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La Cartographie au Ceped
en chiffres (2016-2021)

10
Disciplines

40
Chercheur.e.s et
étudiant.e.s formé.e.s

2
Atlas institutionnels

550
Cartes



Comment ?
En utilisant un Système d’information géographique (SIG), 
pour la gestion, le classement, l’interrogation et la                  
représentation des données.
Mais aussi, un logiciel de dessin pour améliorer la lisibilité, 
l’esthétique et l’exportation des cartes selon le support de 
publication.

Pour qui ?
Les enseignants-chercheurs, 
les chercheurs,  les étudiants, 
les politiques, les institutions et 
le grand public.

Pourquoi ?
Mettre en valeur le résultat de 
la recherche et les projets des           
chercheurs et des étudiants.
Augmenter la compréhension 
et la visibilité des publications.
Apporter une réflexion            
supplémentaire grâce à la 
représentation et la localisation 
des données sous forme de 
cartes.



Introduction

La cartographie désigne le processus de 
réalisation de cartes, ayant pour vocation 
de représenter les phénomènes observés 
sur un territoire, de manière graphique et      
symbolique, à partir de l'analyse de       
données qualitatives et quantitatives.
La carte est définie par son titre, sa 
légende, son échelle, sa source et son 
orientation.

Pour faire des cartes, on utilise souvent un 
Système d’information géographique (SIG).
C’est une interface, qui va permettre la 
saisie et la superposition des données 
graphiques géolocalisées.
Ensuite on fera la mise en relation de ces 
données graphiques avec les données  
descriptives (alphanumériques).
Cela va nous donner la possibilité :
d’interroger, de classer et de représenter 
toutes les données collectées sous forme 
de cartes.

« Le Petit Prince » de Saint-Exupéry 
aurait pu me demander :
dessine-moi une carte ? Puisque c’est 
la racine du mot cartographie.                   

La plus ancienne carte connue 
daterait de 3 000 av. J.-C. (Ga-Sur, 
Nuzi en Irak).

Grace au SIG, on peut constituer un 
observatoire multidisciplinaire, avec 
la possibilité d’échanger les données 
mise en commun (interopérabilité).



Objectifs

Le travail que je réalise au Ceped pour les 
équipes de recherche est une 
représentation spatiale des données 
collectées sur le terrain qui doit être la plus 
lisible et la plus fidèle possible. Elle 
permettra une mise en valeur essentielle 
de leurs recherches.

En amont de la cartographie, il est 
nécessaire de réaliser plusieurs échanges 
avec les chercheurs pour sélectionner les 
données, choisir ensuite les modes de 
représentation ainsi que le support de 
publication.
Ces échanges approfondis permettent 
d’obtenir des cartes facilement 
exploitables aussi bien par les chercheurs 
que par d’autres publics (politiques, 
institution, grand public).

Les cartes de localisation et thématiques 
que je conçois sont utilisées par les 
équipes de recherche et font l’objet 
d’intégrations dans des publications 
scientifiques (revues, ouvrages, atlas), elles 
peuvent servir aussi lors de présentations 
de projets pendant un colloque sous 
forme de poster ou de diaporama. Dans 
d’autres cas, elles peuvent apparaitre sous 
forme animées dans des films ou sur des 
sites internet avec des possibilités 
d’interactivités.

On doit faire des sélections, des 
simplifications, des symbolisations. 
Trop d’information peut tuer 
l’information (essentielle).

La carte ça ne sert pas qu’à illustrer. 
Elle peut nous amener aussi à 
réfléchir, à valider ou à remettre en 
question les suppositions.



Encadrement

Des formations collectives sont organisées 
au Ceped, pour les enseignants, les 
chercheurs et les étudiants en master et 
doctorat.
Je leur fais découvrir la cartographie et 
l’utilisation des systèmes d’information 
géographique, au travers de présentations 
et d’ateliers pratiques.

En complément je fais des encadrements 
individuels, qui me demandent une 
implication plus grande, car les chercheurs 
et les étudiants viennent avec leurs 
données de terrain et leurs propres 
questionnements.
Avant qu’ils ne fassent une représentation 
spatiale de leurs données pour de futures 
publications, de nombreux échanges sont 
nécessaires, afin de pouvoir répondre au 
mieux à leurs demandes.

La formation : c’est transmettre, faire 
découvrir et échanger, quelles que 
soient  la discipline et la thématique 
des personnes formées.

L’impact visuel d’un phénomène sur 
une carte est souvent plus fort que la 
lecture d’un texte !



Localisation des clusters du recyclage (maquette de l’auteur)
D’après l’ouvrage : Collecter et recycler des déchets à Hà Nôi. Acteurs, territoires et matériaux 
dans une ville en mutation, IRD Éditions, 2022, 21 auteurs, 44 cartes

Cette maquette d’auteur a été réalisée 
à partir des données récoltées sur le 
terrain. Elle a été retravaillée afin de 
pouvoir la publier dans un atlas (voir 
la carte suivante).

Exemples
Carte d’auteur



Pour améliorer la lecture, j’ai ajouté 
les limites, contraster les zones 
d’étude, retravailler les couleurs, les 
épaisseurs de traits, uniformiser les 
symboles et supprimer les routes et 
l’hydrographie.

Localisation des clusters du recyclage (reprise d’après la maquette de l’auteur)
D’après l’ouvrage : Collecter et recycler des déchets à Hà Nôi. Acteurs, territoires et matériaux 
dans une ville en mutation, IRD Éditions, 2022, 21 auteurs, 44 cartes

Exemples
Carte reprise à partir de 
celle de l’auteur



id Nom_Dept Nb_Pub Nb_Priv Total Etud_Pub (%) Etud_Priv (%)

1 Amazonas 430 172 602 71,4 28,6
2 Antioquia 187362 128049 315411 59,4 40,6
3 Arauca 1043 1827 2870 36,3 63,7
4 Atlántico 55039 75414 130453 42,2 57,8
5 Bolívar 37456 39627 77083 48,6 51,4
6 Boyacá 45011 17296 62307 72,2 27,8
7 Caldas 29753 16838 46591 63,9 36,1
8 Caquetá 11271 276 11547 97,6 2,4
9 Casanare 3345 6402 9747 34,3 65,7

10 Cauca 31042 12428 43470 71,4 28,6
11 Cesar 26125 5957 32082 81,4 18,6
12 Chocó 11881 1446 13327 89,1 10,9
13 Córdoba 19420 18799 38219 50,8 49,2
14 Cundinamarca 54061 22973 77034 70,2 29,8
15 Guainía 521 41 562 92,7 7,3
16 Guaviare 2106 83 2189 96,2 3,8
17 Huila 26018 12014 38032 68,4 31,6
18 La Guajira 20101 180 20281 99,1 0,9
19 Magdalena 30321 9150 39471 76,8 23,2
20 Meta 13215 18973 32188 41,1 58,9
21 Nariño 18529 19902 38431 48,2 51,8
22 Norte de Santander 54614 12971 67585 80,8 19,2
23 Putumayo 4927 810 5737 85,9 14,1
24 Quindío 21605 8115 29720 72,7 27,3
25 Risaralda 30273 19708 49981 60,6 39,4
26 aicnedivorP y sérdnA naS 1699 12 1711 99,3 0,7
27 Santander 69984 59539 129523 54,0 46,0
28 Sucre 8371 12277 20648 40,5 59,5
29 Tolima 32792 15910 48702 67,3 32,7
30 Valle del Cauca 90389 82382 172771 52,3 47,7
31 Vaupés 227 1 228 99,6 0,4
32 Vichada 699 35 734 95,2 4,8
33 Bogotá 228258 506055 734313 31,1 68,9

Nom Niveau

Guainia 65,0
Vaupes 59,4
Vichada 55,0
La Guajira 51,4
Chocó 45,1
Sucre 39,7
Magdalena 38,6
Córdoba 36,7
Amazonas 34,9
Guaviare 33,5
Nariño 33,5
Cesar 33,2
Bolívar 32,4
Arauca 31,8
Norte de Santander 31,5
Caquetá 28,7
Cauca 28,7
Putumayo 25,1
Tolima 23,5
Atlántico 20,1
Huila 19,2
Casanare 19,1
Antioquia 17,1
Boyacá 16,6
Quindío 16,2
Meta 15,6
Caldas 15,3
Valle del Cauca 13,6
Santander 12,9
Risaralda 12,5
Cundinamarca 11,5
San Andrés 8,9
Bogotá D.C. 4,4

Effectif d’étudiants dans l’enseignement supérieur et proportion par secteurs public et 
privé, en Colombie, par département, en 2015 (tableaux de données)
D’après l’ouvrage à paraître : Inégalités et enseignement supérieur : entre politiques publiques 
et développement du secteur privé, Éditions Karthala, 2022, 23 auteurs, 10 cartes.

Ces données viennent des 
organismes de statistiques de chaque 
pays, elles ont servi pour constituer un 
système d’information géographique 
(SIG).

Exemples
Données quantitatives



Bogotá

y sérdnA naS
Providencia

300 km

Effectifs
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Public
Privé

Secteurs

Indice de pauvreté
multidimensionnelle

Très pauvre (de 34 à 65)

Pauvre (de 29 à 33,9)

Niveau moyen (de 18 à 28,9)

Peu pauvre (de 14 à 17,9)

Très peu pauvre (de 4,4 à 13,9)

Source : DHS, Ministerio de Educación Nacional, Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior
Réalisation : E. Opigez, IRD-Ceped-Projet ESPI

Effectif d’étudiants dans l’enseignement supérieur et proportion par secteurs public et 
privé, en Colombie, par département, en 2015 (carte publiée)
D’après l’ouvrage à paraître : Inégalités et enseignement supérieur : entre politiques publiques 
et développement du secteur privé, Éditions Karthala, 2022, 23 auteurs, 10 cartes.

Dans un SIG, j’ai mis en relation 
les tableaux de données avec les 
limites départementales, afin de 
représenter celles-ci en surface et 
en symboles proportionnels.

Exemples
Carte reprise à partir des 
données quantitatives



Recours aux consultations prénatales et aux soins pendant la grossesse, en 2021
(carte élaborée par l’institut Pasteur)
Cette carte va illustrer un article dans une revue numérique, dans le domaine de 
l’Anthropologie de la santé.

Cette carte vient d’un autre 
organisme (Institut Pasteur). Elle 
sera reprise pour une publication 
dans une revue sur internet.

Exemples
Données qualitatives
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réalisation : E. Opigez, Ceped-IRDsource : pasteur, 2021
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Recours aux consultations prénatales et aux soins pendant la grossesse, en 2021
(carte reprise d’après l’Institut pasteur)
Cette carte va illustrer un article dans une revue numérique, dans le domaine de 
l’Anthropologie de la santé.

Cette carte a été reprise pour 
augmenter sa lisibilité et sa 
compréhension, destinée à une 
publication dans une revue sur 
internet.

Exemples
Carte reprise à partir des 
données qualitatives



Contact :
eric.opigez@ird.fr

Pour aller plus loin :
https://cloud.ceped.org/s/9YfWybCtsK3NWSx
C’est le dossier cartographie sur le Cloud du Ceped, dans 
lequel on peut trouver, une introduction à la cartographie, des 
ateliers pratiques et une base SIG.

mailto:eric.opigez@ird.fr
https://cloud.ceped.org/s/9YfWybCtsK3NWSx
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