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Quand carte et fond de carte ne faisait qu’un 

Il y a encore une vingtaine d’années, la production d’une carte thématique était encore souvent le fruit 

d’un travail artisanal intégrant dans une même démarche le traitement sémiologique des informations à 

représenter et la conception du fond de carte par-dessus ou au sein duquel ces informations étaient 

figurées. Dans ce contexte l’expertise voire l’invention cartographique était mise également et 

simultanément au service du message (la thématique représentée) et de sa contextualisation visuelle (le 

fond de carte). Cette pratique de la cartographie, tant du côté de ses producteurs que de ses usagers, a 

pendant près deux siècles forgé et nourri le rapport à la carte perçue comme un tout indémêlable. Devenue 

un langage commun (aux deux sens à la fois de partagé et de familier), lue et interprétée de façon 

largement intuitive, la carte a ainsi eu tendance à faire oublier qu’elle est intrinsèquement constituée de 

deux éléments distincts et complémentaires : la thématique qui donne son titre à la carte et justifie son 

existence, et le fond de carte qui littéralement supporte la thématique en lui donnant à la fois une forme de 

profondeur de champ. 

Le fond de carte à l’épreuve des SIG 

L’usage mais également la nature et le statut du fond de carte vont être profondément modifiés par 

l’apparition d’outils informatiques destinés d’abord à traiter et représenter des données, et accessoirement 

à produire de la cartographie. 

Les limitations d’ordre technologique conjuguées à la pauvreté des référentiels numériques disponibles 

mais également à l’intensité des efforts matériels et humains nécessaires pour constituer les bases de 

données thématiques ont dans un premier temps presque fait disparaître le fond de carte en le mettant hors 

de portée technique pendant presque une dizaine d’année ; et ce jusqu’à ce que les progrès de l’imagerie 

permette de glisser une image raster géoréférencée sous les données thématiques. 

Dans l’intervalle la montée en puissance et en nombre des SIG et des bases de données géographiques a 

progressivement modifié non seulement la nature de l’information géographique mais également ses 

métiers. Là où jusqu’alors la capacité interprétative (sémiologie) et déductive (topologie) du couple 

œil/cerveau guidait les modes et les choix de fabrication de la carte, c’est désormais le souci de la 

modélisation et des règles de numérisation qui s’impose à des géomaticiens qui ne sont plus que 

secondairement voire plus du tout des cartographes. 

A cette évolution des pratiques professionnelles fait écho une forme de culture et de posture inédites au 

regard de la « tradition » cartographique, à savoir l’idée que la puissance des modèles de données et des 

méthodes d’analyse pourrait permettre à elle seule de « faire parler » les informations géographiques de 

manière plus performante et plus expressive et, par corollaire, que la visualisation du résultat des analyses 

allait en quelque sorte se substituer à la démarche cartographique. Dans cette perspective le fond de carte 

n’a alors plus qu’une fonction de repérage et d’habillage, l’expertise géographique étant intégralement 

contenue dans les données utilisées et les traitements opérés. Les développements technologiques couplés 

à l’évolution de l’offre commerciale ont alors permis de proposer « sur étagères » des couches de fond 

génériques sous forme de fichiers image géoférérencés : cartes topographiques ou routières, figurations du 

relief, orthophotographies, parcellaire. 

La liste est néanmoins réduite voire réductrice en termes d’ambitions cartographiques. On pourrait prendre 

une métaphore culinaire en évoquant l’idée d’un petit assortiment de sauces préfabriquées qui seraient 

censées être utilisables et utilisées pour accompagner toute la multiplicité des plats imaginables. Non 

contente d’être sommaire, cette offre est par ailleurs doublement « conservatrice » : dans sa sémiologie car 

utilisant les conventions cartographiques les plus traditionnelles, mais également d’un point de vue 

proprement géographique dans la mesure où elle propose implicitement comme éléments de 

contextualisation des thématiques, les facteurs explicatifs les plus classiques tels que l’hydrographie, le 

relief, les limites administratives… 

Les nouveaux besoins et enjeux de représentation du territoire 

Or c’est un truisme de dire que le fonctionnement des territoires s’affranchit chaque jour un peu plus de 

des déterminants physiques, ou que la capacité de mobilité des individus et des acteurs économiques 



échappe largement aux règles de la métrique euclidienne. Qu’importe que le Mont Blanc culmine à 4810 

mètres dès lors qu’il est traversé par un tunnel, quelle similitude entre 200km d’autoroute et 200km de 

route de montagne ? quelle pertinence des limites communales voire des frontières à l’échelle d’une 

métropole ? quel intérêt à prendre comme référentiel d’une agglomération la photographie aérienne quand 

c’est la différenciation socio-spatiale entre quartiers qui constitue la « toile de fond » des problématiques 

de déplacement, de santé, de culture… ? 

S’affirme ainsi avec une acuité et une actualité croissantes la nécessité de disposer de fonds de carte qui 

fassent sens non seulement par rapport aux thématiques représentées mais également vis-à-vis 

d’interlocuteurs de plus en plus nombreux, diversifiés et d’une certaine manière « sectorisés » (localement 

ou thématiquement). Les enjeux de gouvernance se déclinent aussi au plan cartographique : les dires 

d’acteurs, les expertises d’usage, les pratiques spatiales s’expriment également au travers de 

représentations mentales du territoire dont les évolutions technologiques (GPS, photographie, webcarto, 

web 2.0…) permettent de donner des expressions graphiques et cartographiques chaque jour plus 

nombreuses et prégnantes. 

Réinventer le fond de carte 

Cette ou plutôt ces évolutions (du territoire, des pratiques, des technologies) concourant à donner une place 

de plus en plus importante (quantitativement et qualitativement) à la figuration de l’espace dans toutes ses 

composantes (naturelles, sociales, urbaines…) conduisent inéluctablement à interroger la fonction du fond 

de carte en général et des fonds de carte disponibles et usités en particulier. Ce faisant, c’est aussi la 

pratique de qui est interpellée dans la mesure où c’est elle qui a en quelque sorte pris la main sur la 

production cartographique. 

Dès sa naissance les géomaticiens ont dû prendre à bras le corps l’énorme chantier de la dématérialisation 

de l’information géographique, avec ses multiples tenants et aboutissants, non seulement méthodologiques 

et techniques mais également thématiques, juridiques, institutionnels, politiques… Si le chantier n’est pas 

achevé, loin s’en faut, les SIG sont désormais globalement opérationnels et installés dans le paysage 

professionnel et territorial. Après s’être attaché à la structuration, à l’acquisition et à l’exploitation des 

données thématiques ou des données métier, le temps semble venu pour la géomatique d’une forme de 

retour à la carte. Derrière ce qui peut apparaître comme un simple élargissement des missions ou 

enrichissement des fonctionnalités se profile en réalité un véritable changement de posture : parce qu’ils 

sont des outils d’information sur le territoire, les SIG peuvent potentiellement se constituer en tant que 

support pour une connaissance partagée du territoire, à la base de toute démarche de gouvernance. 

Dans cette perspective, le fond de carte (re)prend dès lors une place particulière qui mérite d’être 

(re)considérée au regard des diverses évolutions intervenues depuis le moment où il est –au propre comme 

au figuré– passé au deuxième plan. 

Les fonctions paradoxales du fond de carte 

Si une métaphore s’impose pour parler du fond de carte, c’est bien celle de la musique de film : les 

meilleures sont celles que l’on ne remarque pas pendant la projection mais qui vous restent néanmoins 

ensuite dans la tête et d’une certaine manière prolonge le film. Et de fait le style des musiques de film a 

passablement évolué au fil des décennies… 

Pour penser les mutations souhaitables ou envisageables, il convient donc de s’interroger sur les fonctions 

effectives du fond de carte et sur les propriétés qui en découlent. Pour ce faire, on doit sans doute 

distinguer ce qui relève des fonctions explicites de ce qui ressortit aux fonctions implicites. 

De façon évidente pour le lecteur, le fond de carte doit d’abord permettre de se repérer… tout en étant 

suffisamment discret au plan graphique pour ne pas étouffer la thématique représentée. Il doit donc tout à 

la fois être explicite et intuitif. Il doit par ailleurs être générique, c’est-à-dire constituer une forme de 

référentiel susceptible de « fonctionner » pour des thématiques différentes. De la même manière, il doit 

pouvoir être universel au sens où un lecteur ne connaissant pas le territoire doit pouvoir s’en construire une 

représentation mentale. 

De manière plus discrète, pour ne pas dire « subliminale », le fond de carte doit être « thématiquement 

neutre » … mais néanmoins permettre de contextualiser voire de contribuer à interpréter les éléments 

d’analyse figurés. Pour ce faire il doit mobiliser une forme de « grammaire graphique » normée mais qui 

pour autant ne doit réclamer aucun effort de décryptage ou d’apprentissage sémiologique. Enfin, comme 

on l’a déjà dit, le fond de carte doit être commun, dans l’acception à la fois de partagé et de familier pour 

la communauté des destinataires de la carte. 

Garder la forme 



De ces finalités assez largement paradoxales se dégagent néanmoins deux fils rouges en termes 

méthodologiques : d’une part, les procédés et éléments de fabrication du fond de carte doivent directement 

faire écho aux habitus cartographiques, autrement dit à cette capacité étonnante qu’ont la plupart des 

personnes à savoir spontanément lire les fonds de carte (par opposition aux figurés thématiques qui 

peuvent requérir une expertise spécifique) ; d’autre part, la carte doit en même temps « dire du territoire » 

ce qui est en rapport avec la thématique représentée, c’est-à-dire proposer une forme de scénographie 

aidant à situer voire à comprendre le message transmis. 

S’agissant de faire évoluer les figures du fond de carte, ces deux orientations méthodologiques plaident 

dans le sens d’un renouvellement du fond mais d’une préservation de la forme. L’objectif ainsi fixé 

consiste alors à construire un référentiel mettant en scène des éléments de contexte et des facteurs 

explicatifs inédits, tout en utilisant des procédés sémiologiques banaux de manière à concentrer l’attention 

des lecteurs sur la thématique supportée. 

Dans cette perspective les méthodes et outils de la géomatique et de l’analyse spatiale, couplés aux outils 

graphiques, présentent à l’évidence des ressources très puissantes. En exploitant la multiplicité et la 

diversité des données désormais disponibles, il devient alors possible de produire des images inédites du 

territoire sinon dans leur contenu du moins dans leur usage et dans leur efficacité. Mais il faut pour 

réinventer ses fonds de carte que la géomatique se mette en position de produire la musique du film et non 

le film lui-même, d’être la sauce et non le plat. 

C’est ce qui a été tenté dans l’application présentée ci-après en exploitant la métaphore topographique. 

L’analogie avec la représentation du relief offre en effet des ressources très efficaces dans la mesure où 

elle propose un mode de figuration graphique sous forme de dégradés de couleur particulièrement intuitif 

et familier, mais également parce qu’elle renvoie à la fois à la notion de structure et à un vocabulaire 

(bassin, plateau, couloir…) lui-même aisément métaphorique. Cette application n’a néanmoins d’autre 

vocation que d’illustrer ce que pourrait être une démarche de création de fond de carte à façon dans la 

mesure où elle a été effectuée à partir de données qui mériteraient d’être actualisées. 

Un exemple d’application à la représentation des bassins de vie 

La notion de bassin de vie et sa représentation cartographique 

Le découpage de la France en bassins de vie est opéré par l’Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques (INSEE) en vue de mettre en évidence la structuration du territoire autour de pôles urbains 

notamment dans l’espace rural. Le bassin de vie est en quelque sorte le plus petit territoire sur lequel les 

habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante et à l'emploi. La délimitation du périmètre 

d’un bassin de vie s’appuie très largement sur l’inventaire communal, une enquête consistant à associer à 

chacune des communes le bourg ou la ville dans laquelle ses habitants trouvent l’essentiel des services du 

quotidien. 

Au plan cartographique, les bassins de vie sont traditionnellement figurés sous la forme de carte à oursins 

(figure 1a). Ce mode de représentation tend à accentuer la notion et l’impression de polarisation. Ce faisant 

il occulte l’attractivité des grands pôles urbains qui, dans la réalité, transcende très largement celle des 

petites villes, notamment du fait de l’importance des déplacements domicile-travail ; à l’inverse dans des 

zones de très faible densité, la représentation en oursins donne une importance exagérée à des bourgs ayant 

dans les faits une très faible attractivité compte tenu de la pauvreté des services offerts. 



 
Construire un référentiel problématisé 

La carte 1b produite par l’INSEE en agrégeant les représentations en oursins et des à-plats représentant des 

zones d’influence urbaine établies à partir de traitements statistiques fait apparaître une réalité beaucoup 

plus contrastée. Si une telle carte permet de montrer l’organisation du territoire régional dans sa diversité 

et sa complexité, elle constitue d’une certaine manière une fin en soi au titre de représentation thématique. 

On conçoit donc tout l’intérêt qu’il y aurait à transformer tout ou partie de ces informations en fond de 

carte, « au-dessus » duquel il serait alors possible traiter de thématiques procédant justement de cette 

organisation territoriale. 



 
La métaphore topographique 

Le détour proposé consiste à considérer que les bassins de vie déterminent une forme de « topographie 

démographique » inversée dans laquelle les zones les plus peuplées constituent les bassins et les vallées et 

les zones les moins denses des plateaux plus ou moins « haut perchés » (la méthode mise en œuvre étant 

explicitée plus loin). En proposant une représentation graphique spatialement continue sous forme de 

dégradé de couleur (ou d’estompage) (figure 2), les bassins de vie ainsi hiérarchisés dessinent un paysage 

mettant en évidence l’organisation mais également la non-organisation du territoire. 



 
Le zoom effectué avec la carte 3 autour de la métropole lyonnaise permet de montrer à la fois comment ce 

fond de carte permet de traduire la structuration du territoire et de quelle manière il peut servir de support 

adapté à des figurations thématiques. Là où la représentation en oursins donnait à voir un chapelet de 

petites polarités urbaines, la figuration proposée met en évidence des « sillons » d’urbanisation (par 

exemple entre Lyon et Bourg-en Bresse ou Lyon et St Etienne) à peine entrecoupée par de légers « cols ». 

A l’inverse la zone entre Lyon et Roanne (au nord-ouest) présente une topographie sous forme de « 

cratères » bien marqués, traduisant une polarisation bien affirmée autour de bourgs ou de petites villes. 

Dans la partie sud-ouest de la carte 2, on peut également voir les zones très faiblement peuplées des 

montagnes drômoises apparaissant sous la forme de « plateaux » ou de « hautes vallées », traduisant 

l’absence de toute polarisation, alors même que la représentation en oursins donne à voir une polarisation 

(cf carte 1). 

La carte 3 permet par ailleurs de montrer comment ce fond de carte peut servir de support explicatif pour à 

des figurations cette fois-ci thématiques. On a ainsi choisi de représenter (contours noirs et hachures) les 

établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI). La vocation de ces structures 

politiques et techniques créées à l’initiative exclusive des élus communaux visent à permettre la 

mutualisation de moyens et de services à l’échelle de périmètres qui sont pour l’essentiel ceux de la vie 

quotidienne. Ce faisant, on peut donc logiquement s’attendre à une forme d’adéquation entre les 

périmètres des bassins de vie constatés par l’INSEE et les périmètres choisis des intercommunalités. Le 

tracé des contours intercommunaux sur la « topographie démographique des bassins de vie » fait apparaître 

une réalité assez contrastée. Ainsi dans la zone située entre Lyon et Roanne ou dans la Dombe au nord de 

Lyon, on observe des périmètres intégrant plusieurs « cuvettes » ou « vallées » et respectant relativement 

bien les « lignes de crête » : on est bien là dans un schéma où l’organisation politique fait globalement 
écho au fonctionnement effectif du territoire. A l’inverse on constate à la périphéries de Lyon l’existence 



de périmètres intercommunaux installés sur les « pentes» du bassin de vie naturel et reflétant de façon très 

claire les résistances périurbaines face à la métropole. 

Par ailleurs, sous forme de flèches ont représentées les relations qu’entretient la métropole lyonnaise avec 

les villes environnantes. A ces relations privilégiées correspondent des vallées bien marquées, « creusées » 

par les voies de communication, alors que la ville de Roanne reste littéralement enclavée dans son bassin. 

 
La méthodologie mise en œuvre 

A l’échelle régionale, le niveau de population d’une commune peut s’apprécier en relatif de deux manières 

complémentaires : 

• en fonction de ce que « pèse » son bassin de vie d’appartenance par rapport à la population régionale, 

• en fonction de ce que sa propre population « pèse » dans son bassin de vie. 

On intègre ainsi deux niveaux de polarisation et de hiérarchisation urbaine : l’un local, l’autre régional. 

Sur cette base la méthodologie imaginée s’opère en trois phases. 

Une première phase de nature calculatoire dans laquelle on abandonne d’emblée l’unité « nombre 

d’habitants » dans la mesure où l’objectif est de construire une mesure « d’altitude » inversée (les 

communes les moins peuplées se trouvant sur « les hauteurs »). 

Le niveau de population d’une commune x devient ainsi la combinaison de deux éléments : 

- le poids relatif de la population totale de son bassin de vie d’appartenance par rapport à la population 

globale de la région Rhône-Alpes (exprimé en 1/10000), qu’on appellera A ; 

- le poids relatif de la population communale par rapport à la population totale de son bassin de vie 

(exprimé en 1/10000), qu’on appellera B. 

Avec ses quelques 2900 communes pour plus de 5,6 millions d’habitants (données 1999), la région Rhône-

Alpes (à l’image de la France) présente une hiérarchisation démographique extrêmement déséquilibrée : 

ainsi plus de 40% des communes ont moins de 500 habitants, et 2% plus de 10.000 dont une ville de 

460.000 habitants. Pour traduire ces valeurs sous la forme d’une « topographie démographique » qui ne 

produise pas des formes extravagantes, on est alors contraint de convertir pour chaque commune les ratios 

A et B sous forme de logarithmes décimaux, permettant ainsi d’obtenir une distribution normale des 

valeurs (cf figure 1). 



 
Pour chacune des séries A et B, on normalise ensuite ces valeurs logarithmiques en les rapportant à la 

valeur maximum de la série puis on les inverse : la valeur 100 correspondant alors à la commune ayant le 

plus faible niveau d’effectif. 

Enfin, afin d’affecter à chaque commune une « altitude démographique », on somme les valeurs A et B 

ainsi obtenues en leur affectant un coefficient Ca et Cb permettant de doser le poids affecté à chacune des 

deux composantes ; dans le cas de figure présenté, on a affecté un même coefficient de 1. Pour pousser 

jusqu’au bout la métaphore topographique, on peut ramener la « hauteur » ainsi obtenue pour chaque 

commune en « altitude réelle » : s’agissant de la région Rhône-Alpes, la commune la plus « élevée » se 

trouve en l’occurrence portée à 4810 mètres, altitude du Mont Blanc, point culminant de la région (et des 

Alpes). 

La deuxième phase est de nature géostatistique : à partir de ces « altitudes » et des centroïdes des 

communes, on procède à une interpolation permettant d’obtenir l’équivalent d’un modèle numérique de 

terrain. 

La dernière phase relève de « l’art cartographique » (qui, s’agissant du résultat présenté ici, a été réduit à 

sa plus simple expression…). On choisit un mode de figuration de la « topographie démographique » 

similaire à celui utilisé d’ordinaire pour représenter le relief. Le fichier image géoréférencé ainsi obtenu est 

ensuite fusionné avec un fond toponymique classique. On peut alors imaginer toute sorte d’habillage ou 

d’enrichissement graphique. Le livrable obtenu in fine prend la forme d’un fichier raster géoréférencé 

standard, susceptible d’être activé en tant que couche de fond dans un SIG au même titre d’une 

orthophotographie ou qu’un scan topographique. 

La méthode proposée suppose d’utiliser successivement plusieurs logiciels : un tableur classique, un 

logiciel d’interpolation, un outil de traitement d’images géographiques et éventuellement un outil de 

retouche graphique. 

En guise de conclusion 

La méthodologie proposée peut s’adapter à tous types de regroupements de périmètres géographiques 

(administratifs par exemple) pour lesquels on dispose d’effectifs. Mais tout aussi bien, d’autres procédés 

peuvent être imaginés en vue de produire des fonds de carte adaptés aux problématiques traitées et de 

s’émanciper d’une forme de « prêt à cartographier ». Les données et les logiciels désormais disponibles 

offrent dans cette perspective des ressources quasi illimitées. 

Cependant l’enjeu est bien moins méthodologique et technique que culturel et d’une certaine manière 

politique. Changer ses référentiels, c’est admettre que la réalité a changé ; et l’inverse est tout aussi vrai : 

admettre que la réalité a changé devrait supposer de changer ses référentiels. Appliqué à la pratique 

cartographique, ce constat débouche sur une question aussi concrète que délicate : à partir de quel moment 

ce qui était de l’ordre de la thématique, c’est-à-dire de la mise en évidence de dynamiques, est-il 

susceptible d’intégrer le fond de carte et de passer du statut de problématique à celui d’élément de contexte 
? et question symétrique, comment justifier de faire disparaître du fond de carte un facteur explicatif 

historique qui n’a pour ainsi dire plus lieu d’y figurer ? 



Face à ces interrogations potentiellement redoutables, il est tentant d’utiliser les « sauces préfabriquées » et 

très largement insipides au goût desquelles nous sommes néanmoins accoutumés. Pour autant, l’évolution 

des territoires mais également celle de pratiques de gouvernance dans lesquelles le référentiel 

géographique est appelé –notamment du fait des évolutions technologiques– à prendre un part de plus en 

plus déterminante plaide inéluctablement dans le sens d’une prise de risque cartographique. 


