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La carte est une transciption graphique codée représentant un ensemble structuré d’informations ou un 
assemblage organisé de signifiants et de signifiés. Cette transcription cartographique est visuelle et elle est 
limitée par les exigences physiologiques de l'œil humain et les possibilités de mémorisation. La carte a 
pour fonction d'établir une communication, mais à la condition que cette fin lui soit reconnue tant par le 
producteur de la carte (le cartographe) que par le recepteur du message cartographique (le lecteur). La 
mobilisation de cette faculté est d'autant plus aisée que le niveau de communication est élevé. Mais, la 
pertinence est entravée par l'influence d'un "bruit" cartographique de forme, d'origine, d'impacts et 
d'intensités variés. La représentation cartographique relève toujours un « bruit » cartographique c’est-à-
dire un décalage entre la réalité et sa représentation cartographique. C’est une notion intéressante 
incorporée dans le modèle de transmission cartographique de L. Ratajski auprès d'un angle entre les 
centres des cercles qui représentent la réalité comme source de l'information et la figuration de la réalité. 
La carte fictive, imaginaire crée un monde mettant en évidence la part essentielle de construction et de 
création qui représente moins le monde (Ratajski, L. ,1973). La notion du « bruit » est en relation avec la 
notion du « degré de transmission de l'exactitude » qui mesure la perte d'information. 

 
Ce « bruit » peut être défini comme obstacle qui contraint à passer à un degré supérieur de compréhension. 
L’obstacle, c’est « se tenir devant », devant la communication et par conséquent devant l’efficacité et la 
performance. On peut aller plus loin jusqu'à considérer le « bruit » cartographique comme l’ensemble des 
perturbations qui complique la compréhension et rend cette dernière impossible. Ce « bruit » se superpose 
au signal et aux données dans un canal de transmission, dans un système de traitement de l’information. Il 
peut être aussi défini comme tout écart par rapport à l’usage qui convient le mieux aux circonstances de la 
communication. L’étude de la notion du « bruit » cartographique implique en partie une sorte de remise en 
question de l’intérêt de la cartographie et de l’usage des cartes. L’appréciation du degré de « bruit » ne doit 
pas se limiter seulement au critère de la conformité de la méthode de représentation, à la nature du 
phénomène dans l'espace réel mais aussi au critère du rendement du carte. 
Tableau du « bruit » cartographique à travers les étapes de l’élaboration d’une carte :  





 
Certains Atlas et Schémas d’Aménagement peuvent présenter des « bruits » cartographiques car les 
réalisateurs de productions thématiques ne se soucient pas toujours de la méthodologie des représentations 
cartographiques. Si les finalités sont tournées dans l’avenir vers la réduction des causes d’échec et la 
résolution de certains problèmes spécifiques à l’aménagement, les cartes insérées dans les Atlas et 
Schémas d’Aménagement doivent être claires et pertinentes.Quel serait donc le degré de réussite de la 
carte dans le domaine d’aménagement du territoire ? Comment évaluer son efficacité? Dans tous les cas, 
l’évaluation est conçue comme un processus de comparaison entre la représentation cartographique et la 
réalité. Le résultat de la comparaison est un écart qu’on peut détecter. Il s’agit d’un aspect fondamental sur 
lequel doit s’appuyer la méthodologie d’évaluation pour se situer dans un contexte de « décision-action ». 



Bref, soumettre les cartes des Atlas et Schémas d’Aménagement de la Tunisie à un test d’évaluation 
consiste à évaluer l’effet du « bruit » cartographique qui les entache pour ne pas passer à l’étape de 
l'utilisation avec des lacunes de conception. On insistera sur les écarts entre la production cartographique 
et les normes qu’elle doit respecter. Ces normes sont les principes fondamentaux de traitement de 
l’information et les règles de la sémiologie graphique. 

 
 
  




