  symbol="circle"  
  colour="#8227FF"  
  visible-attribute="visible" 
  size-attribute="ca_export_value_focus" 
  opacity="55" 
  /> 
</graphoMap> 

Figure 4. Exemple du fichier XML utilisé pour générer le cartogramme 
représentant les échanges commerciaux liés à la pêche (cf. Figure 3). 
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6. Conclusion 

Malgré certaines limites, le cyber cartogramme présenté dans cet article 
constitue un véritable outil de géovisualisation, original et innovant permettant de 
représenter de manière simple, intuitive et automatisée, les trois composantes inter-
reliées du schéma triad spatio-temporel - où, quand, quoi - à partir de données 
variées et interopérables, sans avoir à mobiliser la troisième dimension du plan. De 
plus, ce cartogramme offre la possibilité de décliner ces combinaisons sur de 
nombreux modes, permettant ainsi d’explorer de multiples formes de proximités 
appliquées à divers domaines. Ce cartogramme se caractérise donc par sa simplicité 
d’utilisation, son évolutivité et son adaptabilité aux besoins de ses utilisateurs 
potentiels et aux spécificités des données représentées.  

La conception de ce cartogramme participe d’une logique de diversification des 
modes de représentation de l’information géographique de manière à favoriser : (1) 
l’exploration des structures et phénomènes géographiques sous différents angles à 
travers différentes formes de proximité ; (2) la revalorisation de l’abstraction comme 
moyen de stimuler l’intérêt et l’imagination des utilisateurs d’information 
géographique. Cette logique vise à fournir une alternative aux modèles réalistes 
dominants de représentation de l’information géographique et stimuler ainsi 
l’émergence de nouveaux modes d’expression géospatiale ; et (3) une approche 
communautaire de la construction du savoir géographique et des outils de 
géovisualisation permettant cette construction et sa diffusion.  
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