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Organisation du Cours
Objectif :

• Savoir collecter, évaluer, traiter et représenter des données statistiques géographiques 
(spatiales).

• Pratiquer la cartographie thématique.

Plan :
• Rechercher des données et les évaluer
• Les analyser, les synthétiser à l’aide des statistiques
• Les traiter, produire des indicateurs en vue de les représenter
• Savoir comment représenter lisiblement des données sur un graphique et une carte
• Les cartographier en utilisant un logiciel libre et gratuit en ligne : Magrit
• Les mettre en page avec un logiciel de dessin libre et gratuit : Inkscape



Modalités d’évaluation du contrôle 
continu

§ Un partiel d’1h15, sans ordinateur, le 22 mars 2021.

è 10% de la note

§ Un dossier individuel, démarré en TD et terminé chez vous, sur un 
territoire et un thème donné, à rendre en mai 2021.

è 40% de la note

§ Un partiel final, d’une heure trente (période des partiels de mai),

è 50% de la note (100% pour les éts. en examen terminal)

• En deuxième session (rattrapage, juin) : 1 écrit d’1h30 (CC et CT 
examen)



Programme prévisionnel
1. La recherche de données statistiques et 

l’évaluation de leur qualité/fiabilité

2. Notions de base en statistique descriptive 

et tableur 

3. Tableur : calcul d’indicateurs et 

graphiques

4. Tableur : fonctions avancées / exercices de 

statistiques

5. La Sémiologie Graphique

6. Les méthodes de regroupement en classes

7. Partiel 1h + début de travail sur le 

dossier

Initiation à Magrit : cartes simples

8. Initiation à Magrit : les cartes complexes

9. Initiation à Inkscape : corrigé du partiel

10.TP  Magrit + Inkscape

11.Mise en application : travail sur le dossier
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Webographie
Logiciels et leurs documentations :
• Magrit (libre, gratuit, en ligne) : http://magrit.cnrs.fr
• Philcarto (libre, gratuit) : http://philcarto.free.fr/
• Inkscape (libre, gratuit) : http://inkscape.org

Ressources en ligne :
• UOH : http://goo.gl/s56JkN
• Blog de Magrit : https://magrit.hypotheses.org/
• Blog de cartographie : https://neocarto.hypotheses.org/

http://magrit.cnrs.fr/
http://philcarto.free.fr/
http://inkscape.org
http://goo.gl/s56JkN
https://magrit.hypotheses.org/
https://neocarto.hypotheses.org/


1- Principes de la cartographie 
thématique

Objectif : rendre compte de manière visuelle, simple et lisible de 
phénomènes géographiques complexes.

Principes :

• Connaître les sources d’information, savoir les critiquer 
scientifiquement (fiabilité, qualité, adéquation, contexte);

• Comprendre les informations, en connaître les 
caractéristiques principales (thématiques et statistiques), les 
croiser;

• Simplifier ces informations de manière responsable et 
objective (sans les transformer ou les réduire trop);

• Les représenter de manière claire et lisible.



Des exemples de cartes thématiques



John Snow, 
Choléra à Londres, 
1854



John Snow, Choléra à Londres, 1854





Atlas de l’Ukraine, 2008



2033 : Atlas des futurs du monde (2011)



2- Sources de données statistiques
Données statistiques généralistes
• France

• INSEE http://www.insee.fr (dont carte interactives)
Cartes interactives (avec exportation) : https://statistiques-locales.insee.fr

• Site gouvernemental des données ouvertes : https://www.data.gouv.fr/fr/
• Observatoire des Territoires : http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
• OpenDataSoft : moteur de recherches de données : https://data.opendatasoft.com/
• GéoClip France Découverte : https://france-decouverte.geoclip.fr
• DataFrance : https://datafrance.info/

• Europe
• Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat
• Portail de Données Européennes : https://www.europeandataportal.eu/fr

• Monde
• Banque Mondiale http://donnees.banquemondiale.org/ (dont cartes)
• Nations Unies : http://unstats.un.org/
• L’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) : 

http://www.fao.org/statistics/fr/
• Annuaire Rechstat : http://jalac.kyxar.fr/
• Portail OpenData dans le monde : https://opendatainception.io/

http://www.insee.fr/
https://statistiques-locales.insee.fr/
https://www.data.gouv.fr/fr/
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
https://data.opendatasoft.com/
https://france-decouverte.geoclip.fr/
https://datafrance.info/
http://ec.europa.eu/eurostat
https://www.europeandataportal.eu/fr
http://donnees.banquemondiale.org/
http://unstats.un.org/
http://www.fao.org/statistics/fr/
http://jalac.kyxar.fr/
https://opendatainception.io/


2- Sources de données statistiques

Données locales
• OpenDataLab d'Occitanie : http://www.opendatalab.fr/ et 

https://data.laregion.fr
• Portail cartographique + données Occitanie : 

https://www.picto-occitanie.fr/
• Open-Data départemental 31 :

https://data.haute-garonne.fr
• Open-Data Toulouse Métropole : https://data.toulouse-

metropole.fr

http://www.opendatalab.fr/
https://data.laregion.fr/
https://www.picto-occitanie.fr/
https://data.haute-garonne.fr/
https://data.toulouse-metropole.fr/


2- Sources de données statistiques
Données statistiques thématiques
• Agriculture
• France : Agreste http://agreste.agriculture.gouv.fr/
• Europe : EuroStat http://ec.europa.eu/eurostat
• Monde : FAO Stats http://www.fao.org/faostat/fr/

• Économie, industrie, tourisme
• France : http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/

http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques
• Monde : FMI http://www.imf.org/external/data.htm

Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/

• Environnement
• France : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

http://geoidd.developpement-durable.gouv.fr/
• Monde :
• CITES (espèces protégées) http://www.cites.org/
• UNEP (prog. Envt. de l’ONU) 

https://datacore.unepgrid.ch/geonetwork/
• OMS http://www.who.int/gho/fr/

http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.fao.org/faostat/fr/
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques
http://www.imf.org/external/data.htm
https://donnees.banquemondiale.org/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
http://geoidd.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cites.org/
https://datacore.unepgrid.ch/geonetwork/
http://www.who.int/gho/fr/


2- Sources de données cartographiques
Organismes publics de données géographiques
• France : Institut Géographique National

• GéoPortail : http://www.geoportail.gouv.fr/
• Données  IGN : https://geotribu.github.io/ign-fr-

opendata-download-ui/index.html
• GéoCatalogue national : http://www.geocatalogue.fr/
• GéoOpenDataGouv : https://geo.data.gouv.fr/fr/

• Europe :
• GREAT : http://neocarto.hypotheses.org/244

• Monde :
• Natural Earth Data : http://naturalearthdata.com/
• GADM : http://www.gadm.org/
• OpenStreetMap : https://www.openstreetmap.org

http://www.geoportail.gouv.fr/
https://geotribu.github.io/ign-fr-opendata-download-ui/index.html
http://www.geocatalogue.fr/
https://geo.data.gouv.fr/fr/
http://neocarto.hypotheses.org/244
http://naturalearthdata.com/
http://www.gadm.org/
https://www.openstreetmap.org/


Les problèmes potentiels des données
• De qualité

• Exhaustivité / manques ?
• Modernité / Ancienneté ?
• Précision ou granularité adéquate ?
• Constance de la méthode de production sur la période ?

• De fiabilité
• Estimations, sondages ou recensement exhaustif ?
• Sensitivité des données au contexte social et historique ?
• Si sondage : neutralité du questionnaire ?

• De format informatique
• compatibilité

• De droits d’utilisation (quelles réutilisations possibles 
?)



Fiabilité des données : exhaustivité

Données agricoles de la Banque Mondiale

Données absentes

Données absentes

Données absentes



Qualité des données
Exemple des données immobilières de Foix, fournies par les agences en 2016 :



Format informatique et représentation

• Exemple des prix de l’immobilier en Lot-et-
Garonne, d’un site spécialisé diffusé par 
data.gouv.fr

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/prix-de-limmobilier-dans-le-lot-et-garonne/


Fiabilité des données : précision
Libération / Idé

Les Echos
Marches des 10 et 11 janvier 2015

Marches républicaines suites aux attentats de janvier 2015 (Charlie Hebdo, Hyper Casher).



Exercice pratique
Objectif : télécharger des données et en sélectionner la partie utile.

Procédure de recherche de données :
Aller sur le site de l’INSEE : http://www.insee.fr

• Choisir le menu « Statistiques » puis « Thèmes » et « plus de thèmes ».
• Ensuite : « Territoire, villes et quartiers » → choisir le thème « 

Équipements et services à la population »
• Dans les Catégories, choisir « Données » → puis choisir le type « Bases 

de données »
• Parmi les résultats, choisir : « Dénombrement des équipements en 2019 

(commerce, services, santé...) »

Lien direct : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568617?sommaire=3568656

http://www.insee.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568617?sommaire=3568656


Exercice pratique

§ Dans la colonne de gauche, Télécharger la base pour le thème tourisme et 
transport.

§ À droite, téléchargez le fichier au niveau communal et arrondissement 
municipal (format XLS : Excel).

§ Déplacer le fichier dans votre répertoire « Mes documents »
§ Ouvrir le fichier dans Excel (double clic) ou OpenOffice (clic droit + 

choix).

Ces données font partie de la Base Permanente des Équipements (BPE) de 
l’INSEE pour 2019.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3568617/equip-tour-transp-com-2019.xlsx


Exercice pratique

Familiarisez-vous avec le contenu de ce fichier, un classeur avec 
plusieurs onglets :

• COM : Tableau par communes
• ARM : Tableau des arrondissements municipaux (de Paris, Lyon et 

Marseille)
• Variables : description des informations
• Documentation (définitions, sources des données statistiques)
• Compléments définitions



Exercice pratique

Dans l’onglet qui nous intéresse, le premier, celui des communes : COM
Navigation dans une feuille Excel :
• Se déplacer : touches fléchées, utilisation de la touche CTRL
• Sélectionner des cellules, souris et touche MAJ + touches fléchées
Nettoyage de la feuille de calcul :

• suppression de la ligne 6 (codes des variables) et des 4 premières lignes 
(titres)

Filtrage de la feuille de calcul :
• Utiliser la fonction « Filtrer du ruban « Données » pour ne garder que les 

communes de l’Ariège (code départemental 09).



Avant

Après



On filtre sur l’Ariège (département 09)



On trie sur l’ordre décroissant du nombre de taxis


