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Fiche descriptive d’un cours 

 
Intitulé du cours : 

Cartographie 
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Département : Histoire 

   

 

1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 1h   

 

2- Objectifs du cours : 
 

A l’issue de ce cours intégré, l’étudiant sera capable de : 

- concevoir une carte : QUI ? dit QUOI ? dans quels buts ? par quel canal ? A QUI ? avec quels 

effets ?                                                                                                                                                     

- réaliser manuellement une carte thématique en respectant la grammaire cartographique (étapes de 

réalisation) : transformations de (X,Y) et de (Z), habillage…                                                                   

- se familiariser avec les méthodes de classification  

 

3- Résumé 

 

Ce cours est dévolu à l’introduction des concepts de base et propres à la cartographie thématique : 

l’information géographique, sémiologie et langage cartographique, représentation des données 

qualitatives et quantitatives… 

. 

 

4- Plan du cours 

Introduction  

1- Carte et cartographie 

2- L’expression cartographique : carte moyen de communication et outil de recherche 

3- Types d’implantation 

4- Niveaux de mesure 
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5- Etapes de réalisation d’une carte thématique (collecte, traitements…) 

6- Le langage graphique (variables visuelles…)  

7- Méthodes de discrétisation 

Conclusion : introduction à la cartographie automatique (CAO) 
 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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7- Liste des travaux dirigés  

1- Généralisation du contenant (implantation zonale) : Découpage de la Tunisie par gouvernorat 

2- Généralisation du contenant (implantation linéaire): Extrait du réseau hydrographique aux USA 

3- Variable visuelle taille en implantation ponctuelle : Population/délégation au gouvernorat de Nabeul 

4- Variable visuelle taille en implantation linéaire : Flux migratoires en Tunisie (1999-2004) 

5- Variable visuelle taille : Représentation de deux variables thématiques (population par région et flux 
migratoires vers le Nord-Est) 

6- Discrétisation : Choix de la méthode et du nombre de classes ? 

7- Variable visuelle valeur et discrétisation en classes d’égales amplitudes (densité de la population 
par gouvernorat en Tunisie en 2014) 

8- Variable visuelle valeur et discrétisation en classes d’effectifs égaux (densité de la population par 
gouvernorat en Tunisie en 2014) 

9- Variable visuelle valeur et découpage en classes selon une progression arithmétique (densité de la 
population par gouvernorat en Tunisie en 2014) 

10- Variable visuelle forme : Principaux sites archéologiques en Tunisie 

11- Variable visuelle couleur : Occupation agricole du sol (Menzel Bouzelfa) 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 


