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Résumé

Aide à la conception de légendes personnalisées et originales : proposition
d'une méthode coopérative pour le choix des couleurs

Les utilisateurs s'approprient aisément les outils cartographiques numériques pour se
construire leur propre carte. Cependant, l'accès aux outils ne su�t pas pour concevoir une
légende cartographique de qualité. Il est nécessaire de savoir comment faire de bons choix
de représentation graphique, en particulier de bons choix de couleurs. Une expertise car-
tographique comportant des connaissances en sémiologie graphique et en perception des
couleurs (contrastes et harmonies) est nécessaire : soit l'utilisateur possède ces connais-
sances, soit les outils doivent les lui apporter. Dans ce contexte, nous cherchons à aider les
utilisateurs à concevoir des légendes personnalisées et originales, en nous concentrant sur
l'aide au choix des couleurs.

Nous proposons une méthode de conception coopérative en quatre phases reposant sur
des interactions homme-machine : 1- choix d'une source d'inspiration, 2- acquisition des
préférences de l'utilisateur sur les sources d'inspiration, 3- interprétation des préférences et
construction de légendes adaptées, 4- retouche de légendes. Deux stratégies de conception
sont envisagées en utilisant deux types de sources d'inspiration : des échantillons de carte
et des toiles de maîtres. En partant du constat que des désaccords entre l'utilisateur et le
système peuvent se produire, nous proposons d'utiliser des techniques de dialogue homme-
machine pour améliorer l'adaptation du système à l'utilisateur. Le modèle de dialogue ainsi
proposé est implémenté dans le prototype COLorLEGend (COLLEG).

Mots-clés : cartographie, conception de légendes, carte, légende, style, couleur, contraste,
harmonie, dialogue homme-machine, saillance, perception, cognition, COGIT, SIG, géoma-
tique.

Abstract

Helping users to make on-demand and original legends : proposition of a
cooperative method to choose colours

Current cartographic tools allow technically novice and expert users to make maps.
However resulting legends may be of poor quality because users do not know how to make
good choices of graphic representation and especially good choices of colours. Cartogra-
phic expertise including semiologic rules and colour perception knowledge (contrasts and
harmony) is required. If users are not experts, cartographic tools should o�er them this
expertise. In this context, we want to help users to design customized and original legends,
by helping them to select suitable colours.

We propose a cooperative method in four stages : 1- selection of an inspiration source, 2-
identi�cation of user's colour preferences on inspiration sources, 3- interpretation of prefe-
rences and design of suitable legends, 4- re�nement of legends. Two legend design strategies,
based on map samples and master paintings, are used. However, con�icts between the user
and the system may appear. Therefore we propose to rely on human-machine dialog tech-
niques in order to better adapt the process to the user. A dialog model is implemented and
the prototype COLorLEGend (COLLEG) is presented.

Keywords : cartography, legend design, map, legend, style, colour, contrast, harmony,
human-machine dialog, saliency, perception, cognition, COGIT, GIS, geomatics.
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Introduction

Les usages sur Internet ont changé depuis quelques années : l'utilisateur est devenu
acteur et participe à la création des outils et des contenus. Cette évolution des usages a été
appelée le Web 2.0. Ce phénomène touche également le domaine de l'Information Géogra-
phique. Chacun veut pouvoir accéder facilement à des données géographiques de sources
diverses et variées et pouvoir les superposer dans un outil cartographique numérique pour
se créer une carte personnalisée. Beaucoup d'outils existent actuellement et se di�érencient
par l'éventail de fonctionnalités proposées permettant plus ou moins de personnalisation :
fonds de données visualisables sous di�érents modes (vecteur ou plan, image satellite, scan
de carte, relief, vue 3D, etc.), possibilité d'ajouter des couches de données supplémentaires
proposées par l'outil-même ou téléchargeables grâce à un service web, possibilité de des-
siner des objets ponctuels, linéaires ou surfaciques sur le fond. Pourtant, une observation
importante est que la personnalisation concerne peu les fonctionnalités de représentation
graphique des données géographiques : choix de couleurs, des épaisseurs et des symboles.
Peu d'outils laissent l'utilisateur modi�er directement la représentation graphique des don-
nées a�chées. Les utilisateurs intéressés par la symbolisation de leurs données s'appuient
donc plutôt sur les logiciels de Système d'Information Géographique (SIG) ou de dessin
en particulier pour faire des choix de couleurs harmonieuses. Si l'utilisateur sait ce qu'il
est possible de faire et sait le faire, ces outils sont précieux pour obtenir des représenta-
tions graphiques correctes et esthétiques. En revanche, si l'utilisateur ne connait pas ces
fonctionnalités, il est confronté à un problème de choix devant les nombreuses possibilités
o�ertes. Car actuellement, tous les pro�ls d'utilisateurs s'approprient la cartographie et
souhaitent pouvoir créer des cartes personnalisées. Nous sommes confrontés à un public de
novices et d'experts en cartographie, en géomatique et en informatique. Ces pro�ls variés
s'approprient aisément les outils cartographiques sur Internet, ainsi que les bibliothèques
de fonctions cartographiques associées permettant de concevoir leurs propres sites carto-
graphiques. En revanche, l'appropriation de la représentation graphique des données n'est
pas démarrée. Pour s'en convaincre, il su�t d'observer les cartes construites actuellement :
l'abondance des informations dans la carte ou des mauvais choix de couleurs perturbent la
lecture de la carte. De même, des problèmes esthétiques révèlent des choix de couleurs trop
intenses ou de mauvaises associations de couleurs faisant naître des associations d'idées
automatiques chez les lecteurs contraires à l'information présente dans les données.

La personne qui crée une carte � le concepteur � a un besoin professionnel ou privé
à satisfaire : � je veux faire une carte de randonnée avec mon itinéraire, mes points de
ravitaillement et de logements, ainsi que des sites ou zones remarquables �, � je veux
une carte des bassins versants de la région �. La carte porte un message cartographique.
Une carte est également construite par rapport à un public visé, les lecteurs. Dans notre
contexte, le champ des lecteurs s'étend du concepteur lui-même, qui peut être le seul
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lecteur de sa propre carte, à une équipe de travail, qui a éventuellement commandé la
création de la carte, ou les utilisateurs d'Internet, si le concepteur met sa carte en ligne. Le
message cartographique doit donc être compréhensible par tous ces lecteurs potentiels. Par
conséquent, celui qui fait la carte doit respecter un certain nombre de règles existantes sur
l'usage des représentations graphiques : des connaissances en perception visuelle, sur les
conventions, sur les symboliques vont aider à choisir des signes cartographiques pouvant
être aisément compris par le plus grand nombre de personnes. Dans une carte, l'objet
qui donne ces signes et la correspondance entre le signe et le sens, est la légende. Une
légende cartographique est correcte quand les signes choisis sont adaptés. La sémiologie
graphique, décrite par Jacques Bertin en 1967, s'intéresse à l'étude des signes graphiques :
les règles de la sémiologie graphique dé�nissent sept variables visuelles � la localisation en
x,y, la couleur, la valeur, l'orientation, le grain, la taille et la forme � et la façon de les
utiliser correctement a�n que la perception visuelle soit la plus juste possible. Ces règles
sont très utilisées par les cartographes pour faire des cartes correctes, c'est-à-dire dont le
message initial est traduit par une bonne légende. Cette expertise cartographique n'est
pas intégrée aux outils cartographiques qui ne conseillent, ni ne déconseillent l'utilisateur
sur ses choix. Si celui qui veut construire une légende n'a pas acquis cette expertise, il
va rencontrer des di�cultés pour faire des choix corrects de signes et évaluer son résultat
�nal. La sémiologie graphique donne des recommandations sur l'usage des signes au travers
des sept variables visuelles, mais ne donne pas de démarche pour appliquer correctement
ces recommandations. Il n'y a pas non plus dans la théorie cartographique de démarche
générique pour construire une bonne légende.

Dans ce contexte, notre travail de thèse concerne la proposition d'une méthodologie
d'aide à la conception de légendes personnalisées et originales, en s'intéressant en particulier
aux choix des couleurs. Nous souhaitons aider un utilisateur à faire des choix de couleurs
adaptées à ses données géographiques, qui respectent les contraintes cartographiques tout
en répondant à des critères esthétiques personnels.

Plan

Le chapitre 1 présente une formalisation du problème à résoudre à partir d'une analyse
du contexte et d'une analyse du sujet. Nous souhaitons proposer un système qui aide un
utilisateur dans le processus de sélection de couleurs adaptées pour construire une légende
correcte, satisfaisante et originale. Les chapitres suivants permettront de répondre à ces
questions.

Le chapitre 2 identi�e des connaissances essentielles pour l'aide à la conception de lé-
gendes cartographiques sous l'angle du choix des couleurs : aide à la conception, qualité
des légendes cartographiques, perception des couleurs, en particulier des contrastes et des
harmonies. Le chapitre présente �nalement des travaux de formalisation sur ces sujets que
nous pouvons réutiliser dans nos propositions de solutions.

Le chapitre 3 décrit notre proposition d'une méthode de conception coopérative de légendes
cartographiques. Deux problèmes sont à résoudre avant de faire une proposition :

� d'une part, nous nous interrogeons sur les modes d'acquisition des préférences et nous
choisissons de nous appuyer sur des sources d'inspiration. Nous présentons deux types
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de sources d'inspiration, les échantillons cartographiques et les toiles de maître, dont
nous détaillons la construction et les utilisations possibles.

� d'autre part, nous identi�ons des règles cartographiques fondamentales à intégrer
dans notre système.

Les préférences de l'utilisateur et les règles cartographiques sont représentées sous forme
de contraintes sur la légende en cours de construction.

Nous présentons ensuite notre méthode de conception coopérative de légendes en quatre
phases, fondée sur des interactions entre l'utilisateur et le système. Nous déroulons cette
méthode, en particulier pour les phases d'acquisition des préférences et de construction de
légendes adaptées, suivant que l'utilisateur a choisi les échantillons cartographiques ou les
toiles de maîtres comme source d'inspiration initiale. Des premiers résultats sont présentés
pour illustrer la démarche proposée.

Le chapitre 4 traite de notre proposition d'un modèle de dialogue homme-machine permet-
tant l'adaptation du système à l'utilisateur. Nous abordons les interactions homme-machine
et l'intérêt dans notre contexte de nous appuyer sur des techniques de dialogue pour piloter
la méthode de conception ainsi que gérer les con�its et les incohérences. Nous proposons
ainsi un modèle de dialogue reposant sur un contrôleur de dialogue gérant di�érentes tâches,
conception, gestion de contraintes, évaluation, décision et réparation. Notre modèle �nal
est détaillé à la �n de ce chapitre.

Le chapitre 5 présente la mise en ÷uvre de ce modèle sous la forme d'un prototype COLor-
LEGend (COLLEG). Nous traitons di�érents cas d'utilisation du prototype a�n de montrer
la variété des résultats possibles, en utilisant les échantillons cartographiques ou les toiles
de maîtres. Nous décrivons également un test que nous avons proposé à des utilisateurs
a�n de véri�er si nos objectifs d'e�cacité et d'e�cience de la méthode sont atteints. Nous
terminons par une analyse critique de notre modèle et de son implémentation.

Remarques de lecture Les illustrations de ce mémoire de thèse peuvent être perçues
de façon di�érente selon le support utilisé par le lecteur (papier ou écran) et selon la version
courante de la thèse (version CMJN pour impression ou version RVB pour écran).

Nous conseillons d'imprimer ce mémoire en couleurs.

13



TABLE DES MATIÈRES

14



Chapitre 1

Formalisation du problème

Dans ce chapitre, nous exposons brièvement les problèmes soulevés par notre sujet de
thèse � Aide à la conception de légendes personnalisées et originales �. Nous mettons en
avant les grands objectifs que notre travail devra atteindre et donc les di�érentes problé-
matiques traitées dans les chapitres suivants. A�n d'éclaircir le sujet, nous commençons
par dé�nir le vocabulaire utilisé, tout au long de ce mémoire, et en particulier la carte et
l'objet principal de notre travail qu'est la légende cartographique.

Nous devons tout d'abord préciser la dé�nition d'une carte géographique : dans le
Glossaire de cartographie du Comité Français de Cartographie (CFC, 1990), la carte est
dé�nie comme la � représentation géométrique conventionnelle, généralement plane, en
positions relatives, de phénomènes concrets ou abstraits, localisables dans l'espace ; c'est
aussi un document portant cette représentation ou une partie de cette représentation sous
forme d'une �gure manuscrite, imprimée ou réalisée par tout autre moyen �. L'Association
de Cartographie Internationale la dé�nit comme � une image codi�ée de la réalité géo-
graphique, représentant une sélection d'objets ou de caractéristiques, relevant de l'e�ort
créateur de son auteur par les choix opérés et destinée à être utilisée lorsque les relations
spatiales ont une pertinence essentielle � (Board, 1991). Andrews (1996) a compilé 321
dé�nitions du mot carte, datées de 1649 à 1996. Il souligne un socle commun autour de la
représentation d'une portion de la surface de la Terre sous la forme d'une surface plane.
Il met en évidence la variété des dé�nitions rencontrées liée à l'histoire et l'évolution des
modes de représentation et la façon de voir la carte, des géographes du XVIè siècle aux
cartographes de nos jours.

Une carte correspond à une sélection de données spéci�ques et à une échelle de visuali-
sation. Dans ce travail, nous nous intéressons en particulier aux cartes topographiques.
L'Association Française de Topographie dé�nit la carte topographique comme une � repré-
sentation à moyenne ou petite échelle des éléments naturels et arti�ciels situés sur la surface
terrestre, ainsi que des formes du terrain. � (AFT, 2000). Les �gures 1.1 et 1.2 montrent
deux extraits de cartes topographiques : un extrait d'une carte française au 1 :25000 de
l'IGN, près de Cancale et un extrait d'une carte néerlandaise au 1 :25000 près de Vries.
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Figure 1.1 � Extrait d'une carte topographique TOP 25 IGN 1 :25000 - Cancale, France

Figure 1.2 � Extrait d'une carte topographique 1 :25000 - Vries, Pays Bas
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Cartes topographiques et thématiques sont souvent présentées en opposition : Cauvin et al.
(2007) précise que les cartes thématiques se distinguent des cartes topographiques par le fait
que le thème est privilégié par rapport à la topographie. Elle nuance aussi en s'appuyant sur
l'idée que la carte topographique peut être perçue comme une carte thématique particulière.
Le Comité Français de Cartographie précise en e�et que � la carte thématique est une
carte, non exclusivement topographique, représentant sur un fond repère topographique,
hydrographique, chorographique ou géographique, des phénomènes localisables de toute
nature, qualitatifs ou quantitatifs � (CFC, 1990). Dans notre travail, nous nous concentrons
essentiellement sur les cartes topographiques qui portent éventuellement des informations
thématiques supplémentaires telles que des informations sur les risques, des chemins de
randonnée, des points d'intérêt, etc.

La légende est la clé de lecture de la carte : elle donne les correspondances entre les
signes utilisés dans la carte, censés être compréhensibles par tous, et leur sens. Les �gures
1.3 et 1.4 présentent des extraits de la légende topographique associée à la carte TOP 25
de l'IGN de la �gure 1.1.

Figure 1.3 � Extrait 1 de la légende topographique de la carte TOP 25 IGN 1 :25000 -
réseau routier et hydrographie
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Figure 1.4 � Extrait 2 de la légende topographique de la carte TOP 25 IGN 1 :25000 -
informations touristiques

Nous voyons que la légende est structurée et met en évidence des relations de di�érence,
d'association et d'ordre entre ses di�érentes lignes grâce au choix des signes.

1. Nous di�érencions des types de données géographiques � des routes, des limites ad-
ministratives, des bâtiments remarquables, le réseau hydrographique, l'occupation
du sol, etc � représentés par des signes qui se di�érencient par leur forme, leur type
d'implantation � ponctuelle, linéaire, surfacique � et leur couleur. Ces di�érents types
de données géographiques sont appelés des thèmes.

2. Au sein d'un thème, les signes sont associés par leur couleur, leur forme et leur
taille. Par exemple, les di�érents types d'occupation du sol sont représentés par des
textures 1 vertes ou bleues variées : bois et forêt, broussaille, vigne, etc. (cf. �gures
1.5 et 1.6).

Figure 1.5 � Relation d'association dans le thème � Occupation du sol �

1. Elément graphique unitaire dont la répétition permet de couvrir la surface d'une zone : cela peut
être une trame ou un poncif où les formes sont identi�ables comme dans notre exemple des petits ronds
pour les vergers.
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Figure 1.6 � Relation d'association dans le thème � Bâtiments �

3. Au sein d'un thème, les signes peuvent être ordonnés à l'aide de la couleur et de
l'épaisseur. Par exemple, les di�érents types de routes sont ordonnés et représentés
par ordre décroissant, de l'autoroute, linéaire bleu très épais avec ligne médiane rouge
�ne, à la route étroite régulièrement entretenue, linéaire jaune �n avec contour noir
discontinu.

Figure 1.7 � Relation d'ordre dans le thème � Routes �

L'étude des signes dans la légende nous amène à nous intéresser à la sémiologie. Fer-
dinand de Saussure dans son ouvrage Cours de linguistique générale (1916) dé�nit la sé-
miologie 2 comme � la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie social �. Toute
science étudiant des signes est une sémiologie. Dans notre contexte de travail, nous nous
intéressons en particulier à la sémiologie graphique, une partie de la sémiologie visuelle.
En e�et, nous allons nous intéresser à des problèmes de choix de représentation cartogra-
phique s'appuyant sur le cadre conceptuel de la sémiologie graphique décrite en France
par Jacques Bertin dans son ouvrage Sémiologie Graphique. Bertin (1967) a décrit sept
variables visuelles : localisation (x,y), taille, valeur, couleur, forme, orientation, grain.
Chaque variable a des propriétés spéci�ques de di�érenciation visuelle et présente des pro-
priétés perceptives déterminées. Bertin (1967) caractérise chaque variable visuelle par sa
capacité à transmettre des relations existant entre les données, et sa longueur, c'est-à-dire
le nombre de possibilités de di�érenciation que la variable visuelle o�re. La plupart des
ouvrages de cartographie s'appuient sur ces variables visuelles : (Cuenin, 1972) (Béguin et
Pumain, 1994), (Blin et Bord, 1995), (Weger, 1998), (Steinberg, 2000), (Bord, 2000), (Za-
nin et Trémélo, 2003), (Cauvin et al., 2007), (Le Fur, 2007), (Bord, 2008) pour les ouvrages
et articles francophones, (Monmonier, 1991), (Wood et Fels, 1992), (MacEachren, 1995)
pour les articles anglophones. La sémiologie graphique n'a pas été spécialement décrite
pour la cartographie, mais elle fait amplement partie de la théorie cartographique. Nous

2. Le mot sémiotique est synonyme de sémiologie et surtout utilisé hors de France.
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reviendrons précisément sur la sémiologie graphique dans le chapitre 2, paragraphe 2.2.1.

En�n, nous dé�nissons la notion de style de représentation comme la représentation
graphique d'un objet dans la carte, pouvant être décrite par les variables visuelles suivant
la géométrie de l'objet, les relations qu'il a avec les autres objets et l'échelle de la carte.
Cette notion se rapproche de la dé�nition donnée par l'Open Geospatial Consortium OGC 3

comme unité élémentaire de l'information de représentation. Par exemple, le style choisi
par l'Institut Géographique National pour représenter une � route principale de bonne
viabilité � (cf. �gure 1.7) est un objet de type géométrique linéaire d'une épaisseur de
0,3 mm, dont le contour est noir et l'intérieur est rouge. Un symbole est donc un style
particulier.

Après ces précisions concernant le vocabulaire spéci�que utilisé tout au long de ce mémoire,
nous décrivons dans les sections suivantes le contexte dans lequel s'inscrit notre travail
de thèse (1.1). Nous présentons brièvement les questions soulevées par la conception de
légendes (1.2) ainsi que par l'aide à la conception en général, et l'aide à la conception de
légendes en particulier (1.3). Nous terminons par une synthèse des di�érents objectifs que
notre travail de thèse vise à atteindre (1.4).

3. OGC : Open Geospatial Consortium http ://www.opengeospatial.org/
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1.1. Contexte

1.1 Contexte

Les utilisateurs d'Internet sont en quête d'une personnalisation grandissante des
contenus qu'ils déposent � mon site web, mon blog, mes listes de morceaux de musique,
mes photos � et qu'ils recherchent � les styles de musique proches de mes goûts, les pho-
tos d'autres personnes sur un endroit qui m'intéresse, mes amis et connaissances dans mes
réseaux sociaux, les livres que mes amis ont lus ou proches de mes centres d'intérêt. Ils s'ap-
proprient les contenus et les outils proposés pour créer de nouveaux contenus et participer
au développement de nouveaux outils.

Cette demande de personnalisation concerne aussi l'information géographique et en par-
ticulier la cartographie : les outils cartographiques tels que Google Earth, Google Maps,
MapQuest ou Yahoo ! Maps 4 ont beaucoup de succès et provoquent enthousiasme et créati-
vité chez les utilisateurs (Harrower, 2006), (Tulloch, 2007). Ils répondent visuellement et de
façon ludique à des questions comme � Où est-ce que j'habite ? Où est-ce que je travaille ?
Où est-ce que je voudrais voyager ? �. Ces questions sont posées par rapport à un envi-
ronnement (le quartier, la ville, la région, le pays, etc.), selon des points de vues di�érents
(2D, 3D, plan, image, etc.). En e�et, l'amélioration de l'accès à l'information géographique
permet maintenant aux utilisateurs d'accéder à des portails de données géographiques 5, à
des catalogues de données 6, et en particulier aux fonds de données topographiques, libres
et gratuits comme OpenStreetMap 7 ou issus de divers producteurs comme Navtech, Te-
leatlas, IGN, Ordnance Survey, etc. Ces données peuvent ensuite être chargées, visualisées,
superposées à l'aide des outils cartographiques cités ci-dessus. La �gure 1.8 montre un
exemple de superposition d'une photographie aérienne, d'une carte IGN et de la couche
des données cadastrales dans le Géoportail.

Figure 1.8 � Superposition d'une photographie aérienne, d'une carte IGN et de parcelles
cadastrales dans le Géoportail

4. http://earth.google.fr/, http://maps.google.fr/, http://www.mapquest.fr/, http://fr.

maps.yahoo.com/

5. http://www.geoportail.fr/, http://infoterre.brgm.fr/, http://geopal.org/
6. http://www.geocatalogue.fr/

7. http://www.openstreetmap.org
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Certains outils proposent également des services de personnalisation de la mise en page
d'une carte papier : Carte à la Carte de l'IGN 8, OS Select de l'Ordnance Survey 9. L'uti-
lisateur choisit le centre de sa zone d'intérêt en se déplaçant sur le fond topographique
scanné, l'échelle de visualisation, le titre, la photo et la couleur de la couverture. La carte
personnalisée ainsi créée lui est envoyée par courrier postal. La �gure 1.9 montre l'interface
�nale du service Carte à la Carte de l'IGN : l'emprise a été sélectionnée et la mise en page
de la couverture a été réalisée, la carte est prête à être expédiée.

Figure 1.9 � Création d'une carte personnalisée avec le service Carte à la Carte de l'IGN

Certains outils proposent des couches de dessin à superposer à un fond topographique
existant : des polygones, des polylignes ou des points peuvent être dessinés et les couleurs
modi�ées par l'utilisateur à l'aide d'une palette simpli�ée. La �gure 1.10 montre un exemple
de saisie d'un itinéraire de voyage sur le fond topographique de Google Maps.

8. http://loisirs.ign.fr/ALaCarte.do

9. http://leisure.ordnancesurvey.co.uk/osselect?
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Figure 1.10 � Création d'une carte personnalisée avec Google Maps

Depuis leurs mises en ligne à partir de 2006-2007, les bibliothèques de fonctions de mani-
pulation des données géographiques ou Application Programming Interface (API) � Open-
Layers, Google Maps, Yahoo !Maps 10, etc. � sont associées à des sources de données diverses
et variées pour développer des applications de cartographie originales appelées mashups.
La �gure 1.11 présente une cartographie de l'état du tra�c routier en temps réel avec l'API
Google Maps sur des données TéléAtlas, appelée V-Tra�c 11. La �gure 1.12 présente une
cartographie de la géologie du Massif Khan Tengri réalisée à partir de données géologiques
provenant de l'agence de géologie du Khirghizistan et à l'aide de l'API OpenLayers et
de l'utilitaire MapSurfer 12 permettant d'obtenir une interface cartographique basée sur le
moteur cartographique MapServer 13. Ces deux exemples montrent bien la diversité des
sources de données et des outils utilisés pour proposer un outil de cartographie spéci-
�que. La prise en main de ces données géographiques et outils cartographiques dépasse
actuellement largement le cadre des développeurs traditionnels, des géomaticiens ou des
cartographes et concerne tous les types d'utilisateurs (Tulloch, 2007), (Edsall, 2007).

10. http://www.openlayers.org/, http://code.google.com/intl/fr/apis/maps/, http:

//developer.yahoo.com/maps/

11. http://www.v-trafic.com/

12. http://sourceforge.net/projects/mapsurfer/

13. http://mapserver.org/
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Figure 1.11 � Mashup V-Tra�c (API Google Maps)

Figure 1.12 � Mashup Carte Géologique du massif de Khan Tengri (API OpenLayers)

24



1.1. Contexte

En revanche, les outils cartographiques cités proposant leurs propres fonds topographiques,
ne permettent pas en général aux utilisateurs d'en modi�er la représentation graphique
fournie par défaut. L'outil cartographique proposé par CloudMade 14 permet aux utilisa-
teurs de retoucher les styles par défaut des fonds de données OpenStreetMap. Les données
sont proposées aux utilisateurs avec les styles OpenStreetMap par défaut : l'utilisateur
peut modi�er complètement ces styles, créer ses propres styles, utiliser des styles prédé�nis
par CloudMade ou utiliser des styles construits par d'autres utilisateurs de la communauté
OpenStreetMap. Les �gures 1.13 et 1.14 présentent la ville de Toulouse avec di�érents
choix de représentation. Cet outil est une avancée majeure car il permet de modi�er la
représentation graphique en ligne de données géographiques.

Figure 1.13 � Ville de Toulouse, représentation OpenStreetMap par défaut dans Cloud-
Made

Figure 1.14 � Ville de Toulouse, représentations graphiques di�érentes dans CloudMade

Les utilisateurs ont donc accès à des fonctionnalités de cartographie, mais qu'en est-il
de la qualité des représentations graphiques choisies ? Au regard des productions cartogra-
phiques sur Internet, dans les journaux, dans les collectivités ou dans les salles de cours nous

14. http ://cloudmade.com/
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pouvons nous inquiéter de l'utilisation hasardeuse qui en est faite : illisibilité de la carte �
trop d'informations représentées, trop de symboles ou trop de libellés superposés �, choix
de couleurs inesthétique ou perturbant � connotations culturelles des couleurs détournées
� sont les critiques majeures relevées par les cartographes (SIG La Lettre, 2008), (Bord,
2008). Une carte est destinée à transmettre le message cartographique souhaité par celui
qui la construit, appelé rédacteur ou concepteur, qui doit être aisément interprétable par
celui qui la lit, le lecteur. Il faut éviter de prendre le risque de perturber la lisibilité et la
compréhension du lecteur en lui transmettant des informations qu'il pourrait interpréter
de façons très variées. Le concepteur a donc un rôle important à jouer dans l'e�cacité de
la carte qu'il construit. Une di�culté à lire et à comprendre une carte met en évidence
des choix de représentation graphique peu judicieux de la part du concepteur. Savoir faire
une légende correcte est en e�et un processus complexe requérant des connaissances en
sémiologie graphique et des aptitudes artistiques. Il n'est pas su�sant d'avoir accès aux
outils de cartographie, encore faut-il disposer des connaissances théoriques nécessaires pour
les utiliser à bon escient. Actuellement le concepteur n'est plus nécessairement un carto-
graphe : il n'a peut-être pas été formé et n'a pas appris les règles de sémiologie graphique.
Nous allons donc être confrontés à des pro�ls de personnes variés, du novice à l'expert en
cartographie, mais aussi en géomatique et en informatique. Nous choisissons ainsi de parler
d'utilisateurs sans distinction de compétence ou de métier, pour désigner les personnes
construisant des cartes à l'aide des outils cartographiques disponibles sur Internet. Or, les
outils cartographiques présentés précédemment n'o�rent aucun conseil ou presque, en ma-
tière de conception de légendes, pour aider les utilisateurs à manipuler les fonctionnalités
proposées, ni pour savoir quelle démarche adopter. Ils n'évaluent ni les choix intermédiaires
réalisés ni la carte et la légende résultantes. Un utilisateur peut devoir passer beaucoup de
temps à tester un grand nombre de combinaisons de représentation graphique possibles,
sans pouvoir les tester toutes, ni obtenir nécessairement une légende qui lui plaise et qui
soit compréhensible par les futurs lecteurs.

Dans ce contexte, le sujet de cette thèse consiste à proposer une méthodologie pour
aider un utilisateur à concevoir une légende, personnalisée , répondant à ses pré-
férences, satisfaisante, qui lui plaise, et e�cace, qui soit compréhensible par les futurs
lecteurs. La première di�culté est de prendre en compte les spéci�cations de l'utilisateur �
son besoin et ses préférences. La deuxième di�culté est de lui apporter l'expertise cartogra-
phique qui lui fait éventuellement défaut, tout en favorisant sa créativité et en respectant
ses choix.

Dans les paragraphes suivants, nous distinguons deux problèmes à résoudre. Dans la
section 1.2, nous abordons le problème de la conception d'une légende cartographique, en
dé�nissant ce qu'est une légende correcte (1.2.1), en décrivant sa conception (1.2.2), et
�nalement en caractérisant le problème à résoudre (1.2.3). Dans la section 1.3, nous traitons
le problème de l'aide à la conception d'une légende, à travers tout d'abord la dé�nition des
utilisateurs visés (1.3.1) et celle du système qui apporte l'aide (1.3.2). Ensuite, nous nous
interrogeons sur ce que signi�e aider un utilisateur à résoudre un problème de façon générale
et à résoudre un problème de conception cartographique en particulier (1.3.3). L'analyse
de ces deux problèmes nous permet de faire émerger les objectifs principaux de notre
travail. Nous terminons par une synthèse de ces objectifs à atteindre pour proposer une
méthodologie d'aide à la conception de légendes personnalisées, satisfaisantes et e�caces
(1.4). Nous rappelons que nous ne rentrons pas dans les détails dans ce chapitre : tous les
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points abordés ici seront détaillés dans les chapitres suivants.

Synthèse Section 1.1

Dans cette section, nous avons présenté le contexte dans lequel s'ins-
crit notre travail de thèse : l'amélioration de l'accès à la représentation
graphique de l'information géographique. Sur Internet, des pro�ls va-
riés de personnes utilisent des outils de cartographie et construisent des
cartes. Ces utilisateurs doivent être accompagnés dans leur démarche
de conception de légendes grâce à des outils leur apportant l'expertise
cartographique qui leur fait éventuellement défaut, tout en prenant en
compte leurs préférences et en favorisant leur créativité.

1.2 Concevoir une légende cartographique

Nous nous intéressons dans cette section au premier problème qui consiste à concevoir
une légende cartographique. Nous commençons par préciser ce qui caractérise une bonne
légende cartographique. Puis nous détaillons ce que nous entendons par concevoir une
légende cartographique, sous-entendu une légende correcte.

1.2.1 Qu'est-ce qu'une légende cartographique correcte ?

Nous avons détaillé ce qu'est une légende cartographique en introduction de ce cha-
pitre : c'est l'ensemble des correspondances signes-sens de la carte. Une bonne légende
cartographique est donc une légende qui donne des correspondances signes-sens correctes
et dont les relations entre les signes mettent en évidence des relations entre les sens, les
rendant compréhensibles pour le lecteur. Le choix des signes doit donc être réalisé de
manière judicieuse. Pour cela, nous devons nous appuyer sur les règles établies par la sé-
miologie graphique. Béguin et Pumain (1994, p.40) précisent en e�et que � l'e�cacité de
la transmission visuelle n'est bien réalisée que si le message a été préalablement codé en
respectant un certain nombre de règles assez strictes de la communication par les moyens
graphiques �. Le Fur (2007) précise encore que � l'e�cacité et la pertinence d'une représen-
tation cartographique impliquent simplement et nécessairement le bon choix de la variable
visuelle �. En parallèle de la lisibilité et de la compréhension de la carte, la légende participe
à sa qualité esthétique : des choix de couleurs, d'épaisseur de traits et de formes spéci�ques
vont donner au lecteur une impression d'harmonie rendant la lecture de la carte agréable.
Un choix judicieux de légende permettra donc d'obtenir une carte e�cace. Nous revien-
drons en détail sur les notions de lisibilité, d'esthétisme et d'e�cacité dans le chapitre 2,
section 2.2.3.

1.2.2 Qu'est-ce que concevoir une légende cartographique ?

Nous rappelons tout d'abord le processus traditionnel de conception d'une carte dans
lequel s'inscrit le processus de conception de légende (celui-ci est schématisé en annexe A,
�gure A.1) :

1. l'analyse du besoin : par exemple, je souhaite construire une carte des bassins versants
dans ma région,
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2. le choix des informations géographiques pertinentes en fonction de ce besoin : le
contour de ma région, les bassins versants, l'hydrographie, le relief, les zones habitées,
les voies de communications, etc.,

3. l'extraction des données correspondant aux informations géographiques choisies :
je vais chercher dans les bases de données à disposition les couches géographiques
correspondantes,

4. la réorganisation des données en vue de ce qui sera conservé et dessiné (regroupement
d'objets, �ltrage des attributs...) : je ne souhaite pas, par exemple, représenter toutes
les routes, mais seulement les axes principaux,

5. le regroupement des objets en thèmes et la dé�nition de relations entre ces thèmes
(di�érence, association, ordre) : j'associe tout ce qui concerne l'hydrographie en-
semble, puis tout ce qui concerne l'occupation du sol, etc.,

6. la création de la légende :

(a) l'identi�cation de chaque ligne de légende,

(b) la dé�nition d'un libellé pour chaque ligne de légende,

(c) la dé�nition d'un style pour chaque ligne de légende,

7. la représentation graphique des données en fonction du style choisi : pour chaque
ligne de légende, je dessine les objets dans la carte avec leur style associé,

8. l'évaluation et l'amélioration de la légende si besoin est : si la légende ne me plaît
pas ou si je ne la trouve pas assez e�cace, je modi�e un ou plusieurs styles.

Les étapes préalables d'analyse du besoin (étape 1) et d'organisation des données (étapes 2
à 5) ne seront pas étudiées dans cette thèse. Au laboratoire COGIT, l'analyse du besoin est
un sujet étudié par (Dominguès et Bucher, 2006a,b), (Jolivet, 2009) et (Dominguès et al.,
2009) et la restructuration de données dans un contexte plus général est un sujet étudié
dans les travaux de (Balley, 2007). Notre travail de thèse se concentre sur les étapes 6, 7, 8
et en particulier sur l'étape 6.(c) de dé�nition des styles pour chaque ligne de légende. Dans
notre travail de thèse, nous considérons donc la conception d'une légende cartographique
sous l'angle d'un processus de dé�nition des styles des objets cartographiques 15.

� La description graphique des objets se limite à trois modes d'implantation : le point,
la ligne et la zone � (Denègre, 2005). La dé�nition d'un style dépend tout d'abord de
cette implantation et des propriétés de la carte � échelle, niveau de généralisation. Un
style peut e�ectivement être un symbole ou une combinaison de symboles pour un point,
des choix de couleurs et d'épaisseur pour une ligne, et, une couleur, des poncifs pour
une surface. Le choix des styles se fait en respectant des conventions liées à un contexte
culturel existant éventuellement sur la représentation de certains types d'objets (la mer en
bleu, une croix rouge sur fond blanc pour un hôpital, etc.). Les relations existant entre les
objets (di�érence, association, ordre) peuvent être mises en évidence par des choix de styles
particuliers devant les faire percevoir à l'utilisateur : la notion d'ordre est représentée par un
dégradé de couleurs, par exemple. Faire de bons choix de styles et combiner correctement
ces styles permettra de construire un message cartographique correct et compréhensible par
les futurs lecteurs. La construction et la sélection de styles s'appuient sur des connaissances
spéci�ques que nous détaillerons au chapitre 2.

15. Objet géographique symbolisé (Chesneau, 2006, p171)
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Dans ce travail, parmi toutes les composantes d'un style, nous nous intéressons uni-
quement à la couleur, variable visuelle prépondérante dans la carte. En e�et, il s'agit de
la variable visuelle qui a le plus fort impact cognitif. Elle est donc à la fois la plus par-
lante, mais également la plus di�cile à manipuler, en raison des multiples interprétations
que peut en faire le lecteur. Pour �nir, la couleur a une forte prédominance en termes de
perception visuelle dans le contexte numérique qui nous intéresse. Les choix de couleurs ne
peuvent pas être laissés au hasard. Ils doivent faciliter la compréhension des associations
signe-sens et des relations existantes entre les signes : dé�nir les styles de la légende consiste
dans un premier temps à faire des choix de couleurs adaptés aux objets cartographiques en
cours de représentation. De même, le choix d'une couleur pour un objet cartographique va
a�ecter le choix des couleurs assignées aux autres types d'objets cartographiques dans la
légende. Il est donc nécessaire de s'intéresser au choix des associations correctes de couleurs
représentant les objets cartographiques.

1.2.3 Caractérisation du problème à résoudre

Le problème à résoudre peut se décrire comme un problème d'association correcte
d'un ensemble de couleurs à un ensemble de lignes de légende. Il s'agit donc à la
fois de sélectionner des couleurs adaptées aux lignes de légende concernées et de trouver de
bonnes combinaisons de ces couleurs, c'est-à-dire des bonnes relations entre ces couleurs.
Ainsi les couleurs mettront en évidence les relations existant entre les lignes de la légende,
et donc assureront un message cartographique compréhensible. La �gure 1.15 montre un
exemple d'un ensemble de couleurs choisies par un utilisateur qui sont appliquées aux lignes
d'une légende : des couleurs conventionnelles sont choisies pour représenter la mer et la
zone arborée, des couleurs bien contrastées par rapport au fond communal sont choisies
pour représenter le bâti et les routes.

Figure 1.15 � Association d'un ensemble de couleurs à des lignes de légende

1.2.3.1 Un problème complexe

L'association correcte de couleurs à un ensemble de lignes de légende demande d'une
part des compétences en cartographie et d'autre part des aptitudes artistiques
(Krygier, 1995). Les compétences en cartographie concernent le niveau de connaissances
de la théorie cartographique et en particulier le niveau de connaissances techniques en
conception cartographique et le niveau de connaissances en sémiologie graphique. En e�et,
ces connaissances permettent en particulier de savoir manipuler correctement la couleur :
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conventions, symboliques, contrastes, harmonies, etc. La connaissance cartographique per-
met d'évaluer si les choix de couleurs réalisés traduisent bien le sens. Les aptitudes créatives
voire artistiques permettent de trouver des couleurs et des combinaisons de couleurs harmo-
nieuses et originales, faisant éventuellement apparaître des impressions colorées, en jouant
sur des choix de nuances, de gammes, de contrastes, de compositions des couleurs. Il nous
faut donc clairement identi�er ces connaissances cartographiques et artistiques
sur la couleur pour assurer la réussite du processus de conception de légendes e�caces
et originales. Nous détaillons ces connaissances nécessaires dans le chapitre 2. La concep-
tion de légendes cartographiques et en particulier l'association correcte de couleurs à un
ensemble de lignes de légende n'ont pas de méthode de résolution générique connue dans
la théorie cartographique. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de proposer une
méthode de conception de légende, ce que nous faisons dans le chapitre 3.

1.2.3.2 Un problème ayant une in�nité de solutions

L'association correcte de couleurs à un ensemble de lignes de légende a a priori une
in�nité de solutions : l'ensemble des couleurs disponibles visibles par l'÷il humain est in�ni
et les combinaisons de couleurs possibles le sont aussi. Parmi cette in�nité de solutions, il
existe de façon certaine plusieurs bonnes solutions meilleures que les autres, mais aucune
n'est parfaite ou optimale : Bonnardel (2006a) parle de problème ouvert. Il nous faut donc
proposer une méthode de conception qui construit plusieurs solutions possibles et non pas
une unique solution, ce que nous faisons dans le chapitre 3.

Synthèse Section 1.2

Dans cette section, nous avons dé�ni notre premier problème qui consiste
à concevoir une légende cartographique. Nous avions dé�ni la notion
de légende en introduction de ce chapitre. Nous avons précisé comment
une légende pouvait être quali�ée de bonne légende. Nous avons ensuite
précisé comment le processus de conception de légende s'intégrait dans le
processus global de la conception cartographique et souligné que le c÷ur
de notre travail concernait l'étape de dé�nition des styles de la légende.
Finalement, nous avons dé�ni notre problème de conception de légende
comme un problème d'association correcte d'un ensemble de couleurs à
un ensemble de lignes de légende. Nous reviendrons sur la qualité d'une
légende cartographique et comment concevoir une légende correcte dans
le chapitre 2.

1.3 Aider un utilisateur à concevoir

Dans cette section, nous soulevons les problèmes inhérents à l'aide à la conception,
en rappelant qui est l'utilisateur visé, qui joue le rôle de l'expert, et comment aider un
utilisateur à résoudre un problème de conception de légendes.

1.3.1 Qu'est-ce qu'un utilisateur ?

Nous avons déjà précisé que nous nous adressons aux utilisateurs des outils cartogra-
phiques sur Internet et que ces utilisateurs peuvent avoir des pro�ls variés. L'expert en
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cartographie sait comment construire sa légende de carte, il lui su�t d'avoir ses outils à
disposition. Le novice en cartographie, lui, ne le sait pas nécessairement (il ne connaît pas
la démarche à suivre). En outre, il ne maîtrise peut-être pas les outils cartographiques à
sa disposition, voire il ignore jusqu'à leur existence. Il existe beaucoup de pro�ls d'utili-
sateurs sur Internet ne dépendant pas uniquement de leurs compétences en cartographie,
mais de leurs niveaux de connaissance en géomatique, en informatique générale ou en déve-
loppement informatique. Pourtant tous les utilisateurs, quel que soit leur domaine de com-
pétence, s'approprient la cartographie (Harrower, 2006), (Edsall, 2007), (Tulloch, 2007).
Nous pouvons caractériser notre utilisateur novice comme celui qui n'a aucune compétence
technique en cartographie, mais qui a au moins une sensibilité par rapport à la notion de
territoire ou de données géographiques. Les propositions de méthodologie doivent néan-
moins être su�samment génériques a�n de s'adapter à la variété des pro�ls des utilisateurs
qui peuvent être rencontrés sur Internet.

1.3.2 Qui apporte de l'aide ?

Apporter l'expertise cartographique qui fait éventuellement défaut à l'utilisateur peut
être fait par un cartographe ou notamment un professeur de géographie. Dans notre
contexte d'automatisation des processus de représentation cartographique, l'expert qui aide
l'utilisateur est un système informatique que nous cherchons à modéliser dans ce travail.
Les méthodologies proposées devront être intégrées dans ce système.

1.3.3 Aider un utilisateur à résoudre un problème de conception carto-

graphique

Dans cette partie, nous présentons à la fois des méthodes de résolution d'un problème
en général (1.3.3.1) et d'un problème de conception cartographique en particulier (1.3.3.2).
Les objectifs à atteindre seront détaillés et des propositions de solutions seront réalisées
dans les chapitres 3 et 4.

1.3.3.1 Aider un utilisateur à résoudre un problème

Aider un utilisateur à résoudre un problème, c'est lui apporter des solutions : nous
présentons trois méthodes de résolution. Nous verrons ensuite que le système devra com-
muniquer avec l'utilisateur pour l'aider au mieux.

Apporter des solutions Le système peut avoir trois façons de procéder pour apporter
des solutions.

1- Le système résoud le problème seul et propose une ou plusieurs solutions.
Il peut s'appuyer sur des solutions pré-construites ou construire automatiquement des
solutions correspondant aux besoins ou au pro�l de l'utilisateur. L'utilisateur choisit la
solution qui lui convient le mieux et le problème est résolu.

Dans ce type de résolution, l'inconvénient majeur est que l'utilisateur n'apprend rien
de la démarche à suivre, et n'intervient pas pendant cette démarche. Suivant le degré de
prise en compte des besoins de l'utilisateur par le système, la solution résultante sera plus
ou moins satisfaisante.
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2- Le système donne à l'utilisateur les actions à réaliser pour arriver à une
solution et le laisse faire (Aide à la plani�cation). Le système fournit à l'utilisateur
la démarche à suivre, en lui précisant les di�érentes actions qu'il doit entreprendre pour
construire une solution, puis il le laisse faire. En fonction de son niveau de compréhension
des actions à réaliser et son habileté, l'utilisateur peut mettre du temps à arriver à une
solution.

Dans ce type de résolution, l'inconvénient est que l'utilisateur est seul pour suivre la
démarche. Ainsi, là où un utilisateur expert parviendra aisément à un résultat satisfaisant,
un utilisateur novice risquerait de consacrer un temps considérable à comprendre quelles
actions réaliser et comment les mettre en ÷uvre.

3- Le système accompagne l'utilisateur à chaque action à réaliser jusqu'à la
construction d'une solution commune (Coopération). Le système et l'utilisateur
résolvent le problème conjointement : le système propose à l'utilisateur desmoyens possibles
pour trouver ensemble des solutions possibles, ils peuvent évaluer ensemble ces moyens, puis
les utiliser pour construire une ou plusieurs solutions adaptées aux besoins de l'utilisateur.
Ils évaluent ensuite cette solution, véri�ent qu'elle est conforme à la fois aux attentes de
l'utilisateur et à l'expertise du système.

Ce type de résolution est mieux adapté à notre contexte dans la mesure où elle permet
à tous les pro�ls d'utilisateurs de réaliser simplement une légende correcte. Par ailleurs,
cette solution intègre l'utilisateur dans la démarche de résolution, ce qui fait partie de notre
souci de personnalisation. Ainsi, cette démarche coopérative de résolution de problème qui
intègre à la fois accompagnement de l'utilisateur, intégration de ce dernier dans le processus
global et initiation aux règles cartographiques, est la plus adaptée à notre contexte de
travail.

Communiquer La communication permet la compréhension mutuelle d'un problème,
l'aide à la résolution de ce problème, la construction et le ra�nement de solutions. Dans
le cadre du troisième processus, la résolution conjointe d'un problème passe par des in-
teractions entre les deux interlocuteurs : ils doivent connaître et échanger leurs exigences
respectives face au problème à résoudre. Le système propose des actions à réaliser à l'uti-
lisateur qui va les accepter et les réaliser, les modi�er et les réaliser, ou les refuser et
redemander d'autres actions jusqu'à construire ensemble une solution que chacun pourra
évaluer selon ses propres critères. Il faut donc prévoir une interface de communication à
travers laquelle les deux interlocuteurs pourront s'exprimer, ainsi que le(s) support(s) de
cette communication, ce que nous faisons au chapitre 4.

1.3.3.2 Aider à résoudre un problème de conception cartographique

Aider un utilisateur à résoudre un problème de conception consiste, en plus des propo-
sitions précédentes, à connaître le cahier des charges du produit à concevoir, inhérent au
domaine de conception : quelles sont les contraintes sur l'objet à construire ? Aider un
utilisateur à concevoir est donc un problème contraint, plus ou moins fortement. Cepen-
dant il demande aussi un investissement créatif. Nous présentons ci-dessous les objectifs à
atteindre pour résoudre notre problème de conception.

1- Acquérir les contraintes du domaine Le système doit connaître et intégrer les
connaissances et contraintes agissant sur le domaine de conception et être capable de les
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utiliser pour proposer des solutions et de les rappeler à l'utilisateur. La di�culté est de
savoir sous quelle forme le système apprend ces connaissances nécessaires et sous quelle
forme il les utilise (cf. Chapitre 3).

2- Connaître et comprendre les besoins de l'utilisateur Le système doit connaître
les besoins de l'utilisateur : soit le système lui demande de spéci�er explicitement son besoin
en remplissant un formulaire décrivant les besoins-types ou en répondant à des questions,
soit le système cherche à comprendre ce besoin de manière implicite. Il est nécessaire de
savoir sous quelle forme le système questionne l'utilisateur, sous quelle forme l'utilisateur
répond et sous quelle forme le système exploite les réponses de l'utilisateur. Même en cher-
chant les meilleures solutions possibles a priori, nous ne pouvons être sûrs que l'utilisateur,
qui a son propre niveau de perception, sera satisfait. Ainsi les solutions possibles devront
être retravaillées, retouchées avec l'utilisateur a�n d'atteindre une solution qui le satisfasse
(cf. Chapitre 4).

3- Acquérir les goûts de l'utilisateur Acquérir les goûts de l'utilisateur est la première
étape permettant d'intégrer sa créativité dans le processus de conception : il est ainsi
nécessaire de trouver un moyen de les lui faire exprimer, ce qui peut s'avérer di�cile pour
un novice qui n'exprime pas forcément ses goûts dans le même vocabulaire, voire avec les
mêmes concepts, que ceux qui vont être utilisés pour les traduire. Il peut faire appel à
ce qu'il connaît dans le domaine, même s'il n'est pas expert de ce domaine : il a déjà vu
des cartes, certaines lui ont plu, il en a étudié d'autres dans le cadre de ses études, il en
a vu dans les journaux, à la télévision, etc. Il a, de fait, des connaissances sur le sujet
et il va s'appuyer dessus pour tenter de se construire une représentation mentale de ce
qu'il veut obtenir : il peut dire qu'il aime ou non une couleur ou qu'il aimerait retrouver
une impression particulière qu'il a déjà ressentie devant une carte (Chevalier et Bonnardel,
2003). Même s'il visualise ce qu'il aimerait obtenir globalement, il peut être confronté
à la di�culté de ne pas savoir exactement à quels choix élémentaires ce résultat global
correspond. Nous ne pouvons pas lui proposer une in�nité de couleurs et d'associations de
couleurs pour qu'il les apprécie une par une. Il faut donc trouver des moyens détournés
pour le faire s'exprimer sur ses goûts en matière de couleurs et lui donner des idées (cf.
Chapitres 2 et 3).

3- Laisser la place à la créativité En psychologie cognitive, la créativité est considérée
comme une activité complexe appartenant au domaine des activités de résolution de pro-
blème : elle demande donc � la transformation d'un état initial en un état �nal, [requérant]
l'intervention et l'implication de nombreux processus cognitifs � (Chevalier et Bonnardel,
2003), par exemple l'appel à des connaissances anciennes pour en inférer de nouvelles ou
l'utilisation de sources d'inspiration. Dans un processus d'aide à la conception, la créativité
de l'utilisateur peut se développer, si la démarche de résolution ou les stratégies proposées
par le système l'ont prévu. La démarche proposée par le système doit être su�samment
�exible pour que l'utilisateur puisse intervenir, tester des choix, même extravagants, corri-
ger, revenir en arrière, autrement dit réaliser des choix créatifs et originaux. L'utilisateur
doit donc pouvoir relaxer voire s'abstraire des contraintes imposées par le système par
défaut quand bon lui semble, si elles lui semblent trop fortes (cf. Chapitre 4).
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Synthèse Section 1.3

Dans cette section, nous avons soulevé des questions sur notre problème
d'aide à la conception de légende. Nous nous sommes d'abord intéres-
sés à l'utilisateur visé, ainsi qu'au système jouant le rôle de l'expert.
Nous nous sommes interrogés sur les façons de résoudre un problème,
en adoptant le mode coopératif induisant la communication. Nous avons
souligné le fait que résoudre un problème d'aide à la conception deman-
dait d'acquérir les contraintes du domaine, de connaître les besoins de
l'utilisateur et de favoriser sa créativité. Finalement nous avons mis en
évidence l'importance d'acquérir les goûts de l'utilisateur en matière de
couleurs a�n de pouvoir résoudre un problème d'aide à la conception de
légendes cartographiques.

1.4 Synthèse : Aider un utilisateur à concevoir une légende
cartographique

Pour conclure ce chapitre, nous soulignons ici les objectifs que nous devons atteindre
pour aider un utilisateur à concevoir une légende cartographique, c'est-à-dire à associer
correctement des couleurs à des lignes de légende.

1- Identi�er, intégrer et apporter l'expertise cartographique

Le système joue le rôle de l'expert cartographe et doit intégrer son expertise. Il faut
déterminer de quelles connaissances spéci�ques est constituée cette expertise (cf. Chapitre
2). Cette expertise doit être ensuite utilisée pour guider l'utilisateur, au sein d'une mé-
thode de conception permettant de construire des solutions correctes, et d'évaluer voire
d'améliorer ces solutions a posteriori (cf. Chapitre 3).

2- Acquérir et intégrer les préférences de l'utilisateur

Le système cherche à s'adapter au mieux à l'utilisateur pour lui proposer des solutions
adaptées à ses préférences � besoins et goûts � et donc personnalisées. Il doit proposer à
l'utilisateur un moyen d'expression de ses préférences de façon à pouvoir ensuite les inter-
préter conformément à la signi�cation que leur attribue celui-ci. Les préférences doivent
être prises en compte dans la construction de solutions adaptées (cf. Chapitre 3).

3- Favoriser la créativité de l'utilisateur

Tout au long du processus de conception, le système doit laisser la main à l'utilisateur,
a�n qu'il puisse laisser libre cours à sa créativité. Il s'agit de le laisser développer un
processus créatif a�n d'atteindre des solutions originales (cf. Chapitres 3 et 4).

4- Règler des con�its entre expertise cartographique et préférences de

l'utilisateur

Des con�its locaux peuvent éventuellement apparaître entre les exigences issues de
l'expertise cartographique et les exigences de l'utilisateur. Le système doit avoir des moyens
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pour détecter ces con�its, les signaler à l'utilisateur et discuter avec lui de la décision à
prendre : conserver la préférence de l'utilisateur ou favoriser la contrainte cartographique
(cf. Chapitre 4) ?

Nous présenterons le prototype COLorLEGend que nous avons développé à partir de
notre modèle ainsi que des résultats dans le chapitre 5.

Synthèse Chapitre 1

Dans ce chapitre, nous avons dé�ni les termes importants de notre travail.
Nous avons soulevé deux problèmes à résoudre pour traiter notre sujet :
la conception de légende et l'aide à cette conception. Nous considérons
notre problème de conception comme un problème d'association correcte
d'un ensemble de couleurs à un ensemble de lignes de légende. Nous avons
abordé des méthodes de résolution que nous traiterons dans les chapitres
suivants. Finalement, nous avons identi�é quatre objectifs à atteindre :
1- identi�er et intégrer l'expertise cartographique, 2- acquérir et intégrer
les préférences de l'utilisateur, 3- favoriser la créativité et 4- règler des
con�its entre expertise et préférences.
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Chapitre 2

Identi�cation de connaissances pour

l'aide à la conception de légendes

Nous avons maintenant besoin d'identi�er les connaissances qui vont nous aider à
construire une méthode de conception de légendes cartographiques, vue comme le choix de
couleurs pertinentes et adaptées aux thèmes de la légende. Nous identi�ons tout d'abord
des connaissances sur les problèmes de conception et d'aide à la conception en général (2.1)
au travers de quelques travaux de recherche a�n d'en tirer des notions importantes pour
leur résolution. En termes de représentation cartographique, nous nous intéressons princi-
palement à la variable visuelle couleur. Nous précisons ensuite les connaissances existantes
sur la qualité des légendes cartographiques et l'utilisation de la couleur en cartographie
(2.2), ainsi que les connaissances sur la couleur et la perception des couleurs (2.3). Fina-
lement nous nous intéressons aux connaissances formalisées existantes sur la couleur en
cartographie (2.4) sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour faire une proposition de
méthode de conception au chapitre 3.

2.1 Problèmes de conception et d'aide à la conception

Scaravetti (2004) dé�nit la conception d'un produit comme � passer de l'expression
d'un besoin à la dé�nition des caractéristiques d'un objet permettant de le satisfaire et à
la détermination de ses modalités de fabrication �. Il dé�nit des comportements de concep-
tion basés sur l'importance accordée à l'activité mentale : en particulier, le comportement
cognitif basé sur une activité mentale complexe et consciente, a�n de résoudre des pro-
blèmes et de plani�er des taches. C'est ce type de conception qui nous intéresse dans notre
travail, et en particulier les activités de conception créatives. Dans cette section nous
identi�ons les caractéristiques de ces problèmes de conception. Ensuite nous verrons des
méthodes de résolution du problème d'aide à la conception.

2.1.1 Caractéristiques des problèmes de conception

Dans ce paragraphe, nous utilisement largement (Bonnardel, 2006a) qui, entre autres,
s'intéresse aux caractéristiques des problèmes de conception qui vont in�uer sur les mé-
thodes à choisir pour les résoudre. Dans un problème de conception, le concepteur doit
fournir un objet, en respectant des spéci�cations, mais ne dispose d'aucune procédure
pour y parvenir. Bonnardel (2006a) précise que le concepteur passe souvent plus de temps
à dé�nir son problème qu'à le résoudre. Les activités de conception sont considérées comme
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des activités de résolution de problèmes complexes. Elles ont comme caractéristiques
suivantes :

1- une grande quantité de connaissances nécessaires La résolution des problèmes
de conception demande une grande quantité de connaissances issues du domaine concerné
et éventuellement de domaines connexes ;

2- un problème ouvert On parle de problème ouvert quand il n'y a pas une solution
meilleure que les autres : de nombreuses solutions sont potentiellement acceptables et
peuvent satisfaire le problème donné, il n'y a pas de solution optimale. Fustier (1989, p12)
précise que les problèmes ouverts admettent � plusieurs solutions, le nombre de ces solutions
n'étant pas prévisible, ni �ni. Aucune des solutions n'est parfaite (contrairement à ce qui se
passe pour les systèmes fermés), et toute solution laisse subsister des insatisfactions � voire
même crée des problèmes nouveaux �. C'est en e�et l'utilisateur-concepteur qui va choisir
quelle est la solution la plus satisfaisante pour lui. Nous faisons ici le lien avec l'importance
de la notion de satisfaction qui va in�uer sur la détermination d'une solution (Pitrat,
2002) ;

3- un problème � mal structuré � Simon (1973) distingue trois aspects dans la
dé�nition des problèmes mal structurés :

� l'espace-problème n'est pas dé�ni de manière explicite et exhaustive : trop d'éléments
pourraient y être ajoutés, modi�ant ainsi sans cesse les limites de cet espace,

� il n'y a pas de procédure pré-dé�nie et complète pour résoudre les problèmes de
conception,

� il n'y a pas de critère d'évaluation d'une solution proposée ; les solutions proposées
ne peuvent être comparées que par rapport à leurs niveaux de satisfaction relatifs :
la solution � n'est qu'acceptable et satisfaisante et non pas optimale �.

Le caractère plus ou moins bien dé�ni d'un problème ( Bonnardel (2006a) parle de problème
mal dé�ni) dépend à la fois des spéci�cations données en entrée et aussi des connaissances
dont le concepteur dispose pour résoudre le problème. Par conséquent, l'utilisateur non-
expert va avoir du mal à visualiser ce qu'il veut obtenir, c'est-à-dire qu'il aura des di�cultés
à se construire une représentation mentale du but à atteindre. L'acquisition d'expertise, par
exemple, jouera un rôle dans une meilleure dé�nition du problème. Ainsi, notre proposition
de méthode de conception devra intégrer des connaissances donc une expertise supplémen-
taire a�n d'aider l'utilisateur à se construire une représentation mentale du but à atteindre
et à l'améliorer, suivant les di�érentes étapes du processus de conception (cf. paragraphe
2.1.2).

D'après les caractéristiques précédentes, nous pouvons souligner que la principale dif-
�culté dans la résolution d'un problème de conception est le niveau d'expertise à acquérir.

2.1.2 Travaux sur l'aide à la conception

De multiples travaux existent concernant l'aide à la conception. Nous nous concentrons
sur trois types d'approches de résolution d'un problème d'aide à la conception. Une pre-
mière approche consiste à apporter l'expertise au concepteur au travers, par exemple, de
systèmes-experts (1) ; la deuxième approche consiste à intégrer progressivement l'utilisateur
dans le processus de conception grâce à, par exemple, de la coopération (2) ; �nalement,
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une troisième approche est de considérer que processus de conception et processus créatif
sont étroitement liés, et donc de proposer des solutions pour favoriser la créativité dans les
processus de conception (3).

1- Systèmes experts : intégration de l'expertise Un système expert s'appuie sur
des faits et des règles relatifs à un problème pour inférer des propositions a�n de résoudre
ce problème : soit une seule solution est trouvée, soit plusieurs solutions, ordonnées par
rapport à leur éventuelle pertinence, sont proposées. Par rapport à un programme clas-
sique, la base de connaissances (faits et règles) est séparée des procédures qui infèrent sur
ces connaissances (moteur d'inférence). Un système expert se décompose donc en trois par-
ties : une base de faits, une base de règles et un moteur d'inférence. Müller (1986) propose
un système expert appliqué à la confection de cartes à petite échelle, permettant à l'uti-
lisateur de détailler le type de carte désiré et d'obtenir les spéci�cations cartographiques
nécessaires. Forrest (1999) a proposé des spéci�cations fonctionnelles pour un système ex-
pert de conception cartographique, en décrivant des règles pour la cartographie � mise en
page, sélection de données, etc. Les conclusions de ces travaux sont qu'il est nécessaire
d'intégrer plus l'utilisateur dans la résolution, voire d'utiliser du dialogue homme-machine.

2- Coopération : intégrer l'utilisateur Karsenty et Brézillon (1994) relèvent que les
systèmes où les utilisateurs jouent un rôle passif ne peuvent pas réellement fournir une aide
e�cace. En e�et la conception des systèmes expert s'est beaucoup focalisée sur la résolution
de problèmes et non sur les préférences des utilisateurs. Les utilisateurs béné�cieraient
pourtant d'une réelle coopération avec le système et le système béné�cierait de l'aide
de l'utilisateur pour étendre son champ d'application. Une autre di�culté est de ne pas
pouvoir résoudre des cas inattendus : en e�et, si la base de connaissances est construite
à base d'exemples, tous les cas possibles ne seront sûrement pas plani�és. Les utilisateurs
pourraient intervenir à ce niveau, mais ceci n'est possible que si la machine et l'utilisateur
coopèrent. La dernière di�culté est que quand un système expert fournit une solution, il
ne résoud pas forcément le problème de l'utilisateur. Deux raisons sont identi�ées :

� l'utilisateur ne sait pas poser les bonnes questions ;
� les connaissances stockées par le système peuvent être di�érentes des connaissances
attendues par l'utilisateur.

Tout ceci montre que l'association homme-machine peut être beaucoup plus e�cace pour
résoudre un problème d'aide à la conception. Il est important aussi de noter que tous les
utilisateurs ne vont pas avoir exactement la même perception d'une situation et que la
machine doit être capable de s'y adapter. Nous verrons au chapitre 4 comment une propo-
sition de dialogue basée sur la coopération puis sur la négociation, qui est une stratégie de
dialogue où l'utilisateur a un rôle encore plus fort qu'en coopération, permet d'améliorer
la compréhension du problème et sa résolution.

3- Favoriser la créativité : laisser la main à l'utilisateur Un problème de conception
étant mal dé�ni par nature, le concepteur peut rencontrer des di�cultés pour visualiser
ce qu'il veut obtenir. Il va lui falloir plusieurs étapes (on parle de � saut conceptuel �)
pour lui permettre d'avoir progressivement une meilleure représentation mentale du but
à atteindre. Dans la citation suivante, Herbert A. Simon met justement cette idée en évi-
dence : nous avons besoin d'atteindre des buts intermédiaires pour pouvoir nous représenter
mentalement ce que nous voulons obtenir, nous avons besoin d'� appuis � pour penser.
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� Comme le disait Archimède, pour soulever le monde, il su�t d'un levier et
surtout d'un point d'appui pour ce dernier. De même pour penser à des buts,
il faut déjà disposer de buts à partir desquels on puisse penser. � (Simon, 2002,
p45)

Bonnardel (2006a) souligne quatre facteurs fondamentaux qui interviennent dans l'évolu-
tion des représentations mentales :

� la prise en compte du contexte
� l'élaboration de représentations externes � croquis, dessins � qui permettent
d'esquisser l'objet à construire. Par nature, elles sont imprécises, brouillonnes, et
permettent ainsi au concepteur de � repousser à plus tard certains choix et de favoriser
l'émergence de nouvelles idées �. D'autres représentations externes peuvent intervenir
plus tard dans le processus de conception et jouer le rôle de solutions intermédiaires
pouvant être validées par le concepteur.

� la réalisation d'analogies permet d'ouvrir ou de restreindre l'espace de recherche
d'idées ou de sources d'inspiration (Bonnardel, 2000). Nous explicitons le raisonne-
ment par analogie dans le paragraphe suivant.

� la gestion de contraintes permet d'orienter la réalisation d'analogies et de circons-
crire progressivement l'espace de recherche tout en tenant compte des connaissances
du concepteur et du contexte (Bonnardel, 1989), (Bonnardel, 1999), (Chevalier et
Bonnardel, 2003). Les contraintes jouent le rôle de buts courants à atteindre, repre-
nant ainsi exactement l'idée de Herbert Simon citée en début de paragraphe : nous
avons besoin de buts intermédiaires pour représenter correctement le but �nal.

Ces di�érents facteurs sont présentés séparément mais agissent en constante interaction
pendant le processus de conception.

Raisonnement par analogie

Le fait que quatre objets A, B, C et D sont en relation d'analogie s'énonce : � A
est à B comme C est à D �. Selon la nature des objets, la signi�cation de cette
relation varie. Par exemple, une analogie sur la sémantique de mots français
est : � jument est à poulain comme vache est à veau �. En revanche, la relation
analogique suivante est purement morphologique : � abcd est à ecd comme abfab
est à efab �. (Miclet et al., 2005)

Dans la citation précédente, Miclet et al. (2005) dé�nissent l'analogie. Sander (2003) pré-
cise que la � fonction psychologique (de l'analogie) est principalement d'appréhender une
situation (la cible) en la traitant comme une autre (la source) � et que � la fonction essen-
tielle de l'analogie est la même que la catégorisation : prédire des propriétés d'une entité
par référence à une autre �. Par conséquent, les problèmes de représentation mentale dé�nis
précédemment peuvent être résolus par l'utilisation du raisonnement analogique : l'utili-
sateur se réfère à des objets-sources, même s'ils sont apparemment éloignés du problème,
pour mieux penser à la représentation de l'objet-cible. Des processus cognitifs généraux
� construction d'une représentation mentale et évaluation des solutions envisagées � sont
mis en oeuvre : Bonnardel et al. (2003) parlent de � tâches cognitives génératives �. Pour
résumer, la réalisation d'analogies aurait donc pour e�et d'élargir l'espace de recherche des
idées en s'appuyant sur des sources d'inspiration (Bonnardel, 2006a), (Mougenot, 2008) :
dans notre méthode d'aide à la conception de légendes, les analogies seront faites intra-
domaine, en utilisant des échantillons de cartes pour concevoir une carte (cf. 3.2.2), ou
inter-domaines, en utilisant des toiles de maîtres que l'on extrapole à des cartes (cf. 3.2.3).
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Nous pouvons aussi ajouter que le raisonnement par analogie permet de sauter des étapes
du raisonnement qu'il serait di�cile à mener à bien à cause des caractéristiques inhé-
rentes aux problèmes de conception � problème ouvert, mal structuré et éventuellement un
manque de connaissances � et ainsi de trouver des solutions plus rapidement. Nous utilisons
les notions de raisonnement par analogie et de sources d'inspiration dans le chapitre 3.

Dans notre contexte, nous souhaitons nous appuyer sur des raisonnements par analogie
pour favoriser la créativité de l'utilisateur. Un autre point important soulevé par les auteurs
précédemment cités est la gestion des contraintes a�n de tenir compte des préférences de
l'utilisateur et des règles du domaine cartographique. Nous sommes donc dans le cadre
de la modélisation d'un système expert auquel nous allons ajouter de la coopération avec
l'utilisateur et des propositions à base d'analogies.

Synthèse Section 2.1

Dans cette section nous avons présenté quelques caractéristiques impor-
tantes des activités de conception créative, en mettant en évidence que
la di�culté principale est d'acquérir l'expertise du domaine. Nous avons
développé en trois points l'évolution des méthodes d'aide à la conception,
laissant de plus en plus la main à l'utilisateur faisant en sorte que concep-
tion et créativité soient étroitement liées. Nous avons noté le fait que la
réalisation d'analogies et la dé�nition de contraintes sont deux facteurs
importants pour la créativité. Nous tirons de ces travaux la nécessité
d'encourager la créativité en favorisant le processus d'évocation à l'aide
d'analogies, les sources d'inspiration, a�n d'améliorer progressivement la
représentation mentale de ce que l'utilisateur souhaite obtenir.
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2.2 Connaissances sur la qualité des légendes

Dans notre contexte, la légende est l'objectif principal de la conception. Nous souhai-
tons identi�er l'ensemble des connaissances nécessaires à acquérir sur les légendes (nous
avons dé�ni la notion de légende au chapitre 1). Nous rappelons qu'elle est la clé de lecture
de la carte et qu'elle donne ainsi les correspondances signe-sens nécessaires à la compré-
hension de cette carte. Nous nous intéressons principalement aux connaissances liées à sa
qualité. La qualité de la légende peut être évaluée par l'e�cacité des correspondances : le
lecteur comprend rapidement les correspondances signe-sens, ainsi que les relations entre
les signes et donc les relations entre les sens. Elle dépend donc d'un choix judicieux des
signes utilisés. Nous détaillons dans les paragraphes suivants les connaissances qui nous
permettent de réaliser correctement ces choix : la sémiologie graphique, les connaissances
sur la perception visuelle, les connaissances sur la perception des couleurs en cartographie.

2.2.1 Sémiologie graphique

Bertin (1967) dans son ouvrage célèbre Sémiologie Graphique a proposé des règles pour
la sémiologie graphique en s'appuyant sur la formalisation de sept variables visuelles,
composantes du système d'expression graphique (les lettres majuscules font référence à la
représentation de la variable visuelle en �gure 2.1) (Bertin, 1967, p42,43) :

� la position géographique dans le plan (2DP) : x et y ;
� les variables rétiniennes :
� la taille (T) : la variation de surface constitue le stimulus sensible de la variation
de taille,

� la valeur (V) : le rapport entre les quantités de noir et de blanc dans une surface
donnée,

� le grain (G) : la quantité de tâches séparables contenues dans une surface unitaire,
pour une valeur donnée,

� la couleur (C) (en fait, la teinte 1) : la variation de couleur est la di�érenciation
sensible, généralement provoquée par des excitations colorées di�érentes, que l'on
peut percevoir entre deux plages de même valeur,

� l'orientation (OR) : la di�érence d'angle entre des champs créés par plusieurs signes
parallèles constitue le stimulus sensible de la variation d'orientation,

� la forme (F) : l'élément � semblable � reconnu dans la forme constitue le stimulus
de cette variable.

Bertin (1967) a dé�ni des règles pour une utilisation appropriée de ces variables. Chaque
variable a des propriétés spéci�ques de di�érenciation visuelle et présente des propriétés
perceptives déterminées. Bertin (1967) caractérise chaque variable visuelle par sa propriété
ou niveau d'organisation, c'est-à-dire sa capacité à traduire des relations existant entre
les données � perceptions associative, sélective ou ordonnée � et sa longueur, c'est-à-dire le
nombre de possibilités de di�érenciation que la variable visuelle o�re. Par exemple, la valeur
et la taille permettent d'ordonner l'information, la valeur peut servir à représenter un aléa,
et la couleur permet de di�érencier les informations (voir la légende IGN présentée en �gure
1.3). La palette du cartographe ne doit contenir que des couleurs que le lecteur est capable
de di�érencier et surtout de mémoriser : Weger (1998) parle d'une vingtaine de couleurs
comme limite de la variable. Néanmoins, la carte géologique française en contient beaucoup

1. cf. paragraphe 2.3.3 pour les dé�nitions
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Figure 2.1 � Variables visuelles de Bertin (Bertin, 1967, p43)
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plus par exemple et sa légende nécessite d'être lue en détail pour bien être comprise : cette
carte s'adresse à des experts devant être familiarisés avec ces styles. Malgré le nombre
important de couleurs, il s'agit d'une carte de qualité très esthétique en raison d'un choix
de couleurs variées et harmonieuses.

Figure 2.2 � Carte géologique de France au 1 : 1 000 000

Le système de Bertin était initialement destiné à rendre les représentations graphiques
plus lisibles et plus e�caces. La sémiologie graphique n'a pas été spécialement décrite
pour la cartographie, mais elle fait maintenant amplement partie de la théorie carto-
graphique. La plupart des ouvrages de cartographie s'appuient sur sa dé�nition des va-
riables visuelles : (Cuenin, 1972), (Béguin et Pumain, 1994), (Blin et Bord, 1995), (We-
ger, 1998), (Steinberg, 2000), (Bord, 2000), (Zanin et Trémélo, 2003), (Cauvin et al.,
2007), (Le Fur, 2007), (Bord, 2008) entre autres pour les ouvrages et articles francophones,
(Monmonier, 1991), (Wood et Fels, 1992), (MacEachren, 1995) pour les articles anglo-
phones. Néanmoins, ces règles ont été remises en question, car elles ont �nalement été
peu testées empiriquement. Elles ont également été reformulées, améliorées et étendues
par des cartographes : entre autres, (Morrison, 1974), (MacEachren, 1995). Dans le monde
des cartographes, Robinson (1952) avait proposé dans son ouvrage The Look of Maps de
s'appuyer sur des règles objectives de représentation cartographique basées sur des tests
de l'e�cacité de chacune de ses propositions et a travaillé à la description des bons usages
des éléments graphiques (Robinson, 1952), (Robinson, 1995).

Le problème actuel déjà soulevé au chapitre 1 est que les règles de sémiologie graphique
ne sont pas intégrées aux outils existants de cartographie comme les logiciels SIG ou de
dessin. Ceux-ci permettent ainsi aux utilisateurs de manipuler les variables visuelles comme
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bon leur semble. SIG La Lettre (2008) remarque que � l'introduction d'un minimum d'in-
telligence arti�cielle dans le processus de création de carte manque encore cruellement �.
La sémiologie graphique décrite par Jacques Bertin fait partie des connaissances incon-
tournables du cartographe. Nous notons néanmoins que la théorie cartographique fournit
des recommandations mais ne donne pas de démarche à suivre pour concevoir une légende
correcte.

Par ailleurs, il est important pour les cartographes de s'intéresser aux processus de
perception visuelle tels qu'ils ont pu être décrits dans d'autres domaines a�n d'obtenir des
connaissances plus approfondies sur la façon de bien choisir les variables visuelles, et en
particulier la couleur. Bertin (1967, p99) rappelle justement que � pour qu'une construction
graphique soit � utile �, il faut connaître le processus de perception visuelle : il détermine
des règles qui conduisent à l'e�cacité �. Des ouvrages issus de domaines connexes, comme
la visualisation, sont très intéressants du point de vue des cartographes. Par exemple, de
nombreux auteurs s'appuient sur les travaux d'Edward Tufte au travers de ses ouvrages
Visual display of quantitative information (Tufte, 1999) et Beautiful Evidence (Tufte, 2006).
À partir de Visual display of quantitative information (Tufte, 1999), Krygier (2007) détaille
vingt � Tuftéismes � et six commandements pour la conception cartographique en général
qu'il enseigne à ses étudiants.

2.2.2 Processus de perception visuelle : l'attention visuelle

Dans ce paragraphe, nous ne nous intéressons plus seulement au choix des styles, mais à
l'in�uence de l'agencement de ces styles dans la carte sur sa lecture et sa compréhension. Ces
connaissances nous permettront de ré�échir à des propositions de choix de styles adaptés
et en particulier de couleurs adaptées.

L'attention visuelle se dé�nit comme l'ensemble des mécanismes permettant d'aller
sélectionner une partie de l'information visuelle présente, sur la base de la position spa-
tiale ou des caractéristiques visuelles des objets, a�n de faciliter son traitement et son
utilisation ultérieure. Elle dépend de di�érents facteurs détaillés dans (Wolfe et Horowitz,
2004). Brouard et al. (2009) les regroupent en deux catégories : les informations spatiales
� la couleur, l'orientation et la taille � et les informations temporelles � contrastes de mou-
vement. Nous ne nous intéresserons qu'aux informations spatiales dans ce travail. Divers
modèles existent pour décrire les processus mis en jeu dans les situations de détection et de
recherche visuelle dans des images. En particulier, Treisman et Gelade (1980) puis Treis-
man (1991) ont proposé di�érentes évolutions d'un modèle de l'attention visuelle, appelé
modèle de l'intégration des traits. Dans ce modèle, deux façons de traiter les images sont
proposées :

1. la détection est dite automatique lorsque la cible � saute aux yeux � 2. Elle aboutit
à l'extraction d'attributs élémentaires, ou variables visuelles au sens de Bertin, tels
que la couleur, la forme, l'orientation d'un mouvement, la fréquence spatiale, etc.
Cette détection est dite préattentive, ascendante 3 et rapide, car l'information est
comprise sans attention. L'information est donc simple et s'appuie �nalement sur
une seule variable visuelle. Cette approche est indépendante d'opérations cognitives
plus élaborées ;

2. la détection est dite contrôlée quand il faut explorer l'image pour trouver la cible.
Par exemple, si deux variables sont combinées � forme et couleur � le traitement

2. pop-out en anglais
3. bottom-up en anglais
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cognitif est plus long. Cette détection est dite attentive, descendante 4. Roulin et al.
(1998) décrivent la détection en trois étapes : � 1- maintenir attentivement une re-
présentation de la cible, 2- lui comparer minutieusement les di�érents éléments ren-
contrés dans la scène visuelle, 3- prendre chaque fois une décision perceptive jusqu'à
la découverte de la cible ou l'épuisement des données perceptibles �.

Nous considérons que les images concernées par ces deux types de traitement sont des
cartes, or dans une carte, il existe ce que l'on appelle des niveaux de lecture qui ca-
ractérisent l'importance relative que l'on veut attribuer aux phénomènes entre eux : ils
représentent le degré de perception de ce que l'utilisateur lit, en fonction de l'importance
des messages transmis selon la représentation graphique adoptée (Weger, 1998). Nous avons
e�ectivement la capacité de sélectionner instantanément dans une image complexe, les in-
formations classées par ordre d'importance, sous réserve que l'image soit correctement
construite. Un lecteur ne peut pas dépasser trois ou quatre niveaux de lecture. Le car-
tographe va donc jouer avec ces niveaux perceptifs de lecture. Par conséquent, les va-
riables que le cerveau analyse sont les variables visuelles de Bertin auxquelles s'ajoutent
des caractéristiques géographiques comme la distribution spatiale et les primitives géogra-
phiques (Skupin et Fabrikant, 2003). Nous étudions ces deux types de traitement en les
adaptant au contexte cartographique : nous considérons un premier traitement qui est la
saillance visuelle puis un deuxième traitement qui est la catégorisation.

2.2.2.1 Saillance visuelle

Le premier traitement est la saillance visuelle (visual salience en anglais) : � un élément
visuellement saillant, c'est un élément qui ressort prioritairement lors de la perception
visuelle d'une scène, au point de prendre une importance cognitive particulière et d'occulter
les autres éléments de la scène � (Landragin, 2005). � Ce qui saute aux yeux � est ce que
l'utilisateur voit en premier et qu'il interprète comme étant ce qu'il y a de plus important,
de plus intéressant, à voir et à retenir (détection automatique ou pop-out de Treisman).

En nous concentrant sur la couleur, et donc sur les variables visuelles teinte et valeur, il
y a deux façons d'envisager la saillance visuelle. Premièrement, l'utilisateur peut observer
qu'une couleur ressort plus que les autres. Ceci est dû à des contrastes de valeurmarqués
avec les autres couleurs dans la carte, ce qui donne l'impression au lecteur que l'objet
représenté est plus important, signi�ant, représentatif que les autres. Deuxièmement, les
surfaces de couleur vont jouer un rôle important surtout si les teintes sont utilisées avec
des valeurs proches. Dans ce cas c'est plutôt le contraste de quantité qui entre en jeu.
Nous étudierons ces contrastes plus précisément en section 2.3.4.

Étude de la saillance visuelle en cartographie En cartographie, la perception et
la saillance visuelles, ainsi que la validité des variables visuelles ont été particulièrement
étudiées par (Fabrikant et al., 2004), (Fabrikant et Goldsberry, 2005), (Reichenbacher et
Swienty, 2007), (Klippel et al., 2009). En particulier, Fabrikant (2005) et Fabrikant et
Goldsberry (2005) s'appuient sur un modèle de saillance visuelle issu de la psychologie
cognitive (Itti et al., 1998), (Itti et Koch, 2001) et o�rant un cadre intéressant pour la car-
tographie : ils évaluent les comportements visuels d'utilisateurs en détectant où le regard
se pose (eye-tracking). La question est d'étudier la relation entre la saillance visuelle et la
pertinence thématique en cartographie statique � teinte, valeur, orientation � et en carto-
graphie dynamique � transitions. L'objectif du modèle est d'identi�er l'endroit regardé par

4. top-down en anglais
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un ÷il humain ou un robot, en s'intéressant au � où �, i.e. les caractéristiques perceptuel-
lement saillantes, et non au � quoi �, i.e. les caractéristiques sémantiques demandant de la
cognition (Fabrikant, 2005). Le modèle est capable de prédire les portions de la carte qui
vont stimuler l'÷il, comme attendu par le cartographe, ce qui valide aussi le système de
Bertin. Un aspect à étudier est de savoir si l'attention visuelle des novices peut être sti-
mulée sur l'information thématique pertinente par des éléments représentés de façon plus
saillante, qu'ils aient ou non connaissance du domaine.

Le phénomène de saillance est à prendre en compte en cartographie selon ce que l'on veut
donner à voir au lecteur : des choix de contrastes particuliers peuvent ainsi être suggérés
à l'utilisateur par les outils de cartographie.

2.2.2.2 Catégorisation

Le deuxième traitement est dépendant de fonctions cognitives plus élaborées. Cette ap-
proche est sensible aux in�uences cognitives, i.e. aux choix des sujets ou aux connaissances
qu'ils possèdent. Dans notre contexte, les connaissances en question sont les pratiques et les
connaissances acquises par les cartographes, par exemple les relations sémantiques. Nous
reprenons les trois étapes de détection contrôlée de (Roulin et al., 1998) présentées en
section 2.2.2 et nous les adaptons à la lecture de carte : 1- se représenter mentalement les
styles lus dans la légende avec leurs caractéristiques visuelles (couleur et primitives géo-
graphiques), 2- comparer tous les objets dans la carte à cette représentation, 3- catégoriser
les objets un à un.

Formes et structures La lecture d'une carte déclenche chez le lecteur des processus
cognitifs classiques de catégorisation : il cherche des assemblages de formes et de couleurs
qui ont du sens, ce qui est similaire et ce qui ne l'est pas (ou moins) (Rosch, 2004). Il
évalue d'un seul coup d'÷il la similarité ou la distance entre les objets, en regroupant les
objets dans des catégories (Machery, 2004). La théorie du Gestalt 5 est issue de travaux
en psychologie (Wertheimer, 1924, 1944), (Ko�ka, 1935), (Kohler, 1947). En particulier
elle s'intéresse à la perception de groupes et établit que l'on perçoit un ensemble d'objets
comme un groupe si ces objets satisfont des critères de similarité, de proximité, de symétrie,
de fermeture ou d'alignement (voir (Rock, 1983) pour plus de détails).

En cartographie, la forme joue beaucoup pour aider l'utilisateur à identi�er immédia-
tement les objets géographiques a�chés. L'utilisateur cherche des structures connues,
c'est-à-dire des assemblages de formes qui ont du sens : des petits rectangles disposés le
long de linéaires courbes et qui se croisent sont perçus comme des bâtiments le long de
routes. Des taches de tailles variées, ayant des formes courbes vont être perçues comme
di�érentes occupations du sol ou comme une information thématique qui a été rajoutée
sur le fond topographique. Pour caractériser une structure, Regnauld (1998) s'intéresse
au positionnement des objets � proximité, agencement � à la ressemblance entre objets �
taille, forme, orientation � et à la régularité. Dans notre stage de �n d'études, nous avons
en particulier travaillé sur l'identi�cation et la caractérisation d'alignements de bâtiments
en milieu urbain et nous dé�nissions une structure comme � un regroupement d'objets
proches dont les caractéristiques intrinsèques (distances, formes, tailles et orientations)
sont homogènes � (Christophe, 2001).

5. Le verbe gestalten signi�e � mettre en forme, donner une structure signi�ante �.
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Rôle de la couleur dans la catégorisation En plus de la forme, la couleur joue
un rôle important d'identi�cation des objets géographiques : le lecteur identi�e immédia-
tement les objets s'ils sont représentés avec des couleurs conventionnelles associées à une
forme caractéristique : s'il voit un grand aplat de bleu aux formes courbes, il va l'interpré-
ter comme une étendue d'eau (lac, étang), s'il voit un linéaire bleu qui serpente entre les
objets, il va identi�er un cours d'eau. Une tâche verte sera plus ou moins facile à identi-
�er selon le contexte dans lequel elle se trouve. L'identi�cation des formes hors couleurs
conventionnelles sera plus di�cile mais va fortement dépendre du contexte de la forme
concernée : autres couleurs et formes des objets voisins.

Rôle de la couleur dans la détection des relations sémantiques Le lecteur
évaluant la proximité des objets, les associe et les di�érencie : il détecte ainsi des rela-
tions entre ces objets. L'interprétation des couleurs joue à ce titre un rôle important :
des relations particulières entre les couleurs mettent en évidence des relations particulières
entre les objets. Nous présenterons le travail de Chesneau (2006) sur la formalisation de
la représentation des relations sémantiques par des contrastes de couleurs au paragraphe
2.4.2.

La forme des objets géographiques joue un rôle important dans la lecture de la carte.
Néanmoins la compréhension de la carte peut être améliorée par des choix de couleurs
judicieux jouant aussi un rôle important dans la catégorisation et dans la détection de
relations sémantiques. Le processus de catégorisation souligne l'importance de bien choisir
ses styles pour avoir une bonne correspondance signe-sens. Une question se pose néanmoins
quant à la perception des catégories d'objets géographiques. Fabrikant (2005) se demande
si les outils cartographiques proposés sur Internet ont été construits avec l'hypothèse que
tous les utilisateurs ont des � capacités de perception spatiale infaillibles � et n'ont aucun
problème à comprendre le sens � caché � dans la représentation cartographique qui va leur
permettre d'inférer des connaissances et de prendre des décisions. Pourtant, tout le monde
n'est pas nécessairement capable de détecter des patterns géographiques ou de voir des
relations spatiales entre les objets génèrant ainsi intuitivement du sens. De telles aptitudes
ne sont évidemment pas partagées par tous. Il n'est pas certain que tous les lecteurs in-
terprètent correctement le message, même s'il a été construit a priori correctement � les
processus cognitifs des lecteurs et leur capacité d'abstraction leur étant propres � mais le
cartographe cherche néanmoins à s'approcher d'un message correct pouvant être compris
par les futurs lecteurs. Il est important de noter ici qu'une carte vise un public que le
cartographe s'est dé�ni lui-même et qu'il ne prétend pas que sa carte puisse être lue et
comprise par tout le monde.

2.2.3 Connaissances sur la perception des couleurs en cartographie

Si les couleurs sont bien choisies, la légende traduit e�cacement le message de la carte,
en la rendant lisible et aussi esthétique. D'après Bertin (1967, p429), l'e�cacité est le
� critère d'appréciation d'une construction graphique (qui) repose sur le temps nécessaire à
la découverte de la réponse �, ce qui signi�e que l'e�cacité est proportionnelle à la mesure
du temps de compréhension du lecteur. Dans les paragraphes suivants, nous soulignons
l'importance des notions de convention, de contraste et d'esthétique dans la perception des
couleurs en cartographie. Nous reviendrons plus longuement sur ces notions dans la section
2.3.
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2.2.3.1 Conventions

Construire une carte lisible consiste à choisir des couleurs qui vont immédiatement
� parler � au lecteur, en s'appuyant sur des couleurs conventionnelles pour représenter
certains types d'objets : Robinson (1995) rappelle que la couleur la plus universelle est
le bleu utilisé pour représenter les mers, océans, �euves, lacs. Les autres conventions sont
moins strictes et varient selon les contextes culturels. Dans les pays occidentaux, le vert est
utilisé pour représenter la végétation, le marron et le jaune sont utilisés pour représenter
des occupations du sol. Nous revenons sur les représentations culturelles et symboliques
des couleurs en section 2.3.

Nous parlons également de légendes traditionnelles pour identi�er les légendes que
nous, usagers, avons l'habitude de voir et que nous avons mémorisées. Ces légendes sont
par exemple celles utilisées pour les cartes en série des di�érents producteurs nationaux.
En France, les légendes des cartes des producteurs nationaux sont à ce titre exemplaires :
par exemple, les �gures 2.3 et 2.4 présentent deux légendes de cartes routières, une IGN
au 1 :125000 et une Michelin au 1 :200000, très connues du grand public, qui reconnaît
immédiatement les styles proposés et en comprend immédiatement le sens.

Figure 2.3 � Légendes d'une carte routière Michelin 1 :200000

Figure 2.4 � Légendes d'une carte routière IGN 1 :125000

Les producteurs de données s'appuient sur cet e�et d'habitude et souhaitent rarement
modi�er leurs représentations usuelles pour ne pas perturber les lecteurs. Néanmoins les
légendes évoluent légèrement au �l des années, en partie à cause des besoins de représen-
tation di�érents liés à la généralisation automatique des cartes (Ruas, 1999), (Duchêne,
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2004), (Ga�uri, 2008), (Touya, 2008), mais aussi suite à des sondages réalisés auprès des
utilisateurs pour connaître les améliorations à apporter. Nous pouvons noter que les uti-
lisateurs se sont habitués aisément à ces modi�cations. Les �gures 2.5 et 2.6 montrent
les types de légendes IGN T22, T22-72 et T93 pour la représentation respectivement des
autoroutes et de l'occupation du sol.

T22

T22-72

T93

Figure 2.5 � Types de légendes IGN : T22, T22-72, T93 - Cas de l'autoroute

T22

T22-72

T93

Figure 2.6 � Types de légendes IGN : T22, T22-72, T93 - Cas de l'occupation du sol

2.2.3.2 Contrastes

Les contrastes de couleurs sont la base d'une bonne légende (Robinson, 1995). Nous
avons aussi vu au paragraphe 2.2.2 que les contrastes sont importants pour rendre un objet
visuellement saillant ou non (Brouard et al., 2009).

Les contrastes de teinte et de valeur participent à la lisibilité de la carte, en
permettant tout d'abord la di�érenciation des objets dans la carte, puis la mise en relation
des objets les uns avec les autres : par exemple, des couleurs particulières peuvent être
choisies pour mettre en évidence des phénomènes spéci�ques, comme une variation de vert
à rouge pour représenter une di�usion de plus en plus importante. Chesneau (2006) s'est
intéressée à l'évaluation des choix de couleurs dans une carte de risque et en particulier à
l'évaluation des constrates de teinte et de valeur. Dans une carte de risques, un aléa est
un phénomène hiérarchisé de fort à faible : cet ordre doit être mis en valeur par des choix
pertinents de couleurs permettant au lecteur de comprendre immédiatement cette relation
d'ordre dans la carte. La �gure 2.7 montre une première carte où les symboles ponctuels
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sont peu lisibles et où les représentations graphiques de zones ne permettent pas au lecteur
de se faire une idée rapide de ce qu'il regarde ; la deuxième carte propose une légende
plus adaptée à la carte permettant de distinguer immédiatement les symboles ponctuels
et deux regroupements principaux mis en évidence par les couleurs bleue et orange. La
manipulation des contrastes de couleurs a un impact fort sur l'impression que le lecteur se
fait de la carte. Le travail de (Chesneau, 2006) sur une meilleure utilisation des contrastes
colorés pour améliorer la lisibilité des cartes de risque est présenté en détail en section 2.4
de ce chapitre.

Figure 2.7 � Lisibilité dans les cartes (Chesneau, 2006)

Divers types de contrastes de simultanéité, de complémentarité, de quantité inter-
viennent dans la lecture d'une carte. Nous détaillons ces contrastes dé�nis par des artistes
et théoriciens de l'art (Chevreul, 1839), (Itten, 1967), entre autres, en section 2.3.

L'interprétation de la légende cartographique se fait donc au travers de conventions et
de contrastes sur lesquels nous allons revenir dans la section 2.3.

2.2.3.3 Esthétique

Keates (1996) considère que la carte est une création graphique qui a�ecte inévitable-
ment le lecteur ; elle ne doit plus être considérée uniquement sous l'angle de ses fonctions,
liées au but que la carte doit atteindre. Denègre (2005) dé�nit la qualité esthétique d'une
carte comme � un choix harmonieux des couleurs et une grande qualité des représentations
cartographiques choisies �. Nous retrouvons ici le principe d'harmonie que nous présentons
en section 2.4. Nous considérons ainsi que la légende participe activement à cette création
graphique. La qualité esthétique est évidemment très subjective et il appartient à chacun
de pouvoir la juger. Dans le contexte numérique dans lequel nous nous situons, l'esthé-
tique est principalement créée par la couleur qui est très expressive et qui permet d'avoir
des niveaux perceptifs nombreux. Les utilisateurs considèrent qu'une carte très colorée est
plus attirante, plus � parlante �, plus � jolie �, ce qui peut être vrai tant que ces choix ne
saturent pas complètement la carte et ne risquent pas d'en perturber la lecture ni la com-
préhension. Cependant Bord (2008) et SIG La Lettre (2008) relèvent que les utilisateurs
ont tendance à abuser des choix de couleurs vives.

Ortag (2009) cherche à savoir quelles variables jouent un rôle dans l'appréciation
esthétique d'une carte. Il a e�ectué un test en présentant trois cartes topographiques papier
représentant une même zone près du lac de Constance au 1 :200000, provenant des agences
nationales de cartographie d'Allemagne (G), d'Autriche (W) et de Suisse (B). La �gure
2.8 montre ces trois cartes telles qu'elles ont été présentées au public.
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Figure 2.8 � Cartes allemande (G), autrichienne (W), suisse (B) du Lac de Constance (Or-
tag, 2009)
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Un premier test a été réalisé lors du Symposium Cartography and Art - Art and Cartography
qui s'est tenu à Vienne, en Autriche au mois de Janvier 2008 6, auprès de 52 experts du
monde entier (cartographes et artistes). Un deuxième test a été réalisé dans la rue à Vienne
auprès de passants. Tous devaient répondre à la question � Quelle est la carte que vous
préférez ? � et devaient donner des explications à ce choix, sans réponses prédé�nies. La
moitié des experts, de nationalités diverses, a clairement préféré la carte allemande (G). La
moitié des passants, tous de nationalité autrichienne, a clairement préféré la carte suisse
(B). Une explication de cette di�érence pourrait tenir de la nationalité des personnes
testées 7. Les réponses à la deuxième question sur les raisons de cette préférence sont
variées : � couleur �, � lisibilité �, � impression 3D �, � police de caractère �, � contraste �,
� impression générale �, � contenu �, � lignes �, � réaliste �, � luminosité � (mots traduits de
l'anglais 8). La raison invoquée comme critère de préférence qui ressort de façon indiscutable
est la couleur, pour 47% des passants et 61% des experts. Ensuite c'est la lisibilité, pour 25%
des experts et 25% des passants. Des di�érences notables entre les réponses des passants
et des experts sont relevées : 24% des experts mentionnent le contenu contre seulement
3% des passants ; 10% des experts mentionnent réaliste ou naturel contre 1% des passants.
Il ressort de cette étude que la couleur joue un rôle important tant d'un point de vue
esthétique que d'un point de vue cartographique. La lisibilité est aussi un critère important
dans la préférence. Les raisons venant ensuite � contraste, réalisme, luminosité, impression
générale � montrent combien � l'e�et � visuel produit par la carte, en particulier par la
couleur, est important.

Des connaissances sur les couleurs et sur leur interprétation par les lecteurs sont tout
à fait importantes à prendre en compte lors de la dé�nition des styles pour conserver un
message e�cace tout en obtenant une carte esthétiquement agréable. Nous revenons sur la
perception des couleurs en section 2.3.

Synthèse Section 2.2

La qualité d'une légende cartographique dépend des choix rigoureux ef-
fectués pour créer les signes qui porteront e�cacement les sens dans la
carte. Le choix de ces signes peut se faire en s'appuyant sur des connais-
sances en sémiologie graphique, des connaissances sur l'attention visuelle
et en particulier sur les phénomènes de saillance, de catégorisation et de
détection des relations sémantiques dans la carte. Le choix des couleurs
se fait traditionnellement en s'appuyant sur des conventions, des choix
de contrastes et sur l'esthétique. Il nous reste maintenant à étudier les
connaissances liées à la perception des couleurs en général et sur ces
sujets en particulier � conventions, contrastes, harmonies.

6. Symposium organisé par le groupe de travail Art and Cartography de l'Association Cartographique
Internationale, ayant donné lieu à la publication de Cartography and Art, Lecture Notes in Geoinforma-
tion and Cartography, Cartwright, William and Gartner, Georg and Lehn, Antje (Eds), Springer Berlin
Heidelberg.

7. La carte suisse (B) est considérée comme plus moderne, plus aérée, plus claire. C'est également la
seule pour laquelle le relief ressort bien.

8. Les mots donnés par l'auteur, pour ceux qui représentent au moins 5% dans un des groupes, sont
les suivants : "colour, readability or clearness, relief or 3D impression, font, contrast, overall impression,
content, lines, realistic or natural, brightness".
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2.3 Connaissances sur la perception des couleurs

� Jamais par la ligne, on n'a pu créer dans la peinture une quatrième, cinquième
ou une quelconque autre dimension ; seule la couleur peut tenter de réussir cet
exploit � (Yves Klein, Sur la monochromie, Centre Georges Pompidou, Paris,
1983, p.194).

Dans cette section, nous nous intéressons aux connaissances sur la perception des cou-
leurs qui vont permettre de proposer des choix adaptés de couleurs pour porter le message
cartographique que l'utilisateur souhaite transmettre. Artistes et scienti�ques ont longue-
ment étudié la perception des couleurs. Nous ne reprenons pas ici tous les travaux réalisés
sur le sujet, mais nous décrivons des notions importantes sur la perception des couleurs
pouvant être ré-utilisées dans notre contexte de dé�nition des styles d'une légende. Des
caractéristiques physiques des couleurs sont tout d'abord données (2.3.1), puis nous pré-
sentons di�érentes organisations des couleurs en cercles chromatiques (2.3.2). Nous préci-
serons la caractérisation des couleurs dans le système en trois dimensions, teinte, valeur,
saturation (2.3.3). Nous décrivons ensuite la notion de contrastes de couleurs (2.3.4) et la
notion d'harmonies de couleurs (2.3.5). Finalement, nous nous intéressons aux associations
d'idées et aux divers ressentis liés aux couleurs (2.3.6).

2.3.1 Caractéristiques physiques

Goethe disait � une couleur que personne ne regarde n'existe pas ! (...) � Une
robe rouge est-elle encore rouge quand personne ne la regarde ? � � (Pastoureau
et Simonnet, 2005, p.93)

La couleur peut être dé�nie par des caractéristiques physiques : c'est l'ensemble des lon-
gueurs d'onde reçues par l'÷il en regardant un objet éclairé en lumière blanche. Le spectre
de la lumière blanche 9 est composé d'une in�nité de radiations, s'étalant dans le spectre
visible de 400 à 700 nanomètres, représenté en �gure 2.9. L'÷il perçoit donc un continuum
de couleurs : il n'est pas capable d'en discerner toutes les nuances. D'après (Pastoureau et
Simonnet, 2005) � l'÷il humain peut distinguer jusqu'à 180, voire 200 nuances, mais pas
davantage �. Cette capacité de distinction décroît fortement avec l'âge des sujets.

Figure 2.9 � Spectre visible de la lumière blanche

Le mécanisme de la vision colorée résulte de la perception de trois couleurs, le rouge, le
vert et le bleu, dont la combinaison su�t à former toute une nuance de teintes. La �gure
2.10 présente les variations de sensibilité de l'÷il aux di�érentes longueurs d'onde.

9. Isaac Newton fut le premier qui découvrit le spectre de la lumière et qui le décomposa en plusieurs
couleurs en 1666.
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Figure 2.10 � Variations de sensibilité au spectre visible par l'÷il humain

L'impression colorée élaborée par notre cerveau résulte des informations sur les inten-
sités respectives des trois couleurs rouge (environ 580 nm), vert (environ 540 nm), bleu
(environ 450 nm) reçues et transmises par des cellules de la rétine qui y sont sensibles :
les cônes contiennent chacun un pigment di�érent qui réagit au rouge, au bleu ou au vert.
La perception des surfaces colorées est causée par la ré�exion de la lumière de ces surfaces
vers l'÷il. Hornung (2006) précise qu'� un citron nous apparaît � jaune citron �, parce que
ses molécules re�ètent des ondes lumineuses d'une fréquence d'environ 568 millimicrons et
absorbent en grande partie les ondes de fréquence di�érentes. (...) L'absorption des autres
couleurs n'est (cependant) pas totale : nous voyons du jaune mais également de subtiles
ré�exions de toutes les autres couleurs. Dans le cas du jaune citron, un re�et vert est claire-
ment visible �. Ce qui caractérise une teinte n'est donc pas l'intensité de réponse d'un type
de cône, mais l'ensemble des niveaux de réponse des trois types de cônes. Les personnes
dites trichromates normales ont les trois types de cônes fonctionnels et voient l'ensemble
des couleurs. Cependant, beaucoup de personnes sou�rent d'anomalies de la perception
des couleurs dues au dysfonctionnement de ces cônes.

1. Des mutations du gène codant pour un pigment permettant de percevoir une couleur
peuvent entraîner des baisses de sensibilité à cette couleur : le pigment a une sen-
sibilité anormale, on parle d'anomalie. C'est dans cette catégorie que se retrouve le
daltonisme le plus courant, concernant la confusion du rouge et du vert : les personnes
atteintes ont en fait une anomalie de perception du vert.

2. L'absence d'un pigment permettant de percevoir une couleur entraîne l'incapacité
à détecter cette couleur : le gène codant est absent, on parle d'anopie, ce qui est
beaucoup plus rare.

Pour conclure, les nuances manquantes sont remplacées par des nuances di�érentes de
gris. La �gure 2.11 représente le spectre visible et ce même spectre vu par les daltoniens.
D'après (Bonnardel, 2006b), parmi les individus d'origine européenne, la proportion de
daltoniens est de 7 à 8 % chez les hommes et de 0,4 % chez les femmes 10.

10. Cette di�érence de proportion s'explique par le fait que les gènes codant pour les pigments � vert �
et � rouge � sont situés sur le chromosome X et l'allèle impliquant le daltonisme est récessif.
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Figure 2.11 � Spectre visible et spectre vu par les daltoniens (anomalie de perception du
vert)

Synthèse additive En synthèse additive, une onde lumineuse s'ajoute à une autre pour
créer des couleurs additionnelles à partir du rouge, du vert et du bleu. Comme ces trois
primaires o�rent la plus large gamme existante, elles sont utilisées pour produire des cou-
leurs destinées à être vues sur des moniteurs de télévision, des écrans d'ordinateurs, etc.
On parle de couleurs lumière.

Figure 2.12 � Synthèse additive (Roussa�a, 2009)

Le passage de l'écran au papier donne naissance à des couleurs dites matière selon le
procédé de la synthèse soustractive. Des di�érences sont observées dans les perceptions des
couleurs produites et ré�échies.

Synthèse soustractive La synthèse soustractive consiste en un mélange matériel de
pigments ou de �ltres colorés : les couleurs perçues sont le re�et de la lumière sur le mé-
lange. La triade cyan-magenta-jaune est formée par les couleurs primaires utilisées par les
imprimeurs, les graphistes, les peintres. Combinées, ces trois couleurs donnent en principe
du noir : en fait, il s'agit plutôt de gris. En imprimerie, du noir est ajouté pour éviter une
teinte grisâtre, c'est le système colorimétrique dit CMJN. On parle de couleurs matière.

Figure 2.13 � Synthèse soustractive (Roussa�a, 2009)

Notion de couleurs complémentaires Deux couleurs sont complémentaires si asso-
ciées elles créent du blanc en synthèse additive ou du gris neutre en synthèse soustractive :
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par exemple, sur la �gure 2.12, la complémentaire du rouge � mélange de bleu et de vert
� est le cyan, la complémentaire du vert � mélange de rouge et de bleu � est le magenta,
et la complémentaire du bleu � mélange de vert et de rouge � est le jaune.

Dans le paragraphe suivant, nous allons nous intéresser à l'organisation des couleurs en
cercle chromatique proposée par les peintres et les théoriciens de l'art : celui-ci permet de
trouver facilement la complémentaire d'une couleur a�n d'harmoniser la composition. Il
s'agit en fait de faciliter le repérage des couleurs opposées, c'est-à-dire complémentaires, et
d'insister sur le fait que ces couleurs sont harmonieuses, si on les juxtapose, alors qu'elles
forment un ton sale et gris lorsqu'on les mélange. Nous revenons sur la notion d'harmonie
au paragraphe 2.3.5.

2.3.2 Organisation en cercles chromatiques

Un cercle chromatique est une représentation circulaire des couleurs, ordonnées comme
au sein d'un arc-en-ciel, la fermeture du cercle s'e�ectuant par une transition du rouge au
violet via le magenta. Généralement, l'orientation des couleurs se fait dans le sens direct
(rouge, puis jaune, puis vert, etc.). De l'extérieur au centre du cercle, les variations en
valeur ou en saturation des teintes sont ordonnées. Un cercle chromatique peut présenter
les couleurs de façon discrète ou continue. Nous présentons dans ce paragraphe l'évolution
de ces cercles chromatiques, depuis celui d'Isaac Newton, estimé comme étant le premier,
à celui de Johannes Itten servant de support de référence pour le système de référence des
couleurs du laboratoire COGIT présenté au paragraphe 2.4.2.

Cercle chromatique d'Isaac Newton (1704) Le premier qui eut l'idée de placer les
couleurs sur un cercle chromatique est Isaac Newton. Ce classement des couleurs fait suite
à sa découverte de la décomposition de la lumière blanche du soleil en di�érentes couleurs
spectrales. Newton ne place pas le magenta sur son cercle chromatique car ce n'est pas une
couleur spectrale. Le cercle de Newton est asymétrique car ses divisions correspondent à
des proportions variées des bandes de couleurs qu'il avait localisées sur son spectre linéaire :
il identi�e sept couleurs et place le blanc au centre car il a noté que le mélange de deux
couleurs opposées sur son cercle donnait un blanc-gris (cf. �gure 2.14). Ceci a mis en
évidence l'importance du rôle des couleurs opposées et les artistes n'ont pas tardé à
construire des cercles symétriques (Gage, 2006).

Cercle chromatique de Moses Harris (1776) Moses Harris était entomologiste et il
cherchait à créer un système de classi�cation des couleurs des insectes. Il a probablement
été le premier à dessiner un cercle chromatique symétrique � avec le rouge opposé au vert,
le bleu au orange et le jaune au violet, et un axe blanc-noir par l'assombrissement de chaque
couleur vers le centre du cercle � appelé le Système Naturel des Couleurs (cf. �gure 2.15).
Une première version a été présentée en 1776 (Gage, 2006).

Cercle chromatique de G÷the (1808) De 1790 à 1823, Johann G÷the écrit son Traité
des couleurs (Zur Farbenlehre en allemand). En 1793, il dessine son cercle chromatique
présenté en �gure 2.16. Il s'intéresse aux dégradés de clarté contrairement à Newton. Il
partage son cercle en quatre parties fondamentales : à gauche, le côté positif (pur) formé
de deux familles de couleurs les jaunes et les rouges, et à droite, le côté négatif (obscur)
formé de 2 familles les bleus et les pourpres. Il ajoute des connotations sur les couleurs :
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Figure 2.14 � Cercle chromatique d'Isaac Newton, Opticks, 1704

Figure 2.15 � Cercle chromatique de Moses Harris, 1776
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le jaune est mis en relation avec � savoir, clarté, force, chaleur, proximité, élan �, le bleu
avec � dépouillement, ombre, obscurité, faiblesse, éloignement, attirance �.

Figure 2.16 � Cercle chromatique de G÷the, aquarelle de la propre main de G÷the, 1808,
G÷themuseum, Hochstift

Cercle chromatique de Michel-Eugène Chevreul (1851) Michel E. Chevreul, chi-
miste, est nommé Directeur des teintures à la Manufacture Royale des Gobelins, en raison
du renom acquis grâce à ses travaux sur les corps gras. Sa fonction aux Gobelins consistait
à veiller sur les teintures des laines et des soies : quand les ateliers de tissage réclamaient
telle ou telle nuance de bleu, un échantillon de la nuance demandée devait être fourni. Che-
vreul déplore cet usage et cherche à classer ses teintures : il présente son cercle chromatique
à l'Académie des Sciences en 1851 (cf. �gure 2.17). Cette classi�cation permet de situer
chaque teinte par rapport aux autres et d'en ordonner les dégradés. Chevreul travaillait
aussi sur les moyens de nommer et de dé�nir les couleurs (Roque, 2009). Nous reparlons
de Chevreul pour ses travaux sur le contraste simultané en paragraphe 2.3.4.

Cercle chromatique de Johannes Itten (1967) Au cours du XIX siècle, les artistes
distinguent au minimum douze couleurs sur leurs cercles chromatiques. Johannes Itten a
enseigné à l'école du Bauhaus 11 de 1919 à 1923. Il propose le cercle présenté en �gure 2.18
dans Art de la couleur (1967). Les couleurs chaudes � du jaune au rouge-violet � et les
couleurs froides � du violet au jaune-vert � se distinguent. Les noms en italique sont ceux
employés par Charles Blanc 12 dans Grammaire des arts du dessin (1867), les autres sont
les noms actuels. Les couleurs opposées sont ici complémentaires. Nous reviendrons sur
les travaux de Johannes Itten et sur les contrastes en paragraphe 2.3.4. Ce cercle servira

11. Le Bauhaus est un institut des arts et métiers fondé en 1919 à Weimar, déplacé à Dessau puis à
Berlin en 1932 et désigne par extension un courant artistique. Il sera fermé par les nazis. Plusieurs maîtres
enseignèrent dans cette école : entre autres, Itten, Klee, Kandinsky, Albers.
12. Historien et critique d'art (1813-1882), il fut rédacteur en chef de la Gazette des Beaux-Arts, membre

de l'Académie des Beaux-Arts et de l'Académie Française.
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de support à la réalisation du système de référence des couleurs du laboratoire COGIT,
présenté en paragraphe 2.4.2.

Figure 2.17 � Cercle chromatique de M.E. Chevreul, 1851

Figure 2.18 � Cercle chromatique de Johannes Itten, 1967
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2.3.3 Teinte, valeur, saturation

Nous précisons dans cette partie le vocabulaire utilisé pour caractériser les couleurs.
Mollard-Desfour (1998) précise que � la classi�cation des couleurs n'est possible que dans
un système à trois dimensions, prenant en compte trois paramètres : la tonalité, la clarté et
la saturation, espace qui seul permet de caractériser avec précision d'in�mes di�érences de
couleur �. Hornung (2006) préfère parler de teinte, valeur, saturation pour moins d'ambi-
guïté. Nous conservons ces trois caractéristiques que nous décrivons dans les paragraphes
suivants. Nous verrons que la di�érenciation des couleurs passe inévitablement par le nom-
mage de ces couleurs.

� Au reste ne pas nommer, au moins mentalement, la couleur perçue, est pra-
tiquement impossible. Le nom de la couleur fait partie intégrante de sa percep-
tion. � Préface de Michel Pastoureau dans (Mollard-Desfour, 1998).

La teinte 13 Nous rappelons que la teinte est une variable visuelle dans le système de Ber-
tin. On apprend à un enfant très tôt à di�érencier les couleurs, en lui disant � regarde le
crayon rouge �, � ton jouet est de quelle couleur ? �, � cette �eur est blanche �. Les parents
s'appuient sur l'idée de la teinte pure, couleur unique, couleur principale selon Pastoureau.
� Pour la culture européenne, il y a bien six couleurs principales, ce sont celles que nous
évoquons tous spontanément : bleu, rouge, blanc, vert, jaune et noir � (Pastoureau et Si-
monnet, 2005, p88). Mais dans le langage parlé, comme dans l'apprentissage des couleurs,
ce sont en fait des noms génériques donnés à des ensembles de couleurs physiques que nous
sommes capables de regrouper dans ce que nous appellerons plus exactement la famille
des bleus, la famille des verts, la famille des jaunes, etc. Pour évoquer des couleurs, nous
utilisons aussi des compositions de teintes pour préciser ce que nous voyons : bleu-vert,
gris-bleu, etc, pour nommer les transitions entre les couleurs. Puis, vient un deuxième
groupe de couleurs, les demi-couleurs. Les six couleurs de base n'ont pas de � référents �,
c'est-à-dire qu'elles � se dé�nissent de manière abstraite sans avoir besoin d'une référence
dans la nature, au contraire de ce que j'appelle les demi-couleurs : le violet, le rose, l'orangé,
le marron (...). Ces quatre demi-couleurs doivent leur nom à un fruit ou une �eur � (Pas-
toureau et Simonnet, 2005, p89). Cette décomposition des couleurs en couleurs principales
et demi-couleurs changent de l'organisation classique en couleurs primaires, secondaires et
tertiaires souvent critiquée.

Figure 2.19 � Continuum des teintes (Hornung, 2006)

La valeur 14 Nous rappelons que la valeur est également une variable visuelle dans le sys-
tème de Bertin. Elle correspond à la luminosité relative d'une couleur et se dé�nit comme
le rapport entre les quantités de noir et de blanc perçues sur une surface donnée (Weger,
1998). La �gure 2.20 représente le continuum des valeurs contenant un nombre in�ni de
valeurs et une représentation en échelle graduée plus facile à visualiser. On parle commu-
nément de clarté (ou de ton chez Chevreul). Quand la valeur est combinée avec la couleur

13. Hue, en anglais
14. Value, en anglais
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on obtient un dégradé de couleur, c'est-à-dire que la couleur est éclaircie ou foncée. La lon-
gueur de cette variable est a priori in�nie, mais l'oeil humain n'est capable d'en discerner
que quelques paliers : Weger (1998) distingue � suivant la couleur (...) 6 valeurs de gris
avec le blanc et le noir, 5 pour les violets et les rouges, 4 pour les bleus et les orangés, 3
pour les verts, 2 ou 3 pour les jaunes �. Une variation sur les valeurs d'une teinte forme
une gamme chromatique.

Figure 2.20 � Continuum des valeurs (Hornung, 2006)

� Pour nommer les valeurs de couleurs, soit deux termes de couleurs sont associés (gris-
bleu, rose-orangé), soit des mots sont fabriqués � (Pastoureau et Simonnet, 2005). On parle
de � lilas � pour une nuance de violet par exemple. En revanche, � leur identité est plus
imprécise : � lilas � désigne chez nous un bleu pâle ; chez les Allemands, c'est un violet
soutenu qui tire vers le rouge. � Sinon on va chercher du côté des fruits (framboise, cassis,
cerise, etc.), des couleurs naturelles (sable, argile, terre de Sienne, etc.), des animaux (gris
taupe, jaune poussin, canari, etc.), des pierres précieuses (jade, ambre, topaze, lapis-lazuli,
etc.), des végétaux (abricot, coquelicot, bouton d'or, épinard, olive, blé, etc.). En fait,
valeurs de couleurs et teintes tendent à être mélangées dans le langage courant.

Nous précisons qu'une nuance est une variation à la fois de la teinte et de la valeur d'une
couleur : une nuance de bleu désigne une couleur appartenant à une gamme dont la couleur
est toujours bleue (gamme voisine) mais di�érant du bleu pur. Le peintre Frantisek Kupka
(1871-1957) 15 s'est amusé à employer presque exclusivement la couleur jaune, en en variant
les nuances pour son tableau La Gamme Jaune représenté à la �gure 2.22.

La saturation La saturation correspond à la mesure de la lumière inhérente à la couleur,
c'est-à-dire sa pureté : plus la couleur est pure, plus elle semble renfermer de lumière. Dans
la �gure 2.21, la lumière inhérente décroît au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre ;
les couleurs situées aux extrémités � orange et bleu purs � semblent davantage éclairées de
l'intérieur (Hornung, 2006).

Figure 2.21 � Continuum des saturations (Hornung, 2006)

Il ne faut pas confondre la saturation avec la luminosité qui se rapporte à la valeur : plus
une couleur est claire, plus elle ré�échit vers l'÷il la source lumineuse, c'est pourquoi les
couleurs claires sont plus lumineuses que les couleurs foncées.

15. Peintre tchèque comptant parmi les pères de l'abstraction avec Vassili Kandinsky et Piet Mondrian.
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Figure 2.22 � Frantisek Kupka, La Gamme Jaune, 1907, Musée National d'Art Moderne,
Centre Georges Pompidou, Paris, France.
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2.3.4 Contrastes de couleurs

� Une couleur ne se présente jamais seule, elle n'existe pas isolément. Elle ne
prend tout son sens, elle ne � fonctionne � pleinement que pour autant qu'elle
est associée ou opposée à une ou plusieurs couleurs � (Pastoureau dans (Mollard-
Desfour, 1998)).

Lorsque nous choisissons une couleur, nous ne sommes jamais sûrs de conserver exactement
cette couleur, une fois qu'elle sera appliquée dans la carte : la proportion d'une couleur par
rapport aux autres couleurs, ainsi que les couleurs directement adjacentes vont jouer un rôle
dans sa perception et elle ne sera pas vue de la même façon qu'initialement. Ces interactions
entre couleurs in�uent sur ce que nous voyons, en perturbant notre perception de la couleur
initiale. Dans cette partie, nous présentons trois points de vue sur les contrastes (Chevreul,
Itten, Albers) qui vont nous permettre d'améliorer nos connaissances sur les contrastes de
couleurs.

2.3.4.1 Le point de vue de Chevreul et le contraste simultané

Dans ce paragraphe, nous nous appuyons largement sur l'excellent ouvrage de (Roque,
2009) qui retrace les travaux de Michel E. Chevreul. Quand celui-ci était en poste aux
Gobelins, des plaintes apparurent sur la stabilité de certaines couleurs des teintures � les
bleus, les violets clairs et les gris � ce que Chevreul con�rma. En revanche, il ne valida pas les
mêmes plaintes concernant la stabilité du noir : � je vis que le défaut de vigueur reproché aux
noirs tenait à la couleur qu'on y juxtaposait, et qu'il rentrait dans le phénomène de contraste
des couleurs. � (Chevreul, 1839, avant-propos). Il se lança ainsi dans des recherches sur
les interférences entre couleurs contigües, qui aboutiront à la fameuse loi du contraste
simultané (Chevreul, 1839) 16. La loi s'énonce ainsi : � dans le cas où l'÷il voit en même
temps deux couleurs contigües, il les voit les plus dissemblables possibles, quant à leur
composition optique et quant à la hauteur de leur ton. Il peut donc y avoir à la fois contraste
simultané de couleur proprement dite et contraste de ton � (Chevreul, 1839, �16). Les
conséquences pratiques de cette loi sont que chacune des deux couleurs contigües ajoute sa
complémentaire à l'autre. Si l'on juxtapose du bleu et du noir, l'orange � complémentaire
du bleu � s'ajoute au noir et le noir s'éclaircit. Si l'on juxtapose du violet et du noir, le
jaune � complémentaire du violet � s'ajoute au noir et le noir s'éclaircit 17. Le contraste
simultané des couleurs comprend le contraste de clarté , qui éclaircit ou fonce les couleurs
juxtaposées appelé contraste de ton par Chevreul, et le contraste de teinte, qui modi�e
les teintes des couleurs juxtaposées appelé contraste de couleur par Chevreul. Quand on
évoque la loi sur le contraste simultané, il est souvent fait référence uniquement au deuxième
contraste.

� Vous verrez que les couleurs acquerront un éclat, une vivacité et une pureté des plus
remarquables (...) : par exemple un objet de couleur orangée ré�échit des rayons bleus,
comme un objet de couleur bleue ré�échit des rayons orangés. Dès lors, quand vous mettez
en rapport une zone bleue avec une zone orangée (...), il est évident que les couleurs des
deux objets doivent s'épurer l'une par l'autre et devenir plus vives � (Chevreul, 1839, �38).
Dans la �gure 2.23, lorsqu'on regarde attentivement le cercle bleu-violet dans le carré vert,

16. L'essentiel du contenu de cette loi a été présenté à l'Académie des Sciences le 7 avril 1828 : Mémoire

sur l'in�uence que deux couleurs peuvent avoir l'une sur l'autre quand on les voit simultanément.
17. d'où les critiques formulées sur le manque de vigueur du noir, qui de fait est éclairci par les autres

couleurs par contraste simultané.
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on voit un mince anneau rouge violacé à l'intérieur du cercle : la complémentaire du vert,
le rouge, se mêle au bleu du cercle pour créer cet e�et violacé. Le même bleu-violet sur un
fond gris apparaît plus bleu.

Figure 2.23 � Contraste simultané (Hornung, 2006)

2.3.4.2 Le point de vue d'Itten et les sept contrastes

Itten (1985) � parle de contraste quand, entre deux e�ets de couleurs à comparer,
on peut établir des di�érences ou des intervalles sensibles �. Il a proposé sept contrastes
importants auxquels nous allons nous intéresser car ils vont avoir un impact important
dans la perception qu'ont les lecteurs des couleurs dans une carte. Nous dé�nissons ici
et donnons des exemples de ces contrastes sans entrer dans une analyse approfondie déjà
réalisée par (Chesneau, 2006).

1- Contraste de la couleur en soi Ce contraste est obtenu en utilisant deux couleurs
pures : le contraste sera plus fort en utilisant du jaune, du rouge et du bleu. Plus on
s'éloigne des couleurs primaires, plus le contraste s'a�aiblit : un contraste orange, vert,
violet sera plus faible. George Seurat et Paul Signac peignaient avec des pigments purs,
comme Matisse ensuite qui a beaucoup utilisé ce type de contraste en utilisant des aplats
de couleurs pures (cf. �gure 2.24).

Figure 2.24 � Henri Matisse, La desserte rouge, 1908, Musée de l'Ermitage, Saint Péters-
bourg, Russie.
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2- Contraste clair-obscur Ce contraste est le contraste du blanc et du noir. Entre ces
deux extrêmes, une in�nité de gris permettent d'avoir di�érents niveaux de clarté. Pour les
peintres, il est important de comparer les di�érentes valeurs des couleurs pures et de les
comparer à la gamme des gris : le jaune est la couleur la plus claire, le violet la plus obscure.
Les peintres classiques ont beaucoup utilisé ce principe du clair-obscur pour jouer sur les
di�érences de lumière entre centre et périphérie des tableaux. La �gure 2.25 présente un
autoportrait de Rembrandt conçu sur ce procédé. La �gure 2.26 est un tableau de Georges
de la Tour.

Figure 2.25 � Autoportrait par Rembrandt, 1661, Kenwood House, London, Royaume-Uni.

Figure 2.26 � Georges de la Tour, Le nouveau-né, 1645, Musée des beaux-arts, Rennes,
France.
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3- Contraste chaud-froid Ce contraste s'appuie sur nos sensations chromatiques (pré-
sentées au paragraphe 2.3.5), impressions subjectives des couleurs : le rouge-orange est la
couleur la plus chaude, le bleu-vert ou turquoise est la plus froide. Le contraste chaud-
froid est le plus éclatant et pour lui donner plus de force, les teintes chaudes et froides
doivent être placées les unes près des autres : les teintes chaudes paraîtront plus chaudes
et les teintes froides plus froides. Les impressionnistes ont beaucoup utilisé ce contraste
chaud-froid dans leurs peintures : les bleus de l'atmosphère s'opposent aux tons chauds de
la lumière. Le tableau de Paul Cézanne de la �gure 2.27 en est un exemple.

Figure 2.27 � Paul Cézanne, Garçon au gilet rouge, 1889, E.G. Bührle Collection, Zürich,
Suisse.

La �gure 2.28 page suivante montre Impression, soleil levant de Claude Monet : un soleil
orange vif se détache du ciel bleu. Ce tableau peut être vu comme étant représentatif du
contraste chaud-froid ou du contraste des complémentaires. La �gure 2.29 page suivante
montre le Jaune, Rouge, Bleu (Gelb, Rot, Blau) de Kandinsky : � l'accent principal est mis
sur les trois couleurs primaires qui, de gauche à droite et dans l'ordre : jaune, rouge, bleu,
articulent la composition. L'opposition du jaune chaud, lié au mouvement, et du bleu froid,
stable, lié à la forme du cercle y est mise en jeu. (...)Au centre de la composition, entre les
extrêmes du jaune et du bleu qui montent, il s'agirait ici d'une naissance du rouge et de la
couleur à laquelle Kandinsky redonne toute sa force expressive. � 18.

18. Dossier pédagogique du Centre Georges Pompidou http://www.centrepompidou.fr/education/

ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu-part1.html
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Figure 2.28 � Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872, Musée Marmottan, Paris.

Figure 2.29 � Vassily Kandinsky, Jaune-rouge-bleu, 1925, Centre Georges Pompidou, Pa-
ris, France. Huile sur toile, 128 x 201, 5 cm Donation Nina Kandinsky 1976, c©Adagp,
Paris 2007, c©Photo CNAC/MNAM Dist. RMN / c©Adam Rzepka.
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4- Contraste des complémentaires Ce contraste concerne deux couleurs complémen-
taires donc opposées sur les cercles chromatiques : elles s'intensi�ent réciproquement pour
parvenir à un e�et de couleur et de lumière à son maximum. Roque (2009, p316) précise au
sujet de Van Gogh, Gauguin, Seurat, Signac pour dire qu'� ils ont tous été sensibles à ce
que la science de leur temps leur proposait, en particulier la théorie des complémentaires �.

Figure 2.30 � Vincent Van Gogh, Café de nuit, 1888, Yale University Art Gallery, Bequest
of Stephen Carlton Clark, CT, USA.
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5- Contraste simultané Itten (1977, p.87) désigne par contraste simultané, � le phéno-
mène qui fait, que notre ÷il, pour une couleur donnée, exige en même temps, donc simulta-
nément la couleur complémentaire, et qu'il l'engendre lui-même si elle n'est pas donnée �.
Cette dé�nition rejoint celle de Chevreul. Le peintre qui a fait de ce contraste une technique
de base est Robert Delaunay (1885-1941) : ses tableaux sont un jeu de rapports simultanés
entre couleurs. Sa volonté était de produire � une peinture qui ne tiendrait techniquement
que de la couleur, des contrastes de couleur, mais se développant dans le temps et se per-
cevant simultanément d'un seul coup � Robert Delaunay cité dans (De Chassey, 2001). En
�gure 2.31, les couleurs semblent se repousser et vibrer car l'oeil cherche à les rapprocher
de leur complémentaire exacte. � Telle vibration d'un orange placé dans la composition à
côté d'un jaune, ces deux couleurs étant placées sur le diagramme de couleurs presque côte
à côte, leurs vibrations étant par conséquent voisines vibrent très vite �. L'emploi de ce
contraste rend les compositions chromatiques plus vivantes et plus intéressantes. Delaunay
joue aussi sur les oppositions des complémentaires vert/rouge, jaune/violet, bleu/orange.

Figure 2.31 � Robert Delaunay, Joie de vivre, 1930, Collection du Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne, Paris, France.
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Le tableau présenté à la �gure 2.32 est � fondé sur le contraste simultané de gammes
de jaune orangé, bleu-vert et rouge-violet, harmonieusement réparties sur l'ensemble de la
toile autour des blancs-roses � (De Chassey, 2001).

Figure 2.32 � Robert Delaunay, La fenêtre, 1912, Musée de Grenoble, France.
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6- Contraste de qualité ou de saturation � Par la notion de qualité de la cou-
leur, nous entendons le degré de pureté ou de saturation des couleurs. Nous désignons
par contraste de qualité l'opposition de couleurs saturées (...) et de couleurs éteintes,
ternes � (Itten, 1967, p96). Le tableau de Klee en �gure 2.33 contient la gamme com-
plète des saturations et une gamme étendue des valeurs et des teintes (Hornung, 2006).

Figure 2.33 � Paul Klee, Feuer Abends, 1929, Musée d'Art Moderne, New York, USA, M.
et Mme Joachim Jean Aberbach Fund.
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7- Contraste de quantité Ce contraste met en évidence le � rapport de grandeur de deux
ou plusieurs couleurs. Il s'agit du contraste beaucoup-peu ou du contraste grand-petit � (It-
ten, 1977, p59).

� Un mètre carré de bleu est plus bleu qu'un centimètre carré de bleu � Matisse.

La grandeur de la tâche de couleur est en e�et importante pour l'e�et global du tableau.
Piet Mondrian (1872-1944) a ainsi travaillé sur ces e�ets de quantité de couleurs. La �gure
2.34 montre un de ses tableaux.

Figure 2.34 � Piet Mondrian, Composition with Red, Yellow, Blue and Black, 1921, Ge-
meentemuseum, the Hague, Netherlands.

2.3.4.3 Le point de vue de Josef Albers (1888 - 1976)

Peintre et pédagogue de l'art, Josef Albers enseigna à l'école du Bauhaus de 1923 à 1933.
Albers a étudié les phénomènes d'interaction optique entre deux couleurs voisines avec sa
célèbre série Hommage au carré, ensemble de tableaux où des formes colorées, diminuant
de façon calculée, illustrent sa théorie selon laquelle les modi�cations de placement, de
forme et de lumière produisent des changements de couleur. La �gure 2.35 montre une
image de ces tableaux 19.
Son livre Interaction of colors paru en 1963 est avec l'ouvrage d'Itten l'autre manuel le plus
souvent utilisé dans les écoles d'art et de design (Roque, 2009). Albers a renversé l'idée que
Chevreul se faisait du contraste simultané � un e�et subjectif qu'il faut absolument maîtriser
a�n d'éviter toute exagération dans la reproduction du visible (...) Le contraste simultané
devient une nouvelle façon de voir la couleur en art, aussi bien pour l'étudiant qui apprend
que pour l'artiste qui construit � (Roque, 2009, p437). Albers a ouvert un horizon artistique
uniquement basé sur certains e�ets de contrastes, ce qui est très di�érent d'inclure le
contraste simultané au sein d'une série d'oppositions structurales comme le faisait Itten. Il
est donc important pour Albers de faire comprendre à ses étudiants qu'ils peuvent utiliser le

19. http://www.albersfoundation.org/Albers.php?
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Figure 2.35 � Josef Albers, Homage to the Square Gallery c©, 2007, The Josef and Anni
Albers Foundation/ Artists Rights Society (ARS), New York.
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contraste simultané à des �ns artistiques : deux échantillons d'une même couleur présentés
sur deux fonds di�érents semblent deux couleurs di�érentes. Deux couleurs di�érentes
présentées sur des fonds appropriés semblent n'être qu'une. Il s'est aussi intéressé aux
problèmes topologiques de la perception des frontières entre couleurs adjacentes.

2.3.5 Harmonies de couleurs

Dé�nitions Harmonie dans le Dictionnaire Robert 2008 :

1. combinaison, ensemble de sons perçus simultanément d'une manière agréable à l'oreille

2. ensemble des rapports entre les parties, les éléments d'un objet, d'une ÷uvre d'art,
d'un spectacle : équilibre, beauté.

Harmonie (Trésor de la Langue Française Informatisé) : � combinaison spéci�que [per-
çue par l'÷il ou par l'oreille] formant un ensemble, dont les éléments divers et séparés
se trouvent reliés dans un rapport de convenance, lequel apporte à la fois satisfaction et
agrément, voire un sentiment de beauté �.

Les artistes et théoriciens de l'art déjà cités ont également donné leurs propres dé�ni-
tions de l'harmonie et parfois des règles pour rendre une composition de couleurs harmo-
nieuse.

Règles d'harmonie selon G÷the G÷the dé�nit des proportions idéales de cou-
leurs, il a utilisé des rapports numériques entre les couleurs basés sur les longueurs d'onde
des rayons visibles de la lumière. L'idée est que la proportion de chaque couleur doit être
inversement proportionnelle à sa valeur en luminosité. Les valeurs de lumière établies par
G÷the sont : jaune-9, orange-8, rouge-6, vert-6, bleu-4, violet-3. Comme le jaune est trois
fois plus lumineux que le violet, il doit occuper une surface trois fois plus petite que sa
complémentaire. L'orange est deux fois plus lumineux que le bleu. Le rouge et le vert sont
d'égale luminosité. Luminosité et surface étant étroitement liées, on peut établir toutes
les relations possibles selon l'e�et souhaité. La �gure 2.36 présente le cercle des masses
lumineuses selon G÷the.

Figure 2.36 � Cercle chromatique des masses lumineuses selon Goethe, 1859

Règles d'harmonie selon Chevreul Les règles d'harmonie de Chevreul sont une
conséquence de sa Loi sur le contraste simultané des couleurs. Il pensait décrire des règles
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universelles sur l'harmonie. Cependant l'harmonie est un concept subjectif et culturelle-
ment marqué : par conséquent les harmonies chromatiques ne peuvent avoir de valeur que
relative. Chevreul s'intéresse aux harmonies au sein d'une gamme (variation des di�érentes
clartés d'une même teinte), au sein de gammes voisines (variation de couleurs voisines),
au sein de gammes éloignées (variation de couleurs très di�érentes). Chevreul dé�nit ainsi
deux types d'harmonies : harmonie d'analogues, concernant des éléments proches, et har-
monie de contrastes, concernant des éléments éloignés. En fait, ces harmonies concernent
à la fois le contraste de clarté et le contraste de teinte, dont les e�ets sont séparés ou
cumulés :

� quand les teintes sont identiques, seule la clarté varie ;
� quand les teintes sont voisines, teinte et clarté peuvent varier légèrement ;
� quand les teintes sont éloignées, soit Chevreul fait intervenir une couleur dominante,
soit c'est la teinte surtout qui varie, la clarté peut varier aussi (c'est là qu'on retrouve
le cas de l'harmonie des couleurs complémentaires).

Roque (2009, p145) précise que contrairement à l'interprétation traditionnelle qui fait
de Chevreul le champion de l'harmonie des complémentaires, celui-ci favorisait plutôt les
harmonies d'analogues : � j'ai dit que plus les couleurs sont opposées et plus il est facile de
les assortir, parce qu'elles n'éprouvent pas de leur juxtaposition mutuelle une modi�cation
qui les rend désagréables, comme cela peut arriver généralement aux couleurs très voisines
l'une de l'autre. Doit-on en conclure de là que, deux couleurs qui sont dans ce cas étant
indiquées à un artiste pour être employées avec la liberté de les modi�er à un certain
point, il doive chercher à augmenter l'e�et de contraste au lieu de l'e�et d'analogue ? Non
certainement ; car souvent celui-ci est préférable à l'autre. Par exemple, qu'il s'agisse d'un
rouge orangé et d'un rouge proprement dit ; eh bien, au lieu d'augmenter le jaune du rouge
orangé ou de violetter le rouge, il sera quelque fois préférable, de tendre vers l'harmonie de
gammes en nuance, en cherchant à faire de l'orangé un des tons clairs d'une gamme dont
le rouge serait le brun � (Chevreul, 1839, �252).

Règles d'harmonie selon Vassily Kandinsky (1866 - 1944) Kandinsky consi-
dère la notion d'harmonie dans un sens plus spirituel : � il est donc clair que l'harmonie des
couleurs doit reposer uniquement sur le principe de l'entrée en contact e�cace avec l'âme
humaine. Cette base sera dé�nie comme le principe de la nécessité intérieure � (Kandinsky,
1989, p112). L'harmonie est alors une démarche spirituelle di�cilement quanti�able qui
� repose essentiellement sur le principe de contraste qui en tout temps fut le principe de
l'art � (Kandinsky, 1989, p170). Kandinsky et Klee se confrontent aux autres maîtres de
l'école Bauhaus par leurs théories de la couleur comme perception individuelle, di�érente
de la conception matérielle de la couleur (plus objective).

Règles d'harmonie selon Johannes Itten (1888 - 1967) Pour J. Itten l'harmo-
nie doit � se libérer du conditionnement subjectif (...) et s'ériger en une loi objective � (It-
ten, 1977, p19). La gestion des contrastes doit permettre de répondre aux déséquilibres
visuels des compositions non-harmonieuses subis par les yeux. En e�et, Itten considère
que le jugement de valeur agréable n'a pas sa place dans l'harmonie et de plus, il montre
qu'une simple combinaison de couleurs sans considération des lois physiologiques de G÷the
ne peut être harmonieuse.

Règles d'harmonie selon Albers (1888 - 1976) Josef Albers considère que � les
règles approximatives des complémentaires, qu'elles soient complètes ou partielles, ainsi
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que celles des triades et des tétrades (...) ne valent rien � (Albers, 2008, p48). Il précise
qu'aucun � système mécanique de couleurs n'est su�samment �exible pour pré-calculer les
innombrables facteurs de changements dans une seule recette � (Albers, 2008, p48), ce qui
remet en cause considérablement la démarche d'Itten.

Nous voyons que les auteurs ont des approches variées de l'harmonie. Dans les paragraphes
suivants, nous détaillons comment des ouvrages proposent des harmonies de couleurs pré-
dé�nies, en s'appuyant sur les complémentaires, les couleurs voisines des complémentaires,
les analogues, etc.

Harmonies de couleurs prédé�nies Nous nommons harmonies précodées, toutes les
combinaisons de couleurs proposées par défaut dans les livres de design s'appuyant sur
les dé�nitions standards des couleurs primaires, secondaires, tertiaires et globalement sur
les triades de couleurs pour faire des propositions d'harmonies à des utilisateurs divers et
variés � artistes, designers, webdesigners, décorateurs, etc.

Nous présentons ici le Color Harmony Workbook de (Sawahata, 2001) qui propose des
harmonies de couleurs � chaudes, froides, sombres, claires, pâles, brillantes � en fonction de
sensations procurées par les couleurs comme : � puissante, riche, rafraîchissante, élégante,
traditionnelle, tropicale, calme, magique, énergique, professionnelle �, etc. Les harmonies
proposées s'appuient sur le cercle d'Itten et sont de di�érents types pour chacune de ces
sensations :

� harmonie achromatique : 3 couleurs en dégradés de gris,
� harmonie analogue : 3 couleurs adjacentes sur le cercle,
� harmonie � clash � : on combine une teinte avec la couleur située à côté de sa com-
plémentaire (e�et surprenant)

� harmonie complémentaire : on combine deux couleurs complémentaires,
� harmonie monochromatique : 3 couleurs de la même teinte dégradées en valeur,
� harmonie primaire : les 3 couleurs pures � rouge, jaune, bleu � sont combinées,
� harmonie secondaire : les 3 couleurs secondaires � orange, vert, violet � sont combi-
nées,

� harmonie tertiaire : il existe deux triades tertiaires � rouge-violet, jaune-orange, bleu-
vert et rouge-orange, jaune-vert, bleu-violet � correspondant à trois teintes équidis-
tantes de chacune des autres sur le cercle.

� harmonie � split � complémentaire : on combine une teinte avec deux couleurs situées
de part et d'autre de sa complémentaire.

Les harmonies présentées dans ce paragraphe sont récupérables par les codes couleurs dans
les systèmes colorimétriques standards (CMJN et RVB). Cet ouvrage est utilisé dans les
travaux de (Dominguès et Bucher, 2006a) du laboratoire COGIT sur la prise en compte
des ressentis des utilisateurs en cartographie. Nous y reviendrons au paragraphe 2.4.4.
Beaucoup d'autres ouvrages proposant des harmonies existent : nous citons en particulier
les ouvrages de (Sutton et Whelan, 2004) et de (Anvil Graphics Design, 2005).

Nous avons vu di�érentes dé�nitions voire représentations de l'harmonie s'appuyant sur
une lecture des cercles chromatiques. Nous présenterons une proposition de caractérisation
de l'harmonie en cartographie dans le paragraphe 2.4.5.
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2.3.6 Associations d'idées et ressentis

� Indépendamment des objets qu'elles servent à représenter, les couleurs pures
exercent par elles-même une in�uence importante sur les sensations de ceux qui
les regardent � Henri Matisse.

Comme le dit Henri Matisse, les couleurs prises indépendamment les unes des autres
ou associées entre elles font naître des sensations qu'il est nécessaire d'identi�er quand on
veut construire une légende. Dans la préface de (Mollard-Desfour, 1998), Michel Pastoureau
précise que � la couleur nommée joue un rôle bien plus important que la couleur perçue car
elle est chargée d'un pouvoir sémantique, symbolique, a�ectif ou onirique beaucoup plus
fort.(..) �.

Association à une réalité physique Selon le contexte culturel, les couleurs sont � ins-
tinctivement � associées à leurs couleurs physiques dans la nature ou à l'idée qu'on se fait
de leur couleur physique : la mer et les réseaux hydrographiques en bleu, la végétation en
vert ou marron, les occupations du sol en jaune, rouge et marron. Au sujet des éléments
considérés comme physiquement bleus, (Mollard-Desfour, 1998) les classe comme ce � qui
est naturellement bleu (en tout ou partie) ou d'une couleur très proche du bleu ; qui pa-
raît bleu ou d'une couleur proche du bleu �. Les éléments suivants sont donc considérés
comme bleus : eau de mer, fjord, glacier, lagon, marin, mer, océan, piscine, lac, �euve,
etc. même si l'eau n'est pas vraiment bleue. � Et pourtant, dans notre imaginaire, dans
nos systèmes de représentation, dans tous les codes occidentaux de la couleur, l'eau est
toujours associée à la couleur bleue. (...) Tous les dessins d'enfants, toutes les cartes de
géographie, toutes les images qui mettent en scène la mer, les lacs, les �euves et même
la pluie, associent l'eau et le bleu � (Pastoureau, 1992, p79-80). Cela n'a pas toujours été
le cas 20. De même, l'association du vert à la nature est tardive en Occident, elle remonte
à l'époque romantique. � C'est peut-être l'islam primitif qui, le premier, a associé vert et
nature : à l'époque de Mahomet, tout endroit verdoyant était synonyme d'oasis, de paradis.
(...) Cette couleur est devenue emblématique dans le monde musulman. � (Pastoureau et
Simonnet, 2005, p57). Ces associations automatiques d'un élément physique à une couleur
sont dites � conventionnelles �, car comprises par tous dans un contexte culturel donné
(voire internationalement pour le bleu). Il est même devenu di�cile de faire autrement, à
moins de le spéci�er clairement. Ainsi, la fameuse carte du Bassin Méditerranéen de l'IGN
avec une très belle mer en rouge foncé présentée à la �gure 2.37.

20. � Jusqu'au XVIIIè siècle, la nature était surtout dé�nie par les quatre éléments : l'eau, l'air, la terre,
le feu. Dans les images du Moyen-Âge, l'eau est rarement bleue. Elle est au contraire presque toujours
verte. L'eau est verte, l'air bleu, la terre noire et le feu rouge. Dans les langues anciennes, on confond le
vert, le bleu et le gris en un même terme, la couleur de la mer en somme (c'est encore le cas en breton
moderne, avec le mot glas). C'est me semble-t'il, entre le XVè et le XVIIè siècle que s'est opéré le passage
du vert au bleu pour coder la couleur de l'eau. � (Pastoureau, 1992, p79-80).
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Figure 2.37 � Carte du Bassin Méditerranéen IGN R©
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Association à des représentations "symboliques"

� La perception que nous en avons peut changer selon la lumière, selon le sup-
port, selon l'époque (on ne voyait pas tout à fait la même chose dans l'Anti-
quité ou au Moyen-Âge), mais pas ce qu'elles représentent ! Pas leur identité
profonde ! Une couleur c'est une catégorie intellectuelle, un ensemble de sym-
boles �. (Pastoureau et Simonnet, 2005, p88).

Selon le contexte culturel, des représentations � symboliques � sont associées aux cou-
leurs. Dans la culture occidentale, le vert est associé à la nature, à l'espoir, au printemps,
le jaune est associé au soleil, à la joie, le rouge est associé au feu, à la passion, au danger,
le noir au deuil, à la nuit, le blanc à la pureté, à la transparence. Dans d'autres contextes,
ces associations peuvent être di�érentes : dans les pays musulmans, le vert est associé à la
religion.

Association à attitudes et sensations Les couleurs sont souvent aussi culturellement
associées à des comportements découlant des représentations symboliques décrites dans le
paragraphe précédent : le rouge, symboliquement associé à la passion ou au danger, est
associé à l'agressivité et à l'excitation, le vert, symboliquement associé à la nature, l'espoir,
au printemps, est associé à l'équilibre et à la con�ance. De plus, les couleurs sont souvent
associées à des sensations de température : rouge/orange pour les plus chaudes, vert/bleu
pour les plus froides. Les plus forts contrastes s'observent entre des couleurs complémen-
taires et de "températures" opposées. Hornung (2006) considère l'analogie chaud/froid
comme étant quasi universelle. Cette analogie concerne d'ailleurs des groupes de couleurs
et non des couleurs elles-mêmes. Par exemple, � l'orange vif, à la fois chaud et clair, met
de bonne humeur (...) mais il peut être perçu comme excentrique et agressif � (Hornung,
2006).

Ces ressentis doivent être pris en compte lorqu'on utilise des couleurs et des associa-
tions de couleurs a�n que les appréciations sensibles qu'on peut en faire fassent partie
intégrante du message cartographique et ne soient pas un artefact risquant de perturber le
lecteur. Il est aussi important de relier ces associations au contexte culturel modi�ant les
représentations symboliques et les conventions des lecteurs.

Synthèse Section 2.3

Dans cette section, nous avons identi�é des caractéristiques physiques de
la couleur, les représentations culturelles liées à la couleur. Nous avons
détaillé contrastes et harmonies de couleurs et vu comment ils étaient
appliqués en peinture. Ces connaissances sur la couleur vont être impor-
tantes pour adapter nos choix de couleurs.
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2.4 Formalisation des connaissances sur les couleurs en car-
tographie

Dans cette section, nous présentons des travaux de formalisation des connaissances sur
les couleurs en cartographie. Nous nous appuyons largement sur les travaux réalisés au labo-
ratoire COGIT 21 de l'IGN dans deux axes de recherche, l'un s'intéressant à l'amélioration
de l'accès à l'information géographique et l'autre s'intéressant à la sémiologie graphique
et à la couleur en particulier. Une proposition d'un processus complet de carte à la carte
ayant pour objectif d'aider des utilisateurs à créer des cartes personnalisées, est en cours
d'élaboration. Nous avons détaillé le principe du processus de conception d'une carte au
chapitre 1. Nous nous intéressons ici à l'ensemble des travaux concernant les étapes de créa-
tion et d'amélioration de la légende cartographique 22. L'ensemble de ces travaux réalisés
en équipe vise à constituer une base de connaissances sur la représentation cartographique.
Nous présentons donc di�érents travaux de formalisation des connaissances identi�ées dans
les sections précédentes. Ces connaissances ont permis de construire des supports à partir
desquels nous pouvons raisonner et faire des propositions dans les chapitres 3 et 4 :

� l'aide au choix de bonnes couleurs (2.4.1) ;
� un système de référence des couleurs (2.4.2) ;
� des méthodes d'évaluation et d'amélioration des contrastes (2.4.3) ;
� des ressources sur les ressentis des utilisateurs (2.4.4) ;
� des méthodes d'évaluation de l'harmonie des couleurs dans la carte (2.4.5).

2.4.1 Aide au choix des bonnes couleurs : ColorBrewer

Il existe encore peu de propositions sur l'aide au choix de couleurs e�caces dans une
carte. Une démarche novatrice est celle de Brewer (1992, 1994) qui a mis en place une
base de gammes colorées 23 pouvant servir pour les légendes de cartes thématiques, essen-
tiellement les cartes choroplèthes 24. Les gammes ont été construites en s'appuyant sur les
relations de contrastes et le cercle chromatique proposés par Itten (1967) (cf. section 2.3).
Elles sont imprimées dans (Brewer et al., 2003; Brewer, 2005). Harrower et Brewer (2003)
et Brewer (2003) ont mis en ligne le ColorBrewer 25, une interface d'interrogation de la base
de gammes colorées. Le fonctionnement de l'interface est le suivant. L'utilisateur spéci�e
deux critères :

� le nombre de classes thématiques qu'il souhaite cartographier (step 1 sur la �gure
2.41) ;

� le type de relation qui existe entre ces classes (step 2 sur la �gure 2.41) :
� séquentielle : on représente ce type de relation en jouant sur une hiérarchie des
clartés : plus c'est clair, plus le taux représenté est faible et inversement plus c'est
foncé, plus le taux représenté est considéré comme élevé. La �gure 2.38 présente

21. COGIT : Conception Objet et Généralisation de l'Information Topographique.
22. Nous ne détaillerons pas par exemple dans cette thèse les travaux de (Balley, 2007) sur la restructu-

ration des données.
23. Le mot gamme est ici à comprendre dans le sens d'un ensemble de couleurs et non comme un dégradé

de valeurs d'une teinte.
24. � La carte choroplèthe est le type le plus usuel de carte statistique. Il s'agit d'une représentation de

quantités (plethos) relatives à des espaces, ou aires géographiques (khorê), par le moyen d'une échelle de
tons gradués. � (http://www.hypergeo.eu/article.php3?id_article=274)
25. ColorBrewer1.0 : http://www.personal.psu.edu/cab38/ColorBrewer/ColorBrewer.html. pendant

la rédaction de ce mémoire, une version 2.0 du ColorBrewer a été proposée : http://colorbrewer2.org/.
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des gammes colorées appliquables à une relation séquentielle, à partir des teintes
violet, bleu et vert, selon le nombre de classes demandé (de 3 à 9).

Figure 2.38 � Gammes colorées applicables à une relation séquentielle (Brewer, 2005)

� divergente : on représente ce type de relation par deux gammes de couleurs in-
versées. La �gure 2.39 présente des gammes colorées appliquables à une relation
divergente, à partir des teintes violet et vert. Chaque teinte est symétriquement
organisée autour d'une valeur critique représentée soit par une classe de couleur
claire soit par un seuil.

Figure 2.39 � Gammes colorées applicables à une relation divergente (Brewer, 2005)

� qualitative : on représente ce type de relation avec un ensemble de teintes permet-
tant de di�érencier les classes. La �gure 2.40 présente des exemples de gammes
pour 5 classes.

Figure 2.40 � Gammes colorées applicables à une relation qualitative (Brewer, 2005)
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En retour, le ColorBrewer a�che les gammes correspondant aux critères demandés par
l'utilisateur, ainsi que la qualité de rendu visuel de chaque gamme suivant le support
utilisé (photocopie, vidéoprojecteur, écran portable). Le ColorBrewer permet à l'utilisateur
d'appliquer une gamme choisie à des données par défaut qui sont un découpage du territoire
américain en unités administratives pour visualiser le résultat ; un réseau hydrographique,
un réseau routier et des implantations ponctuelles de villes peuvent être rajoutés a�n de
mieux visualiser le rendu graphique. Cet outil est destiné à des utilisateurs qui veulent
faire des cartes choroplèthes e�caces, mais n'ont pas l'expertise ni le temps nécessaire
pour analyser toutes les gammes de couleurs possibles.

Figure 2.41 � Un exemple de légende séquentielle en 5 classes avec une gamme jaune,
orange et rouge (Brewer, 2003)

Brewer (2003) a proposé un travail important sur l'aide au choix des bonnes couleurs.
Néanmoins, nous pouvons noter que ce travail n'est pas un processus automatique et qu'il
est destiné à un public connaisseur en cartographie : il nécessite en e�et des connaissances
sur les notions d'ordre dans la légende. La gamme colorée choisie par l'utilisateur n'est pas
appliquée sur ses propres données mais sur des données par défaut, ce qui ne permet pas
d'estimer l'adéquation de ces couleurs avec les surfaces à représenter. Nous souhaiterions
aller plus loin et proposer des couleurs adaptées certes entre elles indépendamment des
données, mais aussi adaptées aux données, en termes de sémantique et de géométrie.
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2.4.2 Un système de référence des couleurs

Dans ses travaux sur l'analyse et l'amélioration des contrastes de couleur dans une
carte, Chesneau (2006) s'est intéressée à l'établissement d'une palette de couleurs adaptées
à la représentation cartographique des risques et d'une théorie sur les contrastes colorés
en lien avec la cartographie. L'objectif de (Chesneau, 2006) était d'avoir une palette de
couleurs restreinte, par rapport à l'in�nité des couleurs possibles, permettant de toutes les
identi�er de façon unique et ainsi de pouvoir les comparer. Les signes cartographiques re-
présentant des informations en relation de di�érence, association ou ordre, la modélisation
des couleurs en teinte, valeur, saturation, va servir à choisir les couleurs de la légende :
la teinte pour di�érencier les couleurs, la saturation pour hiérarchiser des niveaux d'in-
formation en di�érence ou en association (couleurs saturées, gris colorés et gris), la clarté
pour ordonner les couleurs (le plus clair signi�e moins et le plus foncé plus) (Chesneau,
2007). En s'inspirant des travaux d' (Itten, 1967), de (Brewer, 1994, 2003) et de (Mer-
sey, 1990), Chesneau (2006) a conçu un système de référence des couleurs basé sur
trois cercles chromatiques et sur un ensemble de mesures de contrastes perçus
entre couleurs des cercles. Buard et Ruas (2007, 2009) ont continué ce travail de thèse
et apporté des améliorations à la fois sur les cercles chromatiques et sur l'évaluation des
contrastes perçus entre couleurs.

2.4.2.1 Modélisation des couleurs de référence

Chesneau (2006) a proposé trois cercles chromatiques : couleurs pures, couleurs grisées,
gris colorés, plus du marron, de l'ocre et une échelle de gris. La �gure 2.42 présente ces
trois cercles.

Figure 2.42 � Système de couleurs de références (Chesneau, 2006)

Le cercle principal se décompose en 12 teintes pures, qui se dégradent vers le centre en sept
niveaux de clarté, du plus foncé au plus clair. Chaque couleur peut être localisée dans un
espace polaire � teinte θ, saturation φ, clarté Z. Il faut noter que la clarté dans ce système
de couleurs de référence est en fait une combinaison de la luminosité et de la saturation,
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le rapport des deux variant selon la couleur : le jaune étant par exemple plus clair que le
violet, du noir a été ajouté au jaune tandis que le violet est resté une vraie teinte pure.
φ représente la saturation, c'est-à-dire l'ajout de gris. En s'appuyant sur la dé�nition des
contrastes d'Itten, les contrastes de teinte et de clarté ont été évalués en considérant la
valeur des angles φ et la valeur des Z. Deux matrices de contrastes de teinte et de clarté ont
ainsi été produites. Buard et Ruas (2007) ont amélioré ce système en ajoutant une échelle
de marrons et une échelle de gris. Le système de référence des couleurs de la �gure 2.43
présente la modélisation actuelle des couleurs : il contient maintenant 156 couleurs (Buard
et Ruas, 2007) répartie sur trois cercles : un cercle des teintes pures (teinte codée en
� <couleur> �) 26, un cercle des teintes grisées (teinte codée en � <couleur>G �) et un
cercle des gris colorés (teinte codée en � G<couleur> �), une échelle de marron (teinte
codée en M), une échelle de gris (teinte codée en G), un blanc BL0 et un noir N8. Un arc
élémentaire du cercle est appelé couleur et est caractérisé par sa teinte et sa valeur (codée
de 1 à 7) : par exemple un bleu foncé est codé B7, un rouge-gris clair est codé RG3.

Figure 2.43 � Système de couleurs de références amélioré (Buard et Ruas, 2007)

Les cercles chromatiques sont compatibles avec les contrastes d'Itten classés en fonction
des relations sémantiques (Chesneau, 2007) (voir �gure 2.44) :

1. les contrastes de teinte, des complémentaires et de chaud-froid sont étudiés
à travers le paramètre θ des couleurs : plus la distance entre deux teintes sera grande,
plus elles exprimeront une relation de di�érence. Au contraire, plus la distance
entre deux teintes sera faible, plus elles exprimeront une relation d'association ;

2. les contrastes clair-obscur et de saturation permettent d'exprimer une relation
d'ordre entre couleurs :

(a) le contraste clair-obscur permet d'exprimer une relation d'ordre entre des
informations ordonnées de petit à grand : plus la distance entre deux clartés est
forte, plus le contraste exprime une relation d'ordre importante (petit, grand),

(b) le contraste de saturation permet d'exprimer une relation d'ordre entre des
informations non ordonnées a�n de créer des hiérarchies de lecture entre les

26. teintes pures codées en B, VB, BVI, VI, P, RVI, R, O, JO, J, JV, V
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thèmes plus ou moins importants : plus la distance entre deux niveaux de sa-
turation est forte, plus le thème, représenté par la couleur ayant le niveau de
saturation le plus élevé, est important par rapport à l'autre thème,

3. le contraste de quantité : l'objectif est de comparer les rapports entre des couleurs
en relation de di�érence ou d'association et de déterminer si ces quantités créent une
harmonie ou un équilibre visuel ;

4. le contraste simultané n'a pas été étudié car il peut induire des confusions dans
l'interprétation cartographique.

Figure 2.44 � Relations sémantiques et contrastes sur le cercle : di�érence, association,
ordre

2.4.2.2 Matrices de contrastes entre couleurs de référence

Il existe des systèmes colorimétriques à partir desquels il est possible de calculer des
contrastes. Cependant, l'objectif des travaux présentés ici est justement de comparer des
contrastes perçus avec des contrastes calculés dans les systèmes colorimétriques existants.

Des distances entre chaque couple de couleurs des cercles ont été mesurées par Chesneau
(2006) puis par Buard et Ruas (2007). Ces distances sont des notes de contraste qui ont
été attribuées lors de tests au cours desquels les utilisateurs ont évalué la proximité ou la
distance entre deux teintes et entre deux niveaux de valeur : ce sont donc des distances
perçues. À partir de toutes les notes, une note moyenne �nale a été attribuée à chaque
couple de couleurs, selon le contraste entre teintes et selon le contraste entre valeurs. Des
seuils sont donnés permettant d'évaluer pour chaque couple de couleurs la qualité de leurs
contrastes de teinte et de valeur (cf. �gure 2.45). Nous disposons ainsi de deux matrices de
distances entre les 156 couleurs des trois cercles, une concernant la teinte, une concernant
la valeur.

Figure 2.45 � Évaluation des contrastes de teinte et de valeur (Buard et Ruas, 2007)
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Néanmoins la représentation en cercles chromatiques donne l'illusion que les distances
mesurées entre les couleurs sont proportionnelles aux distances perçues, ceci est lié à la
notion d'uniformité dans un système colorimétrique (cf. annexe 1) : les écarts mesurés entre
couleurs ne sont pas homogènes ici. La �gure 2.46 montre que la distance perçue d2 entre
le jaune et le vert est beaucoup plus grande que la distance perçue d1 entre les deux bleus.

Figure 2.46 � Hétérogénéité des distances perçues entre couleurs sur le système de réfé-
rence de (Chesneau, 2006)

Buard et Ruas (2009) ont testé les distances perçues par acquisition de connaissances
auprès d'experts cartographes, en évaluant les contrastes de teintes et de valeurs entre
couleurs voisines sur le cercle chromatique, mais aussi entre couleurs éloignées. Les écar-
tements en valeur sont visibles sur un axe horizontal (clarté = 4) à la �gure 2.47. Les
écartements en teinte sont visibles sur un axe horizontal à la �gure 2.48.

Figure 2.47 � Écartements en valeur (clarté 4) (Buard et Ruas, 2009)
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Figure 2.48 � Écartements en teintes (Buard et Ruas, 2009)

À partir de ces représentations, Buard et Ruas (2009) ont proposé une nouvelle représen-
tation des cercles chromatiques, sous la forme de deux � éclatements � du cercle principal
mettant en évidence les distances en teinte et en clarté perçues par les utilisateurs entre
chaque couple de couleurs : la �gure 2.49 présente ces deux cercles.

Figure 2.49 � Cercle chromatique principal : perception des distances entre teintes
(gauche) et valeurs (droite) (Buard et Ruas, 2009)

Ce test n'a cependant été réalisé que sur le cercle principal. Nous n'avons donc pas cette
notion des distances perçues sur l'ensemble du système de référence. Il nous manque des
connaissances pour les couleurs grisées et pour les gris colorés. Ceci nous demandera cer-
tainement des adaptations par la suite.

Le système de référence de couleurs présenté ici va servir comme support de connais-
sances sur les couleurs et sur les contrastes de couleurs en cartographie a�n de proposer
des solutions de légendes aux utilisateurs.
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2.4.3 Méthodes d'amélioration des contrastes colorés

À partir du système de couleurs de référence présenté au paragraphe précédent, des
méthodes d'évaluation et d'amélioration de légendes existantes, donc a posteriori, ont été
proposées en se basant sur les contrastes de couleurs. Deux axes de recherche sont présentés
dans les paragraphes suivants en analysant les contrastes colorés dans la carte (Chesneau,
2006), méthode plus précise demandant beaucoup de calculs, et dans la légende (Buard et
Ruas, 2009), méthode plus rapide et moins précise.

2.4.3.1 Dans la carte (Chesneau, 2006)

Comme nous l'avons présenté au début du paragraphe 2.4.2, Chesneau (2006) s'intéresse
à l'amélioration des contrastes de couleurs dans les cartes de risque. Ces cartes comportent
de nombreuses informations (aléas, enjeux) qui se superposent les unes aux autres. Elle
s'appuie sur un modèle de légende constitué de thèmes cartographiques structurés entre eux
par des relations d'ordre, d'association et de di�érence. Le principe du modèle de Chesneau
(2006) est d'analyser les con�its dans la carte et de les résoudre sur le cercle.
Le processus fonctionne par cycles d'analyse et de correction des contrastes colorés. A la
�n d'un cycle, correspondant à la modi�cation d'une couleur pour améliorer les contrastes
colorés, un nouveau cycle d'analyse est relancé et ainsi de suite. Le processus est le suivant :

1. analyse du contraste du style de chaque objet graphique avec ceux des objets voisins
dans la carte initiale (cf. �gure 2.50) ;

2. interprétation du résultat par rapport à des seuils établis pour représenter correcte-
ment une relation spéci�que (di�érence, association, ordre) ;

3. agrégation de chaque résultat (obtenu au niveau de chaque objet graphique) au niveau
du thème cartographique ;

4. détermination du thème le plus mal contrasté avec les autres, soit parce que les deux
couleurs ont une mauvaise note de contraste dans les matrices, soit parce qu'elles ne
respectent pas les relations sémantiques entre objets ;

5. propositions d'amélioration des couleurs par les autres thèmes : la �gure 2.51 montre
que dans l'exemple de la �gure 2.50, le bâtiment, initialement en � gris moyen �, est
mal contrasté avec l'aléa faible de couleur � bleu moyen �. Notre système propose de
le changer en � gris très foncé � ;

6. modi�cation d'une couleur.

Le processus récursif continue jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant.
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Figure 2.50 � Carte de risque initiale (Chesneau, 2007)

Figure 2.51 � Position des couleurs sur les cercles (Chesneau, 2007)

Figure 2.52 � Carte de risque améliorée (Chesneau, 2007)
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2.4.3.2 Dans la légende (Buard et Ruas, 2009)

L'analyse des contrastes colorés dans la légende consiste à étudier les contrastes entre
chaque couple de lignes de légende, quel que soit le positionnement du style dans la carte
(contrairement à la méthode précédente) : la carte n'est donc pas utilisée ici, mais unique-
ment sa légende. Le principe est donc d'analyser et de résoudre les con�its sur le
cercle. Deux méthodes de résolution ont été proposées lors des stages de Benjamin Ganem
(CSP) et Saïma Taibi (SMA) encadrés par Élodie Buard.

Résolution de problèmes à satisfaction de contraintes (CSP) Nous dé�nissons
plus précisément les problèmes à satisfaction de contraintes (Constraint Satisfaction Pro-
blem CSP) au chapitre 3, section 3.4.3. La méthode proposée dans ce paragraphe a deux
axes de résolution : une résolution sur les teintes (CSP-teintes) et une résolution sur les
valeurs (CSP-valeurs).

� CSP-teintes : une première étape consiste à savoir si la couleur de chaque ligne de
légende correspond à une famille de couleurs acceptable pour la ligne de légende.
Les lignes de légende sont ordonnées ensuite par rapport à leur correspondance avec
leur propre famille de couleurs. Une deuxième étape consiste à prendre les lignes
de légende qui n'ont pas de correspondance avec leur famille de couleurs pour leur
trouver une teinte acceptable : une couleur est appliquée à la première ligne, puis
une couleur est appliquée à la deuxième ligne de légende, en respectant les relations
entre lignes, et ainsi de suite. Si la méthode ne trouve pas de teinte acceptable, elle
élargit la famille de couleurs considérée et recommence l'itération.

� CSP-valeurs : le principe est le même sauf que la méthode ne trouve pas de solutions
en élargissant la famille de couleurs, mais en relaxant des contraintes sur le respect
des relations entre lignes de légende, selon un ordre d'importance.

La �gure 2.53 présente les résultats de cette méthode sur une carte de risques. La légende
initiale n'est pas très e�cace pour deux raisons :

� les teintes des arbres (� trees �) et de la zone d'inondation (� water �ooding �) sont
trop proches ;

� les couleurs utilisées ne sont pas des couleurs classiques.
Après application de la méthode ci-dessus, une carte plus lisible et plus facilement com-
préhensible est proposée. Nous pouvons noter que l'e�cacité de cette méthode s'appuie
sur la notion de familles de couleurs et que, par conséquent, la méthode risque d'amener
toujours à la même légende. De plus, cette méthode ne prend pas en compte d'éventuelles
préférences de l'utilisateur.

Système multi-agents (SMA) Les Systèmes Multi-Agents (SMA) (Ferber, 1995), (Che-
vrier et Saint-Dizier, 2005) sont beaucoup utilisés en géographie ( (Sanders et al., 2007)) et
en généralisation automatique( (Ruas et Duchêne, 2007), (Ga�uri, 2008)). Plus d'exemples
et de dé�nitions sont donnés dans (Ga�uri, 2008). La méthode proposée dans ce paragraphe
considère que chaque ligne de légende est un agent qui va analyser sa propre qualité en
étudiant :

� la cohérence entre ses propres relations sémantiques et ses contrastes de teinte et de
clarté avec chaque autre ligne de légende � agent � dans la légende ;

� la cohérence entre sa propre teinte et le lien avec sa famille de couleurs ;
Une hiérarchie des con�its est utilisée, du plus important au moins important :

� deux lignes de légende ordonnées n'ont pas la même teinte ;
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Figure 2.53 � Amélioration de légende par CSP : en haut, données initiales ; en bas,
données �nales (Buard et Ruas, 2009)
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� une ligne de légende a une couleur loin de sa famille de couleurs ;
� deux lignes de légende associées ont des couleurs très di�érentes ;
� deux lignes de légende di�érentes ont des teintes qui font partie de la même famille
de couleurs ;

� deux lignes de légende ordonnées n'ont pas un contraste de valeur approprié.
L'objectif est de rechercher l'agent qui ne convient pas et qu'il faudra améliorer. Pour
chacun de ces con�its, l'agent se donne une note de non-qualité, puis calcule sa note
globale de non-qualité : l'agent le plus mal noté est positionné sur le cercle chromatique
a�n de trouver une position améliorant sa note globale. Chaque agent va faire de même
jusqu'à l'obtention d'une note de satisfaction globale du système. La qualité globale de la
légende est la moyenne des qualités de chacune de ses lignes de légende : à chaque fois qu'un
agent bouge pour améliorer son état, la qualité de la légende évolue. La méthode donne
les mêmes résultats que ceux présentés à la �gure 2.53 car les connaissances analysées sont
toujours les mêmes. Il est donc toujours important de noter que la notion de familles de
couleurs joue un rôle fort dans ce type de résolution. L'intérêt de cette méthode est qu'elle
est dirigée par les con�its et leur résolution.

La méthode proposée par (Chesneau, 2006) est donc plus précise, mais demande plus de
calculs. Les méthodes proposées par (Buard et Ruas, 2009) sont plus rapides mais moins
précises. Nous notons que ces méthodes e�caces ne gèrent cependant pas les préférences
de l'utilisateur.

2.4.4 Des ressources sur le ressenti utilisateur

L'objectif des travaux sur le ressenti utilisateur consiste à créer une base de connais-
sances de termes quali�catifs associés à des cartes ou à des familles de couleurs.

2.4.4.1 Création d'une base d'échantillons cartographiques quali�és

Nous présentons dans les paragraphes suivants le processus qui a permis de créer une
base d'échantillons cartographiques variés et quali�és (Dominguès et Bucher, 2006a,b).
L'objectif de construire une telle base est de servir de support à la communication avec
l'utilisateur pour l'aider à exprimer son besoin � en termes de message cartographique,
de choix de représentation, etc. Nous détaillons en quatre étapes la construction de la
base d'échantillons, de la dé�nition de descripteurs de cartes (1), en passant par leur
interprétation en gammes colorées et légendes (2) et l'application de ces légendes à un jeu
de données (3) et en�n, la quali�cation des échantillons de cartes obtenus (4).

1- Recensement de descripteurs de cartes Un premier but est de recenser les qua-
li�catifs qui peuvent être associés à une carte géographique. Pendant un test, l'animateur
a proposé des cartes à des utilisateurs : ceux-ci ont exprimé une centaine de mots pour
décrire leurs ressentis face à ces cartes � pâle, jolie, lourde, gaie, glaciale, osée, lassante,
exotique, expressive, etc. À l'aide de dictionnaires et d'analyses linguistiques, ces mots ont
été regroupés en dix descripteurs. Sept d'entre eux, jugés pertinents pour quali�er des
cartes ou des échantillons de cartes, ont été conservés : lumineuse, pastel, riche, sobre, de
couleurs chaudes, originale et réaliste. Nous les appelons descripteurs de référence.
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2- Construction de légendes variées à partir de descripteurs Un deuxième but
est de traduire les descripteurs en combinaisons de couleurs variées. Dominguès et Bucher
(2006a) s'appuient sur l'ouvrage de (Sawahata, 2001) présenté au paragraphe 2.3.5, qui
propose des harmonies de couleurs, 22 ensembles composés sur une palette de 106 cou-
leurs, associées à des connotations : énergétique, accrocheur, traditionnel, rafraîchissant,
romantique, délicate, vital, etc. Les couleurs initiales fournies par (Sawahata, 2001) sont
transposées dans le système de référence des couleurs de (Chesneau, 2006) (sur la �gure2.54
le système de référence correspond à la � palette LUCIL � du nom de l'action de recherche
du laboratoire COGIT). À partir des descripteurs et des connotations proposées par (Sa-
wahata, 2001), Dominguès et Bucher (2006a) ont construit 17 gammes polychromes et
21 gammes bicolores, c'est-à-dire l'association de plusieurs nuances de gris et d'une seule
couleur pure. À partir de chacune des 17 gammes polychromes, en utilisant les règles de
sémiologie graphique de (Bertin, 1967), deux légendes di�érentes ont été réalisées : les
mêmes couleurs d'une gamme ont été associées à des classes d'objets géographiques di�é-
rentes. Néanmoins trois gammes polychromes n'ont permis de construire à la fois qu'une
seule légende : 31 (14*2+3) légendes polychromes ont ainsi été obtenues. Chaque gamme
bicolore donne une légende, soit 21 légendes bicolores. 52 (31+21) légendes, polychromes
ou bicolores, ont ainsi été composées à partir des gammes colorées de (Sawahata, 2001).
La �gure 2.54 présente la construction des légendes polychromes et bicolores à partir des
gammes colorées de (Sawahata, 2001).

Figure 2.54 � Des gammes colorées de (Sawahata, 2001) aux échantillons (Dominguès et
Bucher, 2006a)

3- Application des légendes à un jeu de données L'application des légendes po-
lychromes et bicolores fabriquées à l'étape précédente à un jeu de données sur la ville de
Royan donne 52 échantillons cartographiques. Deux niveaux d'échelle � 1 :25000 et 1 :50000
� sont utilisés, permettant la création d'une base de 104 échantillons cartographiques de
la ville de Royan. Chaque échantillon est identi�é par le type d'harmonie utilisé dans l'ou-
vrage de (Sawahata, 2001) pour construire la gamme colorée dont il provient et un numéro :
énergétiqueX, traditionnelX, vitalX, etc. La �gure 2.55 en présente quatre.
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Figure 2.55 � Extrait de la base d'échantillons cartographiques (Dominguès et Bucher,
2006a)

4- Quali�cation de la base d'échantillons cartographiques Le but de cette étape
est de quali�er tous les échantillons : les sept descripteurs de référence � lumineuse, pastel,
riche, sobre, de couleurs chaudes, originale et réaliste � sont utilisés comme propriété à
évaluer. Pour chaque échantillon de la base, chacune des propriétés a été notée de 1 à 5
et l'échantillon est quali�é par la propriété qui obtient la plus forte note. A�n d'améliorer
la description des échantillons cartographiques, deux caractéristiques, teinte dominante
primaire et teinte dominante secondaire, ont été rajoutées à chaque échantillon. La notion
de teinte dominante concerne la surface la plus grande. Dans le jeu de données Royan, la
teinte dominante primaire est celle du fond de carte (objet géographique : commune) et la
teinte dominante secondaire est celle de la mer (objet géographique : mer). Les échantillons
cartographiques vont nous servir par la suite pour alimenter notre méthode de conception.
Nous reviendrons plus longuement sur l'analyse de cette base au paragraphe 3.2.3.

2.4.4.2 Vers une description formelle de la carte

Dominguès (2008) vise à constituer des bases de connaissances pour exploiter la des-
cription que l'utilisateur fait de son besoin cartographique, pour l'aider à concevoir une
carte correctement. Par conséquent, il est nécessaire d'établir des correspondances entre la
description que font les utilisateurs de la carte souhaitée et les paramètres de sa construc-
tion tels qu'ils sont dé�nis par les cartographes : des propositions de cartes et de légendes
adaptées pourront être faites à l'utilisateur. Un test réalisé auprès d'utilisateurs est pré-
senté ici, il consiste à acquérir des énoncés d'utilisateurs sur des cartes a�n d'analyser les
ressentis et de tenter de les relier à des choix de représentation graphique.

1- Commentaires des cartes par des utilisateurs Des échantillons de cartes à la
même échelle ont été présentés (une carte à commenter toutes les 20 secondes) sous forme
d'un diaporama à 21 sujets. Chaque sujet disposait d'un formulaire sur lequel il avait pour
consigne de noter, sous forme textuelle, tous les commentaires que lui inspirait l'échantillon
présenté, sans aucune restriction particulière.

2- Création de classes d'énoncés Après analyse du test, trois types d'énoncés ont été
mis en évidence :

1. impression générale : ces énoncés décrivent l'aspect général de la carte à travers
l'impression générale exprimée par les sujets, par exemple, � carte brillante �, � carte
vivante �, etc. Ils sont en général de la forme : � carte + <adjectif> � éventuellement
précédés d'un adverbe permettant de marquer des di�érences d'intensité � peu, pas,
très, trop �. Dominguès (2008) propose une grammaire à partir des descripteurs
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de référence et des descripteurs � belle � et � contrastée �. Avec cette grammaire,
la formulation de � carte agressive � devient � carte contrastée trop, équilibrée pas,
sobre pas � et � carte agréable � devient � carte belle, équilibrée �.

2. sémiologie graphique : ces énoncés concernent la description classique d'une carte :
� le type de carte,
� le public visé,
� le thème dominant,
� les contrastes de couleurs,
� la densité,
� l'échelle.
On trouvera, par exemple, � contraste fort �, � carte trop détaillée �, etc. Les mo-
di�eurs nécessaires pour exprimer toutes les valeurs prises par ces paramètres sont
très variés et il faut encore les renseigner. En revanche, les paramètres concernant la
couleur peuvent être traduits par la modélisation proposée par notre système de réfé-
rence des couleurs. Il manque cependant encore des informations sur les compositions
de couleurs pour pouvoir traduire par exemple � beau contraste � par � contrastes
corrects + harmonie des couleurs �.

3. association d'idées : cette classe est la plus di�cile à analyser car elle recouvre
des domaines d'association d'idées variés et plus ou moins distants du sujet carto-
graphique � références à des lieux réels ou imaginaires, à de la nourriture, à des
sensations, à un nom. Exemples : � soleil �, � vacances �, � vin �, � art moderne �,
etc. Dominguès (2008) propose de rattacher le type de carte avec un énoncé : une
carte de la route des vins avec l'énoncé � vin �. Nous considérons plutôt, en réfé-
rence au paragraphe 2.3.6, que ces associations d'idées ont une correspondance avec
des couleurs dominantes � soleil, vin � des harmonies de couleurs � vacances, tran-
quillité � des choix de contrastes ou de couleurs spéci�ques � art moderne, pollution,
ambiance glacée � qu'il reste encore à dé�nir.

Un énoncé peut être de plusieurs types : � carte épicée � est à la fois un énoncé du type
� ressenti général � et du type � association d'idées � ; � carte riche � est à la fois un énoncé
du type � ressenti général � et du type � sémiologie graphique �. Dans ce cas, la carte est
formellement décrite par l'ensemble des transcriptions des énoncés.

L'objectif de ce travail est de conceptualiser le contenu de chaque type d'énoncé en
vue de rattacher l'énoncé à un (ou plusieurs) concept(s) cartographique et à une (ou plu-
sieurs) propriété(s) de la carte. Le regroupement des énoncés en trois types constitue une
première étape vers la description formelle d'une carte. Dominguès (2008) insiste sur le
fait que certains paramètres ne sont pas évoqués spontanément par les utilisateurs et qu'il
est nécessaire de les renseigner pour pouvoir faire fonctionner le processus de conception
cartographique : ils devront donc être renseignés non pas par l'utilisateur mais par des
règles d'inférence spéci�ques à partir des bases de connaissance sur la représentation car-
tographique que nous sommes en train de constituer au laboratoire COGIT (Dominguès
et al., 2009).

2.4.5 Caractérisation de l'harmonie des couleurs dans la carte

Nous présentons dans ce paragraphe le travail de stage d'Hugo Roussa�a que nous avons
encadré en 2009 concernant la caractérisation de l'harmonie des couleurs en cartographie.

96



2.4. Formalisation des connaissances sur les couleurs en cartographie

Ce travail s'inscrit dans notre travail de thèse ainsi que dans les travaux de recherche sur
la couleur du laboratoire COGIT.

Nous nous appuyons sur la dé�nition suivante de l'harmonie que nous avons déjà donnée
au paragraphe 2.3.5 :� Combinaison spéci�que formant un ensemble, dont les éléments

divers et séparés se trouvent reliés dans un rapport de convenance, lequel apporte à
la fois satisfaction et agrément, voire un sentiment de beauté � (Trésor de la Langue Fran-
çaise Informatisé). Nous traduisons � éléments divers et séparés � par l'idée d'association
des contraires, c'est-à-dire la mise en relation de deux caractéristiques opposées dans un
système harmonique. Aristote dé�nit l'harmonie comme une � composition des contraires �
(De Anima, I, 4). Nous traduisons ensuite � reliés dans un rapport de convenance � par
l'idée de liaison et d'équilibre. La liaison en musique se dé�nit comme � une suite d'ac-
cords tels que les sons qui forment le premier subsistent encore dans le second � (Littré).
Nous conservons cette dé�nition pour la liaison des couleurs. L'équilibre se dé�nit comme
la � juste proportion, juste mesure � (Littré) et nous le comprenons comme � la distribution
égale des masses dans un tableau � (Littré).

Nous conservons les idées de liaison et d'équilibre qui nous semblent les plus impor-
tantes. Notre objectif est de proposer des critères de mesure de l'harmonie d'un ensemble
de couleurs choisies par l'utilisateur à partir de la mesure à la fois de la liaison entre les
couleurs, mettant en évidence la cohésion des couleurs de l'utilisateur, et de l'équilibre
entre ces couleurs, mettant en évidence la qualité des contrastes.

1- Nous nous intéressons donc à la notion de distance nécessaire pour quali�er la
liaison entre les couleurs : nous cherchons à construire des familles chromatiques,
c'est-à-dire des groupes de couleurs proches, et à analyser les distances perçues entre ces
familles 27. Grâce à cette notion de familles chromatiques et de distance entre familles, nous
pouvons analyser, par exemple, une combinaison de couleurs choisie par un utilisateur :
dire quelle couleur appartient à quelle famille chromatique, estimer les distances entre les
couleurs et quali�er leur niveau de liaison.

2- La perception d'une combinaison de couleurs sous forme d'une palette et la percep-
tion de cette même combinaison de couleurs appliquée à un jeu de données géographiques
sont di�érentes : les couleurs sont utilisées en quantités di�érentes. A�n d'évaluer l'harmo-
nie d'une combinaison de couleurs, nous souhaitons étudier les contrastes de quantité
des couleurs dans la carte (dé�nis au paragraphe 2.3.4). Nous devons donc analyser la
liaison entre les couleurs elles-mêmes, mais également leur liaison dans l'espace même de
la carte qui donne l'équilibre.

1- Création de familles chromatiques en vue de quali�er liaison et équilibre
Une Classi�cation Ascendante Hiérarchique (CAH) a été réalisée sur l'ensemble des mesures
de contrastes du système de référence de (Buard et Ruas, 2007, 2009). Deux critères sont
nécessaires pour la classi�cation, le critère de distance � les notes des matrices de teinte et
de clarté de (Buard et Ruas, 2007) � et le critère d'agrégation � critère de Ward 28. Une
CAH est d'abord e�ectuée sur la matrice des teintes : treize classes de teintes sont ainsi
obtenues. Une CAH est ensuite e�ectuée sur la matrice des valeurs : cinq classes de valeurs
sont ainsi obtenues � très claire, claire, moyenne, foncée, très foncée.

27. Nous n'utilisons pas le système de référence des couleurs de (Chesneau, 2006) et (Buard et Ruas,
2007, 2009) : celui ne donne les contrastes de teinte et de valeur que pour le cercle principal et pas pour
l'ensemble des couleurs du système.
28. Agrégation des individus pris 2 à 2 dont l'inertie inter-classe est minimale et l'inertie intra-classe est

maximale.
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À l'intérieur des treize classes de teintes, les couleurs sont regroupées selon les classes
de valeur. Treize familles chromatiques sont donc créées : une famille chromatique se
dé�nit comme un ensemble de couleurs dont les teintes sont très proches et les valeurs va-
riées selon les cinq niveaux, très claire, claire, moyenne, foncée, très foncée. La �gure 2.56
présente ces treize familles chromatiques : gris-bleu (1), bleu-violet (2), cyan (3), jaune-
orange (4), marron-ocre (5), orange-ocre (6), gris-taupe (7), vert (8), magenta (9), violet
(10), noir (11), blanc (12), gris (13). Les familles 11, 12, 13 (noir, blanc, gris) sont des
familles neutres. Les familles 1, 5, 7 (gris-bleu, marron-ocre, gris-taupe) sont des familles
de transition. Nous soulignons que les familles ne sont pas homogènes en termes de ressem-
blance entre familles et entre couleurs. La variance intra-famille est calculée pour chaque
famille : la classe Cyan (3) a la variance la plus faible (2,5) et la classe Magenta (9) a la
variance la plus forte (15,5). La classi�cation est di�érente de notre système de référence
des couleurs actuel.

jaune-orange

orange-ocre

marron-ocre

vert

gris

blanc

noir

bleu-violet

cyan

gris-bleu

magenta

gris-taupe

violet

Figure 2.56 � Classement des couleurs en treize familles chromatiques (Roussa�a, 2009)
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Les limites entre familles permettent de mesurer ce que nous appelons distance de liaison,
la mesure synthétique de proximité entre les couleurs. Trois types de liaison entre couleurs
sont ainsi dé�nis :

� distance de liaison 0 : les couleurs sont de la même famille, très proches et liées ;
� distance de liaison 1 : les couleurs ne sont pas de la même famille, mais sont liées ;
� distance de liaison 2 : les couleurs ne sont pas de la même famille et ne sont pas liées.

Les couleurs sont liées entre familles par e�et de chaînage. Certaines couleurs vont
jouer le rôle de mailles pour la liaison entre deux familles : nous nous appuierons sur ces
couleurs par la suite pour assurer la cohésion des couleurs de l'utilisateur. Ainsi, pour lier
des couleurs dont la distance de liaison est 2, il faut déterminer la couleur intermédiaire
qui permet de les relier par deux distances de liaison égales à 1. Ainsi, nous utilisons les
distances inter-classes mesurées lors de la CAH. La �gure 2.57 présente les distances entre
les classes de teintes 29, le principe étant exactement le même pour les classes de valeurs : par
exemple, les classes jaune-orange (4) et orange-ocre (6) sont les plus proches (distance=2,8),
et elles sont aussi les plus éloignées de la classe gris-taupe (7) (distance=25,5).

Figure 2.57 � Distances entre les classes de teintes (Roussa�a, 2009)

La distance médiane (12,5) est utilisée comme seuil de distinction entre classes liées
et classes non-liées : les classes à moins de 12,5 unités de distance sont liées et les classes
à plus de 12,5 unités de distance ne sont pas liées. Les classes liées ont donc un niveau de
liaison 1 : la classe jaune-orange (4) a un niveau de liaison 1 avec les classes marron-ocre
(5) et orange-ocre (6). Il faut s'appuyer sur ces classes et leur liaison de niveau 1 avec
d'autres classes pour trouver d'éventuelles liaisons de niveau 2 pour la classe jaune-orange
(4) : la classe orange-ocre (6) a un niveau de liaison 1 avec les classes (4), (5) et (8), la
famille vert (8) a donc un niveau de liaison 2 avec la classe jaune-orange (4).
En faisant la même recherche pour chaque classe, nous obtenons la �gure 2.58 donnant les
niveaux de liaison 1 et 2 entre les classes de teintes, et à l'intérieur des niveaux de liaison 2,
les chaînages possibles de proche en proche. Ces niveaux de liaisons entre classes de teintes
permettent ainsi d'avoir une représentation des classes en chaîne a�n de mettre en évidence
leurs liaisons. La même démarche est appliquée aux classes de valeurs mettant en évidence

29. Nous travaillons sur 10 des 13 classes de teintes : les classes noir (11), blanc (12) et gris (13) ne sont
pas analysées ici.
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Figure 2.58 � Liaisons entre les classes de teintes (Roussa�a, 2009)

di�érents niveaux de liaisons entre ces classes. Nous observons que les classes de teintes
proches sont de même température : chaude, froide ou tiède. Cette caractérisation pourrait
être utilisée pour caractériser le niveau d'harmonie d'une combinaision de couleurs choisies
par un utilisateur.

Équilibre entre les couleurs L'équilibre est caractérisé par une certaine variété des
couleurs choisies par l'utilisateur : il s'agit soit de véri�er que les teintes des couleurs de
l'utilisateur sont su�samment variées (distances de liaison 1 et 2), soit que les valeurs sont
aussi su�samment variées (distances de liaison 1 et 2). Si les couleurs de l'utilisateur font
partie des mêmes classes de teintes et de valeurs, elles ne sont pas assez contrastées et sont
non équilibrées.

Résultats La �gure 2.59 montre di�érents exemples de combinaisons colorées choisies
par un utilisateur :

1. les couleurs ne sont pas liées ;

2. les valeurs sont liées, mais pas les teintes ;

3. les couleurs sont liées : a) la combinaison est un camaïeu : variation des valeurs d'une
teinte. b) la combinaison est une variation de teintes ;

4. les couleurs sont liées et équilibrées : il y a à la fois variation des teintes et des valeurs.
a) et b) sont la même combinaison de couleurs disposées dans un ordre di�érent.

1 2 3a 3b 4a 4b 4c

Figure 2.59 � Exemples de combinaisons colorées (Roussa�a, 2009)

100



2.4. Formalisation des connaissances sur les couleurs en cartographie

2- Prise en compte du contraste de quantité Nous appliquons la combinaison colo-
rée 4a de la �gure 2.59 di�érentiellement à un même jeu de données. La �gure 2.60 montre
les deux cartes obtenues, créant des perceptions di�érentes de la combinaison colorée et
également une perception de l'harmonie éventuellement di�érente. L'harmonie ayant été
évaluée correctement entre les couleurs elles-mêmes, nous souhaitons maintenant évaluer
l'harmonie entre les couleurs dans la carte.

Figure 2.60 � Application di�érentielle d'une combinaison colorée (Roussa�a, 2009)

Le principe consiste à dire que plus le rapport de surface est fort entre deux objets
cartographiques dans la carte, plus le contraste de teinte ou de valeur doit être
fort, pour équilibrer le rapport de dominance. Nous utilisons le rapport de la surface totale
occupée par chaque type d'objet géographique sur la surface totale du jeu de données et une
mesure du type de répartition des objets (grandes/petites surfaces continues, densité). La
�gure 2.61 montre que les couches bâti, forêt et mer ont des rapports de surface proches de
1 (les surfaces totales sont respectivement 1100m2, 1200m2, 1600m2). Pour discriminer ces
trois types d'objets, nous choisissons de nous appuyer sur une information de la répartition
de ces objets géographiques : le bâti est composé de petits objets répartis sur l'ensemble
de la carte, la forêt est composée d'aplats de tailles variées, la mer est composée d'un aplat
continu. Un autre facteur concernant les linéaires pourrait être ajouté intégrant l'idée
d'espace utilisé dans la carte : est-ce que le linéaire est circonscrit à une zone du jeu de
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données ou est-ce qu'il traverse tout le jeu de données ?

Figure 2.61 � Rapport des surfaces dans le jeu de données Royan (Roussa�a, 2009)

Un des objectifs de ce travail est de chercher des seuils à partir desquels l'équilibre du
contraste de quantité est modi�é. Nous rappelons que plus le rapport de surface est fort
entre deux objets géographiques dans la carte, plus le contraste de teinte ou de valeur doit
être fort pour équilibrer le rapport de dominance. À partir des travaux d' Itten (1967), nous
considérons que le rapport de surface entre les couleurs évolue en fonction de l'importance
des contrastes de teinte et de valeur : un objet disposé sur une surface de grande taille
paraîtra plus grand si un contraste de teinte ou de valeur fort les di�érencie. La �gure 2.62
montre cet e�et :

Figure 2.62 � Evolution du contraste de valeur et du contraste de quantité (Roussa�a,
2009)

Roussa�a (2009) a proposé trois seuils déterminés à partir des travaux de (Chesneau,
2006) (la surface pour laquelle on calcule le rapport est toujours l'objet qui a la plus
grande surface dans la carte) :

� rapport équilibré des surfaces si le quotient de surfaces entre deux couleurs est dans
l'intervalle [1 ;4[.

� rapport moyennement équivalent des surfaces si le quotient de surfaces entre deux
couleurs est dans l'intervalle [4 ;16[.

� rapport pas du tout équivalent des surfaces si le quotient de surfaces entre deux
couleurs est dans l'intervalle [16 ;+∞[.

À partir de l'analyse des critères proposés, liaison, équilibre et contraste de quantité, nous
avons mesuré le niveau d'harmonie de plusieurs cartes. La �gure 2.63 présente une carte
évaluée comme harmonieuse à l'aide de nos critères.
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Figure 2.63 � Carte jugée comme harmonieuse (Roussa�a, 2009)

Ce travail nous a permis de mettre en évidence des relations particulières entre les
couleurs, liaison et équilibre, et de proposer une mesure de ces relations. Nous avons ensuite
proposé une mesure de l'harmonie prenant en compte les critères de liaison, d'équilibre
et de qualité du contraste de quantité. Nous obtenons de premiers résultats intéressants
pour évaluer le choix d'une combinaison de couleurs par un utilisateur. Des tests pour
caractériser le niveau d'harmonie d'une carte et pour valider des critères d'évaluation de
l'harmonie sont en cours de traitement.

Synthèse Section 2.4

Dans cette section, nous avons présenté des travaux de formalisation,
pour la plupart issus du laboratoire COGIT, sur la perception des cou-
leurs, l'organisation des couleurs en un système de référence pour lequel
nous connaissons les contrastes perçus, ainsi que di�érentes utilisations
de ce système pour améliorer des choix de couleurs dans la légende et
dans la carte. Nous avons ensuite présenté des travaux sur l'analyse du
ressenti et des préférences de l'utilisateur. Finalement, nous avons pré-
senté un travail de recherche s'intéressant à la caractérisation de l'harmo-
nie des couleurs nous permettant d'obtenir de nouveaux critères d'éva-
luation de la qualité d'une carte résultante à partir de l'évaluation des
combinaisons de couleurs choisies. Nous allons pouvoir nous appuyer sur
ces ressources pour construire des propositions, dans les chapitres 3 et 4
suivants.
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2. Identification de connaissances pour l'aide à la conception de légendes

Synthèse Chapitre 2

Cartographie, sémiologie, couleurs, perception visuelle, ressenti donnent un vaste
ensemble de connaissances pertinentes pour ré�échir à une proposition de méthode
de conception de légendes cartographiques, comme association correcte d'un en-
semble de couleurs à un ensemble de lignes de légende. Des connaissances sur la
couleur vont maintenant être formalisées pour proposer une méthode de concep-
tion (Chapitre 3).
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Chapitre 3

Proposition d'une méthode de

conception coopérative de légendes

cartographiques

Nous avons vu que les utilisateurs ont besoin d'aide pour concevoir des légendes cor-
rectes (chapitre 1) et nous avons identi�é des connaissances importantes sur la conception
de légendes et les choix de couleurs (chapitre 2). Dans ce chapitre, nous souhaitons dé�nir
une méthode dans laquelle le système aide l'utilisateur en lui proposant une démarche et en
le guidant à chaque étape, et l'utilisateur exprime ses préférences de couleurs et sa créati-
vité. Nous avons deux objectifs à atteindre : prendre en compte les souhaits de l'utilisateur
et intégrer l'expertise cartographique.

Nous présentons notre proposition d'une méthode de conception coopérative de lé-
gendes cartographiques, en décrivant tout d'abord le but de la conception, une légende
à base de contraintes (3.1). Ces contraintes proviennent à la fois des préférences de l'uti-
lisateur qu'il va falloir acquérir et interpréter (3.2) et de l'expertise cartographique qu'il
va falloir intégrer (3.3). Une fois que nous avons décrit les moyens d'atteindre ces deux
principaux objectifs, nous présentons les quatre phases de notre méthode (3.4), que nous
détaillons ensuite selon la source d'inspiration choisie par l'utilisateur : le mode échantillons
(3.5) et le mode palettes (3.6).

3.1 Un modèle de légende à base de contraintes

Dans le processus de création d'une légende décrit au chapitre 1, paragraphe 1.2.2, nous
avons distingué trois étapes :

1. identi�cation de chaque ligne de légende,

2. dé�nition d'un libellé pour chaque ligne de légende,

3. dé�nition d'un style pour chaque ligne de légende.

Nous rappelons que nous nous concentrons uniquement sur l'étape 3 et que nous considé-
rons que l'utilisateur a déjà réalisé les deux premières étapes du processus et donc renseigné
les lignes de légende : la légende initiale est donc un objet avec des lignes de légendes struc-
turées dont le libellé existe déjà et dont les styles sont à vide, comme représenté en �gure
3.1.
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Figure 3.1 � Visualisation d'un objet Légende initial

Nous nous appuyons sur le modèle de légende présenté en �gure 3.2. Un objet Légende est
composé de Thèmes eux-mêmes composés de Lignes de légende. Chaque Ligne de légende
est constituée d'une Sélection de données dans la carte, d'un Libellé et d'un Style. Nous
considérons que l'utilisateur a déjà sélectionné ses données et leur libellé, selon les deux
premières étapes du processus rappelé en début de section. Par conséquent, nous avons
représenté Sélection de données et Libellé en pointillés en �gure 3.2 pour mettre en évidence
le fait que nous nous concentrons sur le Style et la Couleur. Une Couleur est caractérisée
par sa Teinte et sa Valeur. Deux types de légendes sont utilisés au cours de ce travail :

1. LégendeTravail qui a une instance unique qui correspond à la légende en cours de
construction : elle est vide au départ, elle sera complétée à la �n du processus ;

2. LégendeTest qui a plusieurs intances qui correspondent aux légendes construites pour
tester les couleurs, en cours de processus.

Figure 3.2 � Modèle de légende

Le but du processus de conception est d'obtenir une légende, c'est-à-dire de renseigner les
styles de la légende : comme un style est composé d'une couleur, nous parlons dorénavant
de renseigner les couleurs de la légende. Les couleurs attribuées à chaque ligne de légende
ont deux sources possibles : un choix de l'utilisateur suite à l'expression d'une préférence
ou un choix du système suite à l'application d'une règle cartographique. Nous traduisons
ces sources sous forme de Contraintes et en particulier de Préférences Utilisateur et de
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Contraintes Cartographiques. Nous nous intéressons à la représentation de ces contraintes
dans les sections 3.2 et 3.3. La légende est contrainte et sa conception aussi.

Une Légende est considérée comme complète dès que toutes ses Lignes de légende ont
exactement une Couleur. Nous cherchons à obtenir de l'utilisateur plusieurs solutions
de couleurs possibles pour chacune des lignes de légende. Ainsi, plusieurs solutions
de légendes possibles pourront être construites comme présenté en �gure 3.3.

Figure 3.3 � Création de N légendes possibles à partir des préférences de l'utilisateur

La méthode de conception que nous proposons en section 3.4 doit permettre à la fois
de récupérer beaucoup de préférences de couleurs, et de construire beaucoup de légendes
cartographiquement correctes adaptées à ces préférences.

Synthèse Section 3.1

Dans cette section nous avons précisé notre modèle de légende qui doit
être renseigné par notre méthode de conception : un des objectifs de la
méthode va être d'obtenir le plus de solutions de couleurs possibles pour
chaque ligne de la légende, a�n de construire des solutions de légendes
variées et adaptées. Deux types d'objets vont in�uencer ce processus et
nous devons maintenant savoir comment les renseigner : les préférences
de l'utilisateur (3.2) et les contraintes cartographiques (3.3). La méthode
de conception sera présentée en section 3.4.

3.2 Acquérir les préférences de l'utilisateur

Deux questions se posent pour connaître les préférences de couleurs de l'utilisateur. La
première question est de faire s'exprimer l'utilisateur. La deuxième question est d'interpréter
ses préférences. Dans un premier temps, nous regardons di�érentes méthodes courantes
pour interagir avec l'utilisateur et acquérir ses préférences, et nous analysons les avantages
et les inconvénients de ces méthodes (3.2.1). En nous appuyant sur l'état de l'art réalisé
au chapitre 2, section 2.1 sur l'aide à la conception, nous proposerons d'utiliser des sources
d'inspiration pour à la fois faire s'exprimer l'utilisateur et mieux interpréter ses préférences
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(3.2.2). Nous proposons en particulier deux sources d'inspiration : des échantillons de carte
(3.2.3) et des toiles de maîtres (3.2.4), dont nous présentons la structuration et l'intérêt.
Nous verrons en section 3.4 comment elles sont utilisées par notre méthode de conception.

3.2.1 Méthodes courantes pour acquérir des préférences

Un objectif de ce travail est d'aider et d'accompagner les utilisateurs dans leur dé-
marche, ce qui sous-entend une certaine e�cacité qui peut se décrire en trois points :

1. faire exprimer par l'utilisateur des préférences initiales ;

2. obtenir un nombre su�sant de préférences (l'utilisateur doit s'appuyer sur ses propres
connaissances mais nous devons aussi lui fournir des pistes) ;

3. faire revenir l'utilisateur sur ses préférences initiales et les faire éventuellement évo-
luer.

Un autre objectif est d'encourager la créativité de l'utilisateur. Nous rappelons que le
caractère progressif de la démarche est important puisque l'utilisateur n'a pas forcément
une idée initiale précise du résultat qu'il désire : il a les capacités intellectuelles de se
construire progressivement une représentation mentale de son but, si nous arrivons à lui
proposer des solutions successives qui intègrent ses préférences.

Nous précisons dans les deux prochains paragraphes les di�cultés rencontrées par un
utilisateur pour exprimer des préférences. Dans un troisième paragraphe, nous présentons
deux types d'interactions courantes avec les utilisateurs pour qu'ils donnent leurs préfé-
rences.

1- Vocabulaire spéci�que inconnu Les utilisateurs peuvent manquer de vocabulaire
spéci�que à la cartographie ou spéci�que au monde des couleurs pour décrire leurs pré-
férences. En termes de représentation cartographique, un vocabulaire bien particulier est
utilisé : un symbole, un style, un thème, une relation, etc. (voir le modèle de légende de
la �gure 3.2 pour s'en convaincre). En termes de nommage des couleurs (cf. Chapitre 2),
l'utilisateur peut avoir des di�cultés à décrire la couleur attendue : il peut dire � j'aime
bien ce rouge � en pointant sur une couleur, mais sinon comment peut-il nommer le rouge
attendu ? Il lui faudrait connaître les déclinaisons du rouge ou être capable de donner un
code teinte, valeur, saturation. Il pourrait aussi pouvoir exprimer � un rouge qui tire vers
le bordeaux, avec une touche de marron �. Un utilisateur novice préfèrera certainement
voir des couleurs pour pouvoir faire des comparaisons avec ce qu'il aime et mieux exprimer
ses préférences : � j'aime bien ce rouge mais en plus foncé �, � j'aime bien ce vert mais
avec plus de jaune dedans �. En fait, rapidement, si le système ne fait pas de propositions
de couleurs et/ou d'associations de couleurs, l'utilisateur peut avoir le sentiment de ne pas
avoir de préférences, et donc se retrouver bloqué dans le processus de conception. L'uti-
lisateur voudra certainement pointer certaines zones de la carte pour dire � je veux que
ce soit rouge, là, et jaune, ici, et vert, là �. Sans vocabulaire spéci�que, il lui est de fait
di�cile d'exprimer ses préférences.

2- Représentation mentale incomplète du résultat à obtenir L'utilisateur a une
représentation mentale incomplète de ce qu'il souhaite obtenir, rendant particulièrement
di�cile l'expression de ses préférences. Il connaît son besoin : � je veux une carte qui repré-
sente le découpage des bassins versants sur tel territoire �, mais ne sait pas nécessairement
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ce qu'il veut obtenir au �nal, en termes de représentation graphique. Seuls les utilisateurs
habitués à faire des cartes vont penser immédiatement à des couleurs adaptées à leurs don-
nées et qui vont bien ensemble. Ainsi, demander à un utilisateur plutôt novice d'exprimer
ses goûts alors qu'il ne sait pas ce qu'il cherche à obtenir est particulièrement compliqué.
Sans idée précise ou préconçue, il lui est di�cile d'exprimer ses préférences.

3- Modes d'interaction existants Divers modes d'interaction existent pour récupérer
les préférences d'un utilisateur sur les couleurs.

Palettes La plupart des logiciels SIG et des outils de dessin proposent des palettes
de couleurs continues ou discrètes représentant un sous-ensemble des couleurs visibles : la
�gure 3.4 présente le color chooser du logiciel SIG QuantumGIS dit QGIS 1.

Figure 3.4 � Exemple de color chooser sous QGIS

Ces outils sont intéressants par leur exhaustivité, quand on sait quelle couleur on cherche,
ou quand on a besoin d'une couleur quelconque rapidement. Il est à la fois très facile de
naviguer dans ces palettes en termes d'ergonomie et très di�cile de faire des choix adaptés
de couleurs devant tant de possibilités. La manipulation de ces palettes peut s'avérer longue
et fastidieuse s'il faut tester chaque couleur puis véri�er son accord avec les couleurs déjà
choisies. Nous pouvons remarquer cependant la proposition de couleurs basiques (basic
colors) dans la palette (en haut à gauche de la capture d'écran de la �gure 3.4), rangées
sous forme d'une matrice de di�érentes variations de teinte et de valeur 2. Les outils de
dessin comme Illustrator 3 proposent à l'utilisateur des couleurs harmonieuses à partir
d'une couleur courante ou sous forme de combinaisons de couleurs accessibles par le type
de règle d'harmonie. La �gure 3.5 montre pour une couleur rouge courante, la proposition
de combinaisons harmonieuses et variées, ainsi que les variations de clarté pour chacune
des couleurs. Il n'y a pas d'expertise cartographique derrière ces nombreuses propositions,

1. QuantumGIS, logiciel SIG open source http://www.qgis.org/

2. Nous avons contacté les concepteurs du logiciel QGIS pour leur demander quelles étaient les connais-
sances utilisées pour faire cette proposition : d'après eux, ils ne semblent pas y avoir une méthode parti-
culière, le choix des couleurs a été personnellement réalisé par les développeurs

3. http://www.adobe.com/fr/products/illustrator/
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ce sont des ensembles de couleurs harmonieuses. Par conséquent, l'utilisateur sera tout de
même confronté au problème de l'adéquation des couleurs avec ses données.

Figure 3.5 � Combinaisons harmonieuses et variations de clarté sous Illustrator CS3

Formulaires Un autre type de solutions pour faire s'exprimer les utilisateurs sur
leurs choix consiste à leur proposer des formulaires, avec des questions et des réponses
sous forme de cases à cocher, de listes déroulantes ou de zones de saisie. En �gure 3.6,
nous avons imaginé un formulaire pour questionner un utilisateur sur ses préférences de
couleurs.

Figure 3.6 � Exemple de formulaire exhaustif sur les couleurs

Les réponses dans un tel formulaire sont plutôt faciles à traiter et à interpréter par le
système. En revanche, ce type de solutions demandent à l'utilisateur de prendre le temps
de répondre à toutes les questions, et éventuellement à des questions qu'il peut ne pas
comprendre ou auxquelles il ne sait pas répondre. Il est trop compliqué de demander à
l'utilisateur ses goûts sur les couleurs de façon exhaustive, sous cette forme. Au laboratoire
COGIT, au sein de l'équipe travaillant sur la cartographie sur mesure, Jolivet (2009) pro-
pose un formulaire à l'utilisateur en lui demandant de remplir le type de carte souhaitée �
� carte pédagogique �, � carte touristique �, � carte de risques �, etc. � qu'elle traduit en
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termes de données géographiques à charger automatiquement ainsi que de thème géogra-
phique à mettre en évidence dans la carte : les risques, les bâtiments, la végétation, etc. (cf.
�gure 3.7). Cette approche est très e�cace pour proposer une solution-type rapidement à
l'utilisateur moyennant quelques informations sur ses préférences. En revanche, l'outil pro-
posé n'interroge pas directement l'utilisateur sur ses préférences de couleurs, il demande
à ce dernier d'identi�er son besoin dans une liste de besoins prédé�nis et standards puis
propose une solution adaptée : les choix de couleurs dépendent, dans un premier temps,
du système, l'utilisateur pourra ensuite réaliser des modi�cations.

Figure 3.7 � Formulaire et gestion par type de cartes souhaitées (Jolivet, 2009)

L'approche fondée sur les color chooser, et en particulier sur les propositions d'en-
sembles de couleurs harmonieuses, est intéressante mais doit être adaptée au contexte
cartographique de l'utilisateur. L'approche fondée sur les formulaires est également valable
mais demeure très contraignante dans la mesure où l'utilisateur dispose d'un choix restreint
concernant les types de cartes prédé�nis. Une approche di�érente doit donc être envisa-
gée a�n de permettre à l'utilisateur d'exprimer ses préférences en matière de couleurs :
nous proposons d'utiliser d'autres supports pour faire exprimer l'utilisateur : les sources
d'inspiration que nous présentons dans les sections suivantes.

3.2.2 Utiliser des sources d'inspiration

Comme nous l'avons dit aux paragraphes 2.1.1 et 3.2.1, la di�culté rencontrée par un
utilisateur novice dans un processus de conception est celle de réussir à se faire une re-
présentation mentale du résultat. L'utilisateur s'appuie sur des connaissances � enfouies �
pour se créer une représentation mentale du résultat qu'il souhaite : des cartes déjà vues,
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des cartes qu'il a bien aimées, donc des associations particulières de couleurs qu'il va éven-
tuellement vouloir reproduire. Il est très di�cile de lui faire exprimer de telles préférences.
Il est plus intéressant de partir d'une construction déjà réalisée permettant à l'utilisateur
de se construire lui-même des � visions � de son projet, plutôt que d'une page blanche.
Nous n'avons pas à disposition un modèle existant et satisfaisant qui prendrait en compte
la notion de préférences de l'utilisateur : nous devons en créer un, �exible, qui peut traiter
une grande variété de préférences. Nous avons déjà vu que de tels problèmes de représen-
tation peuvent être résolus par l'utilisation de raisonnement par analogie : l'utilisateur ne
décrit pas directement ses besoins, mais il va s'exprimer sur quelque chose qui est lié à ses
besoins. A�n de simpli�er le raisonnement par analogie, il est aussi possible d'utiliser un
élément représentatif ou typique d'une catégorie au lieu de décrire tous les éléments d'une
catégorie. Cet élément pourrait être une sorte de prototype (Rosch, 1976). En e�et, nous
cherchons à avoir des éléments typiques sur lesquels questionner l'utilisateur. Puis, nous
décidons de ranger tel ou tel autre objet dans une catégorie en fonction de son degré de
similarité avec le prototype. Il reste à comprendre quels sont les critères déterminants dans
le processus de classi�cation a�n d'établir la similarité des éléments à classer.

Nous faisons deux propositions de ce que nous appelons des sources d'inspiration. Nous
proposons de nous appuyer sur des exemples, soit de cartes, soit d'ensembles harmonieux
de couleurs : il est alors intéressant pour un utilisateur de visualiser ces exemples, d'essayer
d'y trouver ce qui lui plaît et ce qu'il aimerait réutiliser pour construire sa propre légende.
C'est ici qu'intervient le raisonnement par analogie : en voyant ce qu'il est possible de
faire sur des exemples, l'utilisateur trouve des idées pour sa propre carte. Nous souhaitons
faire dire à l'utilisateur, sur ces sources d'inspiration, les couleurs qu'il aime, pour pouvoir
ensuite construire et lui proposer des légendes adaptées. Deux propositions de sources
d'inspiration sont présentées dans les parties suivantes : des échantillons de cartes (3.2.3)
et des palettes de peintres (3.2.4). Nous verrons en section 3.4 comment elles sont utilisées
par notre méthode de conception.

3.2.3 Source 1 : des échantillons de cartes

Nous souhaitons nous appuyer sur des exemples de cartes existants et raisonner par
analogie. Hubert (2003) s'est appuyé sur des exemples de bâtiments généralisés de di�é-
rentes façons pour les proposer à un utilisateur et ainsi l'aider à dé�nir ses paramètres
pour un processus de généralisation. Dans notre contexte, nous souhaitons proposer des
exemples de cartes à l'utilisateur a�n que celui-ci puisse y sélectionner des couleurs qui lui
plaisent. Nous utilisons ainsi la base d'échantillons cartographiques (Dominguès et Bucher,
2006a) du laboratoire COGIT dont nous avons expliqué la construction dans le paragraphe
2.4.4. Nous rappelons que la base contient 104 échantillons cartographiques, 52 échantillons
au 1 :25000 et 52 échantillons au 1 :50000, issus de l'application di�érentielle de 31 com-
binaisons polychromes et 21 combinaisons bicolores sur un jeu de données de la ville de
Royan. Un extrait de la base des échantillons cartographiques est présenté en �gure 3.8.

Nous nous intéressons à la caractérisation des échantillons cartographiques a�n de pou-
voir faire des propositions adaptées aux préférences de l'utilisateur : à la fois, lui présenter
la diversité de ce qu'il est possible de faire et lui présenter des échantillons qui lui plaisent.
L'avantage des échantillons est de présenter une combinaison de couleurs dans un contexte
cartographique particulier.
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Figure 3.8 � Extrait de la base d'échantillons cartographiques (Dominguès et Bucher,
2006a)
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� Attribuer certaines propriétés, c'est détecter des propriétés sensorielles et les
lier
Attribuer certaines propriétés, c'est catégoriser d'autres propriétés
Attribuer certaines propriétés à une cible, c'est catégoriser la cible elle-même �.
(Machery, 2004).

L'avantage de posséder une telle base d'échantillons cartographiques est d'avoir de nom-
breuses sources d'inspiration à présenter aux utilisateurs. Ils peuvent commenter, sélec-
tionner, rejeter ces échantillons et y sélectionner des couleurs. Nous devons être capable
de naviguer correctement dans la base a�n de trouver rapidement les échantillons qui
conviennent à l'utilisateur en fonction d'une requête particulière ou pouvoir faire des pro-
positions d'échantillons qui se ressemblent ou au contraire qui sont di�érents les uns des
autres. Nous souhaitons nous appuyer sur des regroupements d'échantillons dont la percep-
tion visuelle que nous pouvons en avoir est proche. L'intérêt d'avoir de tels groupes est de
pouvoir répondre à des requêtes sur les échantillons, en cherchant des similarités ou des
di�érences, soit par rapport à un échantillon de référence, par exemple, choisi par l'utili-
sateur, soit dans l'absolu. Par exemple, les groupes permettent de répondre aux requêtes
suivantes :

� � Je cherche tous les échantillons qui véri�ent ou non la propriété P �,
� � Je cherche tous les échantillons qui ressemblent à/sont di�érents de l'échantillon
E �,

� � Je veux voir des échantillons di�érents les uns des autres �.

Par conséquent, nous devons caractériser au mieux les échantillons et évaluer la perti-
nence de la base. Dans un premier temps, nous nous intéressons à la caractérisation des
échantillons par les descripteurs de cartes présentés au paragraphe 2.4.4 (1). Ensuite, nous
présentons un test e�ectué par divers utilisateurs que nous avons réalisé a�n de faire émer-
ger de nouvelles propriétés caractéristiques des échantillons (2).

1- Caractérisation des échantillons par les descripteurs Nous rappelons la
liste de descripteurs utilisés par (Dominguès et Bucher, 2006b) pour quali�er les cartes
(cf. 2.4.4) : lumineuse, pastel, riche, sobre, de couleurs chaudes, originale et réaliste. Nous
rappelons également que chaque échantillon a reçu une note de 1 à 5 pour chaque descrip-
teur et est caractérisé par le descripteur dont la note est la plus forte. Lors du stage de
Guillaume Ménégaux que nous avons encadré en 2007, nous avons e�ectué une classi�ca-
tion des échantillons en nous appuyant sur les notes attribuées par les utilisateurs testés
pour chacun des descripteurs. Les notes pour le descripteur lumineuse s'étalent de 1,4 à
4,7 avec une médiane à 2,75. Nous avons découpé en trois classes de notes se basant sur
les quartiles : les échantillons considérés comme très lumineux sont ceux dont la note est
strictement supérieure à 3,4 (1), les moyennement lumineux, la note est comprise entre
2,2 et 3,4 (2), les peu lumineux, la note est strictement inférieure à 2,2 (3). La �gure 3.9
présente ces trois groupes d'échantillons.

Nous pouvons ainsi obtenir des groupes d'échantillons dits lumineux, chauds, réalistes,
originaux en procédant de la même façon avec chacun des sept descripteurs. Par consé-
quent, nous pouvons répondre directement à un besoin de l'utilisateur, � Je cherche des
échantillons lumineux �. Nous pouvons également utiliser ces descripteurs comme des index
améliorant la navigation dans la base d'échantillons.
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Figure 3.9 � Regroupement des échantillons par leur descripteur lumineuse

La critique principale que nous émettons à propos de cette caractérisation est que les
groupes résultants sont très hétérogènes. De plus, seuls les descripteurs lumineux et couleurs
chaudes sont discriminants mais leurs résultats sont similaires. Il nous faudrait améliorer
la caractérisation des échantillons existants, mais également ajouter plus d'échantillons et
chercher plus de classes, a�n d'obtenir des groupes d'échantillons proches en termes de
perception visuelle induite.

2- Caractérisation manuelle A�n de faire émerger de nouvelles propriétés pour
caractériser les échantillons, nous avons réalisé un test auprès d'utilisateurs en 2007 : neuf
binômes d'utilisateurs ont reçu des échantillons cartographiques issus de la base de (Do-
minguès et Bucher, 2006a) au format papier, 12cm*12cm. Dans un premier temps, les
utilisateurs devaient grouper ces échantillons, comme ils le souhaitaient, instinctivement,
sans aucune contrainte (pas d'indication ou de réponse prédé�nies). Ils devaient expliquer
sur une feuille annexe comment ils caractérisaient chacun de leurs groupes. Une série de
premiers groupes a donc été construite, par binôme. Dans un deuxième temps, nous leur
avons proposé de nouveaux échantillons de carte prélevés sur des scans de cartes topogra-
phiques européennes. Les utilisateurs devaient grouper ces nouveaux échantillons, soit en
les intégrant dans les groupes existants de la première étape, soit en créant de nouveaux
groupes d'échantillons, en les caractérisant, soit en redé�nissant les groupes existants et
donc leur caractérisation. Les ajouts et/ou modi�cations de groupes, ainsi que leurs carac-
téristiques devaient être notés sur une �che annexe.

Chaque binôme a reçu les 52 échantillons de la base à l'échelle 1 :25000. Les binômes ont
décrit de trois à treize groupes : nous obtenons une moyenne de huit groupes décrits par
binôme avec un écart-type de 3,5. A partir des noms donnés aux groupes, nous en avons
distingué trois catégories de critères de regroupement :

1. par teinte ou valeur de teinte : � tons rouges 4, bichromés gris, citron, bleu-vert fades,
violets fuchsia bien contrastés, tons pastels, harmonie de couleurs �.

2. par référence à un type d'objet géographique dans la carte (ici, le réseau routier) :
� carte d'auto-école, les routiers, maillage, routes très prononcées, réseau contrasté,
les routes secondaires �.

3. par référence à l'impression générale produite par la carte, qui peut être indirecte-
ment liée aux deux catégories précédentes, mais qui reste à traduire : � lumineux,

4. Les noms cités sont exactement les noms attribués à des groupes par di�érents binômes.
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artistiquement moche, électronique, pâlotes illisibles, urbaines, vacancières, pas pra-
tique, pas contrastés sombres �. Beaucoup de ces termes sont liés à la couleur et aux
contrastes de couleurs.

Pour sept binômes, la majorité des groupes (entre 40% et 80%) est décrite par un terme
de couleurs. Pour les deux autres binômes, c'est une description de l'impression générale
qui domine largement et qui est liée à un agencement particulier de couleurs, par exemple
lumineux. Pour sept binômes, il existe au moins un ou deux groupes correspondant à un
terme lié au réseau routier.

Nous considérons donc que les utilisateurs organisent les échantillons immédiatement par
ce qui est saillant, c'est-à-dire ce qui leur saute aux yeux (cf. 2.2.2 sur la saillance visuelle) :
et ce sont les couleurs saillantes. Nous avons déjà souligné que la saillance était portée
par les contrastes. Ce test con�rme qu'il existe deux situations dans lesquelles des couleurs
saillantes sont identi�ées :

1. présence d'un contraste de quantité et les groupes sont caractérisés par une ou plu-
sieurs couleurs correspondant en général aux couleurs des aplats � fond cartogra-
phique, mer, forêt �

2. présence d'un contraste de teinte et de valeur qui fait ressortir un type d'objet géo-
graphique particulier, comme le réseau routier : pour peu que ce réseau soit très
rami�é, le contraste peut être encore plus fort.

La �gure 3.10 montre un groupe où le réseau routier est quali�é de saillant.

Figure 3.10 � Un groupe d'échantillons où le réseau routier est saillant
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Les échantillons pourraient ainsi être caractérisés par un type de contraste et des couples
de couleurs saillantes. Il faudrait améliorer cette caractérisation en e�ectuant des tests
supplémentaires auprès d'utilisateurs.

Ce test que nous avons réalisé permet également d'évaluer la base des échantillons. Quatre
types d'échantillons posent problème :

1. échantillons redondants : l'application di�érentielle des combinaisons de couleurs a
donné parfois des échantillons très similaires.

2. échantillons illisibles : plusieurs échantillons polychromes sont presque illisibles du
fait d'un problème de contraste de valeur. Au cours du test, certains ont été systé-
matiquement caractérisés comme � illisible �, � lecture di�cile �, � pâlotes illisibles �.
Nous choisissons d'en retirer quatre de la base.

3. échantillons pauvres : l'intérêt des échantillons bicolores, en fait une couleur pure et
un gris, est de présenter la variation d'une teinte dans un jeu de données. Ceci n'a
cependant que peu d'intérêt en termes de cartographie :

(a) ils ne respectent pas les relations sémantiques (bâti, routes, cimetière ont la
même couleur : par exemple, les trois premiers de la �gure 3.11),

(b) ils sont trop restrictifs en termes de combinaisons de couleurs,

(c) les binômes ont presque systématiquement mis à part ces échantillons ou ont eu
du mal à les intégrer à des groupes.

Il faut noter qu'il y a 42 échantillons de ce type sur 104. Nous décidons d'en supprimer
40.

Figure 3.11 � Quelques échantillons bicolores

4. échantillons farfelus : une autre observation émise par les sujets est qu'il n'y a pas
assez d'échantillons réalistes ou traditionnels. Les combinaisons de couleurs ont été
appliquées en respectant les relations dans la légende, mais pas nécessairement les
couleurs conventionnelles, ni les règles de contraste entre le fond cartographique et les
autres objets géographiques. La �gure 3.12 présente des échantillons avec des fonds
cartographiques peu conventionnels (A, B, C), des problèmes de contraste entre le
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Figure 3.12 � Quelques échantillons non conventionnels

fond et les objets (D, E), des forêts peu conventionnelles (D, E, F). Nous décidons
néanmoins de les conserver et d'ajouter des échantillons plus réalistes voire plus
traditionnels. Renard (2008) et Jolivet (2009) ont extrait des légendes européennes
à partir de cartes papier européennes. Ces légendes européennes ont été appliquées
sur la même zone géographique (ville de Royan) que les échantillons existants. Nous
avons créé 18 nouveaux échantillons 5 à partir de ces légendes européennes qui ont
été rajoutés à la base. La �gure 3.13 en présente une sélection.

Nous souhaitons présenter ces échantillons à l'utilisateur pour l'aider à exprimer ses
goûts sur les couleurs et pour favoriser sa créativité. Nous ne pouvons pas lui présenter
tous les échantillons en une seule fois. Par conséquent, nous devons prévoir des sélections
d'échantillons pertinents à lui présenter. Nous décrivons notre démarche dans la section
3.5. L'usage d'un jeu limité d'exemples pourrait brider la créativité de l'utilisateur en le
bloquant dans des choix dictés par le système dont il ne pourrait se détacher. Il est impor-
tant de préciser que les exemples donnés à l'utilisateur doivent être variés et nombreux a�n
de faire naître des idées de couleurs et d'améliorer sa représentation mentale du résultat
escompté.

5. Ces échantillons n'ont pas été quali�és par les descripteurs de référence.
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Figure 3.13 � Extrait des échantillons cartographiques européens
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3.2.4 Source 2 : des palettes et des règles de composition des peintres

Un des objectifs de la thèse est de concevoir des légendes harmonieuses et origi-
nales. Nous cherchons donc une source d'inspiration avec des couleurs et des agencements
de couleurs qui se distinguent de ce que l'on connaît habituellement. Nous partons du
principe que l'observation de toiles de maîtres peut nous apporter des connaissances, tant
sur le choix d'un ensemble harmonieux de couleurs que sur des règles de composition des
couleurs (formes, surfaces, voisinages, etc.). Dans le chapitre 2, nous avons identi�é des
connaissances provenant d'artistes et de théoriciens de l'art sur la manipulation des cou-
leurs, des contrastes et des harmonies. Nous souhaitons maintenant nous appuyer sur des
peintures spéci�ques et analyser les choix et les agencements de couleurs a�n de les ap-
pliquer à un jeu de données géographiques. Nous décrivons tout d'abord notre démarche
pour travailler sur des ensembles harmonieux de couleurs provenant de peintures, puis nous
détaillons comment nous représentons la palette et les règles de composition associées dans
notre modèle. Nous verrons en section 3.4 comment ces palettes et ces règles sont utilisées
par notre méthode de conception.

3.2.4.1 Démarche pour travailler sur des ensembles harmonieux de couleurs

Dans les paragraphes suivants, nous décrivons tout d'abord la manière d'extraire une
palette de couleurs d'un tableau (1). Nous précisons ensuite comment nous souhaitons
décrire des règles de composition dans une peinture (2). Nous réalisons �nalement une
sélection de cinq peintres � Matisse, Van Gogh, Derain, Klimt, Titien � pour lesquels nous
allons choisir un tableau spéci�que que nous allons décrire par sa palette de couleurs et ses
règles de composition (3).

1- Extraction d'une palette de couleurs d'un tableau

�Comparez Rembrandt, peintre calviniste qui a une palette très retenue, faite de
camaïeux, et Rubens, peintre catholique à la palette très colorée... � (Pastoureau
et Simonnet, 2005).

Les tableaux que nous considérons dans cette partie sont des reproductions de tableaux au
format image : quand nous disons que nous extrayons la palette de couleurs d'un tableau,
cela signi�e que nous souhaitons récupérer les codes couleur des couleurs du tableau. Nous
n'allons pas récupérer nécessairement toutes les couleurs, mais nous allons essayer de récu-
pérer les couleurs qui nous semblent caractéristiques de ce tableau : ce sont des couleurs
saillantes, pas nécessairement des couleurs majoritaires en termes de surface (donc en
termes de nombre de pixels). Nous présentons en Annexe 2 di�érents modes de sélection
de couleurs dans une image. Nous avons choisi un outil qui permet de récupérer la valeur
RVB des pixels d'une image (type 2 de l'annexe). Grâce à cet outil, nous sélectionnons
des couleurs que nous jugeons caractéristiques de la peinture considérée. L'ensemble de ces
couleurs forme ce que nous appelons la palette du tableau. Par souci de simplicité, nous
utilisons les expressions palette Derain ou palette Matisse pour parler des palettes que nous
avons extraites respectivement d'un tableau de Derain ou d'un tableau de Matisse.

2- Construction de règles de composition d'un tableau

Matisse a dit : � Quand je mets un vert, ça ne veut pas dire de l'herbe ; quand
je mets un bleu, ça ne veut pas dire le ciel. �
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En plus d'une sélection de couleurs représentatives du tableau, nous voulons conserver la
manière d'utiliser ces couleurs. Nous nous demandons donc comment le peintre a choisi
d'utiliser cette couleur, c'est-à-dire comment la couleur est répartie dans le tableau et
quelles sont ses relations avec les autres couleurs. Nous considérons pour chaque couleur :

1. le type de répartition en aplat ou en tache,

2. la proportion c'est-à-dire le rapport de la surface moyenne occupée par la couleur
sur la surface totale du tableau, qui con�rme le type de répartition de la couleur
décrit précédemment,

3. le voisinage c'est-à-dire les couleurs adjacentes. Ce troisième critère est important
pour mettre en évidence le choix de certains contrastes de teinte et de valeur, ainsi
que de contrastes simultanés.

Nous considérons que ces caractéristiques forment des règles de composition ou règles de la
grammaire du peintre. D'autres critères peuvent être intéressants à étudier dans les choix
de composition du peintre � épaisseurs et couleurs des traits, textures, luminosité �, mais
nous nous concentrons sur ces trois premiers dans notre travail. Ces règles sont utilisées
en combinaison avec les règles de cartographie pour sélectionner des couleurs adaptées au
type de répartition, à la proportion en surface et aux voisinages des objets géographiques
(cf. section 3.6).

3- Sélection de cinq peintres et de cinq tableaux Nous choisissons cinq tableaux
pour illustrer cette ré�exion sur l'usage des couleurs. Pour répondre au besoin d'avoir
des couleurs originales, nous avons choisi des peintres qui ont travaillé intensément sur la
couleur et qui utilisent des couleurs vives, intenses et contrastées (des jaunes, des rouges,
des bleus, des verts, des roses, des violets, des orangés, etc.). L'importance d'avoir des
couleurs contrastées tient au fait qu'en cartographie, nous avons besoin de représenter des
objets de natures di�érentes et que nous souhaitons obtenir au moins des bleus, des verts
et d'autres couleurs pour représenter au moins l'eau et la végétation ainsi que d'autres
objets géographiques (cf. Chapitre 2). Il nous faut donc des tableaux avec un nombre de
couleurs su�sant pour réaliser une carte. Nous avons ainsi rejeté des tableaux qui n'ont
pas assez de teintes di�érentes, comme le tableau La Gamme Jaune de Kupka présenté à
la �gure 2.22 du chapitre 2.

Dans les paragraphes suivants, nous présentons chacun des cinq peintres que nous
avons sélectionnés � Van Gogh, Matisse, Klimt, Derain, Le Titien � et trois peintures
caractéristiques de leur travail. Pour chaque peintre, nous conservons la troisième peinture,
à côté de laquelle nous présentons la palette de couleurs que nous avons extraite 6. Pour
�nir nous caractérisons les couleurs de chaque peinture selon nos règles de composition
décrites précédemment.

6. Les reproductions des tableaux ont été téléchargées sur Internet. Il y a évidemment un écart entre
les couleurs d'un tableau et les couleurs des reproductions, dont la qualité est très variable. Autant que
faire ce peut, nous avons utilisé des reproductions venant des musées qui possèdent les tableaux concernés.
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* Vincent Van Gogh (1853-1890) Pendant sa période à Arles (1888-1889), il prend
ses distances avec l'impressionisme et travaille plus sur l'expression et le symbolisme des
formes et des couleurs : la lumière du Sud le pousse vers la couleur (cf. �gure 3.14).

Figure 3.14 � Vincent Van Gogh a) L'église d'Auvers sur Oise, 1890, Musée d'Orsay,
Paris, France. b) La Maison Jaune, 1888, Musée Van Gogh, Amsterdam, Pays-Bas.

Nous choisissons le tableau La Chambre à Arles pour sa palette de couleurs originales
plutôt froides et la texture utilisée pour renforcer la perspective.

Figure 3.15 � Vincent Van Gogh, La Chambre à Arles, 1888, Musée Van Gogh, Amster-
dam, Pays-Bas.

Règles de composition

1. Grands aplats : bleus, mauves-gris, marrons-jaunes ; Petits aplats : rouge ; Taches :
vert foncé, jaune clair, blancs, rose clair.

2. Voisinages : bleu/mauve, marrons/rouge, marrons/mauve, vert foncé/bleu.
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* Henri Matisse (1869-1954) Considéré comme le chef de �le du fauvisme, Matisse
a longuement exploré les couleurs et les formes (cf. �gure3.16).

Figure 3.16 � Henri Matisse a) La desserte rouge, 1908, Musée de l'hermitage, Saint
Pétersbourg, Russie. b) La musique, 1939, Albright-Knox Art Gallery, Bu�alo, New York,
USA.

Nous choisissons La Tristesse du Roi : � Dans cet ultime autoportrait, le peintre se repré-
sente par cette forme noire, semblable à sa silhouette assise dans son fauteuil, entouré des
plaisirs qui ont enrichi sa vie : les pétales jaunes qui s'envolent ont la gaîté des notes de mu-
sique, l'odalisque verte symbolise l'Orient, tandis qu'une danseuse rend hommage au corps
de la femme. Tous les thèmes matissiens sont réunis dans cette peinture magistrale. � 7.

Figure 3.17 � Henri Matisse, La Tristesse du Roi, 1952, Centre Georges Pompidou, Paris,
France. c©Succession H. Matisse

Règles de composition

1. Grands aplats : bleu foncé, rose, vert clair / Petits aplats : gris-bleu, vert foncé, noir,
blanc / Taches : jaunes, oranges, blancs, bleu clair

2. Voisinages : bleu/rose, rose/vert clair, jaune en superposition sur toutes les autres
couleurs.

7. http ://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-matisse/ENS-matisse.htm#image09
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* André Derain (1880-1954) Peintre caractéristique du fauvisme, courant de pein-
ture du début du XXè siècle, auquel André Derain, Maurice de Vlaminck, et Georges
Braque ont participé. Le fauvisme est caractérisé par l'audace et la nouveauté de ses re-
cherches chromatiques. Les peintres avaient recours à de larges aplats de couleurs violentes,
pures et vives, et revendiquaient un art basé sur l'instinct. Ils séparaient la couleur de sa ré-
férence à l'objet a�n d'accentuer l'expression et réagissaient de manière provocatrice contre
les sensations visuelles et la douceur de l'impressionnisme (cf. �gure 3.18).

Figure 3.18 � André Derain a) Collioure, le port de pêche, 1905, Collection Privée. b)
Collioure, 1905, National Gallery of Scotland, Ecosse.

Figure 3.19 � André Derain, Montagnes à Collioure, 1905, John Hay Whitney Collection,
National Gallery of Art Washington, USA.

Règles de composition

1. Grands aplats : vert pâle, rose pâle / Petits aplats : rouges, oranges, bleus / Taches :
bleus-indigo, vert foncé, vert clair, jaunes.

2. Voisinages : bleu-indigo/orange, bleu-indigo-vert, jaunes/rouges.
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* Gustav Klimt (1862-1918) est un peintre symboliste autrichien, en particulier
du mouvement Art Nouveau de Vienne : la richesse, la profusion des détails et les choix
de couleurs vives sont caractéristiques de Klimt. Il a aussi un style très particulier fait
de petites taches de couleurs, sous forme de points ou d'objets, et de nombreux éléments
lumineux, dorés, brillants (cf. �gure 3.20).

Figure 3.20 � Gustav Klimt, a) Jardin aux tournesols, 1905. b) Le Baiser, 1908. Öster-
reichische Galerie Belvedere, Vienne, Autriche.

Figure 3.21 � Gustav Klimt, Die JungFrau, 1913, Narodni Gallery Prague, Rép. Tchèque.

Règles de composition

1. Grands aplats : gris noir / Petits aplats : gris noir, blancs, bleu foncé / Taches : vert,
mauve, rose, jaune, orange, rouge.

2. Voisinages : roses et jaunes en superposition sur le bleu ; vert, rouge, rose sur le blanc,
orange sur gris.
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* Tiziano Vecellio ou Tiziano Vecelli dit (Le) Titien (environ 1490-1576)
Peintre vénitien de l'Ecole Vénitienne. � Il libère (la peinture) des contraintes de la ligne
et de la forme où elle était emprisonnée depuis le Moyen Age �nissant, et cela pour donner
tout pouvoir à la couleur � 8. Une autre caractéristique du Titien, l'éclairage de l'ombre par
des couleurs chaudes, l'éloigne ainsi du clair-obscur traditionnel. Nous choisissons le tableau
La Vierge au Lapin, tableau aux teintes à la fois sombres et lumineuses : le bleu-orange du
ciel fait écho au rouge-bleu de la robe de la Vierge (cf. �gure 3.22).

Figure 3.22 � Le Titien, La Vierge au lapin, ap. 1530, Musée du Louvre, Paris, France.

Règles de composition

1. Grands aplats : bleu, rouge, blanc, rose pâle, vert foncé / Taches : orange, brun,
blanc, bleu ciel.

2. Voisinages : rouge/bleu, orange/bleu, vert foncé/blanc.

3.2.4.2 Représentation des règles de composition des couleurs

Nous représentons maintenant dans notre modèle les tableaux, les palettes de couleurs,
et les règles de composition sous forme de contraintes sur les couleurs des tableaux (cf.
Chapitres 3 et 5). La �gure 3.23 montre le diagramme de classes des règles de composition
des couleurs :

� la classe Tableau caractérisée par le nom du tableau, le nom du peintre,
� la classe Palette caractérisée par une liste de codes des couleurs sélectionnées dans
le tableau (la classe Palette est donc reliée à la classe Couleur de notre modèle de
légende),

� la classe CompositionCoul décrivant pour chaque couleur de la palette, le type de
répartition, la surface totale, la surface moyenne, les voisinages.

8. Véronique Prat http ://www.le�garo.fr/le�garomagazine/2006/09/16/01006-
20060916ARTMAG90108-titien_ou_la_gloire_de_venise.php
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Figure 3.23 � Représentation des règles de composition des couleurs

3.2.5 Représentation des préférences de l'utilisateur

Les sources d'inspiration présentées dans les paragraphes 3.2.3 et 3.2.4 vont être pro-
posées à l'utilisateur pour lui faire exprimer ses préférences de couleurs sur les thèmes à
cartographier. Les préférences de l'utilisateur vont s'exprimer sous la forme � J'aime/je
n'aime pas cette source d'inspiration � (préférence sur la source), � J'aime/je n'aime pas
cette couleur � (préférence de couleur générale). Elles peuvent aussi être exprimées en fonc-
tion d'un thème � J'aime/je n'aime pas cette couleur pour le thème xxx � (préférence de
couleur ciblée). Il se peut également que l'utilisateur dise qu'il n'a pas d'avis (pas de préfé-
rence). Pour représenter ces préférences, nous stockons les couleurs possibles choisies par
l'utilisateur dans un attribut de l'élément de légende ciblé (LegendeTravail ou Thème) :
l'attribut est de type liste et nous l'appelons CU pour Couleurs Utilisateur.

1- Quand l'utilisateur exprime une préférence de couleur ciblée, la couleur choisie est stockée
dans la liste CU du thème concerné. La �gure 3.24 présente di�érentes couleurs possibles
choisies par l'utilisateur pour chaque thème : par exemple, orange, rouge et marron font
partie de la liste CU du thème bâti. Nous notons aussi que le système propose automa-
tiquement le blanc pour le thème qui est considéré comme le fond cartographique : nous
rajoutons donc un autre attribut de type liste appelé CS pour Couleurs Système, pour
chacun des thèmes de la légende.
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Figure 3.24 � Exemple de CU du thème bâti et de CS du thème Commune

2- Quand l'utilisateur exprime une préférence générale, la couleur choisie est stockée dans
la liste CU de LégendeTravail.

Figure 3.25 � Exemple de contenu de la liste CU de LegendeTravail

3- L'utilisateur peut éventuellement dire qu'il n'a aucun avis. Dans ce cas le système fait
des propositions de couleurs lui-même. Par conséquent, nous rajoutons un attribut de type
liste appelé CS pour Couleurs Système, pour l'objet légende en cours de construction.
Les deux premiers types de préférences peuvent être émis en même temps : l'utilisateur
peut choisir des couleurs pour certains thèmes et des couleurs en général. La �gure 3.26
montre la représentation des contraintes de l'utilisateur sous la forme d'attributs des classes
LégendeTravail et Thème. Nous voyons plus loin comment les contraintes utilisateur sur
les couleurs sont utilisées pour construire des légendes adaptées.
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Figure 3.26 � Ajout d'un attribut CU à LégendeTravail et à Thème pour stocker les
couleurs choisies par l'utilisateur

Synthèse Section 3.2

Dans cette section, nous avons proposé d'utiliser des sources d'inspiration
pour à la fois aider l'utilisateur à exprimer ses préférences sur les cou-
leurs et favoriser sa propre créativité. Ces sources d'inspiration sont des
échantillons cartographiques d'une part et des toiles de maîtres d'autre
part. Nous avons des connaissances sur ces sources d'inspiration qui vont
nous permettre de faire le lien entre les sources et la cible qui est la lé-
gende à construire. Nous avons représenté les préférences de l'utilisateur
sous forme d'attributs des classes LégendeTravail et Thème.
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3.3 Intégrer l'expertise cartographique

Un des objectifs principaux de ce travail de thèse est l'intégration de l'expertise car-
tographique à notre proposition. Au vu des connaissances identi�ées dans le chapitre 2,
nous considérons que l'expertise cartographique se transmet par un ensemble de règles
que nous représentons sous forme de contraintes sur la légende en cours de construction.
Nous présentons les règles issues de la sémiologie graphique que nous allons intégrer à notre
système. Celles-ci sont sélectionnées parmi les connaissances en sémiologie présentées au
chapitre 2 (3.3.1). Ces règles sont représentées ensuite sous forme de contraintes sur la
légende (3.3.2).

3.3.1 Des règles issues de la sémiologie graphique

Nous distinguons deux types de règles : les règles sur la perception des contrastes de
couleur et les règles conventionnelles que nous précisons dans les paragraphes suivants.

Des règles sur la perception des contrastes de couleur

Deux lignes de légende en relation R doivent avoir une relation R entre

leurs couleurs La relation R peut prendre les valeurs : di�érence, association, ordre.
Ces relations, présentées en section 2.4.2.1, proviennent des travaux de (Bertin, 1967) et
de (Chesneau, 2006). Nous rappelons que :

1. une relation de di�érence doit être représentée par un fort contraste de teintes (∆θ
fort),

2. une relation d'association doit être représentée par un faible contraste de teintes (∆θ
faible) et un contraste de valeur (∆ Z),

3. une relation d'ordre entre des informations ordonnées (petit, moyen, grand) doit être
représentée par une même teinte et un contraste de valeurs (∆ Z).

4. une relation d'ordre entre des informations non ordonnées doit être représentée par
un contraste de saturation pour montrer une hiérarchie de lecture entre les thèmes.

La �gure 3.27 récapitule ces règles en positionnant deux couleurs sur le cercle pour montrer
quel contraste met bien en évidence une relation sémantique donnée. Nous ne développerons
pas ici le contraste de saturation.

Figure 3.27 � Relations sémantiques sur le système de référence des couleurs
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Le fond cartographique doit être su�samment clair A�n que les objets géogra-
phiques en superposition sur le fond cartographique soient visibles, le contraste de valeur
entre le fond et les objets doit être su�samment grand (∆Z fort), quel que soit le contraste
de teinte : soit le fond cartographique est plutôt clair et les objets sont plus foncés, soit le
fond est plutôt foncé et les objets sont plutôt clairs. De façon traditionnelle, nous choisis-
sons ici de conserver la règle d'un fond cartographique su�samment clair. Par conséquent,
nous décidons d'un niveau acceptable de valeur sur le système de référence de couleurs au-
delà duquel le fond cartographique serait trop foncé pour que les objets soient correctement
visibles. Nous choisissons par exemple le niveau de valeur 2, ce niveau étant modi�able. Ce
niveau est représenté graphiquement sur la �gure 3.28. Le système de référence des couleurs
n'étant pas perceptuellement uniforme, nous observons des décrochages de ce niveau selon
la teinte concernée.

Figure 3.28 � Niveau acceptable de valeur pour le fond cartographique

La dé�nition d'un niveau acceptable de valeur pour le fond cartographique entraîne qu'un
niveau acceptable de valeur pour les autres objets existe aussi. Nous discutons des valeurs
acceptables au paragraphe 3.6.2.

Des règles conventionnelles

La mer doit être représentée en bleu ; la végétation doit être représentée en

vert Nous choisissons d'appliquer des règles d'utilisation conventionnelle des couleurs.
Comme décrit au chapitre 2, les étendues d'eau et les réseaux hydrographiques sont re-
présentés en bleu et la végétation est représentée en vert. Ces conventions sont certes
culturelles, mais néanmoins largement acceptées. Les notions de bleu et de vert peuvent
être prises au sens strict ou au sens large. Par conséquent, nous dé�nissons des familles
de couleurs sur le système de référence des couleurs : elles se dé�nissent à partir de leur
teinte constituante qui est la teinte pure qui donne son nom à la famille. Ensuite la
famille de couleurs peut se composer d'un ensemble plus ou moins grand de teintes. Nous

131



3. Proposition d'une méthode de conception coopérative de légendes
cartographiques

avons dé�ni la famille des bleus comme étant composée de sa teinte constituante bleu (B),
et par défaut des teintes assimilées vert-bleu (VB) et bleu-violet (BVI) (�gure 3.29) : elle
pourrait cependant être réduite à sa teinte constituante bleu (B) ou encore élargie vers
d'autres teintes comme les violets-pourpres (VI puis P). La famille des verts est composée
de sa teinte constituante vert (V) et de la teinte assimilée jaune-vert (JV) : elle pourrait
être réduite au vert (V) ou élargie vers les jaunes (J) et les marrons (M), conservant ainsi
des couleurs associées à la réalité physique (cf. chapitre 2).

Figure 3.29 � Familles de couleurs sur le système de référence des couleurs

Les familles de bleus et de verts pourraient également partager des teintes : il est tout
à fait possible d'utiliser un vert-bleu (VB) pour la représentation de la végétation ou un
vert (V) pour la mer. L'important est d'ensuite bien di�érencier mer et végétation par un
contraste su�sant.

3.3.2 Représentation des connaissances

Nous présentons les trois types de règles énoncées précédemment sous une forme simple :
� si (Concept1) a pour valeur xxxx alors (Concept2) prend la valeur yyyyy. �

Par exemple :
� si le Thème est A, alors la Couleur est yyyyy ou zzzzz. �
� si les Thèmes A et B ont une Relation R

alors leurs Couleurs ont une Relation R. �

Les règles impliquent des concepts, appelés prémisses, pour tirer des conclusions sur
d'autres concepts, appelés conclusions. Les prémisses concernent la plupart du temps les
concepts liés à celui de Thème :

� SémantiqueThème correspondant au nom du thème : {mer, vegetation, routes, bati}
� QualitéThème correspondant au rôle du thème : {fond}

Les conclusions concernent en général les concepts liés à celui de Style � Couleur, Teinte,
Valeur � et en particulier : ContrasteTeinte, ContrasteValeur, FamilleCouleur. Si nous
reprenons les trois types de règles énoncés au paragraphe précédent, nous pouvons les
écrire de façon formelle de (R1) à (R6), en considérant des thèmes T1 et T2 et leurs
couleurs associées C1 et C2 :
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(R1) Si Relation(T1,T2)=différence alors ContrasteTeinte(C1,C2)=fort.

(R2) Si Relation(T1,T2)=association alors ContrasteTeinte(C1,C2)=faible.

(R3) Si Relation(T1,T2)=ordre

alors ContrasteTeinte(C1,C2)=faible et ContrasteValeur(C1,C2)=fort.

(R4) Si T1.qualité=fond cartographique alors C1.Valeur<3.

(R5) Si T1.nom=mer alors C1 in (FamilleCouleur=Bleu).

(R6) Si T1.nom=végétation alors C1 in (FamilleCouleur=Vert).

De façon pratique, nous représentons ces règles sous forme d'objets dans notre modèle. La
classe ContrainteCartographique que nous avons déjà introduite dans notre modèle donne
deux sous-classes représentées à la �gure 3.30 :

1. ContrainteSémantique caractérisée par un type de relation entre thèmes RThemes, un
niveau de contraste de teinte CTeinte et un niveau de contraste de valeur CValeur ;

2. ContrainteConventionnelle caractérisée par la sémantique du thème SemantiqueTheme
et la famille de couleurs associée à ce thème FamCoul.

Figure 3.30 � Diagramme de classes des contraintes cartographiques

Nous ajoutons aussi une classe FamilleCouleur. Une instanciation de cette classe pourrait
être :

� NomFamille : vert
� TeinteConstituante : V
� TeinteAssimilee : VB, JV

Figure 3.31 � La classe FamilleCouleur
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3.3.3 Déclenchement des contraintes

Les contraintes cartographiques peuvent être déclenchées à di�érentes étapes de la
conception soit pour aider à la construction d'une solution, soit pour évaluer une solution
(légende ou couleur). Ces deux types de déclenchement sont représentés en �gure 3.32.

Figure 3.32 � Di�érents types de déclenchement des règles

1. Pour construire des propositions (de couleur ou de légende) Une proposition de cou-
leur est réalisée par le système quand l'utilisateur n'a pas trouvé de couleur adéquate
ou qu'il souhaite voir des propositions de couleurs pour un thème particulier (déclen-
chement a priori).

2. Pour évaluer des choix (de couleur ou de légende), le système véri�e l'adéquation de
la couleur choisie au thème concerné en déclenchant les contraintes cartographiques
courantes. L'évaluation de la couleur dépendra du degré de respect de ces contraintes.
Pour évaluer une légende, le système fait de même avec l'ensemble des couleurs de
cette légende (déclenchement a posteriori).

Synthèse Section 3.3

Dans cette section, nous présentons comment notre modèle intègre l'ex-
pertise cartographique sous la forme d'un modèle de contraintes sur les
éléments de la légende : nous avons sélectionné des règles fondamentales
que nous représentons sous forme de contraintes sémantiques et conven-
tionnelles. Ces contraintes sont utilisées a priori pour la proposition de
couleurs ou de légendes adaptées et a posteriori pour l'évaluation des
choix de couleurs ou de légendes e�ectués.
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3.4 Proposition de quatre phases de conception

Après avoir proposé un mode d'acquisition des préférences (3.2) et un mode d'intégra-
tion de l'expertise cartographique (3.3), nous proposons dans cette section notre méthode
de conception coopérative en quatre phases permettant à un utilisateur de construire
une légende satisfaisante en coopération avec le système. Chaque phase est composée d'une
série d'interactions entre l'utilisateur et le système sous forme d'actions du système et de
choix de l'utilisateur. Nous reviendrons en détail sur les types d'interactions au chapitre 4.
Chaque phase fonctionne de façon itérative jusqu'à ce que l'utilisateur décide de valider la
phase, de l'annuler, ou de remonter à une phase précédente, ou que le système déclenche
la phase suivante ou relance la phase courante. L'enchaînement des phases est récapitulé
en �gure 3.33.

Figure 3.33 � Méthode de conception de légendes en quatre phases

1. Sélection d'une source d'inspiration - Le système propose deux sources d'ins-
piration à l'utilisateur qui en sélectionne une : en entrée, la légende de travail est
vide et les contraintes cartographiques stockées ; en sortie, la source d'inspiration est
choisie.

2. Acquisition des préférences initiales de l'utilisateur - Le système fait des
propositions variées à l'aide de la source d'inspiration choisie et l'utilisateur exprime
ses préférences de couleurs sur les sources : en entrée, la source d'inspiration choisie ;
en sortie, des préférences de couleurs sont enregistrées.

3. Interprétation des préférences et construction de légendes adaptées - Le
système traduit les préférences en contraintes utilisateur et avec les contraintes car-
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tographiques, il construit des légendes adaptées : en entrée, les préférences de l'utili-
sateur ; en sortie, des légendes adaptées sont construites.

4. Retouche de légendes vers la légende �nale - Le système construit et propose
un outil adapté de retouche que l'utilisateur peut utiliser pour faire des modi�cations
de couleurs jusqu'à la validation d'une légende �nale : en entrée, des légendes choisies
par l'utilisateur ; en sortie, une légende �nale est validée par l'utilisateur.

Le principe et le fonctionnement de chaque phase sont précisés dans les paragraphes sui-
vants. Ils seront détaillés selon la source d'inspiration, échantillons ou palettes, respective-
ment dans les sections 3.5 et 3.6.

3.4.1 Phase 1 - Sélection d'une source d'inspiration

Pendant la phase 1, la machine propose à l'utilisateur de travailler avec un type de
source d'inspiration : soit les échantillons cartographiques (mode échantillons), soit les toiles
de maîtres (mode palettes) (cf. 3.2.1). L'utilisateur choisit un type de source d'inspiration.
La machine enregistre ce souhait et déclenche la conception en mode échantillons ou en
mode palettes. Les deux modes fonctionnent sur les mêmes principes, les paramètres en
entrée et en sortie de chaque phase sont les mêmes mais les contenus de certaines phases
sont di�érents. La �gure 3.34 présente les interactions principales entre l'utilisateur et le
système pendant cette phase.

Figure 3.34 � Diagramme de séquence de la phase 1

3.4.2 Phase 2 - Acquisition des préférences initiales de l'utilisateur

Lors de la phase 2, il s'agit d'acquérir les préférences de l'utilisateur sur les couleurs qu'il
souhaiterait utiliser pour remplir sa légende en cours de construction. Ces préférences sont
appelées initiales, car il se peut qu'elles évoluent ou changent au cours de la conception.
De nouvelles préférences sont susceptibles d'apparaître au cours du processus, remettant
éventuellement en cause les préférences initiales. La �gure 3.35 présente les interactions
principales entre l'utilisateur et le système pendant cette phase.
En mode échantillons, le système présente à l'utilisateur une planche de six échantillons (cf.
section 3.5). En mode palettes le système présente une liste de peintures associées à leur
palette de couleurs (cf. section 3.6). L'utilisateur s'exprime alors sur les sources présentées
grâce à des gabarits de phrases telles que � J'aime/Je n'aime pas cette source �, � J'aime/Je
n'aime pas cette couleur � ou � J'aime/Je n'aime pas cette couleur pour le thème xxxx �.
Nous détaillerons cette phase pour les deux modes en sections 3.5 et 3.6.
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Figure 3.35 � Diagramme de séquence de la phase 2

3.4.3 Phase 3 - Interprétation des préférences et construction de lé-

gendes

Au cours de la phase 3, il y a deux actions di�érentes de la part du système : la
traduction des préférences en contraintes, puis la construction de propositions de légendes
à partir des contraintes courantes. La �gure 3.36 présente les interactions principales entre
l'utilisateur et le système pendant cette phase.

Figure 3.36 � Diagramme de séquence de la phase 3

1- Traduction des préférences en contraintes Cette étape consiste à interpréter les
préférences émises par l'utilisateur sur la source d'inspiration, c'est-à-dire :

1. formaliser la préférence. La préférence de l'utilisateur du type � J'aime/Je n'aime
pas xxxx � s'écrit ainsi :
� <préférence>_<couleur>_<source_inspiration>_<cible> � où
� <préférence> prend les valeurs � ++ � ou � -- � selon que l'utilisateur aime ou
n'aime pas.

� <couleur> prend le code de la couleur sélectionnée : code dans les système de
référence des couleurs pour les échantillons ou code RVB pour les palettes.

� <source_inspiration> prend la valeur du nom de l'échantillon ou du nom du
peintre de la toile où la couleur a été sélectionnée.

� <cible> prend la valeur � nom du thème � quand l'utilisateur a fait une préférence
ciblée ou rete vide si la préférence est générale.

Exemples :

(a) � ++_B5_energetique1_bati � pour � J'aime cette couleur de l'échantillon ap-
pelé energetique1 pour le thème bâti �.
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(b) � --_205124204_matisse_route � pour � Je n'aime pas cette couleur de la
palette Matisse pour les routes �.

(c) � ++_110101200_derain_ � pour � J'aime cette couleur de la palette Derain �.

(d) � --_RVI2_allemagne_ � pour � Je n'aime pas cette couleur dans l'échantillon
européen allemagne �.

(e) � --__energetique1_ � pour � Je n'aime pas l'échantillon appelé energetique1 �.

(f) � --___ � pour � Je n'ai pas d'avis �.

2. analyser la préférence � ++ � ou � -- � de l'acte :
� une préférence de couleur � ++ � implique une couleur possible donc un stockage
de la couleur dans la liste CU du thème si <cible> n'est pas vide et dans la liste
CU de LégendeTravail si <cible> est vide.

� une préférence de couleur � -- � implique une couleur impossible.

2- Construction de légendes à partir de contraintes Pour construire des légendes,
le système déclenche deux étapes : la distribution des couleurs possibles dans les thèmes
(a) puis l'application de ces couleurs pour construire un ensemble de légendes variées (b)
en s'appuyant sur les contraintes courantes.

a- Distribution des couleurs possibles dans les thèmes Nous avons vu que
l'utilisateur a pu exprimer des préférences générales ou des préférences ciblées qui ont
entraîné respectivement le remplissage de la liste CU de LegendeTravail ou de la liste CU
de chacun des Thèmes de la LégendeTravail. Si la liste CU de LégendeTravail contient des
couleurs possibles, nous les redistribuons dans les thèmes, a�n de pouvoir déclencher la
construction de légendes. Cette redistribution s'appuie sur les contraintes courantes. Nous
verrons au chapitre 5 que l'utilisateur peut demander une application plutôt cartographique
ou une application plutôt peintre correspondant donc aux contraintes courantes activées
ici. La �gure 3.37 montre comment les couleurs de la liste CU de LégendeTravail sont
distribuées dans les listes CU des thèmes, en respectant les règles cartographiques :

1. les couleurs bleues sont attribuées à la liste CU du thème Mer.

2. les couleurs vertes sont attribuées à la liste CU du thème Zone arborée.

3. les couleurs les plus claires sont attribuées à la liste CU du thème Commune, carac-
térisé comme fond cartographique.

4. les autres couleurs sont réparties dans les listes CU des thèmes restants, bâti, routes
principales et secondaires.

De plus, la couleur blanc est automatiquement attribuée par le système au thème Com-
mune, caractérisé comme fond cartographique (cf. contrainte concernant la nécessité d'avoir
un contraste su�sant entre fond cartographique et autres thèmes), dans sa liste CS.

b- Résoudre un problème à satisfaction de contraintes Toutes les contraintes
utilisateur sont maintenant au niveau des objets Thèmes. Nous allons les utiliser pour
construire des légendes variées comme le montre la �gure 3.38.
Construire une légende qui satisfait un ensemble de contraintes consiste à résoudre un Pro-
blème à Satisfaction de Contraintes (Constraint Satisfaction Problem CSP). Ce problème
est dé�ni par un ensemble de variables {X1, X2, ..., Xn} qui peut prendre un ensemble
de valeurs possibles {x1, x2, ..., xn} qui doivent satisfaire un ensemble de contraintes
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Figure 3.37 � Redistribution de la liste CU de LégendeTravail dans les thèmes selon les
contraintes cartographiques courantes

Figure 3.38 � Construction de n légendes variées à partir des listes CU des thèmes
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{C1, C2, ..., Cm} (Petit, 2002), (Russel et Norvig, 2006). Dans notre contexte, les va-
riables sont les thèmes, les valeurs sont les couleurs possibles pour ces thèmes (choisies par
l'utilisateur ou par le système : listes CU et CS) et les contraintes sont les contraintes carto-
graphiques. Di�érentes méthodes de résolution de CSP existent (Petit, 2002). Le problème
peut être résolu par un algorithme récursif appelé backtracking (Golomg et Baumert, 1965).
Le principe de cet algorithme appliqué à notre problème est le suivant : au début, tous
les thèmes de la légende sont vides. À chaque étape, le système choisit un thème auquel
on va attribuer toutes ses couleurs possibles (CU et CS), selon les contraintes courantes,
puis passe au thème suivant. Le processus est reproduit pour chaque thème, jusqu'à ce que
tous les thèmes se soient vu attribuer l'ensemble des couleurs des listes CU et CS. Nous
appelons les légendes construites de cette façon des légendes test. Nous avons donc un arbre
de résolution qui nous amène à la construction de x légendes test. Dès qu'une légende est
construite, l'algorithme remonte jusqu'au premier noeud non développé et ainsi de suite.
La �gure 3.39 présente un résultat pour lequel seule la contrainte � tous les thèmes doivent
avoir des couleurs di�érentes � est utilisée.

Figure 3.39 � Construction de légendes par backtracking
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Deux remarques sont à faire :

1. priorité des contraintes : l'intérêt d'avoir séparé les couleurs choisies par l'utili-
sateur (CU) et celles choisies par le système (CS) permet de gérer des priorités : les
couleurs choisies par l'utilisateur sont appliquées en priorité par rapport aux couleurs
choisies par le système. Ceci correspond à notre objectif de satisfaire les préférences
de l'utilisateur en premier lieu.

2. problème sur-contraint : si le système est trop contraint par l'utilisateur, c'est-
à-dire qu'il y a soit trop, soit trop peu de couleurs choisies par l'utilisateur, il peut
ne pas trouver de solution et le problème est dit sur-contraint. Dans le cas où il y
a trop de couleurs choisies, le système propose à l'utilisateur de relaxer certaines de
ses contraintes en exprimant lesquelles sont prioritaires (contraintes fortes). Dans le
cas où il y a trop peu de couleurs choisies, le système est capable de faire automati-
quement et de façon implicite des propositions de couleurs possibles pour un thème
en s'appuyant sur les contraintes cartographiques courantes : si le thème concerné
est mer ou végétation, le système sélectionne des couleurs dans les familles de cou-
leurs correspondantes, si le thème concerné est un autre thème di�érent de mer et
végétation, le système sélectionne des couleurs qui respectent le contraste attendu.
Les propositions de couleurs sont ajoutées dans l'attribut CS que nous avons déjà
présenté.

3- Évaluation des légendes construites Dès qu'une légende est construite, elle est
immédiatement évaluée : les contrastes de teinte et de valeur sont analysés pour chaque
couple de couleurs dans la légende en utilisant les matrices de contrastes de (Buard et
Ruas, 2007). Une note globale de contraste de teinte et une note globale de contraste de
valeur sont attribuées à chaque légende construite.

3.4.4 Phase 4 - Retouche de légendes vers la légende �nale

Les légendes construites à la phase précédente sont présentées à l'utilisateur. Il en
choisit une ou plusieurs qui lui semblent intéressantes et peut e�ectuer des retouches sur
les couleurs des thèmes durant cette phase 4.

Principes de la retouche de légende L'utilisateur sélectionne une légende, puis un
thème à modi�er dans cette légende. Le système construit un outil de retouche adapté
à ce thème : un outil de retouche consiste en la proposition à l'utilisateur d'une palette de
couleurs réduite et adaptée au thème sélectionné pour qu'il puisse modi�er la couleur de ce
thème. Nous détaillons sa construction dans le paragraphe suivant. Dès que la couleur du
thème est modi�ée, la nouvelle légende est évaluée permettant à l'utilisateur de voir si sa
modi�cation améliore ou non les contrastes de teinte et de valeur. La nouvelle préférence
de l'utilisateur est enregistrée. Une fois qu'il a fait les retouches nécessaires, l'utilisateur
peut valider sa légende comme légende �nale. La �gure 3.40 présente le déroulement de
cette phase, les principales interactions entre l'utilisateur et le système. La retouche génère
donc de nouvelles contraintes liées aux préférences de l'utilisateur.

Principes de construction d'un outil de retouche adapté La palette proposée
par l'outil de retouche est construite en s'appuyant sur les contraintes cartographiques
courantes s'appliquant sur ce thème. Nous pouvons dire que c'est le même principe que le
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Figure 3.40 � Diagramme de séquence de la phase 4

color chooser d'un logiciel de SIG, que nous avons présenté au paragraphe 3.2.1, mais adapté
au contexte. Di�érentes méthodes sont proposées pour retoucher une couleur courante :

* Proposer les couleurs approuvées par l'utilisateur et non utilisées Pour
une légende sélectionnée, toutes les couleurs initialement choisies par l'utilisateur, depuis
di�érents échantillons pour le mode échantillons ou depuis une toile de maître pour le mode
palettes, ne sont pas nécessairement utilisées : elles peuvent donc être proposées à nouveau
lors de cette phase de retouche à l'utilisateur.

* Proposer des couleurs proches La notion de couleurs proches peut être reliée à
deux concepts importants :

� le concept de familles de couleurs présenté au paragraphe 3.3.2 : nous considérons
des couleurs proches comme faisant partie d'une même famille de couleurs sur le
système de référence de couleurs.

� le concept de familles chromatiques proposé lors du stage de (Roussa�a, 2009)
présenté au paragraphe 2.4.5 : nous pouvons faire des propositions plus �nes de
couleurs proches.

* Proposer des couleurs contrastées avec les couleurs existantes Nous nous
appuyons sur les méthodes de (Chesneau, 2006) et (Buard et Ruas, 2007) pour proposer
des couleurs bien contrastées en teinte et en valeur avec les autres couleurs courantes.

* Proposer des couleurs non conventionnelles de mêmes valeurs Nous pro-
posons des teintes non conventionnelles : le système relaxe la contrainte conventionnelle
sur le thème concerné, et donc le lien avec sa ou ses familles de couleurs conventionnelles,
et cherche des teintes appartenant à d'autres familles de couleurs. Nous proposons d'uti-
liser des teintes de valeurs proches, a�n de conserver le même contraste de valeur dans la
carte : nous savons que les teintes de même valeur n'ont pas forcément un même niveau
de contraste relatif, donc nous proposons des teintes qui conservent le même contraste de
valeur, choisies à partir des matrices de valeurs de (Buard et Ruas, 2007).

* Proposer l'ensemble des couleurs possibles Finalement, nous proposons l'en-
semble des couleurs possibles si l'utilisateur veut être totalement libre dans son choix. Dans
ce cas, il peut faire des retouches en dehors de toute contrainte cartographique.
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Exemple d'outil de retouche La �gure 3.41 présente le principe d'un outil de
retouche dans le cas d'une demande de modi�cation de la couleur bleu du thème mer.
Di�érentes couleurs sont proposées :

� des couleurs conventionnelles dont la teinte ou la valeur sont proches de la couleur
courante. Nous retrouvons donc le dégradé en valeur de la couleur courante et les
couleurs adjacentes sur le système de référence des couleurs, dans la limite de la
famille de couleur concernée.

� des couleurs non-conventionnelles de même valeur que la couleur courante sont a�-
chées. Ainsi nous conservons un contraste relatif d'intensité.

Figure 3.41 � Principe d'un outil de retouche adapté au thème mer

Notre travail sur l'harmonie des couleurs n'est pas assez avancé pour exploiter nos critères
de liaison et d'équilibre d'une combinaison de couleurs. De la même façon l'analyse du
contraste de quantité ne permet pas encore de faire des propositions plus �nes à ce niveau.
Par ailleurs, la retouche de la couleur d'un thème peut apporter un problème de non
respect des contraintes cartographiques courantes. Par exemple, l'utilisateur modi�e la
couleur des routes en rouge, alors que le rouge est déjà utilisé pour les bâtiments ; une
telle modi�cation suggèrerait une relation d'association entre les deux thèmes, alors que
celle-ci n'existe pas. Dans ce cas, nous proposons d'introduire un processus de négociation
locale entre l'utilisateur et le système pour trouver un accord. Ce processus faisant partie
du dialogue, il sera présenté au chapitre 4.
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Synthèse Section 3.4

Dans cette section, nous avons proposé une méthode de conception co-
opérative de légendes en quatre phases :

1. choix d'une source d'inspiration : échantillons ou toiles de maîtres ;

2. acquisition des préférences initiales de l'utilisateur ;

3. interprétation des préférences et construction de légendes adap-
tées ;

4. retouche de légendes choisies, jusqu'à sélection de la légende �nale.

Nous avons montré le rôle du système qui construit et propose en s'ap-
puyant sur les contraintes courantes, et le rôle de l'utilisateur qui in-
teragit avec le système et choisit, valide, modi�e. Nous détaillerons ces
di�érentes actions possibles dans les sections suivantes, puis nous les
formaliserons dans le chapitre 4.

3.5 S'inspirer d'échantillons cartographiques

Dans cette section nous détaillons la méthode de conception coopérative présentée en
section 3.4 si l'utilisateur choisit les échantillons cartographiques comme source d'inspira-
tion en phase 1. Nous décrivons ici les phases 2 et 3 à l'aide d'un jeu de données contenant
six thèmes très courants en cartographie : fond cartographique, mer, végétation, routes
principales, routes secondaires et bâti.

3.5.1 Phase 2 - Acquisition des préférences de l'utilisateur

Le principe de l'acquisition des préférences en mode échantillons est le suivant : le sys-
tème propose six échantillons à l'utilisateur qui fait des commentaires en disant � J'aime/Je
n'aime pas cet échantillon � (préférence sur la source) ou � J'aime/Je n'aime pas cette cou-
leur pour le thème A � (préférence ciblée).
Les préférences ciblées sont interprétées comme des contraintes utilisateur sur la légende en
cours de construction. Nous avons décrit dans le paragraphe 3.4.3 comment l'interprétation
de ces préférences est réalisée. Les préférences ciblées et sur la source donnent également
des indices pour �ltrer la base des échantillons cartographiques et faire de nouvelles pro-
positions d'échantillons plus adaptées.
Les préférences sur la source sont des �ltres sur la base pour construire des proposi-
tions d'échantillons futures : � J'aime cet échantillon � entraîne le marquage de l'échan-
tillon comme approuvé, ainsi que les échantillons avec la même couleur pour ce thème.
Inversement, les échantillons contenant des couleurs désapprouvées par l'utilisateur sont
eux-mêmes marqués comme désapprouvés. Un niveau de priorité est attribué aux échan-
tillons approuvés, a�n de ne pas mettre sur le même plan les raisons variées qui ont amené
l'utilisateur à approuver un échantillon :

1. une priorité forte (1) est donnée aux échantillons directement approuvés par l'utili-
sateur en exprimant � J'aime cet échantillon �,

2. une priorité moyenne (2) est attribuée aux échantillons dans lequel l'utilisateur a
sélectionné une couleur possible en exprimant � J'aime cette couleur dans cet échan-
tillon �,
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3. une priorité faible (3) est attribuée aux autres échantillons indirectement approuvés,
c'est-à-dire faisant partie du même groupe que l'échantillon sélectionné par l'utilisa-
teur.

Nous soulignons que l'interprétation des goûts sur les échantillons reste un problème dif-
�cile. En e�et, nous ne connaissons pas encore les raisons � harmonie, couleur(s) domi-
nante(s), contrastes, etc. � qui poussent un utilisateur à choisir un échantillon, ni comment
les distinguer.

Construire une proposition de six échantillons Nous appelons planche un groupe de
six échantillons présenté à l'utilisateur. Quand celui-ci a �ni de commenter une planche, le
système lui en propose une nouvelle qui doit l'aider soit à explorer le champ des possibles,
soit à converger vers des solutions adaptées à ses préférences. L'orientation vers l'une
ou l'autre des alternatives dépend de l'état d'avancement de cette phase � le temps de
conception, l'aisance avec laquelle l'utilisateur s'exprime, a-t'il déjà choisi beaucoup de
couleurs pour les thèmes ou pas du tout ? Ces paramètres sont étudiés en détail dans le
chapitre 4. La di�culté est tout d'abord de faire explorer un grand nombre d'échantillons à
l'utilisateur pour qu'il puisse se faire une idée des possibilités et ne pas biaiser sa créativité.
Ensuite, il s'agit de converger vers des échantillons adaptés à ses goûts. La phase est réitérée
jusqu'à ce que l'utilisateur ait trouvé, dans les échantillons présentés, au moins un exemple
de couleur à son goût pour chaque ligne de légende, et si possible plusieurs couleurs possibles
pour chacune de ces lignes de légende.

Première approche avec les �ltres Pour sélectionner une planche de six échan-
tillons, le système sélectionne d'abord des échantillons avec une priorité haute, puis certains
avec une priorité moyenne puis faible et en�n, il complète avec des échantillons prélevés
dans le reste de la base. A chaque interaction, le système marque les échantillons déjà
proposés et les échantillons rejetés et interprète les actions de l'utilisateur pour améliorer
la représentation de ses préférences. La �gure 3.42 résume l'interprétation des préférences
de l'utilisateur en contrainte(s) sur la légende et �ltre(s) pour la construction de planches
d'échantillons.

Deuxième approche avec des groupes d'échantillons proches Une deuxième
approche consiste à s'appuyer sur des groupes d'échantillons perceptuellement proches pour
mieux naviguer dans la base. Nous faisons ici référence aux caractérisations des échantillons
dé�nies au paragraphe 3.2.3.

Une première façon d'utiliser ces groupes consisterait à gérer les échantillons d'un
groupe de façon homogène et dire qu'un utilisateur qui aime un échantillon d'un groupe
aimera a priori les échantillons de ce même groupe (et à l'inverse, un utilisateur qui n'aime
pas un échantillon d'un groupe n'aimera pas a priori les autres échantillons de ce même
groupe). Cette hypothèse repose sur le fait que dans un groupe, les échantillons provoque-
raient le même ressenti, ce qui n'est pas nécessairement le cas. En appliquant strictement
cette hypothèse, nous considérons par exemple que tous les échantillons caractérisés comme
réalistes sont mis sur le même plan, sans considérer les variations intra-groupe. Cependant,
nous n'avons pas une connaissance assez �ne des groupes perceptuellement proches, donc il
est di�cile de tester cette façon de procéder. Une adaptation serait de donner une priorité
supplémentaire aux échantillons qui ont la même note pour le descripteur que celui qui a
été approuvé par l'utilisateur.
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Figure 3.42 � Interprétation des préférences sur les échantillons

Une deuxième façon d'utiliser ces groupes est de caractériser l'échantillon le plus repré-
sentatif de chaque groupe, c'est-à-dire qui valide au mieux les propriétés intrinsèques d'un
groupe. L'idée est de ne présenter à l'utilisateur que les échantillons les plus représentatifs,
a�n qu'il se positionne sur un type de groupe, puis de lui présenter la diversité existante
à l'intérieur de chaque groupe. Il faut avoir une mesure dans chaque groupe de la distance
de chaque échantillon du groupe avec l'échantillon représentatif et donc prendre en compte
les variations intra-groupe. Au lieu de proposer des échantillons à partir de la base entière,
nous pourrions ainsi proposer des prototypes des classes, au sens de Rosch (1976). De cette
façon, le système ne propose pas d'échantillons trop similaires à l'utilisateur lui permettant
d'avoir une vue de la diversité de la base.

Ces approches restent néanmoins di�ciles à mettre en ÷uvre car l'identi�cation de
groupes perceptuellement proches et d'éléments représentatifs de ces groupes n'est pas
encore résolue. Nous nous appuierons donc uniquement sur la gestion par �ltres et priorités.

3.5.2 Phase 3 - Construction de légendes

La phase 3 consiste à construire des solutions de légendes possibles adaptées aux pré-
férences de l'utilisateur. Elle s'appuie sur l'ensemble des couleurs possibles choisies par
l'utilisateur comme ensemble de couleurs initiales et applique à ces couleurs la méthode
de backtracking présentée au paragraphe 3.4.3, en prenant en compte les contraintes car-
tographiques courantes. Les légendes construites sont donc des combinaisons des couleurs
possibles respectant les contraintes cartographiques courantes.

La �gure 3.43 présente la première planche d'échantillons proposée à l'utilisateur. La
�gure 3.44 présente les commentaires faits par l'utilisateur sur cette première planche.
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pays_bas

luxembourg

allemagne

romanticdelicate01

Traditionnelle1

royalregal1

Figure 3.43 � Planche 1 d'échantillons cartographiques

Figure 3.44 � Préférences sur la planche 1 d'échantillons cartographiques
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L'utilisateur demande ensuite à voir une autre planche : une deuxième planche est proposée
(cf. �gure 3.45). La �gure 3.46 présente les nouveaux commentaires faits par l'utilisateur.

Traditionnelle1

pays-bas

luxembourg

belgique_num

irlande Energetique01

Figure 3.45 � Planche 2 d'échantillons cartographiques

Figure 3.46 � Préférences sur la planche 2 d'échantillons cartographiques

L'utilisateur lance la construction des légendes. La �gure 3.47 présente trois des cartes
construites à l'aide des légendes générées automatiquement.
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Figure 3.47 � Trois exemples de cartes résultantes

149



3. Proposition d'une méthode de conception coopérative de légendes
cartographiques

Synthèse Section 3.5

Le déroulement de la méthode de conception en mode échantillons per-
met de travailler sur l'acquisition des préférences de l'utilisateur à partir
de la sélection d'échantillons adaptés à ses préférences. L'exploration de
la base d'échantillons et la sélection d'échantillons pertinents dans cette
base sont des moyens de répondre au mieux aux préférences de l'uti-
lisateur. Des connaissances restent à acquérir sur une meilleure carac-
térisation des échantillons perceptuellement proches et des échantillons
représentatifs d'une propriété donnée. La �gure 3.48 récapitule les dif-
férentes étapes de cette stratégie de conception à l'aide d'échantillons
cartographiques.

Figure 3.48 � Synthèse du fonctionnement de la méthode de conception en � mode échan-
tillons �
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3.6 S'inspirer de toiles de maîtres

Dans cette section nous détaillons en particulier la méthode de conception coopérative
présentée en section 3.4, si l'utilisateur choisit des toiles de maîtres en phase 1. Nous
décrivons les phases 2 et 3 à l'aide d'un jeu de données contenant six thèmes très courants en
cartographie : fond cartographique, mer, végétation, routes principales, routes secondaires
et bâti.

3.6.1 Phase 2 - Acquisition des préférences de l'utilisateur

Le système présente à l'utilisateur les cinq toiles de Van Gogh, Matisse, Klimt, Derain
et Le Titien, présentées au paragraphe 3.2.4. Comme le montre la �gure 3.49 avec le ta-
bleau de Derain, un utilisateur peut choisir plus naturellement des couleurs qui lui plaisent
directement dans le tableau. Par exemple, il apprécie le mauve du chemin, le bleu foncé
des arbres et le rouge de la montagne, tandis qu'il n'apprécie pas le jaune et le marron
clair du pré.

Figure 3.49 � Préférences de l'utilisateur sur le tableau de Derain

Néanmoins, pour simpli�er les choix de couleurs, nous préférons que l'utilisateur indique
ses préférences directement dans la palette associée au tableau. La �gure 3.50 montre les
mêmes préférences que celles exprimées dans la �gure 3.49, cette fois-ci sur la palette
Derain 9.

Figure 3.50 � Préférences de l'utilisateur sur la palette Derain

Par conséquent l'acquisition des préférences de l'utilisateur en mode palettes se déroule en
deux étapes : l'utilisateur sélectionne une toile qui lui plaît, puis il sélectionne les couleurs

9. Nous utilisons dorénavant cette expression dans le mémoire pour parler de la palette que nous avons
extraite du tableau d'André Derain ; il en va de même des autres palettes.
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qui lui plaisent dans la palette associée en exprimant � J'aime/Je n'aime pas cette couleur �.
À la �n de cette phase relativement rapide, des couleurs sont approuvées ou désapprouvées
par l'utilisateur. Les couleurs restantes dans la palette, celles qui n'ont été ni approuvées,
ni désapprouvées, peuvent être utilisées par le système si l'utilisateur n'a pas sélectionné
assez de couleurs.

3.6.2 Phase 3 - Interprétation des préférences et construction de lé-

gendes

L'interprétation des préférences de l'utilisateur et la construction de légendes vont se
faire en combinant deux points de vue : le point de vue de l'expertise cartographique,
c'est-à-dire en respectant les contraintes cartographiques courantes, ou le point de vue
de l'expertise créatrice du peintre, c'est-à-dire en respectant les règles de composition
dans la toile. Nous rappelons que nous ne cherchons pas à appliquer exactement les couleurs
du peintre en respectant la composition du tableau, mais à obtenir des couleurs originales
qui même appliquées de façon traditionnelle vont donner une originalité, une e�cacité
nouvelle à la carte résultante.

3.6.2.1 Application de l'expertise cartographique

L'application de l'expertise cartographique consiste à utiliser les couleurs en respec-
tant les contraintes cartographiques. Pour faire des choix sémiologiquement corrects, nous
souhaitons raisonner directement sur les couleurs du système de référence (Chesneau,
2006), (Buard et Ruas, 2009). Par conséquent, les couleurs de la palette sont reportées
sur notre système en recherchant, pour chaque couleur de la palette, la couleur du cercle
qui est la plus proche en termes de distance euclidienne : la couleur de la palette est po-
sitionnée sur la couleur du système de référence la plus proche 10. La �gure 3.51 montre
le résultat du report de la palette Derain sur le système de référence : les couleurs Derain
sont identi�ées sur le cercle par des pastilles noires 11.

10. Pour calculer les distances euclidiennes entre deux couleurs initialement codées en RGB, nous les
traduisons dans l'espace colorimétrique LAB considéré comme uniforme, dans lequel les distances percep-
tuelles peuvent être calculées par des distances euclidiennes (cf. annexe C).
11. Quinze couleurs sont a�chées dans la palette, seulement quatorze pastilles noires sont dessinées sur

le système de référence : les couleurs jaunes données en bas à gauche de la palette sont identi�ées comme
correspondant à la même couleur sur le système de référence.
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Figure 3.51 � Localisation des couleurs de la palette Derain dans le système de référence
des couleurs

Lors du processus de conception de légende, les raisonnements sont e�ectués non pas sur les
couleurs issues de la palette Derain, mais sur celles auxquelles elles ont été appariées dans
le système de référence. Il existe ainsi un écart de perception visuelle entre les couleurs de
la palette Derain, dites réelles, et les couleurs du système de référence. Nous considérons
que cet écart est négligeable au regard des raisonnements que nous souhaitons e�ectuer
pendant ce processus de distribution des couleurs. A la �n de ce processus, les couleurs
réelles sont à nouveau manipulées.

Une fois les couleurs de la palette de peintre appariées à celles du système de référence, le
système s'appuie sur les contraintes cartographiques courantes pour distribuer les couleurs
choisies par l'utilisateur dans les thèmes de ses données. Les paragraphes suivants détaillent
l'application de chacune des contraintes relevées au paragraphe 3.3.1.

1- La mer doit être représentée en bleu ; la végétation doit être représentée
en vert Les contraintes conventionnelles s'appliquent aux thèmes mer et végétation :
les couleurs de la famille des bleus sont destinées à la mer et les couleurs de la famille
des verts à la végétation (cf. 3.3.1). Pour la palette de Derain présentée à la �gure 3.51,
nous avons donc deux bleus (bleu-violet BVI6, bleu-violet BVI7) et trois verts (vert-gris
VG5, gris-vert GV5, jaune-vert JV7) possibles. Le système doit être capable de détecter
que les deux bleus (BVI6, BVI7) sont très proches : la note de contraste de teinte est de
0,23, sachant que 0 signi�e même teinte et 5, teintes très di�érentes. Pour aller chercher
d'autres solutions de couleurs possibles, il est possible par exemple d'élargir la dé�nition
de la famille des bleus en intégrant la teinte violet VI : ainsi, nous obtenons une couleur
de la palette Derain supplémentaire pour la mer, la couleur VI4, mauve caractéristique de
Derain (cf. �gures 3.52).

2- Le contraste entre le fond cartographique et les autres objets doit être suf-
�samment fort Par défaut, le niveau de valeur 1 est dé�ni comme limite acceptable de
valeur pour le fond cartographique (cf. 3.3.1). Si des couleurs sélectionnées de la palette
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Figure 3.52 � Cartes Derain : évolution de la mer en bleu (BVI6, BVI7) puis violet (VI4)
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valident cette règle, elles sont considérées comme couleurs possibles pour le fond cartogra-
phique. Sinon, deux cas peuvent se produire :

a- Déplacement de la limite acceptable : si la sélection de couleurs de l'utilisateur
ne possède pas de couleur de valeur 1, mais au moins une couleur de valeur 2, la limite
acceptable est repoussée et la couleur de valeur 2 devient couleur possible pour le fond.
Le problème est que si nous déplaçons la limite de valeur pour le fond, la limite de valeur
pour les autres objets se déplace aussi pour conserver un contraste de valeur su�sant. De
plus, la couleur orange O2, par exemple, n'est pas en soi trop foncée, cette caractérisation
dépend des valeurs des autres couleurs qui s'y superposent. Empiriquement, nous disons
qu'il doit y avoir au moins 4 niveaux de valeur entre le fond et les objets pour conserver un
contraste de valeur su�sant. Ces 4 niveaux de valeur ont l'avantage de fonctionner pour
toutes les teintes de notre système. Néanmoins, nous rappelons la construction particulière
du système de référence (cf. 2.4.2) : la perception des valeurs est discontinue sur le cercle.
L'écart empirique de 4 niveaux que nous proposons ne nécessite pas d'être aussi grand pour
toutes les teintes. La valeur 2 comme limite acceptable ne correspond pas également pour
toutes les couleurs, à ce que l'÷il humain considère comme une couleur très claire. Nous
en concluons que la notion de limite acceptable doit être étudiée pour chaque teinte et que
di�érents niveaux de valeur sont acceptables. Il faut noter ici que nous ne pouvons pas
utiliser le système de référence réajusté selon les perceptions (cercles éclatés de Buard et
Ruas (2009)) car le réajustement n'est disponible que pour le cercle principal de couleurs
pures et non pour les cercles de couleurs grisées et des gris colorés. Or en peinture, les
couleurs utilisées ne sont pas toujours des teintes pures et se rapprochent plutôt des couleurs
de ces deux derniers cercles. Dans la palette Derain présentée à la �gure 3.51, la couleur
la plus claire est le rose saumon qui correspond à la couleur du système de référence O2,
Teinte Orange de valeur 2.

b- Eclaircissement des teintes Si la palette ne possède aucune couleur de valeur
1 ou 2, nous nous appuyons tout de même sur les couleurs de la palette : les couleurs
de valeurs supérieures à 2 peuvent être éclaircies et ainsi devenir des couleurs possibles
pour le fond. Ceci est tout à fait cohérent avec le fait que pour construire la palette du
tableau, nous avons sélectionné des couleurs représentatives et non exactement les teintes
et les valeurs des couleurs : le peintre a joué sur des nuances et des gammes particulières
des teintes dans son tableau et nous n'avons pas tout sélectionné dans notre palette. En
procédant ainsi, nous conservons les choix de teintes du peintre et donc éventuellement
l'harmonie qui se dégage de la composition.
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A

B

Figure 3.53 � Carte Derain : mer en bleu (BVI6), évolution du fond O2 (A) et O1 (B)
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3- Deux thèmes dans une relation X doivent avoir une relation Y entre leurs
couleurs Lors de la distribution des couleurs possibles dans les thèmes, la contrainte Re-
lationSémantique doit être véri�ée pour chaque thème dans la légende. Nous rappelons que
deux thèmes di�érents doivent être représentés par des teintes su�samment di�érentes. Vu
que les couleurs de la mer, de la végétation et du fond cartographique sont choisies en res-
pectant respectivement les contraintes conventionnelles (2) et la contrainte de contraste du
fond cartographique (3), l'application de la contrainte RelationDi�érence concerne seule-
ment les thèmes restants. Le respect de RelationDi�érence entre bâti et routes principales,
bâti et routes secondaires et le respect de RelationAssociation entre routes principales et
routes secondaires impliquent de tester pour chacun des thèmes, les couleurs possibles res-
tantes validant ces deux règles. Les choix de couleurs pour les thèmes restants se font dans
les familles de couleurs di�érentes de la famille des verts (réservée à la végétation) et de la
famille des bleus (réservée à la mer). De plus, nous devons trouver des teintes proches ou
des valeurs di�érentes d'une même teinte pour les routes. Si nous manquons de solutions
dans les couleurs possibles, nous choisissons une teinte pour les routes principales que nous
dégradons en valeur pour représenter les routes secondaires.

3.6.2.2 Application de l'expertise créatrice du peintre

L'application de l'expertise créatrice du peintre consiste à utiliser les couleurs selon les
règles de composition, c'est-à-dire � à la manière du peintre �. Nous avons déjà relevé des
règles de composition sous la forme de type de distribution des couleurs � aplats ou taches
� et de voisinages de couleurs. Nous en extrayons donc des contraintes d'utilisation : le bleu
de Matisse doit être utilisé sous forme d'aplats, et mis en voisinage avec des jaunes et des
blancs et des aplats de rose et de vert. A�n d'utiliser ces contraintes, nous avons besoin
tout d'abord d'étudier les propriétés graphiques des données de l'utilisateur (1). Nous
verrons ensuite comment ces contraintes peuvent s'appliquer suivant le jeu de données de
l'utilisateur (2).

1- Analyse des propriétés graphiques du jeu de données de l'utilisateur Nous
représentons les données de l'utilisateur comme nous avons représenté les couleurs des
tableaux au paragraphe 3.2.4 : type de répartition � taches ou aplats � et voisinages des
couleurs.

a- Répartitions des objets L'analyse de la répartition des objets géographiques
s'appuie sur la reconnaissance des formes et des structures que nous avons abordée au
paragraphe 2.2.2. La mer et le fond cartographique correspondent à l'idée d'un aplat : un
objet de grande surface, continu. Nous considérons le fond cartographique pour l'instant
comme un aplat important recouvrant tout le territoire, même s'il est découpé par les
autres objets s'y superposant : le fond cartographique peut fortement in�uencer le rendu
visuel de la carte produite. La forêt se découpe en plusieurs objets et prend des formes
et surfaces diverses et variées, de l'aplat à la tache : il faut non seulement bien prendre
en compte le nombre d'objets mais aussi comparer la surface maximale d'un objet forêt
à la surface des aplats constitués par la mer et le fond, et à la surface maximale des
objets-taches a�n de savoir dans quelle catégorie la classer. De même, suivant leur surface
moyenne, les surfaces hydrographiques sont considérées comme des aplats ou comme des
taches. Les bâtiments sont de petits surfaciques que nous assimilons à des taches. Nous
considérons que les objets linéaires ont un type de répartition en taches. Une analyse plus
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�ne des réseaux est évidemment nécessaire : leurs caractéristiques d'emprise et de densité
dans le jeu de données de l'utilisateur devraient être étudiées. Dans les ÷uvres où le trait
joue un rôle important, une caractérisation des réseaux routier ou hydrographique pourrait
être réalisée.

b- Voisinages des objets Les voisinages entre objets sont représentés sous la forme
d'une information sur les relations de superposition et les relations d'adjacence
entre les objets. Tous les objets sont en superposition sur le fond cartographique, sauf
dans le cas de la mer qui est adjacente au fond cartographique. Il faut noter qu'une relation
de superposition entraîne visuellement une relation d'adjacence entre les couleurs.

2- Variations sur les aplats et taches de couleurs D'une part, nous avons les cou-
leurs de la palette représentées sous forme d'aplats de di�érentes tailles, de taches et de voi-
sinages. D'autre part, nous avons les objets de l'utilisateur représentés sous forme d'aplats,
de taches et de voisinages. Nous mettons maintenant en correspondance ces représentations
en associant les objets-aplats avec les couleurs-aplats et les objets-taches avec les couleurs-
taches, en essayant de respecter les voisinages de couleurs. L'application des règles de
composition du peintre à la représentation des données de l'utilisateur donne des résultats
� à la manière � du peintre. Par exemple, les �gures 3.54, 3.55 et 3.56 présentent respecti-
vement des cartes � à la Van Gogh �, � à la Derain � et � à la Matisse �, sur un extrait de
la BDTOPO R© sur la ville de Royan. Ces cartes mettent en évidence les variations d'e�ets
visuels dues aux choix d'aplats de couleurs : en fonction des couleurs adoptées pour les
aplats, la carte obtenue aura un rendu visuel plus ou moins proche du tableau initial.
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Figure 3.54 � Variations avec la palette Van Gogh
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Figure 3.55 � Variations avec la palette Derain
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Figure 3.56 � Variations avec la palette Matisse
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Par ailleurs, l'observation de ces cartes permet de valider nos choix de représentation
des couleurs du peintre : les règles de composition de Matisse et de Van Gogh donnent des
résultats assez e�caces. Pour les règles de composition de Derain, il est plus di�cile de
catégoriser les couleurs en aplats et taches d'où des résultats plus éloignés de la peinture. Il
faut noter que le choix du jeu de données joue aussi un rôle important sur la validation de la
qualité des règles de composition. Le jeu de données contient tous les types de répartition
des objets : des grands (fond cartographique, mer) et moyens (forêt) aplats, ainsi que
des taches (bâtiments, routes) se superposant au fond cartographique. Ce jeu ressemble
en termes de composition au tableau de Matisse. La di�culté augmente avec Van Gogh
où les aplats ne sont pas aussi évidents. Chez Derain, le problème est manifeste, car il
peint avec des taches de couleurs qui donnent un aspect très particulier à sa peinture,
dont il est di�cile d'identi�er automatiquement la répartition globale des couleurs a�n
de la formaliser en règles de composition. Une idée serait de généraliser le tableau de
Derain pour pouvoir extraire des informations plus précises sur les aplats de couleurs.
Pour conclure, la correspondance des représentations des couleurs dans le tableau et des
objets dans la carte sera plus ou moins possible selon les jeux de données. Nous verrons
d'autres résultats dans le chapitre 5 avec des jeux de données sans aplats spéci�ques. En
appliquant uniquement l'expertise créatrice du peintre, nous cherchons à valider nos règles
de composition. Cependant nous obtenons des résultats � à la manière de � très artistiques,
mais peu satisfaisants en termes de qualité cartographique.

3.6.2.3 Combinaison des applications

L'intérêt de disposer de l'expertise du peintre n'est pas forcément de reproduire exacte-
ment le style du peintre dans une carte, quoique cela puisse intéresser des utilisateurs. Nous
souhaitons en e�et disposer de règles su�samment variées pour pouvoir obtenir des cartes
originales, dont l'originalité dépend à la fois des choix de couleurs mais aussi des choix
d'utilisation des couleurs. Les applications de l'expertise cartographique et de l'expertise
du peintre sont à combiner a�n de montrer à l'utilisateur toute l'étendue des possibilités
en matière d'usage des couleurs. Les �gures 3.57 et 3.58 montrent deux résultats provenant
respectivement de la palette Derain et de la palette Van Gogh.
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Figure 3.57 � Carte à partir de la palette Derain

Figure 3.58 � Carte à partir de la palette Van Gogh
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Contraste du fond cartographique : limite de l'e�cacité cartographique
Nous considérons que la limite entre une carte compréhensible et une carte incompré-
hensible est le changement de la couleur du fond cartographique : dans les toiles
de maîtres, il n'y a pas de notion de fond sur lequel vont venir se superposer d'autres
couleurs, en fait le fond est la toile vierge qui peut être complètement recouverte par la
peinture. Comme nous l'avons expliqué précédemment, en cartographie il est nécessaire
d'avoir un fond contrasté en valeur avec les objets qui s'y superposent a�n qu'on puisse les
distinguer facilement. Nous considérons que cette contrainte cartographique prend le pas
sur les contraintes conventionnelles. Nous observons que le basculement de la couleur du
fond vers une couleur contrastée fait que l'on obtient une carte bien plus e�cace, même si
les couleurs conventionnelles de la mer et de la forêt ne sont pas respectées (�gures 3.59).

Figure 3.59 � Fonds clairs avec les palettes Van Gogh et Derain

Navigation entre les deux types d'expertises À partir de ces deux types d'appli-
cation � expertise cartographique et expertise du peintre � l'utilisateur peut obtenir tout
une série de légendes plus ou moins cartographiques et plus ou moins artistiques. Nous
avons proposé des notes pour évaluer le réalisme cartographique des légendes construites
(contrastes, conventions, etc.). Nous souhaiterions proposer à l'utilisateur un curseur pour
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se déplacer au sein de l'ensemble des légendes pouvant être construites à partir d'un en-
semble de couleurs harmonieuses, et appliquées à un jeu de données. L'utilisateur pourrait
visualiser les résultats d'une application des couleurs cartographique, dite � carto � et donc
plus traditionnelles, les résultats d'une application à la manière du peintre, dite � peintre �
et donc plus originales. Il pourrait surtout visualiser toute la zone intermédiaire où il va
pouvoir trouver des légendes cartographiquement correctes et originales. Un curseur serait
aussi une façon de montrer à l'utilisateur que selon les choix d'application des couleurs,
les résultats peuvent beaucoup varier en termes de perception visuelle. Pour ce faire, nous
avons besoin de pouvoir ordonner les cartes résultantes. Nous en reparlerons en conclusion
générale.

Synthèse Section 3.6

Dans cette section, nous avons présenté la stratégie qui consiste pour
l'utilisateur à s'inspirer de toiles de maîtres. Cette stratégie nous permet
d'améliorer la formalisation de nos contraintes cartographiques. Elle nous
permet également au travers d'÷uvres artistiques de travailler sur l'usage
artistique de couleurs originales. Nous obtenons deux modes d'applica-
tion des couleurs dans le jeu de données de l'utilisateur, mode cartogra-
phique ou mode à la manière du peintre. Finalement nous proposons à
l'utilisateur de naviguer à l'aide d'un curseur entre ces deux manières
d'utiliser les couleurs a�n de personnaliser au mieux sa légende, mais
aussi de comprendre la limite entre carte et ÷uvre graphique. Nous sou-
lignons le rôle important du contraste du fond cartographique dans la
lisibilité de la carte. D'autres résultats sont proposés dans le chapitre 5.
La �gure 3.60 récapitule les étapes de cette stratégie de conception à
l'aide de toiles de maîtres.

165



3. Proposition d'une méthode de conception coopérative de légendes
cartographiques

Figure 3.60 � Synthèse du fonctionnement de la méthode de conception en � mode pa-
lettes �
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Synthèse Chapitre 3

Dans le chapitre 3, nous avons proposé une méthode de conception coopérative
de légendes en quatre phases :

1. Sélection d'une source d'inspiration

2. Acquisition des préférences initiales de l'utilisateur

3. Interprétation des préférences et construction de légendes adap-
tées

4. Retouche de légendes vers la légende �nale.

Nous avons présenté brièvement chacune de ces phases. Ensuite, nous les avons
détaillées en nous appuyant tout d'abord sur la source d'inspiration échantillons,
puis sur la source d'inspiration toiles de maîtres. La description de la méthode
avec ces di�érentes sources a permis de préciser l'acquisition et l'interprétation
des préférences, ainsi que la construction de légendes variées et adaptées aux
contraintes courantes. La manipulation des échantillons et des toiles de maître
permet d'obtenir des légendes variées pouvant satisfaire l'utilisateur. Il est inté-
ressant maintenant d'analyser comment l'utilisateur peut être encore plus intégré
dans la conception de ces légendes.
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Chapitre 4

Proposition d'un modèle de dialogue

pour aider à la conception de

légendes

Nous avons présenté au chapitre 2 les connaissances nécessaires pour aider un utilisateur
à concevoir une légende cartographique. Au chapitre 3, nous avons proposé une méthode de
conception coopérative de légendes. Cette méthode de conception s'appuie sur des interac-
tions avec l'utilisateur. Nous avons détecté des problèmes locaux (problème surcontraint,
incohérences, malentendus, impasses) durant ce processus qui demandent d'être résolus
pour pouvoir proposer un modèle qui assiste réellement l'utilisateur. Pour cela, utilisateur
et système ne vont pas devoir seulement interagir au travers d'une interface standard, mais
communiquer au travers d'une interface permettant l'adaptation du système à l'utilisateur.
Par conséquent, nous nous appuyons sur des techniques de dialogue homme-machine pour
mettre en ÷uvre notre application d'aide à la conception de légendes. Nous dé�nissons le
domaine de l'Interaction Homme-Machine (4.1) puis nous présentons un état de l'art sur
le Dialogue Homme-Machine, en nous intéressant à ses principales caractéristiques (4.2) et
aux di�érents modèles stratégiques de dialogue existants pour mener à bien une tâche (4.3).
Nous détaillerons ensuite les tâches principales que notre moteur de dialogue doit réaliser
(4.5). Finalement, nous proposerons notre modèle d'aide à la conception de légendes (4.6)
fondé sur un moteur de dialogue (4.6.1), gérant des variables du dialogue (4.6.2) et des
objets du dialogue (4.6.3).

4.1 Interaction Homme-Machine

Nous avons proposé une méthode de conception fondée sur des interactions homme-
machine au chapitre 3. L'Interaction Homme-Machine (IHM) � se réfère à l'ensemble des
phénomènes cognitifs, matériels, logiciels et sociaux mis en jeu dans l'accomplissement de
tâches sur support matériel (machine, système) � (Coutaz et Nigay, 2001), (Calvary, 2002).
Ces interactions se font au travers d'une interface, dé�nie par (Calvary, 2002) comme une
� encapsulation des services o�erts par la machine, auxquels l'utilisateur peut accéder par
des interactions �. Les quatre phases de notre méthode de conception présentées au chapitre
3, section 3.4, peuvent se dérouler au travers d'une interface graphique simple, rendant pos-
sible la communication entre les individus, par manipulation directe clavier/écran/souris :
chaque phase est constituée d'une séquence d'interactions entre l'utilisateur et le système.
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Nous relevons dans les paragraphes suivants des caractéristiques attendues d'une interface
homme-machine, mais aussi les limites des interfaces graphiques simples.

D'après (Caelen, 2002a), la fonction de l'interface est de � motiver rationnellement et
émotionnellement un individu devant une machine �, i.e. de donner envie d'utiliser l'appli-
cation. Ceci dépend d'un certain nombre de critères ergonomiques proposés par Bastien et
Scapin (1993, 2001) : intuitivité, lisibilité, e�cacité, etc. Caelen (2002a) précise que l'in-
terface est adaptée si elle permet à l'utilisateur d'agir agréablement et e�cacement. Nous
nous appuierons sur ces principes lors de la mise en ÷uvre présentée au chapitre 5.

L'utilisateur ne doit pas nécessairement savoir tout ce qui se passe dans la machine.
Néanmoins, le système doit en montrer su�samment pour que l'utilisateur ait une bonne
compréhension du processus en cours. Suivant la tâche à réaliser, certaines actions du sys-
tème sont donc implicites ou explicites. Caelen (2002a) précise que l'interface doit proposer
divers niveaux de résistance à l'utilisateur a�n que celui-ci ait un cadre minimal a�n de
guider ses actions et de mettre en valeur celles permettant la compréhension du problème
et du contexte. Ces niveaux de résistance doivent de plus être adaptés aux niveaux de com-
pétence des utilisateurs. Même si nous cherchons à obtenir une certaine symétrie dans les
rapports homme-machine, il est évident que l'utilisateur et la machine n'ont pas les mêmes
possibilités d'action. Ce qui est important c'est que l'utilisateur comprenne le processus et
ne s'ennuie pas.

Cependant, une simple interface graphique est généralement insu�sante pour guider
l'utilisateur dans une tâche complexe à la fois technique et créative (cf. section 2.2). Une
interface de dialogue peut en revanche guider l'utilisateur dans l'expression de ses préfé-
rences (Prince, 2001), (Hubert, 2003), (Bazargan, 2006). La réponse à apporter à ce type de
problème dépend de la nature et de la complexité de la tâche, de la catégorie d'utilisateurs
que l'on veut servir et de la manière dont on souhaite aborder l'interaction (Prince, 2001).
Nous souhaitons aller au-delà du jeu de questions/réponses et prendre véritablement en
compte les préférences de l'utilisateur. Nous avons identi�é des problèmes locaux au cha-
pitre 3 qui nécessitent des techniques particulières pour les résoudre. C'est pourquoi nous
proposons d'utiliser une interface de dialogue homme-machine visant à interpréter toutes
les interactions utilisateur-système dans leur ensemble, et non juste une à une. Il faut donc
être capable d'inférer et de gérer les buts de l'utilisateur, d'interpréter ses actes et �na-
lement d'e�ectuer l'action la plus adéquate possible en fonction de la situation (Caelen,
2003).

4.2 Caractéristiques du Dialogue Homme-Machine

Nous essayons, dans cette section, de di�érencier Dialogue Homme-Homme et Dialogue
Homme-Machine (DHM) (4.2.1). Nous dé�nissons la notion de dialogue �nalisé (4.2.2), puis
nous mettons en évidence les problèmes inhérents au dialogue que nous aurons à résoudre
(4.2.3).

4.2.1 Dialogues Homme-Homme et Homme-Machine

Les travaux de recherche en Dialogue Homme-Machine visent à utiliser des protocoles
d'interaction sociale dans la communication homme-machine. Il n'est pas question de copier
le dialogue homme-homme mais bien d'en préserver certaines caractéristiques qui semblent
essentielles à une bonne communication entre deux interlocuteurs : échange, écoute, com-
préhension, maintien du dialogue, gestion de l'attente et des silences. Dans le dialogue
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homme-homme, la communication a di�érentes raisons, ce que l'on appelle �nalité de la
conversation. Caelen rappelle la typologie des conversations établies par Vanderveken :

� les conversations autour de l'état des choses du monde (débats, nouvelles, rapports,
etc),

� les discours ou dialogues d'engagement (prise de décision, actions collectives, négo-
ciation, etc),

� les conversations à double direction d'ajustement (théorisation, séance de travail,
etc)

� les discours qui expriment des attitudes mentales (prières, lamentations, etc)

Il faut bien noter que dans le dialogue homme-machine, la machine n'est pas un être social ;
elle n'a ni intention, ni culture, et ne réagit pas de façon spontanée.

4.2.2 Notion de dialogue �nalisé

Le dialogue �nalisé est orienté vers le traitement d'une tâche. Pitel (2004) le
considère comme une imitation d'un sous-cas du dialogue humain, viable pour la mise en
oeuvre informatique. Un des interlocuteurs est remplacé par un ordinateur, et joue le rôle
d'un exécutant possédant un contrôle étendu sur une application. L'intérêt principal du
dialogue �nalisé réside dans le fait d'être adapté aux utilisateurs novices, ou plutôt de
permettre à des novices de réaliser des tâches complexes. Il permet théoriquement un accès
plus rapide et plus intuitif à des fonctions complexes des applications et la génération de
réponses plus naturelles aux requêtes de l'utilisateur. Le dialogue �nalisé implique que le
contexte du dialogue soit clairement limité à un domaine et une tâche précis :

� le domaine détermine les champs sémantiques et les connaissances générales néces-
saires pour soutenir le dialogue.

� la tâche détermine les connaissances mises en jeu et le type de dialogue à mettre en
place.

L'exemple typique de dialogue �nalisé est la réservation d'un billet de transport par un
utilisateur à un guichet ou au travers d'une application.

Notion de tâche Caelen (2004) dé�nit une tâche � comme la réalisation d'un but
dans un contexte et selon une procédure dont la représentation et la précision varient en
fonction des objectifs dirigeant l'analyse �. L'objectif du dialogue homme-machine est donc
l'échange d'informations judicieuses entre un homme et une machine pour la réalisation
d'une tâche (Nicolle, 2006).

Notion de buts Caelen (2003) caractérise un but comme � une situation à atteindre
ou un état mental à satisfaire �. Dans une situation de dialogue �nalisé, les interlocuteurs
concernés sont confrontés à trois types de buts :

� Les buts initiaux Les interlocuteurs n'ont pas les mêmes objectifs ou buts initiaux
à atteindre : ces buts peuvent être di�érents et peuvent même s'avérer incompatibles.

� Le but principal On parle de dialogue �nalisé car le but �nal du dialogue est connu :
la réalisation de la tâche de façon satisfaisante. Il s'agit d'un compromis entre les buts
initiaux des deux interlocuteurs, en vue de réussir à réaliser la tâche : nous parlons
de terrain commun que les deux interlocuteurs doivent atteindre pour être satisfaits.

� Le but conversationnel, c'est-à-dire la motivation que les deux interlocuteurs
doivent partager pour maintenir le dialogue. Aucun des deux interlocuteurs n'a a
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priori envie que le dialogue échoue, contrairement à certaine conversation de type
débat. Aussi font-ils des e�orts pour conserver un dialogue entre eux.

Notion d'échange La notion d'échange est dé�nie comme � une suite de tours de parole
pendant laquelle un but est maintenu. Le début d'un échange est marqué par l'apparition
d'un nouveau but � (Caelen, 2002b). La condition de réussite d'un échange est que le but
soit atteint et satisfait. L'échange est la plus petite unité dialogale composant l'interac-
tion entre les deux interlocuteurs :

� Voici une palette, qu'en pensez-vous ?
� J'aime bien cette couleur.

4.2.3 Problèmes inhérents au dialogue à résoudre

Nous partons du principe que les deux interlocuteurs sont su�samment motivés pour
que le dialogue se déroule bien et conduise à une solution. Evidemment cette motivation
peut évoluer au cours du dialogue. En e�et, dans le dialogue homme-machine, comme dans
le dialogue homme-homme, des problèmes peuvent survenir risquant de perturber son bon
déroulement :

� incompréhension : un des deux interlocuteurs interprète mal les demandes de l'autre
interlocuteur et fait donc des réponses hors-sujet ou mal adaptées. Ceci est possible
autant pour l'utilisateur que pour le système.

� incohérence : l'utilisateur dit une chose et son contraire juste après.
� ennui : l'utilisateur se lasse de la conversation, ce qui ne peut pas arriver à la machine.

Les deux premiers problèmes doivent être détectés et réglés a�n de ne pas perdre le but
conversationnel. Le troisième problème doit absolument être évité pour que l'utilisateur
n'abandonne pas la réalisation de la tâche courante, et renonce ainsi à maintenir le but
conversationnel.

Synthèse Section 4.2

Dans cette section, nous avons montré que la gestion des interactions
homme-machine inhérentes à notre méthode de conception coopérative
devait être réalisée grâce à des techniques de dialogue homme-machine.
Nous avons décrit la notion de dialogue �nalisé. Nous avons dé�ni une
tâche comme étant la réalisation d'un but dans un contexte précis. Trois
types de buts di�érents sont décrits : but initial, but principal, but
conversationnel. Pour �nir, des problèmes inhérents au dialogue ont été
soulevés � incompréhensions, incohérences, ennui : des solutions vont
devoir être apportées.

4.3 Des modèles de dialogue

Les travaux de recherche sur le DHM ont consisté à structurer le dialogue pour pouvoir
anticiper les interventions probables de l'utilisateur et satisfaire son attente. L'hypothèse
est que les dialogues �nalisés suivent une syntaxe particulière dont nous pouvons nous
inspirer. Unmodèle de dialogue dé�nit les stratégies et les actes du dialogue. Dans cette
section, nous présentons di�érents modèles de stratégies de dialogue existants. Nous nous
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appuyons sur les travaux de Jean Caelen sur le dialogue (Caelen, 2002b, 2003), (Caelen et
Xuereb, 2007).

4.3.1 Notion de stratégie de dialogue

Caelen (2003) dé�nit une stratégie de dialogue comme une manière de gérer le dialogue
entre deux interlocuteurs. Une stratégie de dialogue consiste à gérer les échanges entre
interlocuteurs pour aboutir à un but. Cela consiste comme nous l'avons vu plus haut, à
maintenir un but, le déplacer, faire converger les interlocuteurs, proposer un nouveau but,
le mettre en attente, etc., de la manière la plus pertinente possible. Un critère de pertinence,
concernant la justesse d'une action dans une situation donnée, est de choisir cette action
pour minimiser la distance globale au but. L'élaboration d'une stratégie se fait à l'aide de
règles qui tiennent compte :

� de la complétude d'un acte de dialogue, s'il est incomplet il faut peut-être tenter de
le complèter en posant une question adéquate avant d'agir,

� de la possibilité d'atteindre un but,
� des conditions de réussite de l'acte,
� de l'état du dialogue,
� des buts de l'utilisateur,
� de ses compétences,
� de la stratégie précédemment adoptée, a�n de ne pas changer trop souvent de stra-
tégie.

Les modèles stratégiques sont centrés par les buts : c'est-à-dire que c'est la gestion des buts
initiaux des interlocuteurs qui va di�érer, on parle d'ajuster la direction des buts. Di�é-
rents types de modèles stratégiques ont ainsi été identi�és par Caelen (2002b) répartis en
deux groupes : les stratégies non-inférentielles et les stratégies inférentielles. Ces di�érents
ajustements correspondent à di�érents types de stratégies décrits dans les paragraphes
suivants, en considérant deux interlocuteurs, A et B.

1- Stratégies non-inférentielles Les stratégies sont dites non-inférentielles lorsque
celui qui les mène ne cherche pas à trouver un but conjoint avec son interlocuteur et n'a
donc pas nécessairement à inférer le but de cet interlocuteur.

Stratégies directives : B impose son but au détriment de celui de A, c'est-à-dire
que B force A à adopter son but

Stratégies réactives : B abandonne son but au pro�t de A, c'est-à-dire B ajuste
son but sur celui de A.

2- Stratégies inférentielles Les stratégies sont dites inférentielles lorsqu'elles exigent
de la part des deux interlocuteurs une connaissance �ne de leurs buts respectifs. Les deux
interlocuteurs ont une initiative partagée.

Stratégies coopératives : A et B tiennent compte du but de l'autre, c'est-à-dire
qu'ils essaient de les ajuster l'un à l'autre. B tient compte du but de A en lui proposant une
ou des solution(s) qui les amène(nt) tous deux à atteindre leurs buts, si ces derniers ne sont
pas incompatibles. Cette stratégie consiste à dérouler un processus complexe d'évaluation,
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d'explication, d'argumentation, en maximisant l'espace de concession, en procédant à la
recherche d'un optimum dans un espace des possibles et en accompagnant les interlocuteurs
jusqu'à la solution.

Stratégies de négociation : A et B gardent leurs buts, c'est-à-dire qu'ils n'essaient
pas de les ajuster a priori, même si un compromis sera trouvé au �nal. La négociation
se produit quand les buts sont incompatibles, contrairement à la coopération, et que les
interlocuteurs veulent minimiser les concessions. La négociation procède par séquences
argumentatives � argumentation, réfutation � avec proposition d'une solution sous-optimale
jusqu'à convergence ou constat d'échec.

Stratégies constructives : A et B abandonnent leurs buts au pro�t d'un troisième,
c'est-à-dire qu'ils font ce que Caelen appelle un détour constructif. Les interlocuteurs ne
reviennent pas nécessairement à l'échange initial, ils peuvent laisser la conversation en
suspens ou faire un autre détour.

Conclusion Les di�érentes stratégies mentionnées peuvent être combinées dans un dia-
logue pour gérer une situation courante. Nous retiendrons que les stratégies de coopé-
ration et de négociation sont les plus appropriées pour notre contexte. Nous avons
proposé une méthode coopérative de conception au chapitre 3. Néanmoins, nous sommes
face à deux interlocuteurs dont les buts peuvent être incompatibles, entre contraintes car-
tographiques et préférences utilisateur, ce qui peut amener à des divergences d'opinions ou
à des con�its éventuels. Ces con�its doivent être réglés par une négociation pour conserver
un dialogue �uide et obtenir des solutions acceptables. Nous précisons le fonctionnement
de ce type de stratégie dans le paragraphe suivant.

4.3.2 Notion de négociation

Une stratégie de négociation vise à imposer un but ou à accepter un compromis pour
l'un des interlocuteurs. Dans notre contexte, nous cherchons à converger vers une solution
satisfaisante, donc le but conversationnel doit être maintenu et la négociation doit être
poussée le plus loin possible jusqu'à atteindre un but acceptable pour les deux interlocu-
teurs. L'e�cacité d'une telle stratégie peut être évaluée par la vitesse de convergence des
actes vers un but �nal ou distance au but �nal. On peut être conduit à s'éloigner provisoi-
rement du but pour éviter des impasses ou des situations d'échec et �uidi�er le dialogue.
Nous y reviendrons au chapitre 5.

Exemple simple de négociation Un exemple de dialogue �nalisé est donné en �gure
4.1, le but du dialogue est de trouver une activité pour la soirée. Les deux interlocuteurs
ont une divergence de points de vue sur le type de �lm à aller voir. Ils partagent néanmoins
le souhait de maintenir cette conversation pour trouver une solution acceptable pour eux
deux en tenant compte des exigences de chacun : goûts cinématographiques et horaires.
A la �n de l'échange 3, les interlocuteurs atteignent un statu-quo : chacun a exprimé ses
préférences. Maintenant, soit ils négocient et trouvent un accord, soit ils conservent leurs
buts et ils ne trouveront pas de �lm à aller voir.

Baker (1994) propose 3 types de stratégies de négociation possibles :
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Figure 4.1 � Exemple simple de négociation entre deux personnes

� La stratégie d'argumentation : un interlocuteur doit convaincre l'autre a�n d'atteindre
éventuellement un accord. Pendant l'échange 4 de la �gure 4.1, l'interlocuteur A
argumente � On a tout le temps de voir ce �lm. Mon �lm ne se jouera bientôt plus �.

� La stratégie de ra�nement : un interlocuteur veut modi�er une proposition de l'autre
interlocuteur. Pendant l'échange 4 de la �gure 4.1, l'interlocuteur B ra�ne la propo-
sition de A : � D'accord, mais à 20h �.

� La stratégie d'attente : un interlocuteur n'a aucune raison de refuser la proposition de
l'autre et aucune proposition à faire, mais il encourage l'autre interlocuteur à refaire
une nouvelle proposition.

Dans notre contexte d'aide à la conception de légendes, l'utilisateur veut créer une légende
personnalisée et le système veut que cette légende soit correcte et que le processus soit le
plus rapide possible : les buts initiaux peuvent devenir incompatibles dès que l'utilisateur
voudra faire un choix de couleurs qui sort du cadre acceptable des règles cartographiques,
par exemple l'utilisateur choisit de représenter la mer en rouge. Nous retrouverons ces
notions dans les cas d'acceptation, de refus, ou de retouche d'une légende par la suite.

4.3.3 Notion d'actes et d'actions

Hubert (2003) dé�nit des actes de communication comme étant � les actions que
chaque acteur peut appliquer lors d'un dialogue �. Il sépare les actions de l'utilisateur pro-
prement dites � intervention initiale de l'utilisateur, réaction par rapport aux échantillons
cartographiques, critiques positives ou négatives � et les actions du système � proposition
d'échantillons, mise en correspondance entre langue naturelle et échantillons, réponse à
des critiques de l'utilisateur. Nous conservons cette dichotomie mais nous nous appuyons
sur la dé�nition de (Caelen, 2004) dans notre travail : � par convention, nous distinguons
un acte, produit par l'utilisateur, et une action produite par la machine �. Nous présen-
tons dans les deux paragraphes suivants, les actions du système et les actes de l'utilisateur
possibles.
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Action Les actions du système consistent en des opérations élémentaires de la forme
ConstruireXXXX, ProposerXXXX, TraduireXXXX, etc : par exemple, proposer des échan-
tillons, construire des légendes, proposer un a�chage de légendes. Elles conditionnent les
actes de l'utilisateur. Nous décrivons les tâches principales du contrôleur de dialogue dans
la section 4.5 nous permettant de lister au paragraphe 4.6.1 toutes les actions du système
possibles.

Acte Les actes de l'utilisateur peuvent être séparés en deux catégories :
� les actes de communication déclenchent l'exécution de fonctionnalités de gestion
de l'interface et des réponses au système :
� les actes de gestion du système : lancer/arrêter l'application ou une fonctionnalité,
utiliser les fonctionnalités d'a�chage et de navigation, etc.

� les réponses au système consécutives aux actions du système :
� le système pose une question à l'utilisateur, celui-ci valide ou annule,
� le système propose, l'utilisateur demande une autre proposition,
� le système propose des objets, l'utilisateur sélectionne un objet,
� le système propose des légendes, l'utilisateur sauvegarde ou valide une légende
satisfaisante, etc.

� les actes de création entraînent la création ou la modi�cation d'une variable du
dialogue, Legende ou Contrainte, ou d'un attribut d'une variable (émettre une pré-
férence, retoucher la couleur d'un thème d'une légende, re-organiser les thèmes dans
la légende) ou la création ou la modi�cation d'une Carte (appliquer une légende au
jeu de données de l'utilisateur).

Nous nous intéressons par la suite tout particulièrement aux actes utilisateur qui produisent
des contraintes : les actes de création du type � émettre une préférence � J'aime/Je n'aime
pas � �.

Synthèse Section 4.3

Dans cette section, nous avons présenté di�érents modèles de dialogue.
A�n de pouvoir règler des con�its ou incompréhensions éventuels, nous
avons choisi d'adopter une stratégie de négociation. La négociation re-
pose sur des actions du système et des actes utilisateur particuliers cor-
respondant à des propositions, réfutations et argumentations. Nous avons
décrit les actions possibles de notre système ainsi que les actes possibles
de l'utilisateur en les décomposant en actes de communication et actes
de création. Nous devons maintenant nous intéresser à la façon dont le
dialogue est contrôlé.
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4.4 Le contrôle du dialogue

Dans les modèles de dialogue, un objet particulier est responsable du contrôle global
du dialogue : on parle de gestionnaire de dialogue ou dialogueur ou contrôleur.
Son objectif principal est d'� allier vigilance et e�cacité pour améliorer la �uidité du
dialogue � (Nussbaum et Unamuno, 2000). Rouillard (2002) cite (Bilange, 1992) : � les
fonctionnalités essentielles du module de dialogue sont :

� gérer les tours de parole,
� calculer ce que doit dire le système,
� prédire ce que l'utilisateur est susceptible de dire,
� interpréter les actes de dialogue de l'utilisateur,
� adapter la stratégie de dialogue à la situation.

Les connaissances nécessaires au contrôleur pour conduire ces fonctions sont :
� l'historique du dialogue,
� les règles du dialogue,
� les dé�nitions des actes de dialogue. �

Ces fonctionnalités peuvent être regroupées en fonctionnalités liées aumaintien du dialogue,
à la conception de légende et à la gestion des contraintes : elles sont étroitement imbriquées.
La tâche de conception a un plan de résolution qui est la méthode de conception coopérative
en quatre phases présentée au chapitre 3. Le but de la tâche de conception ainsi que son
plan de résolution étant connus, l'enjeu du dialogue est d'adapter le plan de résolution à
la situation courante : il s'agit d'évaluer la situation, pour pouvoir adapter la méthode
de conception. Par conséquent, nous proposons cinq tâches principales pour le contrôleur
de dialogue : la gestion des contraintes, la conception de légendes, et les trois tâches �
évaluation, décision, réparation � portant sur le dialogue, la conception elle-même, les
légendes et les contraintes permettant de mener à bien la tâche de conception de légende.
La �gure 4.2 montre les cinq tâches principales du contrôleur de dialogue, ainsi que leurs
liens avec les variables du dialogue � les légendes et les contraintes � qu'elles a�ectent.

Ces cinq tâches sont détaillées dans la section suivante.
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Figure 4.2 � Cinq tâches principales du contrôleur de dialogue

Synthèse Section 4.4

Dans cette section, nous avons présenté les fonctionnalités essentielles
qu'un contrôleur d'un dialogue doit avoir. Nous devons maintenant dé-
tailler ces fonctionnalités sous forme de tâches à réaliser (cf. section 4.5).

4.5 Description des tâches principales du contrôleur de dia-
logue

Dans cette section, nous développons les cinq tâches principales que notre contrôleur de
dialogue doit réaliser : la gestion des contraintes (4.5.1), la conception de légendes (4.5.2),
et les trois tâches � évaluation (4.5.3), décision (4.5.4), réparation (4.5.5) � portant sur
le dialogue, la conception elle-même, les légendes et les contraintes permettant de mener
à bien la tâche de conception de légende. La description complète de ces tâches dans les
paragraphes suivants nous permettra de faire une proposition de modèle de dialogue dans
la section 4.6.

4.5.1 Gestion des contraintes

Nous détaillons dans ce paragraphe la tâche de gestion des contraintes. Pendant la phase
2 d'acquisition des préférences (cf. Chapitre 3), l'utilisateur exprime une préférence dans
l'interface qui est envoyée au contrôleur de dialogue pour interprétation. Nous avons décrit
ce processus dans le paragraphe 3.4.3. Nous insistons ici sur le rôle du ControleurDialogue
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dans ce processus. Nous distinguons deux étapes : de la préférence de l'utilisateur à l'acte
de l'utilisateur (1), de l'acte de l'utilisateur à une contrainte utilisateur (2).

1- De la préférence à l'acte utilisateur Que ce soit en mode échantillons ou en
mode palettes, l'utilisateur exprime une préférence sous la forme, � J'aime/Je n'aime pas
cette couleur C �. À partir du moment où il saisit cette préférence dans l'interface, le
ControleurDialogue la traduit en un acte de l'utilisateur que nous formalisons

� <préférence>_<couleur>_<source_inspiration>_<cible> � comme présenté dans
le paragraphe 3.2.5.

Figure 4.3 � Formalisation d'une préférence de l'utilisateur en acte utilisateur

Tant que l'utilisateur n'a pas choisi explicitement de lancer la phase 3 d'interprétation
des préférences et de construction des légendes, les actes utilisateur sont enregistrés par
le ControleurDialogue, au fur et à mesure de leur création par l'utilisateur, tel que le
présente la �gure 4.3 : ceci permet de faire diverses véri�cations sur les actes courants
(cf. 4.5.3 où le ControleurDialogue véri�e la cohérence des actes courants). Si l'utilisateur
supprime une préférence dans l'interface, l'acte utilisateur correspondant à cette préférence
est supprimé de l'historique des actes courants et ajouté à l'historique des actes supprimés.
À tout moment l'historique des actes courants nous donne une idée des préférences de
l'utilisateur.
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2- Des actes aux contraintes utilisateur Au lancement de la phase 3 par l'utilisateur,
le ControleurDialogue lit l'historique des actes courants et les traduit un à un en contraintes
utilisateur, tel que présenté à la �gure 4.4. Pour chaque acte, il � ++ � ou � -- � de l'acte :

� une préférence de couleur � ++ � implique une couleur possible donc un stockage de
la couleur dans la liste CU du thème si <cible> n'est pas vide et dans la liste CU
de LégendeTravail si <cible> est vide.

� une préférence de couleur � -- � implique une couleur impossible.
En mode échantillons, nous avons décrit au chapitre 3 comment les contraintes utilisateur
servent aussi de �ltres sur la base des échantillons pour des propositions futures d'échan-
tillons.

Figure 4.4 � Traduction d'un acte utilisateur en contrainte utilisateur
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4.5.2 Conception

La conception d'une légende est la tâche principale de notre contrôleur de dialogue qui
a pour plan de résolution la méthode de conception coopérative de légendes présentée au
chapitre 3. En termes d'interaction homme-machine, l'enchaînement des quatre phases a
été décrit au chapitre 3. Nous voulons maintenant permettre un déroulement plus �exible
de la méthode en prenant plus en compte l'utilisateur.

Chaque phase est une sous-tâche avec un sous-but à atteindre et un plan local de
résolution. Les points d'intervention possibles du contrôleur se situent à chaque interaction
entre l'utilisateur et la machine, ainsi qu'à la �n de chacune des quatre phases de la méthode
de conception. Le contrôleur déclenche chaque phase : il surveille comment elle se déroule
(évaluation), en véri�ant la qualité de chaque interaction et en autorisant le déclenchement
des interactions suivantes prévues par le plan (décision). La �n d'une phase est marquée par
la réussite de la sous-tâche qui est nécessaire pour déclencher la phase suivante (décision) ;
en cas de problème le contrôleur propose des solutions (réparation). C'est l'utilisateur qui
décide de la �n de la tâche principale en validant un choix de légende. La �gure 4.5 est
un diagramme représentant les activités du contrôleur de dialogue et comment elles sont
chaînées autour de la tâche de conception.

Figure 4.5 � Diagramme d'activités du contrôleur de dialogue

A partir de ce plan nous dé�nissons en fait deux stratégies de conception, selon que l'utilisa-
teur a choisi d'utiliser comme source d'inspiration, les échantillons (stratégie échantillons,
cf. section 3.5)) ou les tableaux de peintres (stratégie palettes, cf. section 3.6).

4.5.3 Evaluation

La tâche d'évaluation est importante car elle permet au moteur de dialogue de savoir
quel est l'état d'avancement du processus c'est-à-dire l'état du dialogue et l'état de l'objet
principal du dialogue, la légende en cours de construction. Nous parlons donc d'état à la
fois comme état d'avancement (démarrage, en cours de, �n) et comme état par rapport à
des critères d'évaluation (complétude, satisfaction, e�cacité...). Nous détaillons ces deux
évaluations d'états dans la suite.

1- Evaluation du dialogue La tâche d'évaluation du dialogue consiste à véri�er que
le dialogue se déroule sans problèmes, ni ambigüités entre l'utilisateur et le système. Trois
facteurs sont importants à étudier :

La �uidité Nussbaum et Unamuno (2000) dé�nissent la �uidité comme la � capacité
de production continue et l'absence de marques de rupture du �ux verbal �. Le dialogue
doit être continu et ne pas s'interrompre. Nous devons trouver des moyens de détecter le
niveau de continuité et de détecter les interruptions éventuelles. La discontinuité peut être
détectée par les éléments suivants :
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� Le nombre de reformulations : le nombre des interventions du système pour demander
à l'utilisateur de choisir entre plusieurs préférences incompatibles est comptabilisé.
Par exemple, l'utilisateur peut exprimer une préférence, alors qu'il a déjà exprimé le
contraire quelques temps auparavant. Ce nombre de reformulations peut être le signe
que l'utilisateur ne trouve pas ce qu'il souhaite ou qu'il se lasse. Il se peut aussi que
le système voit des contradictions là où il n'y en a pas pour l'utilisateur.

� Le nombre d'abandons : à chaque fois que l'utilisateur quitte une étape courante
pour revenir à l'étape précédente, nous comptabilisons ce que nous appelons un
abandon. Un trop grand nombre d'abandons peut montrer que l'utilisateur se lasse
ou ne trouve pas les réponses qui lui conviennent, mais aussi éventuellement que le
système et l'utilisateur sont en situation d'incompréhension mutuelle.

L'e�cacité désigne le fait d'atteindre le but principal, sans prendre en considération
les moyens utilisés. Il s'agit d'arriver à un résultat validé par l'utilisateur.

� Le nombre d'interactions : chaque interaction entre l'utilisateur et le système est
comptabilisée. Un trop grand nombre d'interactions peut être le signe d'un problème
d'e�cacité et/ou de �uidité du dialogue

� Validation d'une légende : dès qu'une légende est validée comme légende �nale par
l'utilisateur, le processus de conception est considéré comme terminé. Le but principal
du dialogue est atteint. Les légendes qu'il est possible de valider sont bien évidem-
ment des légendes complètes, c'est-à-dire dont toutes les lignes sont renseignées (cf.
paragraphe suivant sur l'évaluation d'une légende).

L'e�cience désigne le fait d'atteindre le but principal avec le minimum de moyens
engagés possibles. Dans notre contexte, nous considérons les moyens engagés comme des
aspects subjectifs tels que la patience et la motivation de l'utilisateur. Nous choisissons
comme critères à évaluer, le temps de la conception : la durée de chaque phase et la durée
totale du dialogue. D'autres critères plus di�ciles à traiter n'ont pas été pris en compte
dans le cadre de cette thèse parce qu'ils reposent sur des connaissances di�ciles à acquérir,
comme la perte de motivation, et di�cile à évaluer.

� Durée de chaque phase : les phases sont inégales. En particulier la phase 1 de sélection
du type de source d'inspiration ne demande pas plus d'une interaction avec l'utili-
sateur, et à part le temps de ré�exion éventuel, n'est pas censée durer plus d'une
minute. Les phases 2, 3, 4 sont des phases qui peuvent éventuellement comporter
beaucoup d'interactions nécessaires à l'utilisateur pour faire des tests de couleurs et
demander de nouvelles propositions de légendes a�n de se faire une idée plus précise
de ce qu'il peut obtenir. Les phases vont donc avoir des durées inégales. Cependant,
il est important d'avoir une mesure du temps passé sur chaque phase a�n d'évaluer
quelle phase peut éventuellement poser problème. Il se peut aussi qu'on soit face à
un utilisateur qui prend tout son temps, fait beaucoup de tests, etc.

� Durée du dialogue : nous mesurons le temps écoulé entre la connexion de l'utilisateur
et la validation d'une légende comme légende �nale et donc la �n du processus de
conception. Il n'y a pas de seuil absolu signi�ant que le dialogue dure trop ou pas
assez longtemps. Nous pouvons prévoir que 30 minutes est une durée moyenne pour
concevoir une carte correcte avec un logiciel de SIG pour un expert. Un novice n'y
passera en fait pas plus de temps, la lassitude ayant une in�uence sur le temps consa-
cré à la conception d'une légende. La durée du dialogue peut être représentative des
hésitations ou du fonctionnement en essais-erreurs de l'utilisateur. Nous conservons

182



4.5. Description des tâches principales du contrôleur de dialogue

cette limite de 30 min comme valeur théorique que nous chercherons à préciser lors
des tests présentés au chapitre 5.

2- Evaluation de la légende en cours de construction L'évaluation de la légende
en cours de construction se fait selon des critères de complétude, de satisfaction des règles
cartographiques et de satisfaction des préférences de l'utilisateur. La �gure 4.6 présente un
diagramme d'état de la légende : il s'agit de représenter les di�érents états de la légende,
de sa création par le système à sa validation �nale par l'utilisateur.

Figure 4.6 � États de la légende depuis sa création jusqu'à sa validation �nale par l'uti-
lisateur

Complétude (état d'avancement) Nous rappelons qu'au démarrage du processus
de conception, la légende en cours de construction contient des lignes de légende mais ses
couleurs ne sont pas renseignées, elle est donc incolore. La légende en cours de construction
est considérée comme complète quand une couleur a été attribuée à chacune de ses lignes,
c'est-à-dire quand une décision a été prise par l'utilisateur ou par le système sur le choix
du style de chaque ligne de légende. La légende contient plusieurs styles possibles jusqu'à
ce que l'utilisateur ait choisi un style en particulier.
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Satisfaction cartographique La satisfaction cartographique de la légende corres-
pond au taux de respect des contraintes cartographiques courantes. Il importe e�ectivement
que les relations entre couleurs soient correctes.

Satisfaction de l'utilisateur La satisfaction de l'utilisateur est mesurée par rapport
aux contraintes utilisateur stockées lors de la phase 2 du processus et éventuellement mises
à jour en phase 4 du processus. A la �n du processus, nous avons un taux global de respect
des contraintes utilisateur pour les styles proposés.

3- Evaluation des solutions de légendes proposées Des légendes test sont construites
au cours du processus de conception. Dès leur construction, leur qualité cartographique est
évaluée par le système et indiquée à l'utilisateur. Cette évaluation repose sur des calculs
de contrastes de teinte et de valeur dans la légende. Nous détaillons la mise en ÷uvre de
ces évaluations au chapitre 5.

4.5.4 Décision

Nous expliquons dans ce paragraphe la tâche de décision qui s'appuie sur les résultats de
l'évaluation présentée au paragraphe précédent. Deux résultats d'évaluation sont possibles :
soit le dialogue se déroule bien, soit le dialogue est bloqué. Si le dialogue est bloqué, il peut
s'agir d'un problème local ou d'un problème général à résoudre :

1. Le dialogue se déroule bien : activer l'action système suivante,

2. Le dialogue est localement bloqué, c'est-à-dire qu'il existe un point de blocage dans
une interaction : cela nécessite d'être réglé directement avec l'utilisateur, nous par-
lons d'action système de type réparation locale (voir dé�nition dans le paragraphe
suivant),

3. Le dialogue est globalement bloqué, c'est-à-dire qu'il existe un blocage général pas
nécessairement lié à l'interaction courante : cela nécessite une intervention du système
à un niveau plus général, nous parlons d'action système de type réparation globale
(voir dé�nition dans le paragraphe suivant). Il se peut aussi que toutes les réparations
locales aient échoué et qu'il faille trouver une alternative.

La tâche de décision consiste à proposer une solution à l'utilisateur en fonction de l'éva-
luation du dialogue.

4.5.5 Réparation

La tâche de réparation consiste à proposer une solution en cas de détection d'un pro-
blème lors de l'évaluation du dialogue. Deux types de réparation peuvent être utilisés par
le système : des réparations locales (1) et des réparations globales (2).

1- Réparations locales Comme nous l'avons décrit précédemment, une réparation lo-
cale consiste à règler un point de blocage survenu pendant l'interaction courante, directe-
ment avec l'utilisateur. Les réparations locales s'appuient sur des négociations avec l'utili-
sateur. Elles ne modi�ent pas le plan de résolution courant, ni la stratégie courante.
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Réparation des incohérences entre contraintes Une incohérence est détectée
par le contrôleur quand un utilisateur exprime une préférence sur une couleur alors qu'il a
exprimé le contraire auparavant : � J'aime ce bleu � suivi de � Je n'aime pas ce bleu �. Il
peut s'agir d'une incohérence entre plusieurs contraintes. Le contrôleur interrompt l'action
courante et avertit l'utilisateur de l'incohérence détectée en lui rappellant les préférences
exprimées. Il lui demande de prendre une décision pour gérer cette incohérence : choisir
une préférence et supprimer les autres ou toutes les supprimer. Il faut noter qu'une in-
cohérence peut être aussi détectée sur des couleurs très proches : il n'y a peut-être pas
incohérence exacte mais un doute peut être levé si l'utilisateur con�rme qu'il conserve ses
deux préférences ou s'il en supprime une. La décision �nale appartient donc à l'utilisateur.
S'il n'arrive pas à prendre cette décision, le système devra lui faire des propositions de
solutions.

Une négociation pourrait être déclenchée dans le cas où l'utilisateur insiste pour conser-
ver les deux préférences : en e�et, pour l'utilisateur, émettre des préférences incompatibles
peut être lié à une erreur d'inattention. Mais ce peut être aussi lié à l'e�et produit par
une couleur dans deux contextes cartographiques di�érents : comme nous l'avons dit au
chapitre 2, le voisinage d'une couleur va avoir un e�et important sur la façon dont elle
est perçue par le lecteur. Il se peut donc tout à fait qu'un utilisateur pense avoir exprimé
des préférences sur deux couleurs légèrement di�érentes. La négociation pourrait amener
à développer la préférence : plutôt qu'avoir une incohérence de la forme � J'aime ce bleu
B �/ � Je n'aime pas ce bleu B �, elle se transformerait en � J'aime ce bleu B dans le
contexte C1 � et � Je n'aime pas ce bleu B dans le contexte C2 �. La gestion du contexte
autour de la couleur pourrait se faire à l'aide de connaissances plus �nes sur le contexte
cartographique d'une couleur. À ces �ns, la formalisation de règles sur les contrastes de
simultanéité, de chaud-froid et de quantité présentés au chapitre 2 (paragraphes 2.3.4 et
2.4.5) devrait être envisagée.

Réparation des contraintes non-conventionnelles : négociation Cette répara-
tion est déclenchée dès que l'utilisateur sélectionne une couleur a priori non-conventionnelle
pour un thème. Une négociation s'engage alors entre les deux interlocuteurs dans le but
de choisir une couleur pour le thème courant.

1. Le but de l'utilisateur est de maintenir le choix de sa couleur non-conventionnelle,

2. Le but du système est de faire respecter les règles conventionnelles de cartographie.

Ils doivent donc trouver un compromis. La négociation peut tourner court à partir du mo-
ment où l'utilisateur décide d'imposer son choix au système, ou, à partir du moment où le
système imposerait son choix à l'utilisateur, ce qui n'est pas envisageable dans notre travail
où la stratégie de conception privilégie l'utilisateur et que c'est ce dernier qui valide les ré-
sultats selon sa propre satisfaction. Pour négocier, le système construit et propose un outil
de retouche adapté aux préférences de l'utilisateur, en lui proposant des couleurs conven-
tionnelles, contrastées, non-conventionnelles ou l'ensemble des couleurs visibles (chapitre
3, section 3.4).

Réparation des solutions insatisfaisantes pour l'utilisateur : retours-arrière
L'utilisateur peut se déclarer insatisfait par les solutions de légendes proposées par exemple
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lors de la phase 3 de la méthode de conception. Il faudrait pouvoir détecter son insatisfac-
tion. Considérons que l'utilisateur pense ne pas pouvoir améliorer les légendes proposées à
l'aide de l'outil de retouche, elles ne l'inspirent pas :

1. Une première façon de contourner ce problème est d'a�cher plusieurs solutions sui-
vant les évaluations de légendes : légendes bien contrastées en teinte, légendes har-
monieuses, légendes très di�érentes, légendes aléatoires, légendes � à la manière de �.
Si l'utilisateur n'est pas satisfait des solutions courantes, il peut visualiser d'autres
types de solutions.

2. Une deuxième façon est de lui proposer de visualiser toutes les légendes construites à
partir des contraintes courantes a�n qu'il détermine si, véritablement, aucune solution
ne lui convient. Ceci peut être compliqué à mettre en ÷uvre si le nombre de légendes
construites est important.

Dans le cas où l'utilisateur n'est satisfait par aucune proposition de légende, c'est-à-dire
que ces réparations ne fonctionnent pas, le système doit lui proposer plusieurs options de
réparation de cette situation qui est proche du blocage. Une solution consiste à revenir à la
phase précédente (phase 2) pour évaluer et modi�er les préférences exprimées initialement
et relancer la phase 3 et espérer avoir des propositions plus adaptées à ce qu'il attend. Au
vu des solutions présentées :

1. l'utilisateur peut choisir d'en supprimer une ou plusieurs,

2. l'utilisateur peut redé�nir de nouvelles préférences.

Il est important de noter que ce genre de situation n'est pas du tout marginal : en e�et,
des utilisateurs non-cartographes peuvent avoir des préférences de couleurs, mais éprouver
des di�cultés à les appliquer mentalement sur leur jeu de données. Ils vont donc procéder
par tâtonnements pour réaliser des tests de couleurs et donc des tests de légendes. Des
utilisateurs cartographes peuvent utiliser cette approche pour améliorer leurs préférences
et avoir de meilleures propositions de légendes. Si l'insatisfaction demeure, nous considérons
que nous sommes dans une situation bloquée, et qu'il faut déclencher une réparation plus
globale.

2- Réparations globales Comme nous l'avons décrit précédemment, une réparation
globale consiste à règler une situation de blocage qui n'est pas nécessairement liée à l'in-
teraction courante, mais à une évaluation critique de l'état général du dialogue. Ce type
de réparation peut être aussi choisi parce que les réparations locales ont échoué. Si le dia-
logue est en situation bloquée ou impasse, le système doit proposer une alternative plus
globale que les propositions de réparations présentées aux paragraphes précédents. Nous
partons du principe qu'une raison du blocage est que la stratégie de dialogue courante
n'est pas adaptée à l'utilisateur : que ce soit le type de stratégie qui ne lui convienne pas
� une stratégie plus directive serait-elle plus adaptée ? � ou que la manipulation d'une des
sources d'inspiration ne lui convienne pas � la stratégie courante n'est pas la bonne, il faut
en changer.

Avancer d'une étape : mode directif Cette solution consiste à prendre une dé-
cision pour l'utilisateur. Si la situation est bloquée en phase 2, le système propose des
solutions variées de légendes, éventuellement réalisées indépendamment de toute préfé-
rence de l'utilisateur, a�n qu'il puisse se faire une idée de ce qu'il est possible de faire. Le
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système pourrait éventuellement lui suggérer des pistes. Une fois les solutions proposées,
il reprend la méthode de conception dans l'ordre et peut retoucher une solution qui lui
convient. Si la situation est bloquée en phase 3, les solutions proposées sont les réparations
locales ou la solution suivante qui consiste à changer la stratégie de dialogue courante.

Changer de stratégie courante : mode coopératif La solution que le système
va proposer dans cette réparation consiste à changer de stratégie courante, en partant du
principe que l'utilisateur sera peut-être plus à l'aise avec l'autre stratégie. Deux options sur
les préférences sont possibles : soit ses préférences déjà acquises sont conservées, soit elles
sont supprimées pour repartir d'une situation complètement nouvelle. Deux options sur les
légendes sont possibles : soit les légendes test déjà construites sont conservées, soit elles
sont supprimées. Les légendes test construites avec la stratégie 1 pourraient être utilisées
de nouveau pour faire des comparaisons avec les nouvelles légendes construites avec la
stratégie 2. Ceci n'est cependant pas implémenté.

Relaxer des contraintes Le blocage du dialogue peut être dû au fait que la situation
est sur-contrainte : l'ensemble des contraintes de l'utilisateur ne peut pas être satisfait. Le
contrôleur de dialogue prend la décision de relaxer des contraintes : il peut demander de
l'aide à l'utilisateur a�n que lui-même choisisse quelles contraintes supprimer ou il relaxe
une contrainte au hasard. Le mieux serait de relaxer la (ou les) contrainte(s) qui rend(ent)
le problème sur-contraint. Sinon nous pouvons attribuer des priorités aux contraintes avec
l'aide de l'utilisateur a�n de savoir quelles sont les contraintes à conserver obligatoirement
(les contraintes fortes) et celles qui peuvent être relaxées (les contraintes faibles). Nous en
verrons une mise en ÷uvre au chapitre 5.

Synthèse Section 4.5

Dans notre contexte, nous nous intéressons au dialogue �nalisé, c'est-
à-dire dont le but est la réalisation d'une tâche : la conception d'une
légende. Nous adoptons des stratégies de coopération et de négociation
pour adapter la conception à l'utilisateur. Les cinq tâches principales du
contrôleur de dialogue � Gestion des contraintes, Conception, Evalua-
tion, Réparation et Décision � ont été présentées. Nous verrons la mise
en ÷uvre des ces tâches au chapitre 5.
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4.6 Notre modèle de dialogue

La �gure 4.7 présente notre modèle général de dialogue composé de trois sous-modèles
qui vont être explicités dans les paragraphes suivants :

1. le moteur : contrôleur, stratégie de conception, actions système, actes utilisateur,
historique (4.6.1),

2. les variables du système : légendes et contraintes (4.6.2),

3. les objets du dialogue : système de référence des couleurs, échantillons cartogra-
phiques et tableaux de peintres (4.6.3).

4.6.1 Le moteur

Le moteur de notre dialogue est implémenté dans le package du même nom. Il contient
les classes ControleurDialogue, StratégieConception, ActionSystème et ses classes �lles
ASConception, ASGestionContraintes, ASEvaluation, ASReparation, et ActeUtilisateur
et Historique. La �gure 4.8 présente un agrandissement du modèle général sur le package
moteur.

- La classe ContrôleurDialogue possède les membres suivants :
� Variables de session :
� l'instance de SystèmeRéférence courante (voir classe SystèmeRéférence),
� l'instance de StrategieConception courante (voir classe StratégieConception),
� l'instance de LegendeTravail courante (voir classe LégendeTravail),
� la liste des objets Contrainte,
� la liste des objets LégendeTest,
� le client cartographique utilisé : PlugInContext pour OpenJump,
� les classes, les FT_collection et le nom des objets géographiques de l'utilisateur.

� Variables d'évaluation du dialogue :
� nombre d'interactions,
� l'état du dialogue : [0,1],
� la durée du dialogue,
� la durée de chaque phase de la conception,
� le nombre d'annulations,
� le nombre de changements de stratégie,
� le nom de la méthode courante
� le nombre d'objets LegendeTest courants.

et les méthodes suivantes :
� dé�nir les classes d'objets géographiques utilisées ainsi que leur nom qui sera utilisé
dans l'interface, charger les instances de ces classes dans des FT_FeatureCollection
(initialisationData()).

� créer l'instance de LegendeTravail (durée de vie : tout le processus) (initialisation-
Legende())

� déclencher la StrategieConception courante (lancerStrategieConception())

- La classe StratégieConception possède les membres suivants :
� le numéro de stratégie
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Figure 4.7 � Diagramme de classes du modèle de dialogue
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Figure 4.8 � Diagramme de classes du modèle de moteur

� la phase courante : [1,2,3,4]
� le bouton courant : correspond au bouton que l'utilisateur a validé qui a déclenché
l'action du ContrôleurDialogue.

� la liste des actes de la phase courante,
� la liste des contraintes de la phase courante,
� la dé�nition des actes utilisateur et système possibles (Cf le paragraphe suivant sur
cette dé�nition),

� mode échantillons : nombre de planches,
� mode échantillons : la liste des planches proposées,
� mode échantillons : la liste des �ltres de la phase courante,
� mode palettes : nom du peintre,
� mode palettes : l'instance Palette courante,

et les méthodes suivantes :
� ouvrir l'interface adaptée à la stratégie courante (lancerInterface())
� déclencher l'action système adaptée à l'état du dialogue (lancerActionSuivante())

- La classe ActionSystème représente les actions élémentaires réalisées par le Contrô-
leurDialogue. Nous avons vu que le ContrôleurDialogue a cinq tâches principales (section
4.5). Nous créons quatre sous-classes correspondant à ces tâches : ASConception, AS-
GestionContraintes, ASEvaluation, ASRéparation (la tâche de décision ne nécessite
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pas une classe à part entière ; néanmoins sa création pourrait être utile si cette tâche se
complexi�e).

a- La classe �lle ASConception :
� Proposer di�érents jeux de données à l'utilisateur (ProposerJDD()),
� Proposer deux types de sources d'inspiration à l'utilisateur (ProposerSourcesInspira-
tion()),

� Actions spéci�ques de la stratégie de conception en mode échantillons (ActionsEchan-
tillons) : Construire/Proposer une planche de 6 échantillons (Chercher6Echantillons(),
ConstruirePlanche(), ProposerPlanche())

� Actions spéci�ques de la stratégie de conception en mode palettes (ActionsStra-
tégiePalettes) : Construire/Proposer une planche de tableaux et palettes associées
(ConstruirePalettes(), ProposerPalettes()),

� Actions de construction de légendes à partir des ensembles de couleurs choisies par
l'utilisateur (ActionsCSP)
� redistribuer la liste CU de LegendeTravail dans les liste CU des Thèmes (redistri-
buerCULegendeTravail()),

� ajouter des couleurs dans les listes CU et CS des Thèmes (ajouterCouleurs()),
� exécuter les contraintes sur les listes CU des Thèmes (executerContrainteFond-
Carto(), executerContrainteConv(), executerContrainteRelation()),

� appliquer l'algorithme CSP et construire des objets LegendeTest (MethodeCSP.execute()),
� Actions de retouche,
� Construire des palettes de retouche pour un thème (construirePalette(), proposer-
Palette()),

� Mettre à jour les contraintes courantes (modi�erCUThemeLegendeTravail()),
� Mettre à jour les légendes modi�ées (modi�erStylelegendeTravail()),
� modi�er la couleur courante d'un thème de LegendeTravail (modi�erLegendeTra-
vail())

b- La classe �lle ASGestionContraintes
� traduire une préférence utilisateur en acte utilisateur (transformerComToActe()),
� traduire un acte utilisateur en contrainte utilisateur (construireContrainteFromActe()),

c- La classe �lle ASEvaluation les actions concernent le dialogue, les légendes et
les contraintes :

1. Evaluation du dialogue :
� mesurer la durée du temps écoulé entre le lancement de l'application et un instant
T (véri�erTimer())

� comptabiliser le nombre de couleurs déjà choisies par l'utilisateur (la taille de la
liste CU de chaque thème et de LegendeTravail) (véri�erAvanceeUser())

� comptabiliser le nombre d'interactions, le nombre d'annulations, de changement de
stratégie de conception et dé�nir des seuils (respectivement 20, 1, 2) pour chacun
de ces critères au-delà desquels un message sera envoyé à l'utilisateur pour lui
demander si tout se déroule bien (véri�erEtatDialogue()).

2. Evaluation des légendes :
� véri�er si la complétude, la satisfaction utilisateur et la satisfaction système sont
respectées (véri�erEtatLegendeTravail() )
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� actions d'évaluation de la qualité des légendes construites (contrastes, conventions,
harmonie) (évaluerLégendes),

3. Evaluation des contraintes :
� véri�er la cohérence des contraintes (véri�erCoherence()).

d- La classe �lle ASRéparation
� réparer une incohérence entre contraintes (réparerIncoherence()).
� réparer une contrainte non-conventionnelle (réparerNonConventionnel()).
� changer de stratégie de conception (changerStratégie()).
� relaxer une contrainte utilisateur (relaxerContrainteUtilisateur()).

- La classe ActeUtilisateur possède les membres suivants
� son type, c'est-à-dire si c'est un acte utilisateur qui porte sur un échantillon ou sur
une couleur,

� sa valeur, c'est-à-dire ce sur quoi porte l'acte utilisateur : un code couleur ou un nom
d'échantillon,

� sa préférence, c'est-à-dire si ce sur quoi porte l'acte utilisateur est approuvé ou non :
[++, −−],

� son thème, c'est-à-dire le thème concerné par l'acte utilisateur s'il existe,
La classe décrite ici représente les actes utilisateur du type acte de création qui engendrent
des contraintes (cf. paragraph 4.3.3).

- La classe Historique possède les membres suivants
� la liste des actes utilisateur réalisés depuis le démarrage du processus,
� la liste des préférences de l'utilisateur émises depuis le démarrage du processus,
� la liste des actes utilisateur donnant naissance à des contraintes, réalisés depuis le
démarrage du processus,

� mode échantillons : la liste des actes utilisateur donnant naissance à des �ltres,
� la liste des actions système, réalisées depuis le démarrage du processus.

4.6.2 Les variables du système

Les variables du système sont les objets Legende et les objets Contrainte.

1- Le package Légende contient les classes Couleur, Style, LigneLegende, Theme, Re-
lationSémantique, Legende, LegendeTravail, LegendeTest, FamilleCouleurs.

- La classe Couleur possède les attributs suivants :
� une Teinte
� une Valeur
� R dans le système colorimétrique RVB
� V dans le système colorimétrique RVB
� B dans le système colorimétrique RVB
� L dans le système colorimétrique CieLAB
� A dans le système colorimétrique CieLAB
� B dans le système colorimétrique CieLAB
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Figure 4.9 � Diagramme de classes du modèle des variables

- La classe Style ne possède d'attribut.

- La classe LigneLégende possède les attributs suivants :
� Libellé : texte décrivant la ligne,
� Couleur : code couleur associé à la ligne.

- La classe Thème possède les attributs suivants :
� SémantiqueThème : nom du thème,
� QualitéThème : quali�cation en fond cartographique ou non,
� CouleurThème : code couleur associé au thème,
� CU : liste des Couleurs Utilisateur,
� CS : liste des Couleurs Système,

- La classe RelationSémantique possède les attributs suivants :
� Liste de Thèmes : l'ensemble des Thèmes concernés par la relation,
� TypeRelation : [association, di�érence, ordre, ordre 2]

- La classe Légende possède les attributs suivants :
� Liste de RelationSémantique : [association, di�érence, ordre, ordre 2],
� Liste de Thèmes : [T1, T2, ...],
� NoteContrasteFond : note de respect du contraste du fond cartographique : [0,1],
� NoteConvention : note de respect des conventions pour la mer/végétation : [0,1],
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� Note<mini,moy,max>ContrasteTeinte, Note<mini,moy,max>ContrasteValeur : notes
minimum, moyenne et maximum des contrastes de teinte et de valeurs entre chaque
couple de couleurs de la légende.

et les méthodes suivantes :
� appliquer une légende à un jeu de données courant (a�cherSymboLegende())
� appliquer la règle du fond cartographique (appliquerContrainteFondCarto())
� appliquer les règles conventionnelles (appliquerSecteurSurThemeFromFamille())

La classe LégendeTravail hérite de la classe Legende décrite au paragraphe précé-
dent. Elle n'a qu'une instance qui est créée au démarrage de l'application et dont la durée
de vie correspond à la durée du processus de conception. Elle a deux attributs particuliers :

� CU : liste des Couleurs Utilisateur,
� CS : liste des Couleurs Système,

La classe LégendeTest hérite de la classe Legende décrite au paragraphe précé-
dent. Elle correspond aux di�érentes légendes construites au cours du processus. Chaque
LegendeTest construite est une Legende pour laquelle Couleur est renseigné.

La classe FamilleCouleurs a déjà été décrite dans le paragraphe 3.3.2 , elle a les
attributs suivants :

� SémantiqueThème : thème(s) décrit(s) par la famille de couleur,
� NomFamilleGénérique : dix familles distinctes [Bleu] représentent l'ensemble des cou-
leurs,

� TeinteConstituante : [B pour la famille Bleu],
� TeinteAssimilée : [BVI, VB, BG, VIG, GB pour la famille Bleu].

La FamilleCouleurs Bleu est associée à SémantiqueThème mer et la FamilleCouleurs Vert
est associée à SémantiqueThème végétation. Les autres familles de couleurs sont associées
à tous les autres Thèmes. Les familles sont décrites ci-dessous, par leur teinte constituante
en gras, puis leurs teintes assimilées :

� bleu : B, BVI, VB, BG, VIG, GB
� vert : V, JV, VG, GV
� jaune : J, JG, GJ
� orange : O, JO, OG, GO
� pourpre : P, VI, PG, GVI, GP
� rouge : R, RVI, RG, GR
� marron : M
� gris : G
� noir : N
� blanc : BL

2- Le package Contrainte contenant la classe ContrainteCartographique et ses
classes �lles ContrainteSémantique et ContrainteConventionnelle. Nous avons dé-
taillé ces classes dans le paragraphe 3.3.2.
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4.6.3 Les objets manipulés par le système

Figure 4.10 � Diagramme de classes du modèle des objets

Notre application s'appuie sur trois objets déjà présentés dans les chapitres 2, 3 et 4 : le
système de référence des couleurs, les échantillons cartographiques, les tableaux et palettes
associées. Ces objets sont stockés dans une base de données postgreSQL/postGIS que nous
avons appelée carto. Nous présentons ici leur format initial, la façon dont ils sont stockés
en base, et la façon dont le système interroge la base.

1- Le package système de référence des couleurs Initialement, le système de réfé-
rence est stocké en format .shp. La �gure 4.11 présente la visualisation de ce �chier shape.
Chaque élément géométrique correspond à ce que nous appelons une couleur : il y a 156
couleurs.
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Figure 4.11 � Visualisation du système de référence des couleurs au format shape (Buard
et Ruas, 2007)

Le �chier shape a été chargé dans notre base de données grâce à la commande shp2pgsql :
une table que nous avons appelée secteur est ainsi créée. La Figure 4.12 présente un extrait
de cette table et met en évidence l'enregistrement du secteur B5.

Figure 4.12 � Un enregistrement dans la table des secteurs des cercles chromatiques

La classe SystèmeRéférence décrit le système de référence complet composé de 156
couleurs (voir classeCouleur) et de 10 familles de couleurs (voir classe FamilleCouleurs).
L'initialisation de cette classe se fait en initialisant tous les objets Couleur et tous les objets
FamilleCouleurs.

La classe Teinte Les di�érentes teintes portées par SystèmeRéférence ont été
détaillées dans le chapitre 3 : nous nous appuyons sur la codi�cation existante (J, JV, V,
VB, etc.).

La classe Valeur Les di�érents niveaux de valeur portés par SystèmeRéférence
ont été détaillés dans le chapitre 3 : nous nous appuyons sur la codi�cation existante (de
1 à 7 pour les couleurs pures, 1-3-5 pour les couleurs grisées et les gris colorés).

2- La source d'inspiration Echantillons Les échantillons cartographiques ont été
chargés dans notre base carto : ils sont identi�és par le nom qui leur a été attribué lors
du stage de Pierre Philippe, 2006 : la table échantillons contient la liste des noms et des
identi�ants. Une image de chaque échantillon de 200 pixels x 200 pixels est stockée dans
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la table liée, la table image. La �gure 4.13 présente un enregistrement de la table pour
l'échantillon Calm_calm02 à l'échelle 2.

Figure 4.13 � Un enregistrement dans la table des échantillons

La classe Echantillons possède les attributs suivants :
� identi�ant, nom, échelle,
� proposé,
� rejeté,
� approuvé [1 : échantillon approuvé directement par l'utilisateur, 2 : couleur(s) approu-
vée(s) directement sur cet échantillon, 3 : couleur(s) approuvée(s) sur cet échantillon
indirectement]

� priorité,
� nombre de couleurs approuvées/désapprouvées dans l'échantillon

La classe Planche possède les attributs suivants :
� un identi�ant
� une liste d'objets Echantillon

3- La source d'inspiration Tableaux Les peintres sont identi�és par leur nom et un
identi�ant. Les palettes issues des peintures sélectionnées sont stockées dans une table
couleurs de la base postgreSQL : les codes RVB et LAB des couleurs � réelles � de la
peinture, c'est-à-dire celles que nous avons sélectionnées dans la peinture, y �gurent, ainsi
que le code du secteur le plus proche dans le système de référence des couleurs. La �gure 4.14
montre un extrait de cette table, l'identi�ant id=1 caractérisant Matisse, et en particulier
l'enregistrement d'un bleu de Matisse.

Figure 4.14 � Un enregistrement dans la table des couleurs (ici palette Matisse)

Un tableau a une palette composée de couleurs qui sont soumises à des règles de com-
position : les classes Tableau , Palette, et CompositionCoul ont été détaillées dans le
paragraphe 3.2.4.2.

Un ensemble des méthodes communes permettant d'ajouter (insert) ou de modi�er (up-
date) des données dans notre base postgreSQL (MéthodesBD) a été implémenté et est
stocké au niveau de ce package. De la même façon, un ensemble des méthodes manipulant
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les couleurs du système de référence, donc liées à la codi�cation choisie pour ce système
(MéthodesCouleurs) et un ensemble des méthodes de fonctionnement pouvant être utilisées
par n'importe quel objet (MéthodesCommunes).

Synthèse Section 4.6

Dans cette section, nous avons présenté notre proposition de modèle de
dialogue composé d'un moteur, de variables et d'objets du dialogue. Ce
modèle est implémenté pour mettre en ÷uvre le prototype COLorLE-
Gend présenté au chapitre 5.

Synthèse Chapitre 4

Dans ce chapitre, nous sommes partis du constat que de simples interactions
homme-machine ne permettraient pas une mise en ÷uvre satisfaisante de notre
méthode de conception décrite au chapitre 3. Nous avons présenté di�érents mo-
dèles de dialogue et nous avons choisi de nous appuyer sur une stratégie de négo-
ciation pour mener à bien la tâche complexe qu'est la conception d'une légende.
Nous avons dé�ni le vocabulaire pour clari�er notre proposition de dialogue. Fi-
nalement, nous avons décrit notre modèle de dialogue organisé en trois packages,
un moteur � ContrôleurDialogue, StratégieConception, ActionSystème, ActeU-
tilisateur, Historique � des variables � Légende et Contrainte � et des objets �
SystèmeRéférence, Echantillons, Tableaux.
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Chapitre 5

Mise en ÷uvre du modèle : le

prototype COLorLEGend

Ce chapitre présente la mise en ÷uvre des propositions décrites aux chapitres 3 et 4.
Nous décrivons ainsi l'implémentation du moteur de dialogue (cf. chapitre 4) permettant
d'aider un utilisateur à concevoir une légende cartographique, en s'appuyant sur notre
méthode de conception coopérative (cf. chapitre 3). L'architecture générale de notre pro-
totype COLLEG, pour COLorLEGend, est tout d'abord présentée (5.1). Nous traitons
ensuite di�érents cas d'utilisation du prototype mettant en évidence les fonctionnalités
utilisateur disponibles : nous décrivons des cas où le processus de conception se déroule
bien et d'autres où le processus est bloqué (5.2). Nous détaillons ensuite les objectifs du
test que nous avons proposé à des utilisateurs a�n de valider à la fois le prototype et le
modèle proposé (5.3). Le protocole est donné en annexe E, les résultats du test en annexe
F. Finalement, nous réalisons une analyse des résultats du test (5.4).

5.1 Architecture générale du prototype COLorLEGend

L'implémentation du modèle a été réalisé sous la forme d'un client lourd 1. En e�et,
nous avons choisi de nous concentrer sur l'implémentation de notre moteur de dialogue et
la mise en place d'un prototype �uide, a�n de ne pas ajouter de di�cultés. Nous propo-
sons néanmoins un composant d'interface qui peut être implémenté aisément en Web (cf.
conclusion générale).

La �gure 5.1 présente l'architecture générale de l'application composée en trois parties,
dont le développement s'appuie entièrement sur des composants OpenSource :

1. le système : le moteur est réalisé en Java 2, les objets sont stockés dans une base
postgreSQL 3. Nous avons détaillé le modèle du système et son implémentation au
chapitre 4. Nous rappelons que trois packages ont été proposés : moteur, variables,
objets ;

2. les données géographiques : elles sont stockées dans une base de données à l'aide du
Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) postgreSQL/postGIS 4 ;

1. Un client lourd est destiné à être installé localement sur une machine en opposition aux clients légers

qui s'exécutent dans un navigateur internet et nécessitent donc un serveur.
2. http://www.sun.com/java/

3. http://www.postgresql.org

4. http://postgis.refractions.net/, http://www.postgis.fr/
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3. l'interface, au travers de laquelle l'utilisateur et le système interagissent : elle est
construite avec des composants Swing de Java et utilise le client cartographique
OpenJump 5 et ses bibliothèques.

Ces di�érents outils sont notés en italique en �gure 5.1. Notre code s'intègre à la plateforme
SIG OpenSource Geoxygène 6 du laboratoire COGIT, en utilisant ses fonctionnalités de
chargement des données géographiques en classes Java (Badard et Braun, 2003) (Bucher
et al., 2009).

Figure 5.1 � Architecture générale en trois parties : système, données, interface

Nous verrons dans les paragraphes suivants comment l'utilisateur et le système interagissent
au travers de l'interface, en fonction des données géographiques de l'utilisateur.

5.1.1 Les données géographiques

Nous nous intéressons principalement à la couleur dans les cartes topographiques : nous
utilisons donc des données issues de la BDTOPO R© de l'IGN. Nous ne permettons pas à
un utilisateur de charger ses propres données géographiques, mais d'utiliser deux jeux de
données par défaut auxquels il peut a�ecter des couleurs (cf. conclusion générale). Les
jeux de données sont extraits de la BDTOPO R©, dont nous avons conservé cinq couches
de données qui sont les couches les plus présentes dans une carte topographique classique.
Nous décrivons ces jeux de données :

5. http://www.openjump.org/

6. Geoxygène implémente les spéci�cations ISO/OGC pour le développement et le déploiement d'ap-
plications SIG : http://oxygene-project.sourceforge.net/
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1. un extrait de la BDTOPO R© sur la ville de Royan (Charentes-Maritimes, 17) : cet
extrait représente une grande ville relativement dense en bord de mer. Nous disons
qu'il est du type urbain/mer. Les cinq couches de données conservées sont : la com-
mune que nous caractérisons comme étant le fond cartographique, la mer, le bâti, les
routes, la zone arborée. Nous considérons que la légende correspondante contient 6
lignes de légende : commune, mer, bâti, routes principales, routes secondaires, zone
arborée.

2. un extrait de la BDTOPO R© sur la ville d'Allevard (Isère, 38) : cet extrait représente
une petite ville en montagne. Nous disons qu'il est du type rural/montagne. Les cinq
couches de données conservées sont : la commune et la forêt que nous caractérisons
toutes les deux comme étant des fonds cartographiques, les surfaces en eau, le bâti, les
routes. Nous considérons que la légende correspondante contient 6 lignes de légende :
commune, surfaces en eau, bâti, routes principales, chemins, zone arborée.

Pour les bases de données géographiques comme la BD TOPO R© de l'IGN, on dé�nit une
échelle caractéristique pour désigner � l'échelle la plus appropriée pour rendre sensible un
phénomène en fonction de son étude �. (Ruas, 2004, p29). La BDTOPO R© a une échelle
caractéristique de 1 :10000 environ 7. Autour de cette échelle, la visualisation des données
géométriques est plutôt correcte. Cependant, si la visualisation se fait à une échelle plus
petite (modi�cation du niveau de zoom dans un logiciel de cartographie numérique), les ob-
jets vont se superposer et la visualisation ne sera plus correcte. Dans ce cas, il est important
de généraliser les données géographiques. La généralisation est un processus de simpli�ca-
tion des données, pour les adapter à une nouvelle échelle caractéristique, c'est un processus
de diminution de niveau du détail (Ruas, 1999), (Ruas et Duchêne, 2007), (Ga�uri, 2008).
Celle-ci peut être réalisée à deux niveaux :

1. sémantique : des opérations de modi�cation des classes (agrégation de classes, sélec-
tion d'objets, changement du type d'implantation des objets d'une classe, etc.) sont
appliquées sur le schéma de la base de données.

2. géométrique : des opérations de modi�cation des géométries des objets (simpli�cation
de la forme, suppression, etc.) sont appliquées.

La �gure 5.2 donne une visualisation de la BD TOPO R© sur Royan. La �gure 5.3 donne
une visualisation de la même zone avec la couche des bâtiments généralisée au 1 :25000
par la plateforme de généralisation du laboratoire COGIT (à partir du modèle de (Ruas
et Duchêne, 2007) 8.

La �gure 5.4 présente notre jeu Allevard sans représentation graphique.

7. http://professionnels.ign.fr/DISPLAY/000/527/590/5275906/IGNF_BDTOPO.zip

8. Les données géographiques sont ici représentées sans représentation graphique, seules les géométries
sont tracées
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Figure 5.2 � Jeu de données BDTOPO R© Royan initial

Figure 5.3 � Jeu de données BDTOPO R© Royan bâtiments généralisés
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Figure 5.4 � Jeu de données BDTOPO R© Allevard initial

Nous utilisons donc les jeux Royan et Allevard avec des couches de bâtiments générali-
sées. La couche des routes a également été nettoyées des impasses. Le système les propose
à l'utilisateur et celui-ci sélectionne le jeu par défaut qui se rapproche le plus de son propre
jeu. La proposition de caractérisation en urbain/mer et rural/montagne permet ainsi à
l'utilisateur de faire ce rapprochement.

5.1.2 L'interface

L'interface est le lieu de l'interaction entre l'utilisateur et le système (cf. chapitre 4).
La �gure 5.5 présente l'interface générale de COLLEG avec ses di�érents blocs :

� le menu de gestion des légendes (A) utilisant des boutons standards, pour sauvegarder
et visualiser di�érents types de propositions,

� la zone centrale d'a�chage des sources d'inspiration dans des fenêtres Java clas-
siques et des cartes dans des fenêtres cartographiques OpenJump (B) sur lesquelles
l'utilisateur peut utiliser le clic-droit pour accéder à des menus,

� la zone supérieure d'a�chage des messages à l'utilisateur (C) utilisant des zones de
texte classiques,

� le menu de gestion de l'application (D) utilisant des boutons standards, pour quitter
proprement la stratégie de conception courante ou l'application,

� le menu OpenJump et la barre d'outils (E), avec ses di�érents outils de gestion de
�chiers et de navigation dans les fenêtres cartographiques OpenJump.
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Figure 5.5 � Interface générale de COLLEG : menu de gestion des légendes (A), zone
d'a�chage des sources d'inspiration et des cartes (B), zone de messages à l'utilisateur (C),
menu de gestion de l'application (D), menu OpenJump (E)
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Le code de l'interface a été séparé en deux packages interfaces OpenJump et interfaces
classiques :

� interfaces OpenJump donne les méthodes de création et de gestion des interfaces
spéci�ques au client cartographique OpenJump. Ces interfaces sont similaires à celles
des logiciels de cartographie en ligne et des SIG : fonctionnalités de chargement
et d'a�chage des données, gestion des fenêtres cartographiques et fonctionnalités
cartographiques basiques que nous avons légèrement adaptées comme suit :

1. Navigation dans la carte : nous conservons dans l'interface les outils de
navigation propres à OpenJump : zooms (+)(−), étendue, pan. Un bouton syn-
chronisation est également proposé à l'utilisateur : quand celui-ci fait un zoom
dans une des fenêtres cartographiques, un clic sur le bouton synchronisation per-
met d'a�cher le contenu de toutes les autres fenêtres immédiatement au même
niveau de zoom. Ce bouton est très pratique pour comparer des représentations.

2. A�chage/masquage d'une légende : par défaut, le bloc légende d'une fe-
nêtre cartographique, c'est-à-dire l'a�chage de la légende avec ses styles et ses
libellés, est masqué a�n d'avoir plus de place pour la visualisation de la carte.
Néanmoins, l'utilisateur peut a�cher ou masquer les blocs d'a�chage de la
légende des fenêtres cartographiques.

Figure 5.6 � Masquage/A�chage du bloc légende sur une carte d'Allevard

3. Export d'une carte : la carte �nale peut être exportée au format vectoriel
SVG 9. Nous verrons plus loin comment la légende peut être exportée.

� interfaces classiques donne les méthodes de création et de gestion des interfaces
Java classiques : fenêtres générales, messages à l'utilisateur, menus contextuels spé-
ci�ques accessibles par clic-droit. La plupart des fenêtres sont présentées au cours
de la description des cas d'utilisation de COLLEG en section 5.2. Nous détaillons
cependant deux fonctionnalités ici :

1. Pré-sélection et sauvegardes de légendes : au cours de l'exploration des
propositions de légendes construites, l'utilisateur peut sélectionner et conserver
une légende qui lui plaît en cliquant sur les boutons � Sauver proposition n �. La
légende correspondante est sauvegardée par le système dans une liste. Quand
l'utilisateur a �ni de visualiser les di�érents résultats, il peut a�cher l'ensemble
des légendes qu'il a conservées, appliquées au jeu de données courant, en cliquant
sur � A�cher Légendes sauvées �.

9. SVG : Scalable Vector Graphics : format de données type XML conçu pour décrire des graphiques
vectoriels.
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2. Modi�cation d'une légende : un clic-droit sur un thème du bloc légende
permet d'accéder à un menu Outil de Retouche (on parle de menu contextuel)
permettant de modi�er la couleur courante du thème : un outil de retouche sous
la forme de mini-palettes de couleurs adaptées est proposé (cf. phase 4 de la
méthode de conception).

3. Validation et export d'une légende : à la �n du processus l'utilisateur valide
une légende comme étant la légende �nale. Il peut exporter la légende choisie
dans un format d'échange normalisé. Dans le domaine de la représentation des
données, l'Open Geospatial Consortium (OGC) 10 élabore principalement des
normes d'implémentation destinées à donner accès à des cartes au travers de
services Web. Le standard Web Map Service (WMS) 11 en tant que tel ne permet
pas d'associer des styles aux données. C'est le pro�l Styled Layer Descriptor
(SLD) de WMS qui le permet, à partir de règles exprimées dans le langage
XML Symbology Encoding (SE) :

(a) Le standard OpenGIS R© Symbology Encoding (SE) Implementation Speci-
�cation 1.0 12 permet de dé�nir dans un langage XML les informations de
styles qui peuvent être appliquées à des données géographiques. Le stan-
dard SE est indépendant des descriptions des services web OGC et peut
donc servir à décrire les styles dans des systèmes qui ne sont pas en réseau.

(b) le standard OpenGIS R© Styled Layer Descriptor (SLD) Implementation Spe-
ci�cation 1.1 13, pro�l du standard OpenGIS R©Web Map Service (WMS),
permet l'application de SE à des couches WMS.

Dans notre contexte, notre modèle de légende doit donc être rapproché du mo-
dèle SE : notre classe Style peut être mise en correspondance avec la classe Style
de SE et notre classe Couleur avec la classe SvgParameter qui contient le code
couleur. Les classes Fill et Stroke du modèle de SE concernent respectivement
la couleur de remplissage et la couleur d'un trait ou d'un contour. La �gure 5.7
présente cette mise en correspondance appelée alignement.

10. L'OGC est une organisation internationale, non-lucrative qui propose des spéci�cations dé�nissant
des standards à utiliser et décrivant comment les implémenter : http://www.opengeospatial.org/.
11. http://www.opengeospatial.org/standards/wms

12. http://www.opengeospatial.org/standards/symbol

13. http://www.opengeospatial.org/standards/sld
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Figure 5.7 � Alignement de notre modèle de légende sur le standard SE
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Dans le modèle SE, les couleurs sont données sous la forme de codes hexadéci-
maux compris par les navigateurs dans le paramètre appelé <SvgParameter> :
c'est donc ce paramètre qu'il faut renseigner avec la couleur donnée pour un
thème dans notre modèle (qu'il faudra préalablement convertir en hexadéci-
mal). Un exemple de code en SE pour décrire la représentation d'un polygone
est donné ci-dessous : la couleur de remplissage est #CC0033 correspondant à un
rouge et la couleur du trait est #000000 correspondant à un noir. L'export de
notre légende se présente donc sous cette forme.

<PolygonSymbolizer version="1.1.0"

xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/se/1.1.0/Symbolizer.xsd"

uom="http://www.opengeospatial.org/se/units/pixel">

<Name>MyPolygonSymbolizer</Name>

<Description>

<Title>Example PolygonSymbolizer</Title>

<Abstract>This is just a simple example of a polygon symbolizer.</Abstract>

</Description>

<Fill>

<SvgParameter name="fill">#CC0033</SvgParameter>

</Fill>

<Stroke>

<SvgParameter name="stroke">#000000</SvgParameter>

</Stroke>

</PolygonSymbolizer>

Cette fonctionnalité d'export permet à l'utilisateur de réutiliser la légende construite
dans n'importe quel logiciel de SIG ou de cartographie en ligne.

La séparation des interfaces classiques et celles spéci�ques d'OpenJump permet de simpli-
�er la modi�cation du code, en cas de changement du client cartographique OpenJump sans
modi�er les autres modules. De même, le code de l'interface est indépendant du moteur
permettant ainsi de le modi�er sans toucher au moteur.

Synthèse Section 5.1

Dans cette section, nous avons présenté l'architecture générale de notre
application COLLEG qui s'intègre à la plateforme SIG OpenSource
Géoxygène du laboratoire COGIT. L'interface utilise des composants
cartographiques OpenJump. Deux jeux de données par défaut, Royan
de type urbain/mer et Allevard de type rural/montagne sont proposés à
l'utilisateur. Nous rappelons l'importance de travailler sur des données
topographiques généralisées. Une fonctionnalité importante pour l'utili-
sateur est de pouvoir exporter une légende choisie dans le standard OGC
SE a�n qu'elle soit re-utilisable dans un autre contexte cartographique.
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5.2 Cas d'utilisation de COLorLEGend

Dans cette section, nous détaillons des cas d'utilisation de COLLEG et donc nous
précisons les diverses fonctionnalités auxquelles l'utilisateur a accès au travers de l'interface.
En particulier, nous verrons des cas d'utilisation à partir des échantillons cartographiques,
à partir de toiles de maîtres, et des cas d'utilisation de COLLEG mettant en évidence des
situations de blocage pouvant être rencontrés par l'utilisateur au cours du dialogue.

5.2.1 Initialisation de COLorLEGend

Lorsque l'utilisateur lance le prototype COLLEG, la phase 1 démarre : une fenêtre
s'ouvre lui expliquant la démarche générale et lui proposant de choisir un jeu de don-
nées � urbain/mer (Royan) ou rural/montagne (Allevard) � et une source d'inspiration
� échantillons ou toiles de maîtres. L'utilisateur peut ensuite valider le démarrage de la
conception. À la validation, le système charge le jeu de données choisi et déclenche la stra-
tégie de conception en mode échantillons ou palettes, suivant la source d'inspiration choisie
par l'utilisateur. La �gure 5.8 présente cette interface.

Figure 5.8 � Fenêtre de démarrage de l'application

5.2.2 Cas d'un dialogue �uide à partir des échantillons

Nous détaillons tout d'abord les di�érentes interactions possibles entre l'utilisateur et
le système au cours des phases 2, 3, 4 de la stratégie de conception utilisant les échan-
tillons cartographiques. Nous verrons des résultats de légendes suivant di�érentes séries de
préférences exprimées.
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Phase 2 : acquisition des préférences de l'utilisateur Le système construit une
planche de six échantillons sélectionnés au hasard et la propose à l'utilisateur. L'interface
générale se présente comme proposé en �gure 5.9. À gauche de l'écran, le menu de gestion
des légendes est a�ché. Au milieu de l'écran, une liste, pour l'instant vide, est prête pour
a�cher les préférences de l'utilisateur sur les couleurs. À droite de l'écran, le système a�che
une planche de six échantillons (voir détails de l'interface dans la �gure 5.13). En bas de
la liste des préférences se trouvent deux boutons de validation de la planche courante :

1. � Propose-moi des légendes � qui lance la phase 3, interprétation des préférences et
construction de légendes ;

2. �Montre-moi d'autres échantillons � qui lance la construction d'une nouvelle planche
d'échantillons que l'utilisateur pourra également commenter.

L'utilisateur peut supprimer une ou plusieurs préférences dans la liste s'il change d'avis à
l'aide du bouton � X � également en bas de la liste des préférences.

Figure 5.9 � Interface d'acquisition des préférences

L'utilisateur peut alors e�ectuer 3 types d'actes possibles : exprimer ses préférences (1),
voir une autre planche d'échantillons (2), lancer la construction de légendes (3) :

1. À l'aide du clic-droit sur chaque échantillon, l'utilisateur peut exprimer ses pré-
férences de couleurs et de couleurs pour un thème en disant qu'il aime ou
n'aime pas la couleur d'un thème, ou qu'il aime ou n'aime pas un échantillon. L'uti-
lisateur peut exprimer autant de préférences qu'il le souhaite. Chaque commentaire
est stocké sous forme d'un acte utilisateur et enregistré par le système (chapitres
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3 et 4). La �gure 5.10 montre le menu contextuel qui s'a�che au clic-droit sur un
échantillon. Le menu contextuel se présente sous la forme de gabarits � J'aime/Je
n'aime pas la couleur du thème � puis un sous-menu permet de cibler le thème en
question, ou � J'aime/Je n'aime pas cet échantillon �.

Figure 5.10 � Fenêtre de démarrage de l'application

À chaque choix, la préférence est a�chée dans la partie gauche de l'interface, a�n que
l'utilisateur puisse visualiser les préférences qu'il a déjà émises : la couleur commentée
est rappelée par un carré de la même couleur et le nom de l'échantillon correspondant
est a�ché entre parenthèses. Lorsque la couleur est désapprouvée par l'utilisateur,
elle est cochée avec une croix noire.

Figure 5.11 � A�chage automatique des préférences de l'utilisateur

2. À l'aide d'un bouton dans l'interface, l'utilisateur peut demander au système
de voir une autre planche d'échantillons. Une autre planche est alors construite
en tenant compte des préférences courantes de l'utilisateur. Il peut ainsi exprimer
d'autres préférences sur cette nouvelle planche. Nous rappelons que le principe de
construction d'une planche de six échantillons est que si la couleur est marquée
comme approuvée, le système cherche à proposer d'autres échantillons contenant
cette même couleur, pour véri�er que l'utilisateur l'apprécie dans di�érents contextes.
Nous rappelons aussi que si un échantillon est approuvé par l'utilisateur, il sert de
�ltre au système qui va chercher des échantillons proches, en termes de perception,
de cet échantillon approuvé, à ajouter à la planche. Le système continue également à
proposer des échantillons qui n'ont pas encore été présentés à l'utilisateur et qui ne
sont ni approuvés ni désapprouvés. La séquence d'illustrations suivantes présente un
scénario de saisie de préférences sur trois planches. La �gure 5.12 montre la première
planche d'échantillons proposée à l'utilisateur.
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Figure 5.12 � Construction d'une première planche d'échantillons
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5.2. Cas d'utilisation de COLorLEGend

L'utilisateur fait des commentaires que nous visualisons en �gures 5.13 et 5.14 : deux
échantillons sont désapprouvés (une croix rouge barre leurs images), deux couleurs
bleues (bleu clair et bleu très clair) sont approuvées pour le thème Mer sur deux
échantillons di�érents (�nlande_num et danemark).

Classic1

Tropical1

�nlande_num

danemark

Figure 5.13 � Saisie des préférences de l'utilisateur sur la première planche
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Figure 5.14 � Préférences de l'utilisateur sur la première planche

L'utilisateur demande ensuite à voir une autre planche : cela peut signi�er que les
échantillons non-commentés de la planche 1 le laissent indi�érent ou qu'il veut voir
des échantillons plus di�érents de ceux qu'il a déjà vus ou juste d'autres échantillons.
Le système lui propose la planche 2 de la �gure 5.15 :
� les échantillons désapprouvés (tropical1 et classic1 ) ont été retirés de la liste des
échantillons � à proposer � ;

� les échantillons (�nlande_num et danemark) sur lesquels une couleur a été approu-
vée ont été conservés et sont à nouveau présentés à l'utilisateur (A : Echantillons
dont une couleur a été approuvée) ;

� quatre nouveaux échantillons sont présentés : les trois premiers correspondent à
des échantillons qui ont une couleur proche de la couleur approuvée (bleus clair et
très clair) pour le thème mer (B : Echantillons dont une couleur est proche d'une
couleur approuvée (ici, la mer)) ; le quatrième est un échantillon complètement
di�érent destiné à introduire un peu de diversité dans les choix proposés (C :
Echantillons di�érents).
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A

B

C

danemark �nlande_num

belgique_num

catalogne

romanticdelicate01

noir-blanc

Figure 5.15 � Construction et proposition d'une deuxième planche
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L'utilisateur n'est pas très convaincu par la planche 2, il ne fait donc aucun commen-
taire sur cette planche 2, et demande au système à voir une troisième planche. Nous
pouvons imaginer par exemple, que �nalement le bleu clair et le bleu très clair qu'il a
choisis au début ne le satisfont pas totalement. La �gure 5.16 montre la construction
de la troisième planche adaptée aux préférences émises sur la première planche.

A

B'

C

danemark

�nlande_num

belgique_num

Soft_calm1

powerfull_accrocheur1

norvege

Figure 5.16 � Construction d'une troisième planche

Nous retrouvons sur la planche 3 les deux échantillons approuvés de façon indirecte
(A : Echantillons dont une couleur a été approuvée), ainsi qu'un des échantillons
présenté sur la planche 2 avec une mer très claire (B' : Echantillons proches). Trois
nouveaux échantillons di�érents les uns des autres ne prenant plus en compte la
couleur de la mer sont ajoutés (C : Echantillons di�érents).
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La �gure 5.17 montre les préférences émises par l'utilisateur sur cette troisième
planche : il y a trois couleurs possibles pour la mer, deux pour les routes princi-
pales, une pour la zone arborée, deux pour le bâti, trois pour la commune, deux pour
les routes secondaires.

Figure 5.17 � Saisie des préférences de l'utilisateur sur la troisième planche

3. À l'aide du bouton dans l'interface, l'utilisateur peut demander au système de
construire des légendes à partir des préférences déjà exprimées. Tous les actes
utilisateur courants sont traduits en contraintes utilisateur par le système et la phase
3 est déclenchée.

Phase 3 : interprétation des préférences et construction de légendes Le système
construit des légendes adaptées en testant toutes les couleurs approuvées pour les thèmes
disponibles (cf. chapitre 3). Les légendes construites sont appliquées au jeu de données
de l'utilisateur. Le niveau de respect des contraintes cartographiques peut varier d'une
légende à l'autre. Les légendes construites sont toutes évaluées et les notes suivantes leur
sont attribuées (les domaines de dé�nition sont rappelés entre crochets) :

1. note de contraste de teinte [0 ;5] (0 : pas de contraste, 5 : contraste maximal)

2. note de contraste de valeur [0 ;5],

3. note de respect de la couleur conventionnelle pour la mer [0 ;1],

4. note de respect de la couleur conventionnelle pour la zone arborée [0 ;1],

5. note de contraste du fond [0 ;1].

Comme il n'est pas pratique de présenter à l'utilisateur toutes les visualisations des légendes
construites en une fois, elles lui sont proposées par lots de deux ou quatre. Il peut utiliser les
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boutons du panneau de gauche pour a�cher un type de lot de quatre légendes en fonction
de di�érents critères : meilleur contraste de teinte, cartographiquement correctes ou non,
avec un fond cartographiquement correct ou non, etc.
À partir des préférences acquises dans notre scénario présenté dans le paragraphe précédent,
le système construit 72 légendes. Les �gures 5.18, 5.19, 5.20 présentent respectivement des
exemples de visualisation des légendes construites : quatre légendes choisies aléatoirement
dans les 72 (�gure 5.18), les deux légendes les plus di�érentes 14 (5.19), quatre légendes
dont le contraste du fond est respecté (5.20).

A

Figure 5.18 � Visualisation de quatre légendes aléatoires

B

Figure 5.19 � Visualisation des deux légendes les plus di�érentes

14. La di�érence entre deux légendes est calculée à partir de la distance mesurée pour chaque thème entre
chacune des couleurs de chacun des légendes : la plus grande di�érence est obtenue entre deux légendes
qui, pour chaque thème, ont les couleurs les plus distantes.
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C

Figure 5.20 � Visualisation de quatre légendes dont le fond est bien contrasté

La �gure 5.21 présente quatre résultats de légendes possibles adaptées aux préférences
de l'utilisateur et respectant les contraintes cartographiques courantes.
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Figure 5.21 � Quatre légendes possibles
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À l'aide du bouton � Sauvegarder proposition n �, l'utilisateur peut sauvegarder plu-
sieurs légendes depuis les di�érents groupes de visualisation de légendes. Il peut les réa�-
cher ensemble grâce au bouton � A�cher les légendes sauvegardées �. Dans le contexte de
notre scénario, l'utilisateur sauvegarde, par exemple, la légende 48 : la �gure 5.22 montre
la carte résultante qu'il va ensuite pouvoir retoucher s'il le souhaite.

Figure 5.22 � Légende conservée : numéro 48

La légende 48 est composée comme suit :
� commune : BL0
� mer : B6
� zone arborée : V6
� bâtiment : G4
� routes secondaires : RG5
� routes principales : O4

La �gure 5.23 présente le résultat de l'évaluation de ses contrastes de teinte et de valeur.
Les valeurs a�chées sont des notes allant de 0 à 5.

valeur
valeur valeur valeur

Figure 5.23 � Evaluation des contrastes de teinte et de valeur de la légende 48

Les premières lignes donnent trois notes de contraste : la moyenne, la minimale et la
maximale. Puis viennent les notes de contraste de valeur : la moyenne, la minimale et la
maximale. Dans notre exemple, la légende est bien contrastée au niveau de la teinte et
de la valeur : les contrastes moyens sont respectivement de 3,7 et de 2,01. Néanmoins,
nous voyons que le contraste de teinte minimal, de 0,13, est assez faible : ce contraste
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concerne le couple RG5-04 (routes secondaires/routes principales), ce qui n'est pas un
problème puisque les deux lignes de légende sont en association. Nous voyons également
que le contraste de valeur minimal est de 0 : ce contraste concerne le couple G4-O4 (bâti/
routes principales), ce qui n'est non plus pas gênant puisque les teintes sont su�samment
di�érentes.

Par ailleurs, la légende 48 a une note globale de respect des contraintes cartographiques
de 3 :

� note de respect de la couleur conventionnelle pour la mer : 1,
� note de respect de la couleur conventionnelle pour la zone arborée : 1,
� note de contraste du fond : 1.

Phase 4 - Retouche En faisant un clic-droit sur un des thèmes des légendes conservées,
l'utilisateur a accès à un outil de retouche composé de palettes de couleurs permettant de
faire des modi�cations de la couleur courante du thème. La �gure 5.24 présente le contenu
d'un outil de retouche pour un thème route qui a une couleur courante orange-gris de
valeur 3 (OG3) :

� di�érents niveaux de valeur sont proposés 15,
� d'autres teintes adaptées pour la représentation de ce thème et à un niveau de valeur
su�sant pour respecter le contraste avec le fond (niveau de valeur > 3) : les quatre
premières lignes contiennent les couleurs franches disponibles (jaune J, jaune-orange
JO, orange O, rouge R, rouge-violet RVI, pourpre P, violet VI) et le marron (M)
déclinées de la valeur 4 à la valeur 7. Les dernières lignes contiennent les couleurs
grisées et les gris colorés adaptés.

valeur

Figure 5.24 � Exemple d'outil de retouche sur un thème route

15. Les couleurs grisées, comme les gris colorés n'ont que quatre niveaux de valeur : 1, 3, 5, 7.
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Avec cet outil de retouche, l'utilisateur peut faire des tests de couleurs sur un thème et
observer comment la carte évolue en modi�ant juste une teinte ou une valeur de teinte.

La �gure 5.25 montre l'outil de retouche pour le thème mer de la légende 25, la couleur
de la mer étant initialement vert-bleu de valeur 3 (VB3). L'outil propose les sept niveaux de
valeur de la teinte vert-bleu (VB). Il propose également d'autres teintes bleues ou proches
du bleu : bleu-violet (BVI), vert-bleu (VB), bleu-gris (BG), gris-bleu (GB), ainsi que leur
variation en valeur. La �gure 5.26 présente l'assombrissement de la couleur de la mer,
passant de la couleur initiale vert-bleu de valeur 3 (VB3), à vert-bleu de valeur 6 (VB6)
et vert-bleu de valeur 7 (VB7). La �gure 5.27 présente la modi�cation de la couleur du
thème, en choisissant un niveau de valeur élevé (7) et trois teintes di�érents : bleu-violet
(BVI7), bleu-gris (BG7) et bleu (B7).

Figure 5.25 � Retouche du thème mer (VB3) sur la légende 25
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Figure 5.26 � Evolution de la valeur de la teinte VB du thème mer (VB6, VB7)
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Figure 5.27 � Evolution de la teinte du thème mer (BVI7, BG7, B7)
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Dans cette partie, nous avons présenté un scénario en utilisant la stratégie de conception
à l'aide des échantillons. Nous avons obtenu de nombreux résultats de légendes que nous
avons pu retoucher a�n d'obtenir une légende encore plus satisfaisante, prenant en compte
les préférences de couleurs émises et les contraintes cartographiques. Nous avons utilisé
les mesures de contrastes de teinte et de valeur pour prendre des décisions. Nous avons
également mis à pro�t les propositions de modi�cation de couleurs réalisées par l'outil de
retouche. Finalement, l'outil nous a permis de faire de multiples tests de couleurs pour
aller vers la légende qui nous convient le mieux et qui est cartographiquement correcte.

5.2.3 Cas d'un dialogue �uide à partir d'une toile de maître

Sur la fenêtre d'initialisation présentée en �gure 5.8, l'utilisateur a choisi la stratégie de
conception à l'aide de toiles de maîtres (c'est la phase 1). Nous détaillons ainsi un scénario
en montrant les di�érentes interactions possibles entre l'utilisateur et le système. Nous
verrons ensuite de nombreux résultats de légendes possibles.

Phase 2 - Acquisition des préférences La phase 2 démarre en a�chant une interface
spéci�que présentant les cinq tableaux présentés dans le chapitre 3. Les tableaux sont
présentés associés à leur palette de couleurs. La �gure 5.28 présente cette interface.

Figure 5.28 � Interface de la stratégie de conception palettes

Dans une première étape, l'utilisateur choisit un tableau qui lui plaît en faisant un clic-droit
sur ce tableau : la �gure 5.29 montre le menu contextuel qui apparaît alors � Je choisis
cette peinture � et la sélection du tableau de Klimt.
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Figure 5.29 � Sélection du tableau de Klimt

La palette de couleurs associée est ainsi rendue active. L'utilisateur peut accéder à un
menu contextuel en réalisant un clic-droit sur un carré de couleur. Le menu contextuel lui
propose des gabarits similaires à ceux utilisés dans la stratégie à l'aide des échantillons :
� J'aime ou je n'aime pas cette couleur � (préférence générale), � J'aime ou je n'aime pas
cette couleur pour le thème � (préférence ciblée) et � Je n'ai pas de préférences �. La �gure
5.30 montre le menu contextuel en question.

Figure 5.30 � Expression des préférences sur la palette � Klimt �

Les préférences exprimées sont rappelées sur la droite de l'interface dans une liste : l'utili-
sateur peut à tout moment supprimer une de ses préférences. La �gure 5.31 montre la liste
des préférences de l'utilisateur : l'utilisateur a approuvé sept couleurs.
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Figure 5.31 � Lancement de la phase 3 en mode � carto �

Deux boutons permettent à l'utilisateur de préciser s'il veut faire construire des légendes
plutôt cartographiques ou plutôt à la manière du peintre : cela signi�e qu'en priorité le
système applique plutôt les contraintes cartographiques ou plutôt les contraintes de com-
position des couleurs du peintre. L'utilisateur valide et déclenche la phase 3 de construction
de légendes

Phase 3 - Interprétation des préférences et construction de légendes Le système
teste toutes les couleurs approuvées selon les contraintes choisies. Comme dans la stratégie
de conception avec les échantillons cartographiques, l'utilisateur peut visualiser les résultats
de légendes par lots de deux ou quatre légendes en fonction de di�érents critères : légendes
cartographiquement correctes ou non, légendes à la manière du peintre, légendes dont le
fond est cartographiquement correct ou non.

En mode � Carto �, 48 légendes ont été construites. Les �gures 5.32, 5.33 et 5.34 pré-
sentent respectivement des visualisations di�érentes par lot de deux ou de quatre légendes
construites : les quatre meilleures contrastées en teinte, les deux plus di�érentes 16, quatre
légendes dont les fonds sont contrastés.

16. La di�érence entre deux légendes est calculée à partir de la distance mesurée pour chaque thème entre
chacune des couleurs de chacun des légendes : la plus grande di�érence est obtenue entre deux légendes
qui, pour chaque thème, ont les couleurs les plus distantes.
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Figure 5.32 � Visualisation de quatre légendes meilleures contrastées en teinte

Figure 5.33 � Visualisation des deux plus di�érentes légendes
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Figure 5.34 � Visualisation de quatre légendes avec un fond bien contrasté

Nous observons que la couleur jaune (J3) n'a pas été conservée dans les légendes précé-
demment présentées (qui ont toutes une bonne évaluation cartographique) car elle est trop
claire pour être utilisée sur le fond cartographique blanc (BL0) : la contrainte de contraste
du fond ne serait pas respectée.

À la �n de cette phase, l'utilisateur sélectionne une ou plusieurs légendes qui lui plaisent.
La �gure 5.35 montre, par exemple, la légende 22 qui a été conservée par l'utilisateur.
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Figure 5.35 � Légende conservée : numéro 22

Comme nous l'avons vu avec les échantillons cartographiques, les légendes construites sont
évaluées : notes de contrastes de teinte et de valeur, notes de respect des couleurs conven-
tionnelles, note de contraste du fond. La �gure 5.36 montre le détail de cette évaluation
pour la légende 22 conservée.

Figure 5.36 � Évaluation de la légende 22

Phase 4 - Retouche L'outil de retouche par thème permet à l'utilisateur de mo-
di�er la couleur courante d'un thème en lui proposant le dégradé en valeur de la teinte
correspondante, les autres couleurs du tableau, puis d'autres couleurs conventionnelles.
Concernant les autres couleurs du tableau, nous avons ajouté à l'outil l'ensemble des cou-
leurs de la palette associée au tableau (colonne A), ainsi qu'un dégradé en valeur des teintes
correspondantes (colonne B) 17. Nous mettons en évidence les couleurs réelles du tableau
au sein du dégradé. Nous proposons ainsi non seulement l'ensemble initial de couleurs
harmonieuses mais aussi des couleurs supplémentaires pouvant être utilisées dans la carte
sans rompre l'harmonie. D'après la caractérisation réalisée au chapitre 2, section 2.4.5, il
ne faut pas trop faire varier la valeur des teintes pour conserver les contrastes de teinte et
de valeur existants entre les couleurs du tableau, et donc l'harmonie existante. La �gure

17. Nous rappelons que pour les couleurs grisées et les gris colorés, il y a quatre valeurs par teinte, pour
les autres couleurs, il y a sept valeurs.
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5.37 présente l'outil de retouche du thème zone arborée de la légende 20, initialement en
vert-gris VG5.

A B

valeur

Figure 5.37 � Outil de retouche pour le thème zone arborée

La �gure 5.38 montre la légende 20 au centre. Nous avons retouché la couleur vert-gris de
valeur 5 de la zone arborée avec l'outil de retouche de la �gure 5.37 :

� la valeur de la couleur vert-gris a été baissée à 3 (VG3) pour la légende supérieure :
nous observons que le contraste de valeur n'est pas très fort, la carte perd en lisibilité.

� la valeur de la couleur vert-gris a été rehaussée à 7 (VG7) pour la légende inférieure :
nous observons que les couleurs dans la carte sont pour la plupart assez foncées, la
carte devient plus sombre.

Pour modi�er la couleur de la zone arborée, nous décidons d'utiliser les couleurs conven-
tionnelles proposées. Nous avons conservé le même niveau de valeur (5), mais cherché des
teintes proches. La �gure 5.39 montre la légende conservée au centre. En haut, la teinte
de la zone arborée est vert (V). En bas, la teinte de la zone arborée est jaune-vert (JV).
En modi�ant les teintes, nous nous éloignons de l'harmonie du peintre : les associations de
couleurs ne sont plus aussi harmonieuses et les verts choisis paraissent jurer dans la carte.
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Figure 5.38 � Légende 20 au centre - variation de valeur pour la teinte VG (VG3, VG5,
VG7)
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Figure 5.39 � Légende 20 au centre - variation de teinte de valeur 5 (V5, VG5, JV5)
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Phases 3 et 4 en mode � Peintre � avec le jeu Royan A partir des préfé-
rences de l'utilisateur exprimées à la phase 2, nous lançons la phase 3 en mode � Peintre �.
L'application des couleurs choisies par l'utilisateur se fait donc selon les règles de composi-
tion décrites pour le tableau de Klimt : 144 légendes sont ainsi construites. La �gure 5.40
montre une première carte (en haut) qui est le résultat de l'application d'une des 144 lé-
gendes construites. Nous constatons que le contraste de valeur entre le fond cartographique
et la zone arborée n'est pas su�sant. De plus, la zone arborée n'a pas une couleur conven-
tionnelle. Nous choisissons d'utiliser la couleur vert-gris de valeur 5 (VG5) de la route
principale pour l'appliquer à la zone arborée. Nous devons donc choisir un autre couleur
dans la palette Klimt pour la route principale, le orange de valeur 4 (O4), par exemple :
nous obtenons la deuxième carte. Nous constatons ensuite que les contrastes de teinte et
de valeur entre le bleu des bâtiments et le vert de la zone arborée ne sont pas su�sants,
donc nous modi�ons la couleur des bâtiments que nous passons en gris de valeur 6 (G6),
toujours en utilisant une couleur de la palette Klimt : nous obtenons la troisième carte qui
est plus correcte en termes de contraste de teinte et de valeur que les deux précédentes.

La �gure 5.41 montre l'application des couleurs d'une des 144 légendes en respectant
exactement les règles du peintre, comme nous l'observons à la première carte. Nous consta-
tons qu'il su�t de faire varier la valeur du fond cartographique pour avoir une carte lisible :
ceci est présenté dans la deuxième carte. Finalement, il su�t d'utiliser un bleu de la palette
Klimt pour faire un contraste de valeur su�sant entre la mer et le fond pour obtenir une
carte correcte comme la troisième carte.
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Figure 5.40 � Variation des couleurs de Klimt pour revenir à une légende correcte :
couleurs conventionnelles
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Figure 5.41 � Variation des couleurs de Klimt pour revenir à une légende correcte : couleur
du fond

237



5. Mise en ÷uvre du modèle : le prototype COLorLEGend

Phases 3 et 4 en mode � Carto �, avec le jeu Allevard A partir des préférences
de l'utilisateur exprimées à la phase 2, nous lançons la phase 3 en mode � Carto � sur le jeu
Allevard. L'application des couleurs choisies par l'utilisateur se fait donc selon les règles
de cartographie : 48 légendes sont ainsi construites. La �gure 5.42 montre deux résultats
de légendes à partir des couleurs Klimt choisies par l'utilisateur : seule la couleur du fond
cartographique a été légèrement abaissée.

Figure 5.42 � Application des légendes Klimt sur le jeu Allevard
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5.2.4 Implémentation des tâches de réparation

Nous présentons dans ce paragraphe di�érents cas où le dialogue peut être pertubé et
la mise en oeuvre de solutions de réparation : incohérences locales, blocages et incompré-
hensions.

Incohérences locales L'utilisateur peut exprimer une préférence puis son contraire.
Nous avons déjà décrit au chapitre 4 que ce peut être lié :

� à l'impression qu'a l'utilisateur d'avoir exprimé des préférences sur des couleurs dif-
férentes ;

� au fait qu'il entre petit à petit dans le processus de conception et que ses préférences
se précisent et peuvent invalider celles exprimées précédemment ;

� à une erreur d'inattention de sa part.
Chaque commentaire réalisé par l'utilisateur est transformé en acte utilisateur par le sys-
tème. À la création d'un acte, celui-ci est comparé à l'ensemble des actes courants, a�n
de déterminer si une préférence a déjà été émise sur la couleur concernée. Si une préfé-
rence existe et qu'elle est contradictoire, le système envoie un message à l'utilisateur en lui
rappelant qu'il a émis des préférences incompatibles sur une couleur et qu'il doit choisir
d'en supprimer une des deux ou les deux. La �gure 5.43 montre un exemple avec une pre-
mière préférence positive sur la couleur mauve de la mer, puis quelques préférences après,
une préférence négative sur cette même couleur mauve de la mer : le système demande à
l'utilisateur par un message de décider si �nalement il aime ou n'aime pas cette couleur
(� J'aime �, � Je n'aime pas �), ou s'il souhaite conserver les deux préférences (� Ni l'un,
ni l'autre �).

Figure 5.43 � Incohérence détectée entre deux préférences de l'utilisateur

Blocages Di�érents moyens existent pour détecter les cas de blocages reposant sur nos
critères d'évaluation du dialogue décrits au chapitre 4 :
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� la durée de la phase 2 est longue, tous les échantillons ont été visualisés et la phase
3 n'est pas lancée : une fois que les échantillons sont tous visualisés, il est impossible
pour l'utilisateur de continuer, sans lancer la phase 3. S'il ne se passe rien, c'est que
l'utilisateur s'est arrêté.

� le temps de conception est long et l'estimation des 30 minutes est dépassée : l'utilisa-
teur peut avoir arrêté ou être en train de visualiser des légendes ou de les retoucher.
Il faut néanmoins véri�er que le dialogue continue.

� l'utilisateur a visualisé toutes les légendes possibles et aucune légende n'est sauve-
gardée : l'utilisateur peut avoir arrêté ou être en train de faire des retouches. Il faut
véri�er que le dialogue continue toujours.

Dans ces cas, le système doit véri�er que le dialogue est toujours en cours et que l'utilisateur
ne rencontre pas un problème majeur avec le système l'empêchant de continuer. Le système
avertit l'utilisateur de ces détections de pauses dans le dialogue et lui demande s'il souhaite
recommencer la conception depuis le tout début de la méthode (phase 1), depuis le début
d'une phase en particulier ou continuer la phase courante.

Insatisfactions L'utilisateur peut être surpris et en désaccord avec une proposition d'une
planche d'échantillons par exemple. Il doit pouvoir exprimer ce désaccord explicitement, si
rien de ce qui est proposé ne lui convient. Il doit pouvoir cliquer sur un bouton � je ne suis
pas satisfait des propositions � qui envoie un message explicite au système. L'utilisateur
demande donc explicitement à ce que le système réagisse et lui propose quelque chose. Le
système doit dans ce cas inciter l'utilisateur à expliquer son insatisfaction. Par exemple,
le système pourrait proposer une liste d'étapes potentiellement insatisfaisantes pour un
utilisateur � proposition de planches, de couleurs, de légendes, etc. � ou d'aspects plus
larges � le temps de conception jugé trop long, l'incompréhension de l'interface, etc.

5.2.5 Problèmes sans solution

Nous sommes partis de jeux de données à six lignes de légende, donc nous avions besoin
d'au moins six couleurs pour les représenter. Au début de la phase 3, interprétation des
préférences et construction de légendes, le système récupère les actes de l'utilisateur pour
les traduire en contraintes utilisateur sur la légende en cours de construction. Nous nous
appuyons sur ces contraintes utilisateur pour construire des légendes adaptées. Cependant,
il peut arriver que le problème n'ait pas de solution car il est sur-contraint. Plusieurs cas
peuvent se produire :

1. beaucoup de couleurs sont choisies et beaucoup sont rejetées par l'utilisateur : avoir
beaucoup de contraintes provenant de l'utilisateur fait qu'il peut être di�cile de
toutes les satisfaire et donc peut-être impossible de trouver une solution. Dans ce cas,
le système propose à l'utilisateur d'éventuellement dire quelles sont ses préférences
prioritaires. Par conséquent, le système marque certaines contraintes en contraintes
fortes, c'est-à-dire devant à tout prix être satisfaites, et en contraintes faibles, c'est-
à-dire pouvant être relaxées.

2. moins de six couleurs en tout sont choisies : il n'y a pas assez de couleurs pour
représenter chaque ligne de légende qui doit avoir une couleur di�érente de celles des
autres lignes de légende.

3. six couleurs sont choisies : il est possible que les six couleurs ainsi choisies soient
compatibles pour faire une bonne légende. Il est plus probable que ce ne soit pas
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su�sant. Les contraintes conventionnelles étant utilisées pour distribuer les couleurs
possibles dans les lignes de légende, il su�t que, par exemple, deux couleurs bleues
soient � réservées � pour représenter la mer, il ne restera que quatre couleurs pour
représenter les cinq autres lignes. De façon générale, les couleurs vert et bleu vont
se trouver réservées pour représenter des thèmes sémantiquement proches de l'eau et
de la végétation. Les autres couleurs vont servir pour d'autres thèmes à représenter.

La �gure 5.44 montre deux applications des couleurs de l'utilisateur, sous forme d'arbre
de recherche : 1- il manque des couleurs pour des lignes de légende, 2- il y a au moins une
couleur par ligne mais elles ne respectent pas les contraintes courantes.

commune

mer

forêt

route principale

route secondaire

bâti

Echec : pas de couleur 

commune

mer

forêt

route principale

route secondaire

bâti

Echec :  couleur non 
conventionnelle et pas 
d'autre couleur 

Figure 5.44 � Deux exemples de problèmes sans solution

Dans les cas précédemment décrits, il n'y a pas de solutions possibles. Trois types de
solutions ont été envisagées :

1. le système dégrade en valeur les couleurs choisies par l'utilisateur pour obtenir plus de
couleurs possibles. Cependant l'utilisation de camaïeux de couleurs va certainement
entraîner des problèmes de contrastes de teinte et de valeur.

2. le système pousse l'utilisateur à sélectionner plus de couleurs compatibles. Nous avons
choisi de demander à l'utilisateur dans le cas de la stratégie à l'aide des échantillons
de choisir au moins une couleur pour chaque ligne de légende.

3. le système cherche des teintes adaptées aux thèmes n'ayant pas ou pas assez de
couleurs choisies par l'utilisateur : il remplit les listes Couleurs Utilisateur (CU)
de ces thèmes, sachant qu'il faut au moins un bleu et au moins un vert, puis au
moins trois couleurs di�érentes pour les lignes restantes (bâti, route principale, route
secondaire). Le fait que route principale et route secondaire soient dans une relation
d'association autorise néanmoins l'utilisation de teintes proches.
Le système s'appuie sur les mêmes méthodes que celles employées pour créer l'outil
de retouche adapté à un thème. Il faut en e�et choisir d'abord les teintes acceptables,
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puis les niveaux de valeur acceptables. En revanche, l'outil de retouche tend à l'ex-
haustivité, alors qu'ici le système ne va pas proposer toutes les couleurs possibles,
sinon le nombre de légendes construites croît de façon exponentielle. Le système fait
donc une sélection de couleurs su�samment di�érentes avec un niveau de valeur suf-
�samment foncé qui pourra être rehaussé ensuite à l'aide de l'outil de retouche. Nous
choisissons un niveau de valeur de 5. Le système remplit ainsi les listes CS de chacun
des thèmes en manque de couleurs possibles.
Dans la stratégie de conception à l'aide de toiles de maîtres, le système peut d'abord
directement s'appuyer sur les autres couleurs de la palette que l'utilisateur n'a pas
commentées pour faire des propositions de couleurs ; il se peut qu'il soit obligé d'aller
chercher d'autres couleurs dans un autre système de couleurs.

Synthèse Section 5.2

Dans cette section, nous avons présenté di�érents cas d'utilisation de
l'application COLorLEGend, en décrivant des choix de couleurs à l'aide
des échantillons et des toiles de maîtres. Nous avons ainsi pu constater
l'e�cacité du prototype pour proposer des légendes adaptées aux pré-
férences de l'utilisateur et respectant des contraintes cartographiques.
Nous avons également observé l'e�cacité de l'outil de retouche de la cou-
leur courante d'un thème permettant d'améliorer un résultat de légende
déjà satisfaisant. Nous avons aussi montré comment le système répare
des situations de blocage pouvant se produire lors du dialogue entre l'uti-
lisateur et le système et comment il peut remédier à un problème sans
solution a priori.

5.3 Tests réalisés sur le prototype

A�n de valider nos propositions, nous souhaitons faire tester le prototype COLorLE-
Gend par divers utilisateurs. Nous visons comme objectifs pour notre prototype qu'il soit :

1. accessible à tout type d'utilisateur,

2. e�cace, c'est-à-dire à la fois d'arriver à un résultat de légende correcte et satisfaisante
pour l'utilisateur et d'avoir un dialogue satisfaisant,

3. e�cient, c'est-à-dire que la conception se fasse su�samment rapidement par rapport
à un contexte similaire de conception avec un logiciel de cartographie numérique.

Nous allons tout d'abord nous intéresser aux utilisateurs susceptibles de tester l'application
(5.3.1). Nous souhaitons évaluer di�érents aspects de notre application. En premier lieu,
l'interface avec l'utilisateur doit être évaluée a�n d'estimer si elle est utilisable et si elle
donne envie d'être utilisée (5.3.2). Ensuite, nous évaluons l'e�cacité du système, atteindre
le but de la conception (5.3.3) et être satisfait du dialogue (5.3.4). Ensuite, nous évaluons
l'e�cience de ce système (5.3.5). Un test est réalisé auprès des utilisateurs. Au cours
du développement, le prototype a été testé de façon informelle par des utilisateurs nous
donnant des informations sur la compréhension et les attentes des utilisateurs. Un protocole
de test a été mis en place : le questionnaire du test est disponible en annexe E, les résultats
du test en annexe F. L'analyse des résultats est fournie dans la section suivante (section
5.4).
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5.3.1 Des pro�ls variés d'utilisateurs

Nous avons dé�ni le terme d'utilisateur au chapitre 1. Pour tester notre application,
nous devons avoir un panel d'utilisateurs assez large en termes de compétences en cartogra-
phie, géomatique et informatique, ainsi qu'en termes de sensibilité graphique et artistique.
En début de test, nous demandons aux utilisateurs de noter :

� leur niveau de compétence en cartographie, en géomatique, en informatique et en
graphisme.

� leurs usages des applications Internet en général et de la donnée géographique :
il s'agit de savoir si la manipulation des interfaces en général et pas seulement des
interfaces cartographiques pose des problèmes éventuels. Ceci donnera une indication
du niveau d'autonomie potentielle de l'utilisateur.

� leur sensibilité graphique en général et par rapport à la couleur en particulier : il
s'agit de connaître les utilisateurs qui ont un regard expert sur les représentations
graphiques et sur la couleur.

Nous demandons également aux utilisateurs s'ils se savent atteints d'une anomalie de
la perception visuelle. Les réponses au test vont être e�ectivement dépendantes de ces
anomalies. Il est intéressant d'évaluer si l'outil est adapté ou non à un type d'anomalie.

5.3.2 Evaluation de l'interface

L'interface de COLorLEGend doit être intuitive et agréable à utiliser (cf. chapitre 4
sur les interactions homme-machine). Nous devons faire valider par les utilisateurs ces
caractéristiques, en véri�ant qu'ils comprennent comment l'interface se présente, qu'ils
comprennent intuitivement comment s'en servir et que l'interface leur donne su�samment
d'informations pour qu'ils sachent quoi faire. Dans notre interface, nous nous appuyons sur
des éléments graphiques usuels dans le monde des interfaces applicatives (sur le Web ou
non) : boutons, menus et menus contextuels (accessible par clic-droit sur un objet). Nous
nous appuyons aussi sur des éléments graphiques usuels dans le monde des SIG et de la
cartographie en ligne : outils de navigation, a�chage/masquage de légendes. L'utilisabilité
de notre interface dépendra donc de son ergonomie mais aussi du niveau d'appropriation
des utilisateurs des interfaces applicatives et des outils de cartographie.

5.3.3 Evaluation de la légende obtenue

Notre modèle doit être e�cace 18, c'est-à-dire qu'il doit permettre à l'utilisateur d'ob-
tenir e�ectivement une légende satisfaisante. L'e�cacité de conception consiste à atteindre
e�ectivement le but �nal de la conception, i.e. la construction d'une légende, complète,
satisfaisante pour l'utilisateur et pour le système.

1. L'application doit permettre à l'utilisateur de construire au moins une légende. En fait
l'application peut en proposer plusieurs dans lesquelles l'utilisateur sélectionne une
ou plusieurs légendes. A�n de juger ce critère, nous véri�ons qu'au moins une légende
est bien construite par l'utilisateur et que celui-ci considère bien l'avoir construite.

2. La légende construite doit être complète, c'est-à-dire que les couleurs de toutes ses
lignes doivent être renseignées. Notre méthode de conception est prévue de façon à ce
qu'une légende soit toujours complète. Ce critère ne sera donc pas testé directement.

18. Nous parlons d'e�cacité de conception qui est di�érente de l'e�cacité du message cartographique

présentée au chapitre 2 qui caractérise la qualité d'une carte.
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3. L'utilisateur est satisfait par rapport au résultat si ses contraintes ont pu être sa-
tisfaites et s'il se déclare lui-même satisfait. En e�et il se peut que l'utilisateur soit
satisfait d'une légende, alors que �nalement elle ne prend pas en compte toutes ses
préférences.

4. Le système est considéré comme satisfait si les contraintes cartographiques sont res-
pectées : 1- les relations sémantiques, 2- le contraste du fond cartographique, 3- le
respect des couleurs conventionnelles. Nous avons vu qu'il y a di�érents niveaux de
conventions acceptables, depuis les légendes originales aux légendes classiques : la
contrainte des couleurs conventionnelles peut donc être éventuellement levée sans
que la carte ne perde en qualité cartographique. Il peut être intéressant de demander
en plus à l'utilisateur s'il pense que la légende construite est cartographiquement
correcte.

5.3.4 Evaluation de l'e�cacité du dialogue

Les utilisateurs vont également donner leur opinion sur l'e�cacité du dialogue, c'est-
à-dire évaluer la qualité et la souplesse de leurs interactions avec le système, ainsi que les
capacités du système à faire face à des problèmes pouvant survenir au cours du dialogue
en proposant des solutions de réparation. Les utilisateurs vont aussi évaluer s'ils jouent
e�ectivement un rôle actif dans le dialogue a�n de juger des niveaux de coopération et de
négociation o�erts par le système. Finalement, ils vont estimer si la qualité de l'espace de
créativité o�ert et si le dialogue favorisent cette créativité.

5.3.5 Evaluation de l'e�cience

Nous avons un objectif non seulement d'e�cacité de conception, mais aussi d'e�cience.
En e�et, nous rappelons que les utilisateurs ont à disposition des outils SIG ou de carto-
graphie qui leur permettent de concevoir des cartes, mais ils doivent à la fois partir d'une
page complètement blanche et être totalement autonome. Nous avons déjà constaté que
sans aide, les utilisateurs peuvent passer beaucoup de temps à tester des combinaisons
de couleurs et/ou �nir par se contenter d'une carte intermédiaire qui ne leur plaît pas
forcément. Nous devons véri�er que notre application permet une conception rapide : les
utilisateurs seront chronométrés durant toute leur démarche de conception. Il faut noter
que lors de la première utilisation du prototype, les utilisateurs risquent de passer plus de
temps tout naturellement, à découvrir et à s'approprier l'interface. Par conséquent, nous
faisons noter à l'utilisateur le nombre de fois où il a déjà testé le prototype. De plus, s'ils
considèrent que le prototype est su�samment �exible et adapté à leurs besoins, ils peuvent
passer plus de temps à le tester et à tester des choix de couleurs, c'est-à-dire laisser libre
cours à leur créativité.

5.3.6 Compréhension et adhésion à la méthode proposée

Compréhension de la démarche Il s'agit là d'estimer si l'utilisateur a compris la
démarche proposée en quatre phases et s'il y adhère. C'est-à-dire qu'il doit rapidement
prendre en main cette démarche et comprendre intuitivement quelle sera la phase suivante.
En fait, nous fonctionnons par une recherche assez large de légendes possibles, à la fois
pour montrer l'étendue des possibilités à partir de quelques préférences émises, mais aussi
pour faire naître des idées à l'utilisateur. Puis nous lui proposons de se concentrer sur
quelques unes de ces légendes, qui lui plairaient en particulier, et sur lesquelles il va pouvoir
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faire des retouches pour arriver à une légende �nale correcte. Nous cherchons à savoir si
cette démarche est aisément comprise par les utilisateurs et si elle leur paraît adaptée au
problème à résoudre. Il se peut que les utilisateurs fassent des remarques sur des étapes
moins bien comprises ou qu'ils jugent éventuellement inadaptées.

Pertinence des sources d'inspiration Les utilisateurs doivent également évaluer la
pertinence des sources d'inspiration choisies. En e�et, nous avons choisi ces sources car elles
nous semblent pertinentes pour faire s'exprimer l'utilisateur et pour stimuler sa créativité.
Nous devons véri�er que les utilisateurs comprennent en quoi elles peuvent leur servir et s'ils
les jugent utiles et e�caces. Il est envisageable que les utilisateurs expriment des attentes
particulières par rapport à ces sources, la façon dont elles sont construites et présentées .

Synthèse Section 5.3

Dans cette section, nous avons présenté le test que nous proposons à des
utilisateurs pour évaluer notre prototype et notre modèle. Le protocole
de test est fourni en annexe E. Nous avons mis en évidence les objectifs
d'e�cacité du résultat et du dialogue et d'e�cience du processus, ainsi
que la compréhension et l'adhésion à la démarche proposée que nous
souhaiterions atteindre et que nous faisons évaluer par les utilisateurs.

5.4 Analyse des résultats du test

Les résultats du test sont donnés en annexe F. La présente section présente l'analyse
de ces résultats. Seize utilisateurs ont testé le prototype COLorLEGend. À chaque test,
les utilisateurs ont rempli le questionnaire proposé en annexe E. Quatre utilisateurs ont
testé plusieurs fois l'application selon le protocole : vingt-deux questionnaires ont donc
été remplis au total. Nous allons tout d'abord préciser le pro�l de ces utilisateurs. Nous
analyserons ensuite leurs choix initiaux (source d'inspiration et jeu de données) ainsi que
la durée globale de chacun de ces tests. Nous verrons ensuite comment ils ont apprécié
l'interface, la démarche proposée et notre système.

Pro�ls des utilisateurs

La �gure 5.45 présente le détail des pro�ls des utilisateurs testés sous la forme d'histo-
grammes représentant des pourcentages d'utilisateurs par niveau de compétence dans un
domaine et par niveau de sensibilité.

Compétences et sensibilité Les utilisateurs sont décrits par leur niveau de com-
pétence en cartographie, géomatique, informatique et graphisme, ainsi que leur habitude
d'utilisation des interfaces Internet, leur habitude de manipulation de la représentation
spatiale, leur sensibilité graphique et leur sensibilité à la couleur. Les utilisateurs se notent
eux-mêmes dans un niveau, de 0 (novice) à 5 (expert) (un niveau moyen est noté 3).

� 50% et 55% des utilisateurs sont respectivement experts en cartographie et en géo-
matique (niveau 5). Les autres utilisateurs se répartissent entre les niveaux 0 à 4. Les
utilisateurs ont tous, au minimum, un niveau moyen en informatique (niveau > 2)
et la moitié des utilisateurs a un niveau expert. 87,5% des utilisateurs ont un niveau
de novice à moyen en graphisme.
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Figure 5.45 � Représentation des pro�ls des utilisateurs testés
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5.4. Analyse des résultats du test

� Plus de 80% des utilisateurs sont habitués à manipuler des interfaces applicatives sur
Internet. Deux personnes ne sont pas habituées à manipuler ces interfaces ou ne les
manipulent pas souvent (niveau 2).

� Presque 20% des utilisateurs considèrent ne pas être habitués à la représentation
spatiale, les 80% restants se considèrent de moyennenment habitués à habitués.

� Plus de 80% des utilisateurs considèrent avoir une sensibilité graphique (86%) et
une sensibilité à la couleur (81%) moyenne (niveaux 2, 3, 4). Les niveaux 2 et 3
concernent 56% des utilisateurs pour la sensibilité graphique et 68% des utilisateurs
pour la sensibilité à la couleur. Les niveaux 3 et 4 concernent 62,5% des utilisateurs
pour la sensibilité graphique et 56% des utilisateurs pour la sensibilité à la couleur.

Expérience de conception de cartes Une question supplémentaire demandait aux
utilisateurs s'ils avaient déjà fabriqué une carte, à l'aide d'un outil Internet, d'un outil de
dessin vectoriel ou d'un outil SIG. Ils ont précisé les outils utilisés. Dix utilisateurs sur seize
ont déjà créé une carte sur Internet � avec Google Maps ou Géoportail. Douze utilisateurs
sur seize ont déjà créé une carte avec un outil de dessin vectoriel � Illustrator, Inkscape,
PhilCarto. Douze utilisateurs sur seize ont déjà créé une carte avec un outil SIG � Jump,
ArcGIS, MapInfo, QGIS, gvsig. Il faut noter que les douze utilisateurs pour la cartographie
vectorielle et la cartographie SIG ne sont pas nécessairement les mêmes. Deux utilisateurs
sur seize n'ont jamais créé de cartes.

Aucun utilisateur n'est a priori atteint d'anomalie visuelle.

Choix des utilisateurs

Le jeu de données Royan (urbain/mer) a été testé quatorze fois, le jeu de données
Allevard (rural/montagne) a été testé huit fois. Cette di�érence peut s'expliquer par l'ordre
des jeux proposés aux utilisateurs (jeu Royan en premier, jeu Allevard en deuxième) et la
connaissance préalable du jeu Royan par certains utilisateurs leur donnant éventuellement
l'envie de le tester.

La stratégie à base d'échantillons cartographiques a été testée huit fois et la stratégie
à base de peintures, quatorze fois. Cette di�érence peut s'expliquer par l'attrait de la
manipulation des peintures, celle-ci paraissant plutôt originale. Il est également possible
que la notion d'� échantillons de cartes � ne soit pas évidente pour tous les utilisateurs.

Durée de conception

La durée d'une session de l'utilisateur a été conservée pour dix-sept tests. Elle s'étale
de cinq à cinquante-deux minutes, avec une moyenne à vingt-deux minutes et une médiane
à vingt minutes. Cette durée est in�uencée tout d'abord par la découverte de l'outil :
les utilisateurs prennent en général le temps de découvrir le prototype, de comprendre
� comment ça marche � et les règles déclenchées implicitement. Nous rappelons que les
utilisateurs n'avaient pas de manuel d'utilisation à disposition. La durée d'une session est
également in�uencée par la motivation pour certains utilisateurs de tester tous les boutons
et menus, pour d'autres d'aller droit à un résultat. Elle est �nalement in�uencée par le souci
de perfection des utilisateurs lors de l'utilisation de l'outil de retouche des couleurs. Nous
remarquons que la durée de conception n'est pas corrélée avec les niveaux de compétence
des utilisateurs. Nous avons mis les utilisateurs dans une situation virtuelle de création
d'une légende non dictée par un besoin précis, contrairement à une situation réaliste : les
utilisateurs n'avaient donc aucune contrainte de temps ou de respect d'un besoin précis.
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5. Mise en ÷uvre du modèle : le prototype COLorLEGend

Nous observons que la durée des phases de la démarche est inégale par dé�nition et
selon la stratégie utilisée. Nous n'avons pas pu la mesurer pour tous les utilisateurs, nous
notons donc ici ce que nous avons observé.

La phase 1 de sélection de la source d'inspiration et du jeu de données par défaut dure
le temps nécessaire pour les sélectionner : ceci pourrait varier si les utilisateurs avaient déjà
une connaissance de l'outil, leur permettant de sélectionner la source et le jeu de données
adaptés à son contexte, plutôt qu'� au hasard �.

La phase 2 d'acquisition des préférences est in�uencée par la stratégie choisie : les
utilisateurs passent plus de temps sur cette phase avec les échantillons qu'avec les peintures,
ce qui est cohérent avec le principe de la phase.

La phase 3 de construction de légendes, dépendante des préférences émises par l'uti-
lisateur et par la capacité de construction des légendes du système, est beaucoup plus
longue pour la stratégie avec des peintures où plus de légendes sont susceptibles d'être
construites : les couleurs choisies sont testées pour tous les thèmes, et s'il n'y a pas assez
de couleurs, le système fait des propositions de couleurs, augmentant ainsi le nombre de
légendes possibles. La stratégie avec des échantillons applique les choix de l'utilisateur � à
la lettre � (une couleur pour un thème) : le nombre de légendes construites ne dépend que
du nombre de couleurs choisies par thème par l'utilisateur. Nous comptons également dans
la durée de cette phase, le temps d'observation et de sélection par l'utilisateur des légendes
construites, qui peut aussi être relativement important.

La phase 4 de retouche de légendes est dépendante d'une part du niveau de compétence
de l'utilisateur en cartographie ou en graphisme, mais aussi de sa motivation à trouver des
légendes qui lui plaisent. En e�et, la visualisation de légendes variées fait rendre compte
aux utilisateurs de l'impact fort des choix de couleurs (e�et non mesuré dans le protocole,
mais noté en observant les réactions des utilisateurs) : l'activation de l'outil de retouche leur
donne envie de faire des modi�cations, parfois imprévues et s'éloignant des choix initiaux,
et de � voir ce que ça donne �.

Légendes construites

1. Pour chacun des vingt-deux tests, une légende a été construite.

2. Pour quatorze tests, une légende a été sélectionnée et enregistrée.

3. Pour dix-neuf tests, la ou les légende(s) sélectionnée(s) sont satisfaisantes. Pour les
trois autres tests, la légende est � satisfaisante, mais � par exemple une préférence
n'a pas été respectée.

4. Pour un test, les préférences de couleurs n'ont pas été respectées, pour un autre,
l'utilisateur précise qu'il � n'a pas véri�é �. Pour les vingt autres tests, les préférences
des utilisateurs ont été respectées.

5. Pour deux tests, les légendes ne sont pas créatives et pour quatre tests, elles sont
moyennement créatives. Pour les seize autres tests, la légende est considérée comme
créative.

6. Pour quatorze tests, la légende est cartographiquement correcte. Pour six tests, la
légende est considérée comme moyennent correcte. Pour un test, elle est considé-
rée comme incorrecte : l'utilisateur correspondant est quelqu'un qui se considère
comme complètement novice en cartographie et en géomatique. Un autre utilisateur
a répondu � je ne sais pas �. Ces deux derniers résultats sont mis dans la même
catégorie. Pour beaucoup d'utilisateurs, cette question est di�cile car ils ne savent
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5.4. Analyse des résultats du test

pas ce que peut signi�er � cartographiquement correcte �, d'autres répondent à la
question mais tout le monde n'a pas la même dé�nition.

Démarche

1. Onze utilisateurs sur seize jugent la démarche de conception satisfaisante. Les cinq
autres la jugent satisfaisantes mais ajoutent un bémol : pour un utilisateur elle n'est
pas intuitive, pour deux autres elle est trop longue, pour un autre elle ne permet
pas de revenir aux étapes précédentes. La démarche est jugée globalement alors que
tous les utilisateurs n'ont pas nécessairement testé les deux stratégies : leurs réponses
dépendent donc des stratégies testées. Les bémols ont été rajoutés lors de tests sur
la stratégie avec des peintures.

2. La plupart des utilisateurs (onze sur seize) jugent que la source d'inspiration choi-
sie a beaucoup ou complètement favorisé leur créativité. Deux utilisateurs ont jugé
qu'au contraire, la source d'inspiration les a bloqués ou n'a pas du tout favorisé leur
créativité.

3. Onze utilisateurs jugent la conception rapide, quatre moyennement, et un pas rapide.

Interface

1. Trois utilisateurs jugent l'interface plutôt di�cile, treize la jugent plutôt facile. Le
problème dans la question posée est qu'il manque une catégorie entre � di�cile �
et � facile � ne permettant pas de choisir une appréciation moyenne. Beaucoup de
remarques ont été faites sur l'interface qui reste à améliorer : le menu contextuel
accessible par clic-droit n'est pas intuitif pour la plupart des utilisateurs, les utilisa-
teurs aimeraient pouvoir sélectionner plus de quatre légendes, un manuel d'utilisation
devrait être fourni lors du test, l'outil de retouche peut être di�cile à comprendre en
termes d'interface pour des novices en SIG.

2. Deux utilisateurs estiment que l'interface ne renseigne pas du tout sur l'état d'avance-
ment de la conception, cinq qu'elle renseigne un peu, quatre qu'elle renseigne moyen-
nement, quatre qu'elle renseigne bien et un qu'elle renseigne très bien : les avis sont
donc très partagées sur ce sujet. Des remarques ont été apportées concernant l'amé-
lioration de l'état d'avancement : barres de progression, bandeaux plus e�caces ou
message vocal annonçant le démarrage d'une phase.

3. Quatre utilisateurs estiment que l'a�chage des légendes possibles est moyennement
lisible, sept qu'il est lisible et cinq qu'il est très lisible : l'a�chage des légendes
paraît donc correct au yeux des utilisateurs. Des remarques ont été notées demandant
néanmoins d'améliorer cette a�chage en permettant non pas de voir seulement les
légendes par lots de quatre, mais par lots de n, n étant choisi par l'utilisateur ou de
pouvoir naviguer dans l'ensemble des légendes possibles. Ce dernier point suppose
que les légendes peuvent toutes être ordonnées. Certains utilisateurs ont également
eu l'impression que les cartes proposées sont trop semblables : en fait, celà dépend des
couleurs choisies et surtout des couleurs saillantes dans les cartes résultantes (mer,
fond, forêt pour les deux jeux de données). Si des couleurs proches ont été choisies
pour ces thèmes, l'impression visuelle générale ne varie que par les couleurs des petits
objets (bâti et route), ce qui ne saute pas toujours aux yeux et donne l'impression
que les cartes construites sont similaires.
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Système

1. Il est intéressant de noter que les seize utilisateurs ont des appréciations variées de
la stratégie de dialogue qu'ils ont adoptée (ou pu adopter) avec le système :
� Trois utilisateurs considèrent que le système a été directif et a imposé ses choix.
� Quatre utilisateurs considèrent qu'ils ont travaillé de façon coopérative avec le
système.

� Six utilisateurs considèrent qu'ils ont travaillé en négociant avec le système.
� Trois utilisateurs considèrent qu'ils ont été directifs et qu'ils ont imposé leurs choix
au système.

2. Quinze utilisateurs jugent que le système les a aidés de façon satisfaisante, et un
utilisateur de façon très satisfaisante.

3. Deux utilisateurs jugent que le système leur a fait des propositions de couleurs peu
satisfaisantes, dix satisfaisantes et quatre très satisfaisantes : cette question nous ren-
seigne que l'aide apportée par le système jugée à la question précédente ne concerne
pas, pour les utilisateurs, nécessairement uniquement les propositions de couleurs.
Certains utilisateurs notent qu'il n'y a �nalement pas assez de couleurs dans l'outil
de retouche et qu'ils ont l'impression qu'il manque des couleurs intermédiaires : les
propositions de couleurs doivent donc êtres ra�nées.

4. Treize utilisateurs estiment qu'ils ont été assez libres dans leur démarche de concep-
tion, deux estiment que non et un moyennement.

5. Quatorze utilisateurs estiment qu'ils ont pu laisser libre cours à leur créativité, deux
estiment que non.

6. Nous ne détaillons pas les questions sur un éventuel blocage et une éventuelle incom-
préhension de la part du système pendant le processus. Ces deux dernières questions
ont été comprises de façon trop di�érentes par les utilisateurs et ont concerné dans
l'ensemble des problèmes liés à l'interface, alors que nous espérions acquérir des in-
formations sur le dialogue. Ces questions seraient à poser à des utilisateurs qui ont
déjà testé le prototype plusieurs fois.

Conclusion

Nous observons de ce test auprès d'utilisateurs que le prototype COLorLEGend, utili-
sant notre modèle de dialogue, a e�ectivement permis de créer des légendes personnalisées
et originales, qui satisfont les utilisateurs. La plupart des utilisateurs a également observé
� s'être amusé � à utiliser le prototype. Les experts cartographes ont également noté
l'originalité des légendes construites ainsi que l'e�cacité et l'intérêt du modèle.

Des remarques ont été apportées sur l'interface qui reste à améliorer, surtout pour
accompagner les utilisateurs novices. Le système doit également être optimisé pour la
construction de nombreuses légendes. Nous remarquons que peu d'utilisateurs ont utilisé
la �che d'évaluation des contrastes de teinte et de valeur : ce sont des novices qui sont allés
chercher cette information. Une remarque générale serait de permettre aux utilisateurs de
revenir en arrière de façon plus souple encore a�n de pouvoir tester et re-tester des couleurs.
La plupart des utilisateurs a e�ectivement fonctionné de façon linéaire en déroulant les
étapes 1 à 4 ; seuls quelques-uns sont revenus sur leurs choix initiaux pour relancer le
processus et voir comment les légendes construites évoluent. Encore une fois, le facteur
� découverte � joue un rôle important auprès des utilisateurs de ce test.
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Finalement, nous notons que les utilisateurs novices ont du mal à juger leur propre
résultat, car ils ne savent pas s'il est cartographiquement correct et créatif : les utilisa-
teurs novices sont demandeurs de plus de critères qu'ils peuvent comprendre rapidement
pour évaluer leurs cartes. Ils souhaiteraient également pouvoir connaître les règles qui sont
e�ectivement utilisées pour manipuler les couleurs choisies.

Synthèse Section 5.4

Dans cette section, nous avons présenté l'analyse des résultats du test
donnés en annexe F.

Synthèse Chapitre 5

Dans ce chapitre, nous avons présenté la mise en ÷uvre de notre méthode de
conception coopérative de légendes (cf. chapitre 3) et de notre modèle de dialogue
(cf. chapitre 4) sous la forme du prototype COLorLEGend (COLLEG). Nous
avons déroulé des scénarios, selon la source d'inspiration choisie, échantillons ou
toiles de maîtres a�n de pouvoir visualiser des exemples nombreux et variés de lé-
gendes construites. Nous avons mis en évidence des cas d'incohérences, de blocages
et d'incompréhensions entre l'utilisateur et le système nécessitant des propositions
de réparation et de solutions de la part du système. Nous avons présenté les ob-
jectifs de réalisation d'un test du prototype COLLEG auprès d'utilisateurs variés
a�n de l'évaluer. Finalement nous avons détaillé les résultats de ce test réalisé
auprès de seize utilisateurs mettant en évidence l'e�cacité de la démarche adop-
tée, démarche de conception et dialogue avec le système, permettant d'obtenir des
légendes personnalisées et originales.
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Conclusion Générale

Dans cette thèse nous avons proposé une méthodologie d'aide à la conception de lé-
gendes personnalisées et originales en nous intéressant en particulier aux choix des couleurs.
Dans le chapitre 1, nous avons identi�é quatre objectifs à atteindre et nous avons proposé
des solutions pour atteindre chacun de ces objectifs :

1. identi�er, intégrer, apporter l'expertise cartographique : des connaissances
sur l'aide à la conception, sur les légendes cartographiques et leur qualité, sur les
couleurs, les contrastes et les harmonies de couleurs ont été détaillées. Les travaux
existants de formalisation sur les couleurs et la prise en compte des préférences de
l'utilisateur ont été également décrits. Nous avons extrait des règles fondamentales
que nous avons représentées en contraintes sur la légende en cours de construction.
Notre système repose sur ces contraintes pour faire des propositions de couleurs et
construire des légendes ou pour évaluer des couleurs et des légendes choisies par
l'utilisateur.

2. acquérir et intégrer les préférences de l'utilisateur : les utilisateurs étant de
pro�ls variés, il était nécessaire de s'adapter à di�érents niveaux de connaissances
du domaine cartographique en proposant une méthode générique. Nous avons donc
proposé de leur présenter des sources d'inspiration, échantillons cartographiques ou
toiles de maîtres. Ces sources d'inspiration permettent de les aider à se construire
une représentation mentale de la légende à construire, en leur présentant des asso-
ciations de couleurs possibles dans un contexte particulier. De même, ils peuvent
exprimer des préférences sur ces sources et sur les couleurs dans ces sources. Les pré-
férences exprimées sont traduites en contraintes utilisateur sur la légende en cours
de construction.

3. favoriser la créativité de l'utilisateur : la créativité est stimulée à la fois par
les sources d'inspiration qui donnent des idées à l'utilisateur de ce qu'il pourrait
concevoir, et par une démarche de conception en étapes lui facilitant le passage
d'étapes de raisonnement plutôt di�ciles et laissant la place à un fonctionnement en
essais-erreurs. Notre proposition d'outil de retouche adapté à une ligne de légende
permet également de laisser libre cours à la créativité.

4. règler des con�its éventuels entre expertise cartographique et préférences
de l'utilisateur : l'application de l'expertise cartographique et l'application des pré-
férences de l'utilisateur ne sont pas nécessairement compatibles et peuvent entraîner
le système dans une situation où il n'y a pas de solution. Nous avons proposé de
nous appuyer sur des techniques de dialogue homme-machine permettant de détec-
ter et d'évaluer les désaccords entre l'utilisateur et le système a�n de proposer une
négociation entre les deux interlocuteurs et trouver ainsi un compromis satisfaisant.
Les règles cartographiques sont des conseils qui guident l'utilisateur. Le système est
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également capable de faire des propositions de couleurs si l'utilisateur n'en exprime
pas assez.

Ces solutions ont permis de proposer un modèle de dialogue entre un utilisateur et un
système s'appuyant sur une méthode de conception coopérative de légende.

Apports

Dans cette section, nous présentons les apports de notre travail de thèse. Nous décrivons
les apports liés à la proposition de processus (1), à la formalisation des connaissances sur
les couleurs et sur les cartes (2), et à la souplesse des modèles (3).

1- Processus

a. Deux stratégies de choix de couleurs de la légende Nous avons proposé une
méthode de conception coopérative permettant d'aider l'utilisateur à choisir des couleurs
selon des approches di�érentes, en conservant toujours la même démarche générale : pré-
sentation d'une source, expression de préférences sur cette source, obtention de légendes
variées et adaptées aux préférences, retouche de légendes satisfaisantes jusqu'à la validation
de la légende �nale. Les résultats de légende obtenus montrent la variété et la qualité de ce
que l'utilisateur peut obtenir à partir de ses préférences initiales et le degré de personna-
lisation o�ert par les sources d'inspiration en amont de la construction de légendes et par
l'outil de retouche en aval. À partir de là, c'est son impression subjective qui va l'aider à
choisir une légende satisfaisante. Il est aidé dans ce choix �nal par diverses évaluations des
légendes. Nous avons proposé deux stratégies de conception utilisant cette démarche :

� une stratégie de conception à l'aide d'échantillons cartographiques : cette
stratégie nous a permis de travailler plus précisément sur l'acquisition et l'interpréta-
tion des préférences de l'utilisateur à travers la gestion de deux types principaux de
préférences : � j'aime/je n'aime pas cette source � (préférence générale) et � j'aime/je
n'aime pas cette couleur dans la source � (préférence ciblée). Nous avons considéré
les préférences sur les sources comme des �ltres pour e�ectuer des recherches d'autres
échantillons dans la base. Nous avons utilisé les préférences de couleurs dans la source
comme des couleurs possibles, mais aussi comme une façon de �ltrer la base des
échantillons, en nous appuyant sur des mesures de distances entre la couleur approu-
vée et d'autres couleurs proches ou di�érentes dans d'autres échantillons. Avec cette
approche, nous avons été en mesure de proposer des planches d'échantillons à la fois
adaptées aux préférences de l'utilisateur et représentatives de la diversité de la base.

� une stratégie de conception à l'aide de toiles de maîtres : cette stratégie nous
a permis de travailler plus précisément sur les usages di�érentiels d'un ensemble de
couleurs harmonieuses sur des données géographiques � usages cartographiques ou
usages artistiques � et d'en dégager des connaissances sur le passage d'un usage des
couleurs complètement artistique et non cartographiquement correct, à un usage des
mêmes couleurs cartographiquement correct. Les rôles des contrastes en général et
du contraste avec le fond cartographique en particulier ont ainsi été mis en évidence.
Cette stratégie nous a aidé à formaliser des règles sur les usages de couleurs.

b. Méthode d'acquisition des préférences de l'utilisateur sur les couleurs et
leur représentation Les sources d'inspiration que nous avons choisies nous ont permis
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d'acquérir et d'analyser des préférences de l'utilisateur, à la fois sur ces sources et sur des
couleurs dans ces sources : � j'aime/je n'aime pas cette source �, � j'aime/je n'aime pas
cette couleur dans la source � et � je n'ai pas d'avis �. Nous avons traduit ces préférences
en contraintes utilisateur sur la légende sous la forme d'ensembles de couleurs possibles
pour chaque ligne de légende. Nous avons pris en compte le fait que des préférences ini-
tiales peuvent être émises et qu'elles peuvent évoluer, voire être modi�ées au cours de la
conception. Le système proposé s'adapte aux préférences courantes : il propose des choix
de couleurs et de légendes variées qui permettent à l'utilisateur d'exprimer de nouvelles
préférences voire de remettre en cause des préférences initiales et de les modi�er. Le sys-
tème est construit de telle sorte que l'utilisateur peut revenir en arrière et re-évaluer ses
préférences.

c. Intégration et utilisation de règles cartographiques Nous avons intégré des
règles cartographiques à notre modèle que nous avons formalisées en contraintes cartogra-
phiques (cf. paragraphe suivant). Le système repose sur ces contraintes cartographiques
pour faire des propositions de couleurs et de légendes adaptées ainsi que pour évaluer des
choix de couleurs et des choix de légendes. Il faut noter que ces règles sont des conseils
pour guider l'utilisateur et non pour brider ses choix et sa créativité. Nous avons ainsi
construit une base de connaissances cartographiques qu'un contrôleur de dialogue gère et
utilise pour mener à bien les autres tâches de conception, d'évaluation, de décision et de
réparation.

d. Propositions de retouches adaptées La recherche de couleurs étant un pro-
cessus créatif, nous avons proposé un outil de retouche adapté qui permet à l'utilisateur
de faire des tests de couleurs, d'évaluer l'impact de ses modi�cations, de les visualiser.
Di�érentes mini-palettes sont proposées à l'utilisateur selon di�érents modes : même teinte
dégradée en valeur, teintes proches, couleurs conventionnelles, couleurs en harmonie, etc.
a�n qu'il évalue lui-même l'importance du choix d'une couleur dans son interaction avec
les autres couleurs.

2- Formalisation des connaissances sur les couleurs et sur les cartes

a. Caractérisation de l'harmonie L'harmonie des couleurs participe à la qualité
�nale d'une carte. Nous avons cherché à dé�nir puis à caractériser l'harmonie des couleurs
en cartographie en travaillant sur la liaison et l'équilibre entre les couleurs pouvant être
utilisées. Nous avons utilisé les connaissances existantes sur les contrastes de teinte et de
valeur pour identi�er les bonnes couleurs à utiliser. Nous nous sommes également inté-
ressés au contraste de quantité des couleurs dans la carte jouant un rôle important dans
l'impression d'harmonie qui peut s'en dégager.

b. Représentation des usages de couleurs Nous avons cherché à obtenir des
ensembles de couleurs harmonieuses et des façons de les utiliser sur des données pour rendre
une carte harmonieuse. Nous avons choisi des toiles de maîtres à partir desquelles nous
pouvions à la fois identi�er des couleurs et des règles de composition de ces couleurs. Nous
avons ainsi caractérisé des usages de chacune des couleurs identi�ées. Cette caractérisation
a pu être rapprochée de la caractérisation des objets à représenter dans la carte, selon leur
forme et leur taille principalement. En partant de ces toiles de maîtres, nous avons donc
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maintenant à disposition des ensembles de couleurs que nous pouvons appliquer de façon
harmonieuse dans une carte.

c. Identi�cation de règles fondamentales et représentation en contraintes
cartographiques Nous avons considéré trois types de règles fondamentales représentées
en contraintes sur la légende en cours de construction et ses thèmes :

1. deux thèmes en relation R ont une relation R entre leurs couleurs (Contrainte Sé-
mantique) ;

2. le thème mer doit être représenté en bleu, le thème végétation doit être représenté
en vert (Contrainte Conventionnelle) ;

3. le fond cartographique doit être su�samment contrasté en valeur avec les autres
thèmes (Contrainte du Fond).

La construction de légendes nombreuses et variées nous a permis d'identi�er le rôle im-
portant joué par la couleur du fond cartographique dans la détection d'un seuil entre une
carte réaliste et une ÷uvre graphique. Nous avons également mis en évidence l'impor-
tance jouée par les familles de couleurs associées à un thème pour appliquer une contrainte
conventionnelle (la mer est bleue).

Le fond cartographique : nous avons utilisé la couche commune comme fond carto-
graphique pour le jeu de données Royan et les couches commune et zone arborée pour le
jeu de données Allevard. La caractérisation de ces thèmes en fond cartographique s'appuie
sur l'idée de la couche de données qui a quasiment la même surface que l'emprise du jeu
de données, et sur laquelle vont se superposer tous les autres objets. Cette couche peut
néanmoins être plus ou moins recouverte par les autres objets. Dans le cas du jeu Alle-
vard, la couche commune est presque recouverte par la couche zone arborée qui devient
fond cartographique. Le fait de gérer deux fonds cartographiques ne pose pas de problème.
Nous avons mis en évidence l'importance de prendre en compte cette caractérisation en
fond cartographique. L'usage de couleurs variées utilisées selon des règles graphiques va-
riées a permis de visualiser de nombreux exemples de cartes où la valeur choisie pour le
fond in�uence la perception du lecteur pour caractériser la carte comme réaliste, originale
ou farfelue.

Les familles de couleurs associées à des thèmes : nous avons créé des familles de
couleurs associées à des thèmes par relation sémantique, pour supporter des conventions :
� la mer doit être représentée en bleu � crée une association entre la sémantique du thème
mer et un ensemble de couleurs bleues que nous appelons famille des bleus. Chaque thème
n'est pas nécessairement lié à une famille de couleurs. Nous avons dé�ni les familles de
couleurs par une teinte constituante, celle qui porte le nom générique de la famille, et des
teintes assimilées qui peuvent varier des teintes les plus proches de la teinte constituante à
des teintes plus éloignées. La di�culté réside dans la limite donnée à la notion de famille
de couleurs qui peuvent représenter un thème de façon conventionnelle : la notion de bleu
est caractérisée par quelles teintes du système de référence ? Nous avons également vu que
certaines couleurs un peu éloignées de la famille de couleurs considérée s'avèrent adaptées
selon leur contexte : la mer en violet ou en vert est adaptée selon les contrastes de teinte,
de valeur et de quantité existants avec les autres couleurs. Nos familles de couleurs dé�nies
par défaut comme étant disjointes partagent néanmoins des couleurs : l'exemple typique est
le vert-bleu (VB) qui peut être dans la famille des couleurs de la mer et dans la famille des
couleurs de la végétation. Nous notons ainsi plusieurs degrés d'application des conventions,
depuis des couleurs traditionnelles vers des couleurs plus originales.
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3- Souplesse

a. Un modèle de dialogue d'aide à la conception de légendes A�n d'intégrer
au mieux l'utilisateur dans la démarche de conception, nous avons tout d'abord proposé une
méthode de conception coopérative de légende fondée sur des interactions homme-machine.
A�n de s'adapter au mieux à l'utilisateur, nous avons proposé un modèle de dialogue entre
cet utilisateur et un système. Un contrôleur de dialogue évalue l'état d'avancement du
dialogue et de la légende en cours de construction : si tout se déroule bien, le système
lance les étapes suivantes prévues par la méthode de conception, si un problème se pro-
duit, le système propose des réparations a�n de revenir à un état correct du dialogue. Ce
modèle permet ainsi de mieux prendre en compte l'utilisateur, quel que soit son pro�l de
compétence, de l'aider dans sa démarche en le guidant vers des propositions expertes et en
favorisant sa créativité. Des incompatibilités et des con�its sont ainsi gérés. La lassitude
pouvant intervenir dans ce genre de processus de conception quand l'utilisateur n'est pas
expert est ainsi évitée. Le fait de proposer deux stratégies permet également de s'adapter
à des comportements potentiellement di�érents des utilisateurs et de favoriser une plus
grande créativité.

b. Notion de � curseur � À partir des règles cartographiques et des règles d'usages
artistiques des couleurs, expertise cartographique et expertise du peintre, l'utilisateur peut
obtenir toute une série de légendes plus ou moins cartographiques et plus ou moins ar-
tistiques. Nous obtenons donc un axe � réalisme carto � <-> � peintre � sur lequel nous
pouvons faire glisser un curseur : en nous appuyant sur les diverses évaluations (contrastes,
conventions) dont nous disposons, nous pouvons proposer à l'utilisateur une évolution des
cartes artistiques vers des cartes traditionnelles et inversement, a�n de personnaliser au
mieux sa carte tout en prenant en compte les règles cartographiques. Nous avons également
décrit que le fond cartographique joue un rôle prédominant dans la détection d'un seuil
entre carte et ÷uvre artistique, plus que l'application de couleurs conventionnelles pour
la mer et la végétation. Ainsi, nous pourrions proposer de diviser l'extrêmité cartogra-
phique de notre axe en deux nouveaux axes : un axe � conventions � et un axe � contraste
du fond �. Ainsi, nous aurions un espace formé par trois axes dans lequel rechercher des
légendes personnalisées et satisfaisantes à l'aide d'un curseur. Pour mettre en ÷uvre un
tel espace de recherche, nous devons améliorer l'évaluation des légendes construites et les
mesures de distances entre légendes.

Perspectives

Nous présentons dans cette section des perspectives liées à la proposition des processus,
à la formalisation des connaissances, à la souplesse des modèles proposées. Finalement, nous
décrivons comment notre modèle pourrait être implémenté dans un contexte Internet et
au sein d'un processus global de Carte à la Carte.

1- Processus

a. Vers une meilleure prise en compte des préférences de l'utilisateur Quand
l'utilisateur dit � j'aime ce bleu dans l'échantillon XXX �, il faudrait maintenant le tra-
duire en � j'aime ce bleu dans un contexte de couleurs particulier � plutôt que � j'aime ce
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bleu tout seul �. Le contexte cartographique particulier est caractérisé par les autres cou-
leurs dans l'échantillon, les types de répartition des objets géographiques, les contrastes de
quantités de couleurs et les voisinages de la couleur sélectionnée. En prenant en compte ce
contexte, le système aurait une idée plus précise de la préférence de couleur contextualisée
de l'utilisateur. Le système pourrait proposer à l'utilisateur des échantillons avec la couleur
approuvée mais avec des tests de couleurs variées pour les autres couleurs de l'échantillon,
a�n de mieux cerner dans quel contexte la couleur a été approuvée.

b. Vers une meilleure dé�nition des règles cartographiques Concernant le
fond cartographique, nous avons dé�ni un niveau de contraste su�sant entre fond et autres
objets qui s'adapte bien au rôle de la couche commune, mais l'utilisation de ce niveau de
contraste pour la couche zone arborée est légèrement restrictif alors que l'on pourrait
se permettre plus de variation de valeurs. La caractérisation du fond cartographique a
été réalisée à la main. Il serait intéressant d'intégrer une détection automatique du fond
cartographique quand l'utilisateur charge son jeu de données en mesurant la surface de
chaque couche et de voir si elle est supérieure à un pourcentage de la surface totale du
jeu de données (70%). L'utilisateur pourrait également modi�er cette caractérisation si les
résultats ne lui conviennent pas et choisir un autre fond cartographique.

Concernant les familles de couleurs, nous avons dé�ni dans notre travail les familles
de couleurs comme des ensembles de teintes, donc contenant toutes les valeurs de chaque
teinte. Il est envisageable de prévoir qu'une famille de couleurs pourrait contenir unique-
ment certaines valeurs d'une teinte. Di�érents types de conventions entre thèmes cartogra-
phiques et familles de couleurs liées doivent être distingués par leur lien :

1. à la culture : le bleu de la mer, le vert de la forêt,

2. à une réalité physique : pour l'occupation du sol, les couleurs de jaune à vert et les
marrons,

3. à des producteurs : dans une carte TOP 25 de l'IGN, le rouge, l'orange et le jaune
sont utilisés pour les routes, et le bleu pour l'autoroute.

Ces conventions sont donc fortement liées au contexte culturel et aux besoins de l'utili-
sateur. Le renseignement des familles de couleur doit donc être e�ectué dans ce contexte
particulier que nous déduisons, soit à partir d'un pro�l utilisateur et/ou d'un besoin spéci-
�que, soit à partir des propositions de l'utilisateur en fonction de ses besoins. Une di�érence
de poids accordée à ces contraintes conventionnelles pourrait permettre encore de mieux
ordonner les légendes construites et de proposer une gradation de légendes conventionnelles.

c. Vers une adaptation à des toiles de maîtres proposées par l'utilisateur
Nous avons proposé cinq toiles de maîtres permettant d'illustrer notre démarche d'analyse
d'ensembles de couleurs harmonieuses et de règles d'usages de ces couleurs, appelées règles
de composition dans le contexte artistique. La proposition de ce type de source d'inspiration
s'avère à la fois très e�cace en termes de conception de légendes et très créative et ludique
pour l'utilisateur. Pour continuer à travailler avec des toiles de maîtres ou d'autres ÷uvres
graphiques, il va falloir trouver une adéquation entre les couleurs dont on a besoin pour
représenter les données géographiques (nombre de couleurs, contrastes, prédominance d'un
thème, etc.) et les couleurs dont on dispose au travers de l'÷uvre graphique (nombre
de couleurs, variation de teintes et de valeurs possibles, etc.). Il est donc nécessaire de
travailler sur la caractérisation des jeux de données fournis par les utilisateurs, ainsi que
sur la caractérisation des couleurs dans une ÷uvre. Ainsi il sera possible de proposer à
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un utilisateur de fournir lui-même une ÷uvre graphique de son choix et le système pourra
véri�er l'adéquation avec son jeu de données et évaluer quelles seront les propositions à faire
pour appliquer ces nouvelles couleurs : détecter les couleurs caractéristiques ou saillantes
à réutiliser, dégrader les teintes en valeurs ou en saturation, etc.

d. Vers de meilleures propositions de couleurs adaptées Nous avons proposé
un outil de retouche adapté qui permet à l'utilisateur à l'aide de mini-palettes de retou-
cher la couleur courante de la ligne de légende : autres valeurs de la même teinte, teintes
conventionnelles et autres couleurs harmonieuses dans le cas de l'utilisation des toiles de
maîtres. Nous laissons également à l'utilisateur la possibilité de s'appuyer sur une palette
de couleurs complète. L'amélioration des connaissances sur les harmonies permettrait de
proposer pour un thème, des couleurs qui améliorent l'évaluation des contrastes de quan-
tité, puis de l'harmonie des couleurs dans la carte. Des propositions plus �nes de couleurs
peuvent également être proposées pour trouver des variations de teinte, de valeur et de
saturation plus subtiles autour de la couleur courante en s'appuyant sur des mesures de
distances entre les couleurs dans des systèmes colorimétriques adaptés.

e. Nouveaux jeux de données De nouveaux jeux de données doivent être testés.
De la nécessité d'avoir des données cartographiques généralisées : le choix

d'une légende est valable à l'échelle pour laquelle on a construit et testé cette légende.
Deux aspects à étudier :

1. une légende choisie ne donne pas la même impression suivant le niveau d'échelle avec
lequel on regarde une carte représentée avec cette légende.

2. si on change fortement l'échelle pour laquelle la légende est prévue, la légende n'est
plus adaptée aux données géographiques. Pour qu'elle soit lisible, soit des méthodes de
généralisation automatique vont être nécessaires, pour réduire l'épaisseur des routes
par exemple, soit des méthodes de généralisation des données vont être appliquées
pour simpli�er, modi�er ou supprimer des objets géographiques. Il se peut que la
légende ne soit plus satisfaisante une fois ces méthodes appliquées.

Le choix des couleurs est dépendant de l'échelle de visualisation et du niveau de générali-
sation. Nous en discutons dans les perspectives �nales sur le processus Carte à la Carte.

De la nécessité de s'adapter à des données géographiques variées : nous avons
testé notre modèle sur deux jeux de données représentant des paysages di�érents. Nous
avons �xé cinq thèmes et six lignes de légende pour permettre de dérouler nos raisonne-
ments. Nous avons aussi utilisé des jeux de données avec des objets géographiques su�sam-
ment di�érents pour nous permettre d'utiliser des couleurs variées. Il faudrait continuer
à tester le modèle sur d'autres extraits de la BDTOPO R© avec des paysages di�érents
(plaine, paysage rural, zones agricoles, haute montagne, etc.) pour voir l'in�uence du rôle
du fond cartographique, du nombre d'objets géographiques, de la densité de ces objets,
etc. Pour certains jeux de données, il sera peut-être intéressant de caractériser des objets
géographiques typiques qui vont nécessiter des représentations particulières : forêts de dif-
férentes espèces, vignobles, variation des occupations du sol qui vont nécessiter des jaunes,
des marrons et des verts. Nous pourrons aller plus loin avec de nouveaux jeux de données
uniquement si nous arrivons à mieux les caractériser : type de paysage, forme et répartition
des objets, etc. Pour �nir, il nous faut proposer un outil de chargement des données de
l'utilisateur en amont de notre processus. Nous en discutons dans les perspectives �nales
sur le processus Carte à la Carte.
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f. Adaptation aux supports cartographiques Le choix de la couleur implique
aussi des di�érences de perception des couleurs dans la carte suivant le support �nal �
papier, écran, etc. � choisi par l'utilisateur. Nous sommes partis du principe que nous
répondons à un besoin de visualisation numérique puisque les cartes sont produites de façon
numérique. Cependant, l'utilisateur peut être amené à imprimer sa carte ou à la projeter
sur un écran à l'aide d'un vidéoprojecteur. Ces modi�cations de support impliquent que les
couleurs choisies par l'utilisateur soient converties dans le système colorimétrique adapté
pour conserver leur qualité. Il est possible que certaines couleurs ne soient pas exactement
reproductibles sur tous les supports. Une mention pourrait être apportée précisant que telle
ou telle couleur est imprimable, visualisable sur écran, sur vidéoprojecteur, etc., voire que
telle couleur choisie par l'utilisateur ne pourra être visualisée correctement que sur écran.
Il faudra aussi préciser clairement que les couleurs observées sur écran sont légèrement
di�érentes à l'impression et la qualité du résultat dépendra de l'imprimante couleur utilisée.

2- Formalisation des connaissances

a. Vers une meilleure caractérisation des échantillons cartographiques per-
ceptuellement proches Nous avons analysé au chapitre 3 la caractérisation des échan-
tillons cartographiques en vue de créer des groupes d'échantillons que nous pouvons perce-
voir visuellement comme proches permettant d'explorer la base d'échantillons de façon plus
e�cace. Nous avons travaillé en nous appuyant principalement sur les couleurs approuvées
ou désapprouvées par l'utilisateur dans les échantillons. Nous nous sommes appuyés sur
des mesures de distances entre ces couleurs. Les résultats ainsi obtenus sont valables, mais
il faudrait améliorer la caractérisation des échantillons pour approcher au plus près de la
notion de � visuellement proches �. Nous avons proposé de caractériser les échantillons
par leurs couleurs saillantes, c'est-à-dire la qualité d'un contraste de teinte ou de valeur
particulier ou par un contraste de quantité particulier. Il faudrait ainsi aller plus loin sur la
caractérisation de ces contrastes. Nous devons également dé�nir des éléments représentatifs
à partir desquels on pourrait par exemple dé�nir des groupes en leur adjoignant des échan-
tillons proches. La détection de seuils de di�érenciation entre des groupes induisant des
perceptions visuelles di�érentes pourrait aider à distinguer de nouveaux critères. Une fois
cette caractérisation réalisée, les groupes d'échantillons proches pourraient servir à mieux
naviguer dans la base : il sera aussi plus facile d'en intégrer de nouveaux.

b. Vers la sélection de nouvelles variables visuelles Nous avons choisi de tra-
vailler sur la couleur car elle est la variable visuelle permettant d'avoir le plus de niveaux
perceptifs di�érents. Elle est également la plus complexe à manipuler et à interpréter.
Les couleurs ne s'analysent pas indépendamment les unes des autres, mais en contrastes
et en harmonies. Les raisonnements présentés dans ce travail impliquent des symbologies
simples : aplats de couleurs sur les objets surfaciques et contour noir �n et intérieur en cou-
leur des objets linéaires. Il serait intéressant de s'intéresser à d'autres variables visuelles.
En particulier, au cours de notre travail, il est apparu qu'il était di�cile de représenter
les réseaux avec une couleur simple. Pour simpli�er nos raisonnements, nous avons choisi
par défaut une taille standard et un contour �n noir. Comme nous l'avons fait pour les
couleurs dans les toiles de maîtres, nous pourrions aussi analyser l'usage du trait dans des
÷uvres graphiques (Hurtut, 2008) et le rapprocher de la caractérisation des objets linéaires
en cartographie. Nous avons également travaillé avec des aplats de couleurs et nous aurions
pu jouer avec des textures et en particulier des trames permettant d'obtenir des variations
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de couleurs intéressantes à l'impression par exemple. Quoi qu'il en soit, nous devons nous
intéresser à des représentations graphiques plus complexes, en étudiant d'autres variables
visuelles et leurs combinaisons possibles.

3- Souplesse

a. Vers plus de �exibilité dans le dialogue Le dialogue permet d'accompagner
l'utilisateur dans la démarche de conception, de gérer des cas de blocage et d'autoriser
les retours à la phase précédente ou au début de la démarche. Notre modèle archivant
tous les actes de l'utilisateur, il serait intéressant de proposer à l'utilisateur d'accéder aux
di�érentes étapes de son dialogue et d'exprimer � je souhaite revenir là et tester plusieurs
options � a�n de tester de nouvelles options en parallèle par exemple.

b. Adaptation aux anomalies visuelles Nous avons travaillé à partir de l'ensemble
des couleurs pouvant être visibles par l'÷il humain : nous avons détaillé de nombreuses fa-
milles de couleurs, utilisé des dénominations de couleurs, manipulé un système de référence
des couleurs en couleurs pures et grisées et en gris colorés. Nous avons donc pris comme
hypothèse que les utilisateurs de notre système étaient capables de voir et identi�er toutes
ces couleurs. Cependant, nous avons précisé au chapitre 2 que jusqu'à 8% de la population
masculine européenne était atteinte de dé�ciences visuelles de la couleur, plus communé-
ment appelées daltonisme. Par conséquent, nous pourrons prendre en compte cet aspect et
adapter nos propositions suivant les capacités de perception de l'utilisateur. Une première
démarche serait de proposer un système de référence des couleurs ne contenant que les
couleurs vues par l'utilisateur et éventuellement de proposer plus de gammes de gris et de
marrons intermédiaires. Une autre approche est d'améliorer notre base de connaissances :
une de nos règles conventionnelles consiste à dire que la végétation est représentée en vert.
Or, une forme de daltonisme empêche de voir le vert. En annexe B, nous présentons ce
qu'un utilisateur sou�rant d'une anomalie de vision du rouge voit d'un extrait d'une carte
IGN (cf. �gures B.2 et B.3). La question qui se pose est quelle est la couleur attendue
par cet utilisateur pour représenter la végétation ? Et comment redé�nir des familles de
couleurs sémantiquement liées au thème végétation en particulier, mais aussi occupation
du sol, etc. ? Notre perception des couleurs évolue également avec l'âge : tous les utilisa-
teurs ne voient pas les mêmes couleurs sur un support commun. Au laboratoire COGIT,
dans le cadre d'un travail de thèse, Francis Dhée s'intéresse à la � Cartographie pour les
dé�cients visuels de la couleur, proposition d'amélioration des cartes pour les daltoniens �
qui permettra d'améliorer nos connaissances sur le sujet.

4- Utilisation du modèle dans d'autres contextes

Notre modèle a été testé dans un contexte client (moteur et client cartographique sont
sur le même serveur). Vu que nous nous intéressons à un contexte Web, notre prototype
doit maintenant être porté en architecture Web, a�n d'être utilisé par les internautes. Des
évolutions sont donc à réaliser. Nous présentons ici comment notre propotype peut être
porté sur le Web et ensuite comment il peut s'inscrire dans un processus plus général et
complet de Carte à la Carte.

Evolution dans un contexte Internet Le modèle présenté au chapitre 4 doit être
modi�é pour migrer dans un contexte Internet. L'utilisateur manipule l'interface sur un
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site web cartographique, le moteur de dialogue étant sur un serveur distant. Cette évolu-
tion demande le remplacement du client cartographique actuel OpenJump par un client
cartographique léger. Une solution consisterait à utiliser OpenLayers comme client carto-
graphique � visualisation des données, a�chage des représentations par défaut et choisies
par l'utilisateur, fonctionnalités basiques de cartographie � associé à un serveur cartogra-
phique comme MapServer ou GeoServer (les données sont cartographiées sur le serveur et
les images envoyées au client léger).

1. notre système stocke les données de l'utilisateur soit dans une base postgreSQL/postGIS
sur un serveur distant, soit directement dans des classes Java,

2. notre système s'appuie sur un serveur cartographique � MapServer ou GeoServer �
pour a�cher les données par �ux image ou WMS dans un client cartographique �
OpenLayers, etc. ;

3. notre système engage le dialogue avec l'utilisateur au travers de l'interface du site
web cartographique : les sources d'inspiration, échantillons ou toiles de maîtres, sont
stockées dans la base postgreSQL. En Web, les objets devront être stockés et requêtés
de façon plus optimisée qu'en client,

4. l'utilisateur peut �nalement, soit exporter sa carte au format image, soit exporter sa
légende dans les modèles standards ISO/OGC idoines (cf. chapitre 5).

Processus Carte à la Carte Les recherches du laboratoire COGIT sur l'aide à la
conception de légendes consistent à proposer à un utilisateur de construire sa propre lé-
gende personnalisée en fonction de ses besoins et adaptée à ses goûts. Notre travail qui
s'inscrit complètement dans cet axe n'est, en revanche, pas encore branché avec les travaux
en amont et en aval a�n de réaliser entièrement un processus complet d'aide à la concep-
tion de légendes personnalisées. En annexe 1, �gure A.1, nous mettons en évidence les
di�érents travaux du laboratoire COGIT intervenant aux di�érentes étapes du processus
de conception de carte présentées au chapitre 1. Ces travaux peuvent permettre de créer
un prototype d'aide à la conception de légendes, depuis l'analyse du besoin de l'utilisateur
jusqu'au dessin de la légende qu'il a lui-même construite, en passant entre autres par la
sélection et la restructuration des données pertinentes et la dé�nition de styles adaptés.
En attribuant de nouvelles tâches à notre moteur de dialogue � traduction du besoin en
choix de données pertinentes, caractérisation de relations sémantiques entre thèmes, etc.,
nous pouvons proposer un processus global de Carte à la Carte et accompagner l'utilisa-
teur dans ce processus. Nous dé�nissons ainsi trois super-tâches pour notre contrôleur de
dialogue représentées en �gure 5.46 :

1. analyser le besoin de l'utilisateur : cette tâche implique à travers l'expression
du besoin de l'utilisateur de traduire des informations sur les données qu'il souhaite
représenter (cf. 2. aide à la sélection de données) et des préférences sur la façon de
les représenter (cf. 3. aide à la conception de légendes) : ces informations peuvent
être représentées sous forme de concepts et de règles sur ces concepts que nous
dé�nissons dans les paragraphes suivants ;

2. aider l'utilisateur à sélectionner des données : cette tâche concerne uniquement
la sélection des données pertinentes en fonction de l'analyse du besoin de l'utilisa-
teur. Elle pourrait s'appuyer sur la traduction de mots exprimés (ou choisis dans
une liste) par l'utilisateur � � mer �, � risques �, � touristique �� en concepts géo-
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graphiques. Certains mots concernent la topographie-même. Le projet GEONTO 19

s'intéresse à la création d'ontologies topographiques à partir des spéci�cations de
bases de données géographiques et à leur utilisation pour l'intégration des schémas des
bases de données géographiques (Loustau et al., 2008), (Kamel et Aussenac-Gilles,
2009), (Abadie, 2009). L'ontologie topographique proposée par (Abadie et Mustière,
2008) a été construite à partir des spéci�cations des bases de données géographiques
BDTOPO R© et BDCARTO R© de l'IGN. Cette ontologie représente donc des concepts
purement topographiques. Par exemple, nous pourrions relier le mot � mer � exprimé
par l'utilisateur avec le concept correspondant dans l'ontologie topographique, qui
automatiquement ira chercher la donnée correspondante dans la base de données
spéci�ée par l'utilisateur ou dans un ensemble de bases de données à disposition. La
restructuration des données pourra être e�ectuée grâce aux travaux de (Balley, 2007)
sur le sujet. En revanche, si l'utilisateur exprime le mot � risques �, le lien ne peut
pas se faire car l'ontologie topographique ne contient pas de concepts à ce sujet. Il
faudrait avoir une ontologie des risques à disposition. De la même façon, pour le mot
� touristique �, il faudra s'appuyer sur un autre type de lien pour récupérer automa-
tiquement des données correspondantes. Après la sélection des données pertinentes,
des méthodes de généralisation des données peuvent être déclenchées suivant les
niveaux de détails sémantiques � agrégation de classes, élimination d'attributs, etc.
� et géométriques � simpli�cation de la forme, etc. � adaptés (Ruas, 1999), (Ruas et
Duchêne, 2007).

3. aider l'utilisateur à concevoir une légende : il s'agit ici de la partie concernant
uniquement la représentation des styles mais en fonction des données, du niveau de
généralisation cartographique attendu, de l'échelle de visualisation. Dans (Dominguès
et al., 2009), nous avons dé�ni des concepts pour la représentation cartogra-
phique sur lesquels nos processus peuvent s'appuyer et que nous avons représentés
dans une ontologie appelée OntoCarto. Nous avons dé�ni des concepts fondamen-
taux, comme la couleur par exemple, et des concepts associés � la teinte, la valeur,
la représentation symbolique, etc. � ainsi que des relations entre ces concepts � une
couleur est composée d'une teinte et d'une valeur. Des méthodes de généralisation
cartographique sont susceptibles d'être appelées à cette étape pour conserver une
légende de qualité (Ga�uri, 2008).

19. Projet GEONTO - ANR 2007 - Masse de Données et de Connaissances : � Constitution, alignement,
comparaison et exploitation d'ontologies géographiques hétérogènes �. Partenaires : LRI, COGIT, IRIT,
LIUPPA. http://geonto.lri.fr/
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Figure 5.46 � Tâches et méthodes du contrôleur dans un processus global de Carte à la
Carte
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Annexe A

Processus de conception d'une carte

Nous rappelons le processus traditionnel de conception d'une carte dans lequel s'inscrit
le processus de conception de légende :

1. l'analyse du besoin : par exemple, je souhaite construire une carte des bassins versants
dans ma région,

2. le choix des informations géographiques pertinentes en fonction de ce besoin : le
contour de ma région, les bassins versants, l'hydrographie, le relief, les zones habitées,
les voies de communications, etc.,

3. l'extraction des données correspondant aux informations géographiques choisies :
je vais chercher dans les bases de données à disposition les couches géographiques
correspondantes,

4. la réorganisation des données en vue de ce qui sera conservé et dessiné (regroupement
d'objets, �ltrage des attributs...) : je ne souhaite pas, par exemple, représenter toutes
les routes, mais seulement les axes principaux,

5. le regroupement des objets en thèmes et la dé�nition de relations entre ces thèmes
(di�érence, association, ordre) : j'associe tout ce qui concerne l'hydrographie en-
semble, puis tout ce qui concerne l'occupation du sol, etc.,

6. la création de la légende :

(a) l'identi�cation de chaque ligne de légende,

(b) la dé�nition d'un libellé pour chaque ligne de légende,

(c) la dé�nition d'un style pour chaque ligne de légende,

7. la représentation graphique des données en fonction du style choisi : pour chaque
ligne de légende, je dessine les objets dans la carte avec leur style associé,

8. l'évaluation et l'amélioration de la légende si besoin est : si la légende ne me plaît
pas ou si je ne la trouve pas assez e�cace, je modi�e un ou plusieurs styles.

La �gure A.1 récapitule ce processus et met en évidence les di�érents travaux de recherche
du laboratoire COGIT sur les di�érentes étapes. Nous mettons aussi en évidence comment
notre travail sur la dé�nition des styles d'une légende s'inscrit dans ce processus (étape
6-c).
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A. Processus de conception d'une carte

Figure A.1 � Processus traditionnel de conception d'une carte
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Annexe B

Anomalies visuelles

Nous présentons ici quelques illustrations montrant les limites de l'utilisation de cer-
taines couleurs pour des utilisateurs atteints de dé�ciences visuelles. La �gure B.1 montre
un dégradé de couleurs, du orange au vert (colonne de gauche), qui sont toutes vues, par
un utilisateur qui voit mal le rouge (protanope), exactement comme le orange utilisé par
l'IGN (colonne de droite).

Figure B.1 � Perception d'un dégradé de orange à vert par une personne qui voit mal le
rouge
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B. Anomalies visuelles

Le logiciel VISCHECK 1 simule la vision des personnes sou�rant d'anomalies visuelles.
La �gure B.2 présente un extrait d'une carte TOP 25 de l'IGN vue par une personne dont
la vision est correcte et la �gure B.3 présente le même extrait vu par une personne sou�rant
d'un problème de vision du rouge (protanope) : la végétation en vert apparaît comme étant
marron clair et que le chemin de randonnée en rose apparaît comme étant bleu.

Figure B.2 � Carte TOP 25 IGN - vision correcte

Figure B.3 � Carte TOP 25 IGN - vision protanope

1. http://www.vischeck.com
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B. Anomalies visuelles

Pour apporter quelques illustrations sur les limites imposées par les sources d'inspiration
que nous avons choisies, nous présentons en �gures B.4 et B.5 respectivement comment le
tableau de Derain et la base des échantillons cartographiques sur lesquels nous raisonnons
sont perçus en vision protanope.

Figure B.4 � Vue du tableau de Derain en vision correcte et en vision protanope

Figure B.5 � Vue des échantillons en vision correcte et en vision protanope
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Annexe C

Uniformité dans les systèmes

colorimétriques

Systèmes colorimétriques utilisés dans notre travail

Système RVB Le système RVB est caractérisé par les trois couleurs, Rouge Vert, Bleu,
(RGB : Red, Green, Blue) qui sont les couleurs primaires en synthèse additive. Elles cor-
respondent en fait à peu près aux trois longueurs d'ondes auxquelles répondent les trois
types de cônes de l'÷il humain. L'addition des trois donne du blanc. Dans ce système,
chaque composante est codée sur 8 bits ce qui permet 256 niveaux d'intensité, de 0 à 255.
Il y a di�érents espaces RVB dus à la dé�nition du blanc de référence (Vandenbroucke,
2000). Cela signi�e que les codes RVB dépendent du matériel et des logiciels utilisés. En
e�et, un rouge RVB (255, 0, 0) n'aura pas le même rendu sur di�érents écrans. Di�érents
systèmes RVB existent également (AdobeRGBn sRGB, etc.). Nous nous intéressons au
sRGB pour standardRGB proposé dès 1995 par Hewlett-Packard et Microsoft comme l'es-
pace colorimétrique représentatif d'un moniteur grand public : il est le plus utilisé. Dans le
système de référence de couleurs de Buard et Ruas (2007) et dans la base des échantillons
cartographiques existants de Dominguès et Bucher (2006b) que nous utilisons, toutes les
couleurs sont stockées en RVB. Or, nous venons de voir que l'espace des couleurs RVB
n'est pas unique et dans notre contexte, nous cherchons à ne pas trop subir de variations
dues aux changements de supports logiciels : l'espace de couleurs doit être unique.

Système CIE XYZ Le système de référence de couleurs absolu est le système CIE 1931
XYZ (CIE, 1931) : ce système contient toutes les couleurs visibles par l'oeil humain appelé
aussi gamut :

� la variable Y : la luminance, intensité indépendante de la couleur, a été choisie pour
représenter l'intensité subjective ressentie par l'observateur moyen (moyenne de nom-
breux observateurs physiques ayant une vue correcte),

� les variables x et y dé�nissent le plan de chrominance qui représente toutes les cou-
leurs, indépendamment de leur intensité.

Nous dé�nissons précisément ces variables dans le système CIE Lab suivant dérivant de
CIE XYZ. CIE XYZ est principalement utilisé pour passer d'un espace de représentation
à un autre et ainsi échanger des informations de couleurs entre di�érents systèmes et
périphériques. Cependant, cela ne se fait pas nécessairement sans perte. Il existe cependant
des conversions pour lesquelles la perte est nulle, par exemple la conversion de l'espace
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C. Uniformité dans les systèmes colorimétriques

sRGB à l'espace CIE XYZ.

Système CIE Lab CIE Lab est un modèle de représentation des couleurs développé en
1976 par la Commission Internationale de lÉclairage (CIE) : CIE 1976 (L*, a*, b*) dit
CIE LAB (CIE, 1976). Comme tous les systèmes issus du système CIE XYZ, il caractérise
une couleur à l'aide d'un paramètre d'intensité correspondant à la luminance et de deux
paramètres de chrominance qui décrivent la couleur. Il a été spécialement étudié pour
que les distances calculées entre couleurs correspondent aux di�érences perçues par l'÷il
humain.

� L* : la luminance de la couleur (L* = 0 correspond au noir et L* = 100 correspond
au blanc di�us)

� A* : sa position entre rouge et vert (les valeurs négatives correspondent au vert et
les valeurs positives au rouge)

� B* : sa position entre jaune et bleu (les valeurs négatives correspondent au bleu et
les valeurs positives correspondent au jaune) 1.

Il est assez intuitif de représenter cet espace de couleurs en deux dimensions à L constant.
La �gure C.1 montre l'ensemble des couleurs CIELAB pour L=99.

Figure C.1 � Espace de couleur CIELAB pour L=99

Système CMJN La quadrichromie ou CMJN (cyan, magenta, jaune, noir) (CMYK :
cyan, magenta, yellow, black) est un procédé d'imprimerie permettant de reproduire un
large spectre colorimétrique à partir des trois teintes de base (le cyan, le magenta et le
jaune) auxquelles on ajoute le noir. Le noir est utilisé pour obtenir les gris, qui seraient
plus di�ciles à obtenir en mélangeant les trois couleurs primaires. En pratique, on ne
peut pas obtenir toutes les couleurs possibles en quadrichromie : certaines couleurs vives
sont non-imprimables. En e�et, certaines couleurs s'a�aiblissent entre leur représentation
naturelle en RVB et leur représentation en quadrichromie (oranges, roses ou violets). Les
outils de graphisme les plus courants permettent de convertir une image RVB en CMJN
avant de l'imprimer.

1. L'astérisque (*) après L, a et b fait partie du nom complet a�n de distinguer ce codage du codage
LAB de Hunter qui a les mêmes principes mais une implémentation di�érente
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Mesure de distance perceptuelle entre couleurs

Dé�nition Un espace de couleur est perceptuellement uniforme s'il répond aux deux
critères suivants :

� la distance d(c1, c2) est cohérente avec la di�érence perçue par l'÷il humain.
� la distance d(c0, c1) = n ∗ d(c0, c2) est correcte si la couleur c1 paraît n fois plus
éloignée de la couleur c0 que l'est la couleur c2.

Ainsi, une distance proche de 0 entre deux couleurs c1 et c2 correspond à une di�érence
perceptuelle faible donc peu di�érentiable à l'÷il nu.

Mesures de distances dans le système de référence de Chesneau (2006) La
�gure C.2 montre la non-uniformité du système de référence de Chesneau (2006) : alors
que la distance mesurée entre deux sections du cercle est la même, la distance perçue entre
le jaune et le vert (d2) est plus grande que la distance perçue entre les deux bleus (d1).

Figure C.2 � Variation de la distance perçue entre deux teintes du cercle de (Chesneau,
2006)

(Buard et Ruas, 2007, 2009) ont ensuite, à l'aide de tests auprès d'utilisateurs, amélioré le
système de référence, en analysant les contrastes de teinte et de valeur perçus sur le cercle
principal.

Figure C.3 � Cercle chromatique principal : perception des distances entre teintes (gauche)
et valeurs (droite) (Buard et Ruas, 2009)

Mesures de distances dans CIELAB MacAdam (1942) a déterminé que le système
CIE XYZ n'est pas uniforme : dans la �gure C.4, les ellipses représentent des couleurs que
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l'÷il humain perçoit comme exactement similaires, c'est-à-dire que la distance perçue entre
les couleurs est nulle. La distance perçue n'est pas uniforme et dépend de l'endroit où on
se situe dans le graphe.

Figure C.4 � Ellipses de MacAdam (MacAdam, 1942)

Nous avons du trouver un autre espace colorimétrique possédant la propriété d'uni-
formité, c'est-à-dire que la distance calculée entre deux couleurs est similaire ou propor-
tionnelle à la distance perçue par l'÷il humain, permettant de calculer des distances eucli-
diennes entre couleurs.

Conversion de sRGB à CIE LAB Le calcul d'un vecteur couleur du sRGB au
CIE LAB se fait en trois étapes :

1. Correction inverse gamma des couleurs sRGB : l'÷il étant plus sensible aux variabi-
lités de luminance faibles que fortes, on applique en pratique une correction gamma
des couleurs sRGB de manière à avoir plus de précision dans les couleurs de faible
luminance.

2. Passage des coordonnées sRGB au coordonnées CIE XYZ, système de référence
absolu : on cherche à calculer la matrice de passage M(3,3) tel que : [XY Z] =
M(3, 3) ∗ [RGB]. Ce calcul dépend à la fois des valeurs de références des trois pri-
maires et du point blanc de référence.

3. Passage des coordonnées CIE XYZ au coordonnées CIE LAB.

Toutes les couleurs référencées en RGB ont été converties en CIELAB. La conversion
se fait en convertissant les codes RGB en codes XYZ donc dans le système de référence
universel, puis les codes XYZ sont convertis en codes CIELAB. Le détail de l'algorithme
est donné dans le mémoire de master de (Ménégaux, 2007) que nous avons encadré. La
�gure C.5 donne le code Java utilisé pour l'implémentation de cette conversion.
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Figure C.5 � Code de conversion de sRGB en CIELAB
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Calcul de distances entre couleurs et entre légendes Les distances perceptuelles
entre couleurs peuvent ainsi être calculées par des mesures de distance euclidiennes. Nous
utilisons ces distances comme mesure de similarité pour comparer des légendes ou des
échantillons de carte. Pour comparer deux légendes L1 et L2 comportant les mêmes lignes
de légende, nous calculons, pour une ligne de légende, la distance perceptuelle entre la
couleur C1 dans la légende L1 et la couleur C2 dans la légende L2. Nous utilisons pour
l'instant ces distances, pour trouver les légendes les plus di�érentes, c'est-à-dire dont la
distance totale entre couleurs est maximale et les légendes les plus proches, c'est-à-dire
dont la distance totale est minimale. Une analyse des mesures de distances perceptuelles
sur des couleurs saillates permettraient de mieux ordonner les légendes.
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Annexe D

Sélection de couleurs représentatives

dans un tableau

Di�érentes méthodes de sélection des couleurs dans une image existent. Nous présentons
et analysons trois types d'outils :

1. des sites Web qui donnent automatiquement un ensemble de couleurs dans une image
fournie par l'utilisateur,

2. des outils spéci�ques qui permettent à l'utilisateur d'aller chercher des couleurs dans
une image,

3. des méthodes de quanti�cation des couleurs.

À l'aide des sites Web qui récupèrent automatiquement la
gamme colorée d'une image

Nous avons sélectionné deux outils � Color Palette Generator 1 et Pic2Color 2 � parmi
un très grand nombre d'outils de ce type disponibles sur Internet. Le principe est de donner
une adresse URL du �chier et l'outil construit automatiquement une palette de couleurs
a�chée sous forme de carrés de couleur avec leur code couleur hexadécimal. Nous soulignons
qu'aucune explication sur la façon dont la sélection de couleurs est e�ectuée n'est donnée
� choix du nombre de nuances, choix d'une nuance.

1. http://www.degraeve.com/color-palette/

2. http://www.genopal.com/pic2color
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D. Sélection de couleurs représentatives dans un tableau

Les �gures D.1 et D.2 montrent l'utilisation respective du Color Palette Generator et du
Pic2Color sur le tableau d'André Derain que nous utilisons dans notre travail de thèse.

Figure D.1 � Extraction automatique de la palette Derain avec Color Palette Generator

Figure D.2 � Extraction automatique de la palette Derain avec Pic2Color

Le premier outil semble donner les couleurs majoritaires en termes de nombre de pixels dans
l'image. Nous observons que les jaunes-verts ne ressortent pas, en revanche nous obtenons
plusieurs nuances de bleus et bleus-gris intéressantes. Le deuxième outil semble plus juste
car il ajoute un vert foncé, mais il nous manque les orangés.
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D. Sélection de couleurs représentatives dans un tableau

Les �gures D.3 et D.4 montrent l'utilisation respective du Color Palette Generator et du
Pic2Color sur le tableau de Vincent Van Gogh que nous utilisons dans notre travail de
thèse.

Figure D.3 � Extraction automatique de la palette Van Gogh avec Color Palette Gene-
rator

Figure D.4 � Extraction automatique de la palette Van Gogh avec Pic2Color

Le premier outil donne un ensemble intéressant des bleus, bleus-gris, mauves et des mar-
rons du tableau. Les autres nuances du tableau sont absentes (vert foncé, rouge bordeaux,
etc.). La réponse du deuxième outil est assez similaire.

L'outil Color Palette Generator fournit des dégradés et gammes de couleurs intéressants
par sa séparation en couleurs ternes et pures, mais uniquement sur les couleurs majoritaires
dans le tableau. L'outil Pic2Color donne plutôt des couleurs di�érentes les unes des autres,
donc plus que l'outil précédent, mais reste toujours sur les couleurs majoritaires.
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D. Sélection de couleurs représentatives dans un tableau

Nous présentons un dernier outil dans cette partie : Color Hunter 3. Sur le même
principe que les deux outils précédents, il a�che la palette d'une image chargée par l'utili-
sateur. Il a une fonctionnalité supplémentaire qui est d'a�cher des palettes associées à des
mots fournis par l'utilisateur. La �gure D.5 donne des résultats de palettes répondant à la
requête � Renoir �. Les résultats sont ordonnés en fonction du nombre de fois où ils ont été

Figure D.5 � A�chage de palettes à partir du mot � Renoir � avec Color Hunter

téléchargés et non en fonction de leur pertinence. Nous avons cherché des palettes corres-
pondants aux mots � � Matisse �, � Derain �, � fauvism �, � Van Gogh �, � Tiziano �� mais
les résultats donnent des images marquées par les utilisateurs avec les mots en question,
qui ne sont donc pas nécessairement des tableaux.

L'inconvénient de ces outils est de ne pas fournir les critères utilisés pour sélectionner
les couleurs dans une image. Nous ne pouvons également les utiliser dans le cadre de
l'automatisation de notre processus.

À l'aide d'un outil qui permet de sélectionner soi-même la
couleur d'un pixel

Des outils permettant de sélectionner soi-même la couleur d'un pixel dans une image
existent, on les appelle des � sélectionneurs de couleurs � ou color pickers. Par exemple,
nous pouvons utiliser la Boîte à Couleurs 4 ou ColorPic 5. Une version améliorée de ces

3. http://www.colorhunter.com/

4. http://pourpre.com/colorbox/index.php

5. http://www.iconico.com/colorpic/
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D. Sélection de couleurs représentatives dans un tableau

outils est le Color Schemer Studio 2 6 utilisé par (Friedmannova, 2009) pour extraire le
nombre de couleurs souhaité dans un tableau et identi�er les harmonies entre couleurs.
La �gure D.6 en présente le résultat sur le tableau � La Gare Saint Lazare � de Claude
Monet 7.

Figure D.6 � Extraction de couleurs dans un tableau de Monet (Color Schemer Stu-
dio) (Friedmannova, 2009)

L'inconvénient de ces outils est que le processus de sélection n'est pas automatique. En
revanche, l'avantage est de permettre à l'utilisateur de choisir lui-même les couleurs qu'il
estime être représentatives dans l'image.

À l'aide de méthodes de quanti�cation des couleurs (color
quantization)

Le principal objectif des méthodes de quanti�cation d'images couleurs est de réduire le
nombre de couleurs di�érentes utilisées dans une image pour créer une nouvelle image qui
donne une impression visuelle aussi proche que possible de l'image originale : il s'agit donc
d'obtenir une distorsion minimale entre l'image quanti�ée et l'image originale. De nombreux
algorithmes existent à ce sujet et ce processus est souvent utilisé pour compresser des
images avec de nombreuses couleurs qu'il serait sinon impossible d'a�cher avec du matériel
classique. Par conséquent, pour a�cher l'image correctement, le système doit choisir un
ensemble de couleurs représentatives de l'image qu'il va pouvoir ensuite réutiliser pour
reconstruire une nouvelle image. L'ensemble des couleurs représentatives est communément
appelé la table de couleurs. La fonction qui associe à chaque couleur de l'image sa couleur
représentative est appelée la fonction d'inversion de la table de couleurs. La �gure D.7
montre le principe de la quanti�cation couleur d'une image jusqu'à 16 millions de couleurs
(24 bits) transformée en une image en seize couleurs (4 bits).

6. http://www.colorschemer.com/

7. � La Gare Saint Lazare �, 1877, Huile sur canevas, 75.5x104cm, Musée d'Orsay, Paris, France.
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Image originale en 24-bit Même image réduite à 16 couleurs représentatives
présente sous forme de palettes sous l'image

Figure D.7 � Principe de la quanti�cation couleurs (Source :
http ://en.wikipedia.org/wiki/Color_quantization)

La plupart des algorithmes traitent le problème de la quanti�cation couleurs comme un
problème de classi�cation non-supervisée ou de regroupement (clustering) dans un espace
tri-dimensionnel où les points sont les couleurs de l'image originale et les trois axes sont
trois couleurs de référence. Au sein d'un groupe (cluster), les points sont moyennés, c'est-à-
dire qu'on prend le centroïde du groupe, pour obtenir la couleur représentative qui va être
attribuée à tous les points du cluster. Les systèmes colorimétriques utilisés sont souvent
l'espace RVB ou l'espace CIELAB dans lequel les distances euclidiennes représentent assez
bien les distances perçues entre couleurs (cf. annexe C).

Deux étapes dans la quanti�cation de couleurs sont donc à distinguer :

1. la partition d'un ensemble de couleurs en un nombre réduit de couleurs (clustering,
octree) ;

2. l'assignation de ces nouvelles couleurs à chaque pixel de l'image (remapping).

Nous décrivons dans les paragraphes suivants trois méthodes de clustering : K-Means,
Octree, méthode hiérarchique.

Méthode K-Means (MacQueen, 1967) La méthode des k-means est un outil de
classi�cation classique qui permet donc de répartir un ensemble de données en k classes
homogènes ; sa spéci�cité consiste à minimiser la distortion globale sur l'ensemble des
classes. La plupart des images (photos, dessins vectoriels 2D, synthèses 3D, etc.) véri�ent
localement des propriétés d'homogénéité, notamment en terme d'intensité lumineuse. L'al-
gorithme des k-means permet ainsi d'apporter une solution à la segmentation d'images
ainsi qu'à la quanti�cation.

Méthode de quanti�cation par Octree Un octree est une structure de données
de type arbre dans laquelle chaque n÷ud subdivise l'espace qu'il représente en huit sous-
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espaces (les octants). L'algorithme d'octree de quanti�cation de couleur, inventé par (Ger-
vautz et Purgathofer, 1988), encode les données de couleur d'une image en tant qu'oc-
tree. (Bloomberg, 2008). La racine de l'arbre contient 2563 couleurs. Chaque �ls est créé
en découpant l'arbre en 8 parties égales. On obtient un arbre de profondeur 8 dont chaque
feuille est une couleur unique. On construit l'arbre au fur et à mesure en créant pour chaque
couleur de l'image la feuille qui la représente. Dans chaque n÷ud de l'arbre, on stocke la
moyenne des couleurs que le n÷ud contient. Le but de la quanti�cation est de réduire le
nombre de n÷uds : on cherche donc le n÷ud dont le centre représente mieux les couleurs
internes, c'est-à-dire dont les distances des couleurs contenues dans le n÷ud sont les plus
faibles. On supprime ensuite les descendants de ce n÷ud. A chaque feuille de l'arbre réduit,
on associe la moyenne des couleurs qu'elle représente. La �gure D.8 montre l'octree obtenu
sur le tableau de Derain et dont le nombre de couleurs a été réduit de 99227 à 64.

Figure D.8 � Octree 64
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Méthode de clustering � hiérarchique � (Ward, 1963) La méthode consiste à
construire une hiérarchie de clusters. La méthode présentée ici est une approche ascendante
consistant à partir d'un ensemble de clusters contenant chacun une seule couleur et à les
regrouper progressivement jusqu'à l'obtention d'une hiérarchie complète. Une fois cette
hiérarchie créée, on peut réduire le nombre de couleurs en élaguant l'arbre, par exemple
en choisissant la branche la plus profonde. Trois facteurs inlfuencent le résultat :

1. l'espace de représentation (RGB, LAB, CIE XYZ),

2. la métrique (euclidienne, Manhattan, etc.),

3. le critère de liaison (minimum, moyenne, maximum).

Pour simpli�er les calculs, nous sommes repartis du résultat de l'octree précédemment
obtenu : la �gure D.9 montre les résultats de la méthode hierarchical à 64 clusters puis
en réduisant l'arbre à 16 clusters. La �gure D.10 montre les deux palettes résultantes
correspondantes à 16 et 64 couleurs.

Figure D.9 � Visualisation des clusters (64) puis (16)

Figure D.10 � Palette à (64) puis (16)couleurs
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La �gure D.11 montre l'assignation des couleurs représentatives aux pixels de l'image
initiale : cas avec 16 et 64 couleurs représentatives (remapping).

Figure D.11 � Palette à 16 couleurs et à 64 couleurs

Avec la palette à 16 couleurs, nous ne retrouvons pas le tableau initial. Avec la palette à
64 couleurs, nous nous approchons vraiment du tableau initial.

Si nous comparons la palette obtenue avec les outils automatiques sur Internet présentée
en �gure D.2, nous voyons qu'avec ces méthodes, nous obtenons plus de couleurs dans le
tableau : à la fois des couleurs di�érentes et des nuances autour de certaines couleurs carac-
téristiques. Nous obtenons également des couleurs caractéristiques qui ne représentent pas
nécessairement un grand nombre de pixels. L'utilisation de ces méthodes doit être poursui-
vie en parallèle d'une analyse de la caractérisation des couleurs dans une image pouvant
venir alimenter automatiquement notre processus d'aide à la conception de légendes : par
exemple, une image choisie par l'utilisateur pour représenter graphiquement ses données
géographiques.

Pour l'implémentation de notre prototype COlorLEGend, nous avons chois de sélec-
tionner les couleurs à la main, a�n de pouvoir caractériser chacune de ces couleurs et de
pouvoir les appliquer à des données géographiques. Ces méthodes peuvent nous être utiles
pour détecter automatiquement des couleurs saillantes et caractéristiques dans les images
en entrée de notre modèle.
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Annexe E

Protocole du test du prototype

COLorLEGend

Test de l'application COLorLEGend Date : ... /...... / 2009

Nom-Prénom �����������������

* Evaluez de 0 à 5 vos propres compétences ou sensibilités dans les domaines suivants.
Mettez 0 si vous n'avez aucune aptitude dans le domaine ; mettez 5 si le domaine correspond
à votre métier ou occupation principale :

1. Cartographie :

2. Géomatique :

3. Informatique :

4. Graphisme et Arts Graphiques (peinture, dessin, architecture...) :

Mettez 0 si vous n'avez aucune habitude ou sensibilité dans le domaine ; mettez 5 si vous
y êtes très habitué et sensible.

1. Utilisation des applications Internet :

2. Capacités de représentation spatiale :

3. Sensibilité graphique (aimer le dessin, la peinture...) :

4. Sensibilité à la couleur (faire, utiliser des couleurs) :

* Avez-vous déjà fait des cartes .... ? Si oui, précisez avec quel(s) outil(s) ?

1. sur Internet (Géoportail, Google Maps...) ? ���������������

2. avec un outil de dessin vectoriel (Illustrator...) ? ������������

3. avec un logiciel SIG (QGis, ArcGIS, MapInfo...) ? ��������������

* Pouvez-vous préciser si vous sou�rez d'une anomalie visuelle chromatique ? �����
���������������������
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Scénario L'application COLorLEGend vous permet de concevoir des légendes person-
nalisées et originales pour votre jeu de données géographiques. Pour ce test, l'application
vous propose deux jeux de données : Royan � type urbain/mer � et Allevard � type ru-
ral/montagne. La démarche de conception consiste à s'appuyer sur des sources d'inspira-
tion � des échantillons cartographiques ou des tableaux de peintres � pour vous aider à
construire ces légendes correctement et de façon créative. Avec l'aide du système, quatre
grandes étapes vous sont proposées :

1. Vous sélectionnez un jeu de données et un type de source d'inspiration,

2. Vous donnez vos préférences de couleurs sur la source d'inspiration,

3. L'application construit toutes les légendes possibles adaptées à vos préférences et
a�che les résultats par lot de quatre,

4. Vous sélectionnez des légendes qui vous plaisent puis vous pouvez les retoucher pour
les améliorer.

Laissez-vous guider par l'application. Allez jusqu'au bout de votre conception, puis répon-
dez aux questions. Faites le test une deuxième fois en changeant de jeu de données et/ou
de source d'inspiration.

Vos choix initiaux

1. Vous avez choisi quel jeu de données (cochez la bonne réponse) ?
� Allevard (rural/montagne)
� Royan (urbain/mer)

2. Vous avez choisi quelle source d'inspiration (cochez la bonne réponse) ?
� Echantillons cartographiques
� Tableaux de peintres

3. C'est la �� -ère (-ème) fois que vous testez l'application.

Questions sur les légendes construites

1. Avez-vous pu construire au moins une légende ? Si non, précisez.

2. Avez-vous sélectionné et enregistré votre légende ?

3. Etes-vous satisfait de votre légende ? (=Est-ce qu'elle vous plaît ?) Si non, précisez.

4. Est-ce que vos préférences de couleurs ont été respectées ?

5. Est-ce que vous trouvez votre légende créative ?

6. Est-ce que vous trouvez votre légende cartographiquement correcte ?

Questions sur la démarche adoptée

1. Etes-vous satisfait de la démarche générale proposée en 4 étapes ? Si non, précisez.

2. Est-ce que la source d'inspiration choisie a favorisé votre créativité ?
� au contraire, cela m'a bloqué.
� pas du tout favorisé
� moyennement favorisé
� un peu favorisé
� beaucoup favorisé
� complètement favorisé

3. Avez-vous trouvé la conception rapide ?
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E. Protocole du test du prototype COLorLEGend

Questions sur l'interface

1. L'utilisation de l'interface est plutôt... ?
� très di�cile
� di�cile
� facile
� très facile
Commentaires ?

2. Avez-vous rencontré des di�cultés dans l'utilisation de l'interface ? Si oui, lesquelles ?

3. Avez-vous trouvé que l'interface vous renseigne sur l'état d'avancement de la concep-
tion ?
� pas du tout
� un peu
� moyennement
� bien
� très bien

4. L'a�chage des légendes possibles vous paraît ?
� pas du tout lisible
� un peu lisible
� moyennement lisible
� lisible
� très lisible

Questions sur le système

1. Estimez-vous que... ?
� le système a été directif et vous a imposé ses choix.
� le système et vous avez travaillé de façon coopérative : vous avez cherché à vous
aider et à vous entendre.

� le système et vous avez travaillé en négociant car vous souhaitez quand même faire
passer des choix qui ne plaisent pas forcément au système.

� vous avez été directif et vous avez imposé vos choix au système.

2. Concernant la démarche générale, le système vous a aidé de façon... ?
� pas du tout satisfaisante
� peu satisfaisante
� satisfaisante
� très satisfaisante
Si non, qu'attendiez-vous comme type d'aide ? ��������

3. Le système vous a fait des propositions de couleurs de façon... ?
� pas du tout satisfaisante
� peu satisfaisante
� satisfaisante
� très satisfaisante
Si non, qu'attendiez-vous comme couleurs ? �����

4. Est-ce que vous pensez avoir été assez libre dans votre démarche de conception ?
����

5. Est-ce que vous avez pu laisser libre cours à votre créativité ? ����

6. Avez-vous été bloqué pendant une étape ? Si oui, précisez la situation. ����

289



E. Protocole du test du prototype COLorLEGend

7. Avez-vous rencontré une (ou plusieurs) incompréhension(s) de la part du système
(mauvaise interprétation de préférences...) ? Si oui, précisez. �����

Votre démarche Si vous concevez des cartes régulièrement, pouvez-vous décrire votre
propre démarche de conception (si vous en avez une), et en particulier votre démarche de
choix de couleurs ? (Par exemple : je démarre en général/plutôt d'une page blanche, d'un
brouillon, de palettes de couleurs dont je me suis déjà servies, je dessine mes objets puis
je cherche des couleurs, ...). ��������������������������

Si vous avez des commentaires sur l'application... �������������
����������������-

Merci du temps passé à répondre à ce questionnaire. Pour toute question ou précision, vous
pouvez me contacter à l'adresse sidonie.christophe@ign.fr
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Annexe F

Résultats du test du prototype

COLorLEGend

Les �gures F.1, F.2 et F.3 présentent l'ensemble des résultats recueillis dans les ques-
tionnaires saisis par les seize utilisateurs. L'analyse de ces résultats est présentée en section
5.4.
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Glossaire

Application Programming Interface API Ensemble de fonctions, procédures ou classes
mises à disposition des programmes informatiques par une bibliothèque logicielle, un
système d'exploitation ou un service. La connaissance des API est indispensable à
l'interopérabilité entre les composants logiciels.

Besoin Sensation de manque, d'inconfort ou de privation, qui est accompagné par l'envie
de la faire disparaitre par un comportement économique et social menant à un mieux-
être (Wikipédia, 2009).

BDTOPO R© Seconde composante du Référentiel Géographique à grande échelle (RGE)
produit par l'IGN : base de données vectorielles 2D et 3D disponible depuis 2007 sur
l'ensemble du territoire français. D'une précision métrique, elle permet une exploita-
tion jusqu'à une échelle de 1 :10 000 voire 1 :5 000.

Base de connaissances Élément d'un système expert contenant des informations repré-
sentant les connaissances acquises dans un domaine particulier (Knowledge Base).

Carte géographique La carte est plus qu'une simple image visuelle ou photographique
d'une région donnée, elle constitue le moyen le plus e�cace pour enregistrer, calcu-
ler, révéler, analyser et comprendre les relations spatiales qui existent entre les di�é-
rents phénomènes concrets ou abstraits dont la localisation est géographique (Cuenin,
1972). Représentation conventionnelle, généralement plane, en positions relatives, de
phénomènes concrets ou abstraits, localisables dans l'espace ; c'est aussi un document
portant cette représentation ou une partie de cette représentation sous forme d'une
�gure manuscrite, imprimée ou réalisée par tout autre moyen (CFC, 1990). Image
codi�ée de la réalité géographique, représentant une sélection d'objets ou de caracté-
ristiques, relevant de l'e�ort créateur de son auteur par les choix opérés et destinée
à être utilisée lorsque les relations spatiales ont une pertinence essentielle (Board,
1991).

Carte choroplèthe Type le plus usuel de carte statistique. Représentation de quantités
(plethos) relatives à des espaces, ou aires géographiques (khorê), par le moyen d'une
échelle de tons gradués (http://www.hypergeo.eu/article.php3?id_article=274).

Carte topographique Représentation à moyenne ou petite échelle des éléments naturels
et arti�ciels situés sur la surface terrestre, ainsi que des formes du terrain. La carte
topographique se distingue essentiellement du plan topographique par le fait que,
dans la première, des détails importants : bâtiments isolés, voies de communication,
ne sont plus représentés à l'échelle, mais par un signe conventionnel (AFT, 2000).
Image complète du paysage. Ses principales composantes traitent du milieu naturel et
des interventions anthropiques. les voies de communication, l'espace bâti, l'utilisation
du sol, les découpages administratifs sont �gurés sur un fond de carte restituant les
composantes du milieu physique : orographie, hydrographie, formations végétales.
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(..) La représentation cartographique se fait à l'aide de �gurés conventionnels que
l'on retrouve classés et hiérarchisés en légende (Le Fur, 2007).

Carte thématique Carte, non exclusivement topographique, représentant sur un fond
repère topographique, hydrographique, chorographique ou géographique, des phéno-
mènes localisables de toute nature, qualitatifs ou quantitatifs (CFC, 1990).

Catalogue de données

Conception Processus de création, de dessin ou de projet, plus spéci�quement dans le
cadre de la fabrication de produits. Manière de percevoir une idée.

Connaissances Ensemble de faits, événements, règles d'inférence et heuristiques permet-
tant à un programme de fonctionner intelligemment. On distingue traditionnellement,
en intelligence arti�cielle, la connaissance et le raisonnement. Bien que cette distinc-
tion ne soit certainement pas si nette dans le cerveau humain, la séparation a été très
fructueuse pour la mise en ÷uvre de programmes � intelligents �. Les questions liées
à la connaissance sont celles de son acquisition (apprentissage), de sa représentation
et de son utilisation (raisonnement) (O�ce québécois de la langue française, 2007).

Contrainte Relation logique entre objets ou attribut d'un objet.

Contrastes Subjectivement, e�et d'une opposition quantitative ou qualitative de cou-
leurs, en particulier dans le cas de stimulations sensorielles juxtaposées dans l'espace
ou dans le temps (contraste simultané ou successif) (O�ce québécois de la langue
française, 2007). Quand entre deux e�ets de couleurs à comparer, on peut établir des
di�érences ou des intervalles sensibles (Itten, 1985).

Contraste chaud-froid Contraste utilisant nos sensations subjectives de température :
le roue-orange est la température la plus chaude, le bleu-vert la température la plus
froide.

Contraste clair-obscur Contraste du blanc et du noir.

Contraste de teinte Juxtaposition de couleurs di�érentes.

Contraste de valeur Opposition de deux couleurs dont l'une est plus claire.

Contraste de quantité Rapport de grandeur de deux ou plusieurs couleurs. Il s'agit du
contraste beaucoup-peu ou du contraste grand-petit (Itten, 1977, p59)

Concept Élément de la pensée, exprimé en général par un terme ou par un symbole
littéral ou autre. En informatique, à un concept donné on peut associer son extension
c'est-à-dire la classe des entités qui tombent sous le concept. Dans le vocabulaire de
l'intelligence arti�cielle, le mot concept tend à être remplacé par � objet � (O�ce
québécois de la langue française, 2007).

Couleur Sensation produite par la stimulation de la rétine par des ondes lumineuses de
longueurs d'onde variables.

Créativité Capacité d'un individu ou d'un groupe à imaginer ou construire et mettre en
÷uvre un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une solution originale à un
problème (Wikipédia, 2009). Terme entré récemment dans le vocabulaire psycholo-
gique pour désigner la qualité des intelligences caractérisées par l'esprit inventif. Les
traits mentaux reconnus chez les sujets créateurs sont notamment : 1. l'originalité et
la fécondité de la pensée, c'est-à-dire la disposition à se poser des problèmes et à en
imaginer les solutions ; 2. le sens de la réalité, le souci de l'adaptation à une situa-
tion donnée de l'invention est distincte de la simple rêverie ; 3. la stabilité, la volonté
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de conduire les solutions choisies jusqu'à leur pleine réalisation (O�ce québécois de
la langue française, 2007).

Domaine Cadre délimitant un champ d'intervention, dans lequel sont appliquées des
règles de gestion et de fonctionnement, ou des actions (O�ce québécois de la langue
française, 2007).

Expert Personne dont l'expérience et le haut niveau de compétence sont reconnus dans
un domaine particulier (O�ce québécois de la langue française, 2007).

Famille de couleurs Ensemble de teintes associée à la sémantique d'un thème cartogra-
phique.

Gamme Deux dé�nitions sont possibles : Dégradé de valeurs d'une teinte, Ensemble de
couleurs.

Géomatique Ensemble des outils et méthodes permettant d'acquérir, d'intégrer, d'ana-
lyser, de représenter et de di�user des données géographiques.

Goût Sensibilité à la beauté esthétique (O�ce québécois de la langue française, 2007).

Inférence Opération qui permet de produire de nouvelles propositions à partir d'autres
propositions tenues pour acquises (O�ce québécois de la langue française, 2007).

Information Élément de connaissance concernant un phénomène et qui, pris dans un
contexte déterminé, a une signi�cation particulière (O�ce québécois de la langue
française, 2007).

Information géographique Représentation d'un objet où d'un phénomène réel ou ima-
ginaire, présent, passé ou futur, localisé dans l'espace à un moment donné et quelles
qu'en soient la dimension et l'échelle de représentation (Wikipédia, 2009).

Insatisfaction État de frustration (vécu a�ectif lié au fait que le désir n'est pas réalisé)
ou de déception (dans ce cas le désir est réalisé mais la satisfaction obtenue n'est pas
à la hauteur de la satisfaction escomptée) lié au cycle de vie du désir (du besoin, de
l'attente) (Wikipédia, 2009).

Légende cartographique Liste ordonnée et explication de tous les �gurés existants sur la
carte (Le Fur, 2007). Tableau des principales conventions adoptées pour la rédaction
d'une carte. Liste explicative de certaines conventions admises dans la rédaction d'un
dessin, d'une carte, et que l'on place ordinairement dans les marges (O�ce québécois
de la langue française, 2007).

Mashup Application qui combine du contenu ou du service provenant de plusieurs appli-
cations plus ou moins hétérogènes (Wikipédia, 2009).

Méthode Façon d'aborder un problème, une question. En programmation orientée objet,
fonction associée à une classe d'objets, qui contribue à dé�nir le comportement des
objets de ce type de classe.

Novice Personne qui n'a pas d'expérience dans la pratique d'un art, d'une activité, dans
l'exercice d'une profession (Wikipédia, 2009).

Objet cartographique Objet géographique symbolisé.

Objet géographique Phénomène modélisé à des �ns de représentation cartographique.
L'objet géographique est représenté par le point, la ligne et la surface, ou par une
combinaison de ceux-ci (geographic object, geographic feature) (O�ce québécois de
la langue française, 2007).
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Ontologie Ensemble d'informations dans lequel sont dé�nis les concepts utilisés dans un
langage donné et qui décrit les relations logiques qu'ils entretiennent entre eux.

Poncifs Structures apparentes constituées d'éléments ponctuels ou linéiares immédiate-
ment perceptibles et évocatrices dès que ces éléments ont une signi�cation symbo-
lique (Cuenin, 1972).

Package Unité regroupant des classes.
Perception Action de percevoir par les sens, par l'esprit (O�ce québécois de la langue

française, 2007). Acte par lequel un individu, organisant immédiatement ses sensa-
tions, les interprétant et les complétant par des images et des souvenirs, s'oppose un
objet qu'il juge spontanément distinct de lui, réel et actuellement connu de lui (La-
lande, 1927).

Perception visuelle La perception des messages visuels dépend de l'acuité visuelle du
sujet, c'est-à-dire sa capacité à percevoir des objets selon le rapport entre la grandeur
de l'objet et la distance entre l'oeil et l'écran.

Portail de données Page d'accueil d'un site Internet mettant à la disposition de l'inter-
naute un large ensemble de ressources et services intérieurs et extérieurs au site (O�ce
québécois de la langue française, 2007).

Préférence Expression d'un choix, en raison de critères soit subjectifs (on parle alors de
goût), soit objectifs, basés sur des critères clairement énoncés (Wikipédia, 2009).

Problème Situation dans laquelle un obstacle empêche de progresser, d'avancer ou de
réaliser ce que l'on voulait faire. Les phases de la résolution sont : la clari�cation de
la situation et sa compréhension, la recherche d'hypothèses valables et leur véri�ca-
tion (O�ce québécois de la langue française, 2007).

Processus Suite d'états ou de phases de l'organisation d'une opération ou d'une trans-
formation. Peut-être considéré comme un système organisé d'activités qui utilise des
ressources (personnel, équipement, matériels et machines, matière première et in-
formations) pour transformer des éléments entrants en éléments de sortie dont le
résultat �nal attendu est un produit (Wikipédia, 2009).

Processus cognitif Modes à travers lesquels les systèmes naturels (le cerveau humain
ou animal, neurone, groupe d'individus, etc.) et les systèmes arti�ciels (réseau de
neurones arti�ciels, système expert, etc.) traitent l'information en y répondant par
une action (Perception, Attention, Sensation, Mémoire, Représentation, Langage,
Raisonnement, Catégorisation, Prise de décision, Reconnaissance, etc.) (Wikipédia,
2009).

Raisonnement Forme d'activité mentale consistant à e�ectuer un enchaînement logique,
à partir de propositions de départ, a�n d'en arriver à une conclusion. On distingue
généralement deux types de raisonnements : le raisonnement déductif, ou déduction,
qui fonctionne par passage du général au particulier, et le raisonnement inductif, ou
induction, qui procède à partir d'un cas particulier pour l'extrapoler à la généra-
lité (O�ce québécois de la langue française, 2007).

Raisonnement par analogie Mode de raisonnement permettant de comprendre et d'in-
terpréter de nouvelles situations à partir de situations analogue (O�ce québécois de
la langue française, 2007).

Règle Instruction utilisée dans les systèmes experts comme technique de raisonnement
pour la résolution de problèmes, et qui associe un ensemble de conditions à une
conclusion (O�ce québécois de la langue française, 2007).
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Relation d'association Relation entre deux signes cartographiques qui ont au moins un
point commun dans leur signi�cation sans pour autant être ordonnés (Chesneau,
2006).

Relation de di�érence Relation entre deux signes cartographiques qui n'ont aucun point
commun dans leur signi�cation (Chesneau, 2006).

Relation d'ordre Relation entre deux signes cartographiques qui permet de les classes
l'un par rapport à l'autre selon un ou plusieurs critères (Chesneau, 2006).

Relation sémantique Relation d'association, de di�érence ou d'ordre entre des signes
cartographiques.

Représentation Contenu concret de la pensée (O�ce québécois de la langue française,
2007).

Représentation cartographique Représentation graphique globale ou partielle, en deux
ou trois dimensions, de la con�guration de la Terre, d'un autre corps céleste ou du
ciel, et des phénomènes qui s'y rapportent (CFC, 1990).

Représentation graphique Transcription d'une information dans un système graphique (Of-
�ce québécois de la langue française, 2007).

Représentation de connaissances Formalisation de connaissances destinées à un trai-
tement informatique à l'aide d'un système symbolique qui détermine la performance
d'un système. Elle a comme point de départ la science de la cognition et comme
aboutissement les outils de programmation utilisés en informatique. Il n'y a pas de
� meilleure � représentation, il n'y a que des représentations plus ou moins bien adap-
tées aux situations ou aux méthodes utilisées pour les aborder. Ce problème n'est
d'ailleurs pas uniquement lié à l'intelligence des machines, mais au contraire a été au
c÷ur de tout le développement scienti�que (O�ce québécois de la langue française,
2007).

Saillance visuelle Fonction d'un élément qui ressort prioritairement lors de la perception
visuelle d'une scène, au point de prendre une importance cognitive particulière et
d'occulter les autres éléments de la scène � (Landragin, 2005) (visual salience).

Satisfaction Sentiment psychologique éprouvé par celui dont le désir a été comblé. on le
distingue du simple contentement qui ne marque que l'achèvement d'un besoin (Wi-
kipédia, 2009).

Sémantique Ensemble des relations entre les caractères, ou groupes de caractères, et
leur signi�cation, indépendamment de la façon de les employer ou de les interpréter.
Note(s) : Si, en linguistique, la sémantique porte sur l'étude du sens à partir de
la combinaison des mots, en intelligence arti�cielle, elle porte sur la capacité d�un
réseau à représenter de la manière la plus humaine possible des relations entre des
objets, des idées ou des situations. Par extension, la sémantique désigne également
la signi�cation d'un ensemble de mots dans un texte (O�ce québécois de la langue
française, 2007).

Sémiologie Science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale (Saussure, Cours
de linguistique générale, p. 33).

Sémiologie graphique Champ particulier de la sémiologie visuelle étudié notamment
par Jacques Bertin.

Signe Quelque chose (A) qui représente quelque chose d'autre (B) et peut ainsi lui servir
de substitut. En ce sens, le signal, l'indice, l'image (icône), le symbole, le mot sont
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des signes. C'est la nature de la relation entre A et B qui distingue ces types de
signes ; ex. : entre A et B il y a une relation arti�cielle dans le signal, une relation
naturelle dans l'indice, une relation de ressemblance dans l'icône, etc.

Signe cartographique Figuration graphique, colorée et/ou alphanumérique a�ectée à un
phénomène pour le représenter sur la carte (CFC, 1990).

Style Objet de symbolisation.

Symbole Un symbole graphique est la représentation d'un concept ou d'un objet qui
le caractérise. Certains graphismes ont une connotation universellement connue et
reconnue, d'autres ont des références particulières et propres à une culture (spatio-
temporelle, professionnelle, etc.). Un symbole est un signe (comme une image, un
indice, un symptôme, etc.). � Graphisme conventionnel facilitant la perception d'un
phénomène en suggérnat l'aire qu'il occupe ou d'un objet en le ifgurant sous une forme
aussi évocatrice que possible mais simpli�ée. Les symboles sont généralement des
éléments graphiques simples ou complexes mais on utilise également des chi�res, des
lettres, des mots ou des abréviations ; le signe conventionnel en est un cas particulier
qui suppose une implantation en vraie position sur la carte. � (Cuenin, 1972)

Système Ensemble d'éléments interagissant entre eux selon un certain nombre de prin-
cipes ou règles.

Système colorimétrique Système de spéci�cation de la couleur.

Système d'Information géographique (SIG) un SIG permet de gérer des données al-
phanumériques spatialement localisées. En France, dans son acception courante, le
terme fait référence aux outils logiciels. Cependant, le concept englobe l'ensemble
constitué par les logiciels, les données, le matériel et les savoir-faires liés à l'utilisation
de ces derniers. Le rôle du système d'information est de proposer une représentation
plus ou moins réaliste de l'environnement spatial en se basant sur des primitives géo-
graphiques telles que des points, des arcs, des polygones (vecteurs) ou des maillages
(raster). A ces primitives sont associées des informations qualitatives telles que la
nature (route, voie ferrée, forêt...) ou toute autre information contextuelle.

Teinte Radiation dé�nie par la longueur d'onde dominante d'un stimulus de couleur ou
d'une réalisation colorée donnée. A souvent la même acceptation que le mot couleur.

Texture Elément graphique unitaire dont la répétition permet de couvrir la surface d'une
zone : cela peut être une trame ou un poncif où les formes sont identi�ables, par
exemple, des petits ronds pour les vergers.

Thème Catégorie de phénomènes dont la représentation fait l'objet de la carte (O�ce
québécois de la langue française, 2007).

Utilisateur Personne qui utilise quelque chose.

Valeur Rapport entre les quantités de noir et de blanc dans une surface donnée (Bertin,
1967).

Variable visuelle Moyens graphiques qui permettent de transcrire visuellement une in-
formation, c'est-à-dire de représenter des données qualitatives et quantitatives et
d'exprimer les relations existant entre ces données (Le Fur, 2007).
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Sigles

ACI Association de Cartographie Internationale (International Cartographic Association)

AFT Association Française de Topographie

API Application Programming Interface

CFC Comité Français de Cartographie

COGIT Conception Objet et Généralisation de l'Information Topographique

CSP Constraint Satisfaction Problem (Problème à Satisfaction de Contraintes)

DHM Dialogue Homme-Machine

IG Information Géographique

IGN Institut Géographique National

IHM Interaction Homme-Machine (Human-Computer Interaction HCI )

OGC Open Geospatial Consortium

SE Symbology Encoding

SIG Système d'Information Géographique (Geographical Information System GIS )

SGBD Système de Gestion de Bases de Données (Geographical Information System GIS )

SLD Styled Layer Descriptor

SMA Systèmes Multi-Agents

SVG Scalable Vector Graphics

XML eXtensible Markup Language

WMS Web Map Service
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