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  Conception d’exemples de rendus pour identifier les verrous scientifiques cartographiques. 

  Stage de Jacques Gautier (Master 2 CarthaGéo): implémentation d’un outil de croisement de carte et de photos. 

  Etude sur les usages, préférences et besoins des utilisateurs du Géoportail et de son API. 

  Travail bibliographique de définition des concepts de réalisme et d’abstraction. 

Travaux en cours 4 

Représentations Intermédiaires 

Représentation Mixte 

Disponibilité de données images représentant le monde 

réel sous différents points de vue : Orthophotographie, 

Cartes topographiques, Plan de villes… 

Contexte 1 

Données IGN de la BD Ortho, du Scan 25 et de France Raster 
sur la zone de Saint Martin d’Hères (38 

Co-Visualisation de données orthophotographiques et vectorielles 
sur le Géoportail de l’IGN et le Portail du Grand Lyon 

Outil de navigation entre carte et orthophoto 
sur le Portail de la ville de Lannion 

Apparition de nouveaux types de représentations (Bianchin 2007) qui mélangent ces 

différentes représentations du monde ainsi que de nouveaux outils interactifs permettant à 

l’utilisateur de passer d’une représentation à l’autre. 

Représentations Intermédiaires 2 
Premier objectif de la thèse : Conception de représentations cartographiques 

intermédiaires entre une orthophotographie et une carte classique, topographique. 

 

 

  

  

 

 

Constat : un simple mélange par transparence crée une représentation illisible. 

  

  

  

  

  

 

La conception de représentations cartographiques intermédiaires entre 

photoréalisme et cartographie sera guidée par: 

 La notion d’intermédiaire entre représentations cartographiques, en termes de 

sélection de données et de symbolisation (Raposo, Brewer 2011). 

 La notion  de continuité entre échelles géographiques ou types de paysage 

De la carte à la photo 

De la photo à la carte 

Superposition par transparence d’une orthophotographie et d’une carte 
sur le Portail de la ville de Lannion, le Géoportail du Luxembourg et le Portail de la ville de Châlons-en-Champagne 

Du photoréalisme à la cartographie 3 
Deuxième objectif de la thèse : Navigation dans l’espace des 

représentations cartographiques intermédiaires grâce à un outil 

interactif: 

  quels paliers entre la carte et la photo? 

  quelle transition entre les paliers? Régulière, fluide? 

  quels effets visuels utiliser? Le flou, la transparence, la résolution? 

 

Comment aider l’utilisateur à concevoir des représentations mixtes, 

avec des degrés différents de photoréalisme et de cartographie 

classique ? 

Outil d’aide à la conception de représentation mixte 

Photoréalisme 

Cartographie 


