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Résumé 
Amélioration de la carte topographique pour les daltoniens 
Depuis un siècle la carte topographique française est en couleur. Celles-ci ont été choisies 
et ont évolués pour assurer la meilleure lisibilité pour les utilisateurs trichromates normaux 
– c’est-à-dire les personnes qui voient bien la couleur. Mais en France, environ 8% des 
hommes perçoivent mal la couleur, depuis une gêne légère à une confusion importante. 
Comment peut-on améliorer la carte topographique pour ces personnes ? Après un 
historique et une définition des déficiences visuelles de la couleur, nous analysons les 
solutions possibles sur la base d’un questionnaire réalisé auprès de quarante-sept 
daltoniens. Pour ce faire, nous étudions les possibilités données par la sémiologie graphique 
et nous explorons des solutions basées sur des indicateurs de différence de teinte. 
Cette recherche nous permet de proposer une évolution de la légende de la carte 
topographique qui donne, à plus de 90% des daltoniens, un meilleur accès à l’information 
géographique communiquée par la cartographie. 
 
Mots-clés : cartographie, sémiologie graphique, carte topographique, couleur, vision des 
couleurs, déficience visuelle de la couleur, daltonisme, daltonien, trichromate normal et 
anormal, protan, deutan, tritan. 
 
 
 
 
 
Abstract 
Improvement of the topographic map for the colour blind 
For one century the French topographic map has been drawn with colour. The latter were 
chosen and have been developed to make maps easy to read for users who have a good 
perception of colour. However, in France, over 8% of men have problems to perceive 
colour. How can we improve the topographic map for them? After looking at the history 
and the theory of colour vision deficiencies, we will analyse the solutions on the basis of a 
questionnaire made on forty seven colour blind subjects. To do this we will use the tools 
given by graphic semiology and by calculation of colour indicators. 
This research will propose a change in the map legend which enables better access to 
geographic information for the colour blind. 
 
Keywords : cartography, graphic semiology, topographic map, colour (color), colour vision, 
colour vision deficiencies, colour blind, normal and abnormal trichromate, protan, deutan, 
tritan. 
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- Report des références couleur en xyY sur le diagramme CIE 1931 (carte « confusing » 

et « accomodating ». 
F3 : ColorBrewer 2.0, choix de gamme ordonnée double (TN et daltonien rouge/vert). 
F4 : ColorOracle. 
F5 : Question 1 sur la validation du simulateur Vischek (TN et P). 
F6 : Menu Vischeck dans Adobe Photoshop ®. 
F7 : Page de présentation du logiciel MSCB. 
F8a : Histogramme des couleurs. 
F8b : Sélection des couleurs sur l’histogramme. 
F9 : Fenêtre de travail du logiciel MSCB. 
F10a : Glissement des couleurs vers la zone de travail. 
F10b : Palette de modification des couleurs. 
F10c : Affichage automatique des couleurs choisies. 
F11 : Couleurs originales et vision des daltoniens, palette pour les courses d’orientation (TN, P 
et D). 
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F12 : Couleurs reportées sur le diagramme de chromaticité CIE 1931. Lignes de confusion des 
protans et des deutans.  
F13 : Exemple de deux couleurs sur la même ligne de confusion (TN et P). 
F14 : Propositions notées pour les symboles linéaires. 
 
G1 : Observations de M. Louis D. relevée par Elie Wartmann, avec ses propres observations. 
G2 : Simulations du cercle chromatique (TN, P et D). 
G3 : Les couleurs qui sont vues de la même manière (TN et D). 
G4 : Différentes visions de la couleur. 
G5 : Les zones de changements homogènes pour un deutéranope. 
G6 : Axes et zone de confusions pour les deutéranopes. 
 
 
 
 

PARTIE 2 
 
 
C1 : Farnworth – Munsell D100. 
C2 : Organigramme des tests de détections réalisés et résultats. 
 
 
E1 : Construction du cercle proportionnel à partir du cercle chromatique. 
E2 : Le cercle chromatique et ses proportionnalités (TN, P et D). 
E3 : Les variations protan et deutan par rapport au trichromate normal. 
E4 : Les proportions CMJ des protanopes superposées aux zones CMJ des deutéranopes. 
E5 : Différence de perception du vert et du rouge pour les protans et les deutans. 
E6 : Écarts mesurés (ΔE*) entre les pavés de la couronne 3 du cercle chromatique. 
E7 : Écarts mesurés (ΔE*) entre les pavés de la couronne 3 du cercle chromatique pour les 
protans et les deutans en prenant la vision des trichromates normaux comme référence. 
E8 : Écarts mesurés de luminosité (ΔL*) entre les pavés de la couronne 3 du cercle 
chromatique pour les protans et les deutans en prenant la vision des trichromates normaux 
comme référence. 
E9 : Simulation deutéranope. 
E10 : Exemples de camouflages (TN et D). 
 
 
F1 : Zones de couleur identiques mais éloignées (TN et D). 
F2 : Différences de valeur dans la vision des daltoniens. 
F3 : Cercle chromatique en niveaux de gris pour observer les contrastes de valeur (TN, P et D). 
F4 : Cercle chromatique. 
F5 : Diagrammes des luminosités relatives des couleurs du cercle chromatique. 
F6 : Courbes des luminosités de la couronne 3. 
F7 : Assombrissement du magenta pour les protans (TN et P). 
F8 : Courbes de la luminosité des pavés d’une gamme magenta. 
F9 : Diagrammes des différences de luminosité entre les couronnes 2 et 3. 
F10 : Simulations du cercle chromatique (TN, P et D). 
F11 : Cercle chromatique avec les noms de couleur utilisés dans le texte. 
F12 : Les zones de stabilité et de changement des couleurs pour les deutans. 
F13 : Variations de perception dans les bleus-verts (TN, P et D). 
F14 a et b : Variations de couleurs proches pour les deutans (TN et D). 
F15 : Gammes orange, rouge, rouge intermédiaire et magenta (TN, P, D et T). 
F16 : Exemples de couleurs saturées et pâles. 
F17 : Cercle chromatique assombri (TN et P). 
F18 : Relations de la légende. 
F19 : Axes et zone de confusions deutéranopes reportés sur le cercle chromatique (TN et D). 
F20 : Échantillon de couleurs (TN et D). 
F21 : Les relations d’associativité créées par la couleur. 
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F22 : Les fausses relations d’associativité. 
F23 : Gamme ordonnée (TN et P). 
F24 : Carte présentée pour la question sur le nombre de types de route. 
F25 : Temps de réponse à la question : « Montrez-moi une gare ferroviaire. » 
F26 : Illustration des problèmes des daltoniens pour accéder à une information géographique 
représentée en rose ou en magenta (TN et D). 
F27 : Illusion d’optique. 
 
 
G1 : Comparaison des échantillons B, C ou D avec la carte A. 
G2 : Simulation protanope et deutéranope. 
G3 : Les différences entre une image trichromate et une image deutan ou tritan. 
G4 : Simulation deutéranope de la question 16. 
G5 : Carton de Paris de la carte Bison Futé. 
G6 : Routier de l’extrait de la carte Bison Futé (TN, P et D) 
G7 a : Extrait de la légende de la carte topographique d’Obernai (végétation). 
G7 b : Extrait de la carte topographique d’Obernai au 1 : 25000 (à l’échelle. 
G8 : Extrait de la carte topographique d’Obernai au 1 : 25000 (gare et symboles). 
G9 : Cartes statistiques du Nord et de la France. 
G10 : Cartes statistiques du Nord et de la France (D). 
G11 a : Échantillons de carte en couleur. 
G11 b : Arborescence des choix des échantillons. 
G12 : Échantillons 9, 10, 16 et 20 (TN et D). 
G13 a : Décomptes par mot-clé de la description de la carte 3. 
G13 b : Décomptes par mot-clé de la description de la carte 4. 
G14 : Correspondances entre échantillons et mots-clés pour les trichromates normaux. 
G15 : La carte lisible, précise et classique entre les échantillons colorés et foncé, et les 
échantillons ternes et tristes. 
G16 : Correspondances entre échantillons et mots-clés pour les deutans. 
G17 : Positionnement des échantillons sur les correspondances entre échantillons et mots-clés 
pour les trichromates normaux et les deutans. 
G18 : Correspondances entre échantillons et mots-clés pour les protans. 
G19 : Correspondances entre échantillons et mots-clés pour les protans et les deutans, 
projetées sur celle des trichromates normaux. 
G20 : Échantillons 14, 19, 12 et 17.. 
G21 : Décomptes par échantillon pour les questions 41 à 62. 
G22 : Cartes dont les décomptes présentent des écarts entre les daltoniens et les trichromates 
normaux (TN et D). 
G23 : Décomptes par mot-clé de la carte topographique. 
G24 : Cartes 15, 17 et 5 (TN, P et D). 
G25 : Échantillons 3, 18 et 7 (TN et P). 
G26 : Échantillons où la végétation est le plus visible. 
G27 : Simulation deutéranope des échantillons représentatifs pour la végétation. 
G28 : Question 79, « Reliez les thèmes de légende aux couleurs les plus adaptées ». 
G29 : Réponses à la question 79 selon les spécifications des cartes IGN (TN, P et D). 
G30 : Classification du routier. 
G31 : Relations usuelles entre les thèmes et les objets (TN, P et D). 
G32 : Question 82, couleurs et thèmes proposés pour l’occupation du sol. 
G33 : Questions 83 à 88 (TN, P et D). 
G34 : Questions 83 et 84 (P et D). 
G35 : Suppressions et ordre de référence des réponses à la question 87 et 88 (TN, P et D). 
G36 : Exemple de gamme de valeurs. Utilisant le jaune et non ordonnée. 
G37 : Cartes utilisées pour les questions 89 à 118 bis (extraits). 
G38 : Structure de différenciation des dimensions pour l’ensemble des quatre cartes par 
l’ensemble de la population. 
G39a : Positionnement des sous-populations pour la carte routière de France. 
G39b : Extrait de la carte de France. 
G40a : Positionnement des sous-populations pour la carte topographique. 
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G40b : Extrait de la carte topographique. 
G41 : Simulation protan de la carte topographique dans une zone dense de banlieue (P). 
G42a : Positionnement des sous-populations pour la carte touristique du Pilat. 
G42b : Extrait de la carte touristique du Pilat. 
G43a : Positionnement des sous-populations pour la carte touristique des Vosges. 
G43b : Extrait de la carte touristique des Vosges. 
G44 : Les routes jaunes sur la carte des Vosges (TN et D). 
G45 : Positions des cartes pour la moyenne des visions. 
G46 : Position des quatre cartes pour les trichromates. 
G47 : Position des quatre cartes pour les protans. 
G48 : Position des quatre cartes pour les deutans. 
G49 : Report des groupes créés pour l’analyse des échantillons. 
G50 : Positionnement des deux qualités premières de la carte. 
G51 : Planche A4 présentée avec les variations de couleurs pour les bois. 
G52 : Planche A4 ajoutée pour montrer les objets dont les couleurs variaient. 
G53 : Variations pour les routes rouges (TN, P et D). 
G54 : Les effets de la baisse du magenta dans le rouge des routes (TN, P et D). 
G55 : Les variations de cyan et de jaune dans le rouge (TN, P et D). 
G56 : Variations pour les chemins de grande randonnée (TN, P et D).. 
G57 : Variations pour les routes orange (TN, P et D). 
G58 : Variations pour les bois (TN, P et D). 
G59 : Variations pour les limites de parc (TN, P et D). 
G60 : Variations pour les courbes de niveau (TN, P et D). 
G61 : Thème routier, variable visuelle valeur. 
G62 : Application des variations pour le thème routier (TN, P et D). 
G63 : Image originale et image après variations (TN, P, D et T). 
G64 : Gammes monochromes (TN et D). 
G65 : Les gammes monochromes très appréciées. 
G66 : Les gammes monochromes appréciées. 
G67 : La gamme monochrome mitigée. 
G68 : Gammes bi-chromes (TN, P et D). 
G69 : Fausses gammes (TN, P et D). 
G70 : Choix pour représenter les 3 thématiques (TN, P, D et T). 
G71 : Gammes conseillées (TN, P et D). 
G72 : Cercle chromatique présenté pour le choix de couleurs. 
G73 : Couleurs classiques en cartographie, des teintes plus pâles pour les surfaciques et plus 
soutenues pour les figurés linéaires. 
G74 : Utilisation des variables visuelles pour représenter l’ordre du thème routier. 
G75 : Couleurs choisies pour les bois et les zones cultivées (TN et D). 
G76 : La gamme G. 

G77 : La double gamme I. 
G78 : Couples de pavés de couleur pour les questions sur les différences de luminosité et de 
teintes. 
G79 : Les trois mesures réalisées dans l’espace CIE-L*a*b* 1976 : écart de luminosité, écart de 
teinte et distance totale. 
G80 : Courbes des écarts mesurés pour la luminosité. 
G81 : Les quatre couples dont les écarts mesurés de luminosité divergent pour les protans par 
rapport aux trichromates normaux et aux deutans (TN et P). 
G82 : Courbes des écarts estimés pour la luminosité. 
G83 : Les six couples dont la luminosité estimée diverge pour les daltoniens (TN, P et D). 
G80N : Écarts mesurés de luminosité (normalisés) pour les trois types de vision. 
G82N : Écarts estimés de luminosité (normalisés) pour les trois types de vision. 
G84 : Comparaison des écarts estimés et mesurés de luminosité pour les trichromates normaux. 
G85 : Comparaison des écarts estimés et mesurés de luminosité pour les protans. 
G86 : Comparaison des écarts estimés et mesurés de luminosité pour les deutans. 
G87 : Exemples des trois cas présentant de nettes différences entre la courbe des écarts 
estimés et celle des écarts mesurés. 
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G88 : Couples présentant une différence importante entre écarts estimés et écarts mesurés 
(TN, P et D). 
G89 : Écarts mesurés de teinte entre les deux pavés pour les trois types de vision. 

G90 : Écarts mesurés entre les teintes (ΔH*) (TN, P et D). 

G91 : Les trois teintes vues par plusieurs daltoniens dans la colonne centrale. 

G92 : Écarts mesurés (ΔH*) très différents entre les trichromates et les daltoniens (TN, P et D). 

G93 : Écarts estimés de teinte entre les deux pavés pour les trois types de vision. 
G94 : Écarts estimés de teinte importants entre protans et deutans (TN, P et D). 
G95 : Répartition des écarts estimés entre types de vision. 
G96 : Écarts estimés de teinte importants entre trichromates normaux, protans et deutans. 
G97 : Comparaison des courbes des écarts mesurés et des écarts estimés de teinte. 
G98 : Comparaison des courbes des écarts mesurés de teinte (Δ*H), des écarts estimés et des 
écarts totaux (Δ*E) pour chaque type de vision. 
G99 : Ressemblances entre les courbes des protans et des deutans pour les écarts mesurés 
de teinte (Δ*H), les écarts estimés et les écarts totaux (Δ*E). 
G100 : Écarts estimés de teinte pouvant gêner l’accès à l’information (TN, P et D). 
 
 
H1 : Axes de confusion deutan (TN et D). 
H2 : Axes de symétrie et lignes de confusion (P et D). 
H3a : Proposition de gamme de couleur pour protans et deutans (D). 
H3b : Gamme de la figure H3a en vision trichromate. 
H4 : Projection dans le diagramme a*b* du cercle chromatique TN (les trois couronnes). 
H5 : Projection dans le diagramme a*b* de la couronne 1 du cercle chromatique en vision TN. 
H6 : Projection dans le diagramme a*b* de la couronne 1 du cercle chromatique en vision P. 
H7 : Projection dans le diagramme a*b* de la couronne 1 du cercle chromatique en vision D. 
H8 : Simulations d’une palette pour daltoniens (TN, P, D, et T). 
H9 : Palette des gris. 
H10 : Légende « bleue » (TN, P, D, et T). 
H11 : Couleurs discernables pour les anopes. 
H12 : Feuille de présentation des questions 146 (valeur) et 147 (teinte). 
H13 : Couples classés selon les indices de teinte pour les trichromates normaux. 
H14 : Couples classés selon les indices totaux pour les protans (TN et P). 
H15 : Couples classés selon les indices totaux pour les deutans (TN et D). 
H16 : Couples dont les écarts entre pavés sont perçus de façon identique par les trois types de 
vision. 
H17 : Œuvre d’art ou carte illisible ? 
H18a : Pour certains daltoniens il n’y a que trois couleurs différentes dans cette colonne. 
H18b : Gamme de valeur avec variation de la teinte (TN et D). 
H19 : Diagramme des différences de luminosité entre les couronnes 2 et 3 du cercle chromatique 
pour les trois types de vision. 
H20 : Couples classés selon les écarts mesurés de luminosité pour la vision des trichromates 
normaux. 
H21 : Couples classés selon les écarts mesurés de luminosité pour les protans (TN et P). 
H22 : Couples classés selon les écarts mesurés de luminosité pour les deutans (TN et D). 
H23 : Couples perçus de la même manière par les trois types de vision. 
H24 : Couples qui présentent des différences dans les résultats (TN, P et D). 
H25 : Exemple des trois plans structurant l’image cartographique. 
H26 : Reconnaissance par la forme. 
H27 : La lecture géographique. 
H28 : Représentations de la végétation (TN et D). 
H29 : Les gammes conseillées pour créer une relation d’ordre (TN, P et D). 
H30 : Axe d’une double gamme inversée rouge orangé – bleu reporté sur le diagramme des 
différences de luminosité entre les couronnes 2 et 3. 
H31 a, b, c et d : Gammes basées sur l’axe de meilleure différenciation des luminosités (TN, P, 
D et T). 
H32 a, b et c : Exemples de légendes géographiques. 
H33 : Présentation schématique de la conception transversale et verticale. 
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H34 : Résultats de la figure H33 pour les quatre types de vision (TN, P, D et T). 
H35a : Décomptes par mot-clé pour la carte topographique. 
H35b : Positionnement des sous-populations pour la carte topographique. 
H36 : Variation en six paliers, de la vision d’un trichromate normal à la vision d’un deutéranope. 
H37 : Légende du thème routier Type 93N. 
H38 : Légende du thème routier Type 93. 
H39 : Gamme chromatique classique pour le routier (TN, P, D et T). 
H40 : Routier trop visible. 
H41 : Exemples de poncifs de la carte topographique, du Type 22 au Type 93N. 
H42 : Représentations de la végétation et de l’estran en Type 93N (TN, D et T). 
H43 : Légende du thème touristique, Type 93N. 
H44 : Pour les daltoniens, la lecture des symboles ponctuels et des GR magenta est difficile 
(TN, P et D). 
H45 : La surcharge rose des écritures (TN, P, D et T). 
H46 : Bandeau de la gare de plus en plus foncé (TN et P). 
H47 : Essais de trames orange transparentes dans les symboles touristiques et pour les 
surcharges des écritures (TN, P et D). 
H48 : Essais de trames jaunes transparentes dans les symboles touristiques et pour les 
surcharges des écritures (TN, P et D). 
H49 : Exemples de symboles ponctuels magenta. 
H50 : La perception des différents symboles ponctuels (TN, P, D et T). 
H51 : Amélioration d’un symbole ponctuel magenta. 
H52 : Superposition d’une trame magenta transparente sur un fond de couleur (TN et D). 
H53 : Épaississement des GR en zone urbaine. 
H54 : Épaississement des GR en zone non urbaine. 
H55 : Mise en valeur des toponymes (TN, P et D). 
H56 : Exemple de représentation de l’hydrographie (Type 93). 
H57 : Exemples de linéaires fins (Type 93). 
H58 : Simulations des couleurs des linéaires fins (TN, P, D et T). 
H59 : Anciennes représentations des haies et des téléphériques. 
H60 : Représentation du relief. 
H61 : Représentations des points remarquables (T93N). 
H62 : Représentations des points remarquables utilisant la couleur (TN, P et D). 
H63 : Propositions pour le routier. 
H64 : Représentations de la végétation en Type 52 et en Type 93. 
H65 : Symboles touristiques après modifications. 
H66 : Filet blanc créé par un décalage des encres à l’impression. 
H67 : Symboles touristiques ponctuels et bandeau de la gare en jaune 60%. 
H68 : Amélioration des GR (TN, P, D et T). 
H69 : Propositions de modifications pour les haies, les téléphériques et les lisières de bois. 
H70a : Légende du thème routier de la Top100. 
H70b : Visualisation des problèmes de lecture du séparateur des routes à 2x2 voies pour les 
protans (TN, P et D). 
H71 : Légende du thème occupation du sol de la Top100. 
H72 : Limite de camp militaire et de champ de tir (TN, P et D). 
H73 : Extrait de la Top100, représentation des symboles (TN, P et D). 
H74 : Amélioration des représentations du bâti. 
H75 : Légende du thème touristique de la Top100. 
H76 : Les figurés linéaires fins de la Top100. 
H77 : L’ajout de jaune dans les symboles ponctuels touristiques de la Top100 (TN, P et D). 
H78 : Carte de France et ses simulations (TN, P, D et T). 
H79 : Analyse des résultats pour la carte de France. 
 
 
I1 : Palette des couleurs perçues avec des déformations minimes par les protans et les 
deutans. 
I2 : Gammes de teinte allant de l’orange au magenta (TN et P). 
I3 : Proportion de cyan, magenta et jaune dans la composition des couleurs (TN et D). 



----------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

 
 
J1 : Le cercle chromatique et la simulation de la vision des tritans (TN et T). 
J2 : Les zones de couleurs vues par un tritanope (TN et T). 
J3 : La carte topographique avec la simulation tritan (TN et T). 
J4 : Les figurés linéaires fins (TN et T). 
J5 : La carte de France avec la simulation tritan (TN et T). 
J6 : La carte du Parc du Pilat avec la simulation tritan (TN et T). 
J7 : Simulation tritan et deutan du cercle chromatique (T et D). 
J8 : Variation continue entre la vision trichromate normale et la vision deutéranope (TN et D). 
J9 : Courbe des couleurs identique (TN et D). 
J10 : Propositions de jonctions selon une logique trichromate (TN et D). 
J11 : Les avantages du papier brillant pour la vision des couleurs. 
J12 : Comparaison du gris réalisé avec du noir et en trichromie (TN et T). 
J13 : Les couleurs complémentaires (TN, P, D et T). 
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INDEX DES TABLEAUX 
 
 
 
 
Dans les intitulés des figures, les abréviations suivantes sont utilisées pour indiquer le type 
de vision représenté : 

- TN : trichromate normal 
- P : protan ou protanope 
- D : deutan ou deutéranope 
- T : tritan ou tritanope 

Quand rien n’est indiqué, la figure ne présente que la vision des trichromates normaux. 
 
 
 

PARTIE 1 
 
 
D1 : Correspondance des trois approches sur la couleur. 
D2 : Température de couleur de quelques sources. 
D3 : Illuminants normalisés. 
D4 : Cheminement de l’information entre les photorécepteurs et le cerveau. 
D5 : Extrait du tableau des couleurs du cercle chromatique. 
D6 : Évolutions de la saturation et de la luminosité dans le cercle chromatique. 
 
 
E1 : Daltonisme et hérédité. 
E2 : Les types de déficiences. 
E3 : Pourcentage de daltoniens par sexe selon différents auteurs. 
E4 : Répartition selon les types de déficiences. 
E5 : Synthèse de la répartition. 
E6 : Coordonnées des centres de confusion pour les trois types de dichromates. 
 
 
F1 : Synthèse du pourcentage de bonnes réponses pour le test d’Olson et Brewer (1997). 
F2 : Synthèse des temps de réponses pour le test d’Olson et Brewer (1997). 
F3 : Résultats de la question 15 : « Noter les différences entre les deux images de la fig. F5 ». 
F4 : Fichier texte qui indique les références des couleurs initiales et après changement. 
F5 : Synthèse des études et recherches sur le sujet. 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 2 – TABLEAUX 
 
 
C1 : Répartition des daltoniens selon les résultats du Farnworth D15. 
C2 : Détermination des types de dyschromatopsies en fonction des différents tests réalisés. 
C3 : Répartition observée pendant l’étude. 
C4 : Statistiques sur la population testée. 
C5 : Statistiques sur la population testée, âge. 
E1 : Exemples de passage de couleurs CMJ en proportion des composantes CMJ. 
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E2 : Commentaires sur les changements de perception de la couleur entre un trichromate et un 
deutéranope. 
E3 : Synthèse des différences entre une vision trichromate normale et celle des daltoniens. 
 
 
F1 : Code des couleurs de la figure F2. 
F2 : Temps de réponse à la question : « Combien de types de routes différentes y a-t-il 
sur cet extrait de carte ? ». 
F3 : Temps de réponse à la question : « Montrez-moi une gare ferroviaire. ». 
 
 
G1 a, b, c et d : Synthèses des réponses aux questions sur les gênes occasionnées par la 
couleur ou la valeur. 
G2 : Les cartes qui posent des problèmes aux daltoniens. 
G3 : Les cartes sont-elles plus lisibles sur écran que sur papier ? 
G4 : Influence de la taille sur la lecture. 
G5 : Ressemblance des simulations B, C et D avec l’original A. 
G6 : Comparaison de l’extrait de carte et de sa simulation protanope. 
G7 : Comparaison de l’extrait de carte et de sa simulation tritanope. 
G8 : Nombre de routes de couleurs différentes perçues. 
G9 : Temps de réponse pour le nombre de routes de couleurs différentes. 
G10 : Préférence de couleur pour le routier. 
G11 : Temps moyen en secondes de recherche par objet pour le thème végétation. 
G12 : Temps de recherche pour la gare ferroviaire. 
G13 : Comment la gare est-elle trouvée dans la carte ? 
G14 : Temps de recherche pour les chemins de grande randonnée (GR). 
G15 : Temps de recherche pour les campings. 
G16 : Nombre de paliers dans la carte du Nord. 
G17 : Nombre de paliers dans la carte de France. 
G18 : Nombre de fois ou les cartes 9, 10, 16 et 20 ont été vues identiques. 
G19 : Les mots-clés les plus choisis pour chaque carte. 
G20 : Échantillons pour lesquels le routier ressort le mieux. 
G21 : Échantillons pour lesquels les petites routes ressortent le mieux. 
G22 : Échantillons où la végétation ressort le mieux. 
G23 : Couleurs de la question 79 vues comme identiques d’après les commentaires des 
daltoniens. 
G24 et G25 : Répartition des réponses pour le thème routier de la question 79. 
G26 : Nombre de choix par couleur pour les objets du thème routier. 
G27 : Nombre de choix par couleur pour le thème végétation. 
G28 : Nombre de choix par couleur pour le thème hydrographie. 
G29 : Répartition des couleurs choisies pour différents objets. 
G30 : Dispersion dans les choix de couleur et choix des couleurs usuelles. 
G31 : Relation entre couleur et occupation du sol. 
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INTRODUCTION 

 
 
 
« Le dessin seul, privé de la couleur ne parvient pas à traduire : non seulement la dimension 
émotionnelle de la peinture, mais aussi, plus simplement la distinction des zones et des 
plans, la hiérarchie des figures […], elle [la couleur] joue aussi un rôle classificatoire, 
indispensable à la pédagogie de certaines sciences (zoologie, botanique, cartographie, 
médecine). » 

Michel Pastoureau (1999) 
 
 

A l’ère d’internet, la carte se conçoit comme un objet en couleur. Si l’informatique a 
précipité ce passage du noir et blanc à la couleur pour la carte, le mouvement avait déjà été 
initié dans les années 1970-1980 pour la carte papier. Avant cette période, la couleur était 
un luxe (Bertin 1967) et l’essentiel de la production était réalisé en noir et blanc. 

Ce passage à la couleur n’a pas été sans conséquences. Pour les trichromates 
normaux, les personnes qui voient bien les couleurs, la couleur et son esthétique sont 
devenues la norme, avec des gains en lisibilité, en rapidité d’accès à l’information et en 
attrait. Mais pour une partie de la population qui perçoit mal la couleur - environ 8,3 % des 
hommes et 0,45% des femmes, ce qui représente pour la France1 environ 2 626 000 
hommes et 152 000 femmes - cette évolution est synonyme de dégradation en termes 
d’accès à l’information. Pour certains la gêne est légère, mais pour d’autres elle peut devenir 
un handicap qui perturbe gravement la transmission d’un message ou d’une information via 
la couleur, c’est le cas d’environ 750 000 
hommes. 

Ce problème d’accès à l’information 
peut avoir de graves conséquences pour 
certaines cartes telles que les cartes de 
vigilance éditées par Météo-France (Figure 
Intro1).  
 

Les cartographes sont peu prolixes sur 
ce sujet, qui n’excède pas quelques lignes dans 
leurs ouvrages. Souvent le problème du 
daltonisme n’est évoqué que comme axe de recherche (MacEachren 1995). Quand il est 
plus développé, cela n’excède pas quelques lignes (Robinson 1995, Dent 1999) qui peuvent 
par ailleurs, montrer une vision intéressante  sur le sujet (Bertin 1967, édition 1973, p.91). 
Les seuls travaux d’envergure sur la cartographie pour les daltoniens sont anglo-saxons. Il 
s’agit des travaux d’Olson et Brewer (1997) puis de ceux de Brewer (2003) qui, suite à des 
tests auprès de daltoniens, proposent des gammes de couleurs plus particulièrement 
applicables aux cartes statistiques. 

                                                 
1 Source INSEE, d’après la population au 1er janvier 2012 (http://www.insee.fr). 

Figure Intro1 : Légende de la carte de 
vigilance (à gauche vision normale et à 

droite vision d’un déficient visuel du vert). 
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Quand un cartographe conçoit une nouvelle carte, il cherche toujours la meilleure 
représentation de l’information. Celle qui sera la plus efficace pour transmettre son 
message. Différentes variables visuelles sont à sa disposition : la forme, la taille, etc., et 
surtout la valeur et la couleur2. Ces deux dernières variables, basées sur la couleur, sont de 
plus en plus utilisées : il est bien rare maintenant de trouver une carte imprimée en noir et 
blanc. On observe d’ailleurs, dans la citation de Pastoureau mise en exergue, tout l’intérêt 
de la couleur dans la construction du message :  
« distinction des zones », 
« rôle classificatoire ». Ces 
propriétés sont utilisées par le 
cartographe pour maîtriser la 
perception de son message 
par les utilisateurs qui voient 

bien la couleur (trichromates 
normaux). Mais qu’en est-il 
pour les daltoniens ? Peuvent-
ils comprendre une légende 
construite avec des paliers de valeurs (Figure Intro2) ? Perçoivent-ils les bonnes informations 
sur une carte avec des symboles sur un fond dense (Figure Intro3) ? 
 
 
 
 
 

Figure Intro3 : Exemple de 
fond de carte dense (carte 

topographique IGN au 
1/100 000). Des symboles 
comme les trois points du 
château en ruine ou ceux 

qui représentent les 
chapelles et les églises 
sont-ils visibles par les 
daltoniens ? A gauche 

vision normale, à droite 
simulation de la vision des 

deutans. 
 
 

Il nous a paru intéressant de nous demander quelles sont les informations 
géographiques qui sont accessibles aux daltoniens dans la carte topographique et celles qui 
disparaissent du fait de leur déficience. Ce questionnement défini notre premier objectif de 
thèse : 

  
Améliorer la carte topographique pour les daltoniens. 

                                                 
2 Ces quatre variables visuelles (forme, taille, valeur et couleur) définies par Bertin (1967) sont expliquées 
Partie 1, chapitre C, paragraphe 2.4 Les variables visuelles. 

Figure Intro2 : Double gamme inversée de valeur, en haut 
vision normale, en bas simulation de la vision d’un daltonien 

avec une déficience dans le vert (deutan). 
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Cet objectif définit un premier cadre à notre recherche : nous ne travaillerons que 
sur la carte topographique. Nous nous demanderons également s’il n’est pas plutôt 
nécessaire de : 

 
Concevoir des cartes topographiques spécifiques pour les daltoniens. 
 
Notre recherche doit également respecter une règle importante : les améliorations 

doivent, autant que faire se peut, être conçues sans modification majeure en ce qui 
concerne l’aspect général de la carte pour les trichromates normaux. 

 
Tout d’abord, pour remplir son rôle auprès du grand public, une carte doit 

répondre à deux types de règles. 
- D’abord elle doit être accessible, c'est-à-dire qu’elle doit être facile à lire. Des 
règles existent pour répondre à ce besoin, cartographiques comme celles de la 
sémiologie graphique et graphiques comme celles qui définissent la taille des 
écritures et des plus petits objets. Par exemple, en utilisant la variable 
sémiologique « valeur », le cartographe sait que l’utilisateur verra, en première 
lecture, rapidement les zones où il y en a le moins (couleurs claires) et les zones 
où il y en a le plus (même couleurs mais foncées). 

- Ensuite la carte doit être attractive car le grand public n’utilise pas de carte 
inesthétique s’il a le choix. Notre recherche se doit de répondre à cette dualité de 
la carte pour les daltoniens : une carte lisible et « agréable ». 

 
Ensuite, il est possible d’identifier une couleur avec précision en donnant sa 

longueur d’onde (ou les longueurs des ondes la composant) ou ses références dans un 
système colorimétrique : sur la carte topographique la mer est en cyan 30%. Mais il est plus 
difficile de la décrire, d’expliquer ce que l’on voit. Sur ce point, nous pouvons reprendre la 
citation du philosophe Ludwig Wittgenstein qui est utilisée par Pastoureau (2008) comme 
en-tête de son livre sur le Noir : « A la question : « Que signifient les mots rouge, bleu, noir, 
blanc ? », nous pouvons bien entendu montrer immédiatement les choses qui sont de telles 
couleurs. Mais notre capacité à expliquer la signification de ces mots ne va pas plus loin. »  

Cette impossibilité de décrire la couleur autrement que par des chiffres a fortement 
influencé notre démarche. Demander à une personne d’attribuer un nom à la couleur de tel 
ou tel carré imprimé sur un fond blanc n’a que peu de sens. L’exercice n’aurait permis que 
de confirmer les éventuels défauts de la vision des couleurs. De plus, il aurait été entaché de 
deux biais : les divergences de terminologie de nature culturelle, et la difficulté de nommer 
certaines couleurs intermédiaires (turquoise, bleu-vert, etc.). 

Aussi notre démarche cherche-t-elle à évacuer la couleur au profit de la lisibilité. 
Elle s’intéresse à la visibilité des objets (« Sur lequel de ces échantillons voyez vous le mieux 
les autoroutes ? »), à la relation couleur-objet (« Parmi ces dix pavés de couleurs, quel est 
celui que vous utiliseriez pour représenter les autoroutes ? ») et à la perception 
d’échantillons ou de cartes (« Cette carte est-elle gaie ou triste3 ? Cette carte est-elle colorée 
ou terne ? »). Bien sûr, la culture, le niveau culturel, la formation ou encore l’habitude de 

                                                 
3 Réponses possibles dans une liste : très gaie, gaie, ni l’un ni l’autre, triste, très triste. 
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manier les couleurs4 des personnes interrogées ont une forte influence sur les perceptions 
de la couleur et les réponses qu’elles peuvent faire. Or précisément, notre questionnement 
sur la vision des daltoniens nous conduit à investiguer un domaine que nous pouvons 
modéliser au moyen de simulations qui rapproche notre vision de celle des daltoniens, mais 
que nous ne pouvons ni percevoir, ni même nous représenter. Par exemple, plusieurs 
protanopes (personne souffrant d’une déficience dans le rouge) nous ont dit voir le rouge 
plus foncé que le noir (qu’ils voient bien noir d’après les simulations). Mais pour un 
trichromate normal (personne qui voit bien la couleur), comment imaginer une couleur 
plus foncée que le noir ? 

Pastoureau nous alerte justement, dans l’introduction de son livre sur le Noir, sur 
l’approche qui doit être faite au niveau de l’analyse des résultats : il ne faut pas projeter sur 
les réponses des daltoniens la logique de la vision ou de la perception d’un trichromate 
normal. Dans le cadre de notre recherche, nous ne devons pas analyser la perception des 
daltoniens à l’aune de la perception des trichromates normaux, mais selon une grille et une 
méthodologie, les plus neutres possible. Cela explique que dans notre démarche et dans 
notre méthode nous éviterons de poser des questions qui feraient référence à une vision 
dite « normale ». Ainsi, les questions du test portent par exemple sur trois préoccupations :  

- L’identification des objets ou familles d’objets qui ne sont pas visibles : « Est-ce 
que les bois en vert clair sont vus ? » 

- La visibilité des objets : « Montrez une gare ferroviaire. », avec dans certains cas 
une mesure du temps d’accès à l’information. 

- La validation de la relation objet-représentation cartographique. 
 
Enfin, toutes ces observations nous permettent de définir plus précisément notre sujet :  
 

Peut-on améliorer la carte topographique pour les daltoniens ? 
Si oui : 
- Comment améliorer l’existant pour délivrer efficacement les informations ? 
Si non : 
- Est-il possible de concevoir des cartes spécifiques ? 

 
 
 

Plan 
La première partie présente le sujet à travers une analyse du contexte. Elle décrit le 

rôle de la couleur en cartographie (chapitres A, B et C) puis les mécanismes de la vision de 
la couleur (chapitre D), qui inclut les problèmes liés au daltonisme (les dyschromatopsies, 
chapitre E). Cette partie se termine par un état de l’art sur ces sujets (chapitre F) et une 
première approche de la perception des daltoniens (chapitre G). 

 
La seconde partie se compose de trois sous-parties. D’abord, nous expliquons notre 

méthodologie qui a pour fondement une recherche empirique à base de questionnaires, 
puis nous expliquons plus précisément la création du questionnaire, son organisation et les 
objectifs qui doivent être atteints grâce aux réponses (chapitres A, B, C et D). Nous 

                                                 
4 Parmi les personnes interrogées, il y a au moins un graphiste et deux photograveurs. 
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présentons également le panel des personnes interviewées, tant daltoniennes que 
trichromates normaux.  

Puis, en vertu de l’expérience acquise lors de ces questionnaires, nous analysons à 
nouveau, plus finement, la perception des daltoniens et les problèmes qu’ils peuvent 
rencontrer lors de la lecture de carte (chapitres E et F). 

Ensuite, nous exposons les résultats du questionnaire question par question en 
expliquant, en particulier, les implications des réponses dans le cadre de la cartographie 
(chapitre G). Cette analyse « verticale » réalisée au moyen de différentes méthodes 
d’exploitation, nous poursuivons par une analyse transversale thème par thème (chapitre 
H) : proposition de gammes de couleurs spécifiques, précisions sur les relations de la 
légende, etc. pour terminer par une analyse complète de la carte topographique et des 
améliorations à lui apporter. 

 
Pour terminer, nous revenons sur les objectifs que nous nous étions fixés et nous 

proposons des axes de développement et de recherche qui permettraient de mieux 
connaître la perception des couleurs des daltoniens (chapitres I et J). 

 
 
 

Remarques liminaires 
 
- Ensemble des figures. 
Malgré tout le soin que nous avons porté à la chaîne graphique, celle-ci n’est pas parfaite. 
Le réglage des écrans et des préférences de l’ordinateur peuvent faire légèrement varier les 
simulations. Et, indépendamment de la qualité couleur des imprimantes utilisées pour 
l’édition de ce mémoire (elles sont régulièrement calibrées), et de la qualité du papier 
(optimale), il est difficile d’obtenir sur une imprimante la qualité des couleurs obtenue par 
une impression offset. 
Nous attirons l’attention des personnes qui imprimeront ce mémoire sur la vérification de 
la qualité couleur de leur imprimante. 
 
- Simulations de la vision des daltoniens. 
Nous proposons des simulations de la vision des daltoniens, type par type, dans de 
nombreux cas. Il faut garder en mémoire que ces simulations représentent la vision de cas 
extrêmes pour chaque type. Ce ne sont pas des documents de référence mais plutôt des 
aides à la compréhension de ce que voient les daltoniens puisqu’elles montrent ce que la 
rétine transmet au cerveau et non ce qu’ils perçoivent, c'est-à-dire les résultats des 
traitements que le cerveau opère. 
 
- Terminologie. 
Si nous avons fait le choix de ne pas faire porter notre enquête sur les noms de couleurs, 
nous ne nous sommes pas interdit de les utiliser à des fins de description (en particulier 
pour le repérage sur les figures) et d’argumentation dans le corps de cette thèse. 
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- Vision des lecteurs. 
La construction des figures a été réalisée pour permettre aux trichromates normaux de 
comprendre la vision des daltoniens, plus particulièrement celle des protans (déficience 
dans le rouge) et des deutans (déficience dans le vert) car ils représentent 99,98% des cas de 
déficience visuelle des couleurs. Les tritans (déficience dans le bleu) sont extrêmement 
rares. 
Pour un grand nombre de figures des annotations ont été ajoutées afin de permettre aux 
daltoniens de se repérer et de comprendre la figure. 
 
 

De nombreux daltoniens, dont la déficience est légère ignorent qu’ils le sont. Pour 
eux, il n’y a souvent que quelques confusions dans des couleurs proches. Sans les 
problèmes de qualité d’impression, il aurait probablement été souhaitable de commencer ce 
mémoire par un test de dépistage… (Figure Intro4)5. 

                                                 
5 Selon l’imprimante utilisée, le chiffre « 29 » peut légèrement apparaître dans l’image de droite. 

Figure Intro4 : Planche pseudo-isochromatique 
d’Ishihara N°4, trichromate normal à gauche, 

déficient dans le vert à droite. 
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A. LES COULEURS DE LA CARTE TOPOGRAPHIQUE 

Dans ce chapitre, après avoir proposé une définition de la carte topographique, 
nous verrons l’historique de la carte à grande échelle (de 1/86 400 à 1/25 000), 
essentiellement du point de vue de l’évolution des couleurs utilisées. Ensuite nous verrons 
la carte topographique à petite échelle actuelle (1/100 000). Pour terminer nous 
présenterons les problèmes potentiels qu’elle peut poser aux daltoniens. 

1. DÉFINITION 

Si l’on prend une des définitions communément admise (Béguin 1994, Denègre 
2005, etc.), la carte est : « une représentation géométrique plane, simplifiée et 
conventionnelle, de tout ou partie de la surface terrestre, et ceci dans un rapport 
convenable qu’on appelle échelle ». Trois mots-clés ressortent de cette définition : 
représentation géométrique plane, représentation conventionnelle et échelle. Dans le cadre 
de notre recherche nous ne travaillerons ni sur la projection ni sur l’échelle car ces deux 
points ne changent pas la lecture des daltoniens, même si les documents exploités sont à 
différentes échelles : du 1/25 000 au 1/1 000 000. Nous nous intéresserons à la 
représentation conventionnelle, c'est-à-dire à la légende. Est-il possible et comment peut-
on changer des éléments de la légende pour améliorer l’accessibilité de la carte pour les 
daltoniens ? 

Une carte topographique est une « carte qui représente des éléments 
topographiques, c’est-à-dire des objets ou éléments concrets, fixes et durables, existant à un 
moment donné à la surface du sol, éventuellement dans le sous-sol »1. Cette définition 
montre que la carte topographique est très riche à la fois en nombre d’objets représentés 
(autoroute, puits, bâtiment remarquable, rivière, etc.) et en nombre de familles d’objets 
(hydrographie, routier, etc.). Cette abondance est à l’origine d’une légende qui de par cette 
richesse et le nombre de couleurs employées multiplie les risques de confusion pour les 
daltoniens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Définition historique de la carte topographique de l’École Nationale des Sciences Géographiques 
(ENSG). 
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2. LA CARTE TOPOGRAPHIQUE 

2.1 La carte topographique à grande échelle 
2.1.1 Historique 

La carte topographique 
française est issue d’une longue 
tradition dont les sources remontent au 
XVIIIe siècle avec la carte de Cassini2 
qui est la première carte topographique 
de base3 d’un pays (Figure A1). Ces 
cartes initiées par Louis XV furent 
commencées par Cassini de Thury sur 
des fonds d’État puis rapidement, en 
raison de problèmes financiers liés à la 
Guerre de sept ans, elles furent 
financées par une souscription privée 
tout en restant sous les auspices de 
l’Académie des Sciences. Elles sont 
monochromes, à l’échelle du 1/86 
400. Il existe seulement quelques jeux colorisés à la main4. Ces cartes sont rehaussées au 
lavis, rouge pour les villes, vert pour les forêts, bleu-vert pour l’hydrographie, etc. La carte 
de Cassini fut nationalisée à la Révolution 
Française en 1793. 

Au XIXe siècle, la carte topographique 
passe sous la responsabilité du Dépôt de la 
Guerre. Suite aux travaux de la Commission de 
Topographie créée en 1802, Napoléon 
commande une nouvelle carte de France en 
1808, la carte dite de l’État-Major : elle n’est 
jamais commencée à cause des campagnes 
militaires. Le projet est réactivé par la 
Commission Royale de la Carte de France qui est 
créée en 1817 par Louis XVIII. Cette carte au 
1/80 000  produite entre 1818 et 1880 est 
également monochrome (Figure A2), elle a été 
utilisée en France sous diverses formes 
(changement d’échelle, de projection etc.) jusque 
dans les années 1950 en attendant une autre 
couverture complète (dernière révision d’une 
feuille en 1952). 

                                                 
2 1750 - 1789 pour les levés, 1815 parution des dernières feuilles. 
3 La carte topographique de base est la carte à plus grande échelle couvrant l’ensemble du territoire avec 
une légende homogène. 
4 Voir sur le Géoportail de l’IGN, le jeu de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) géoréférencé par 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 

  Figure A1 : La carte de Cassini, feuille de Cahors. 

Fig. A2 : La carte de l’État-Major. 
Fragment de Clermont S. O. (levés 

de 1842 publication 1854). 
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Très tôt,  il y a des remarques sur cette carte car elle est très sombre : 

« La Carte de France est un bel ouvrage, je regrette seulement que les hachures 
l’obscurcissent. S’il était possible de faire des hachures en encre de couleur, il me semble 
que la carte serait plus claire. » 

Maréchal de Castellane, Janvier 18545. (cité par Berthaut 1899) 

En effet, le relief en hachures noircit l’ensemble au point de rendre la carte illisible 
dans les zones « avec des terrains accidentés, à pentes rapides ou à formes compliquées. » 
(Berthaud 1899). 

En 1867, un premier essai est réalisé en cinq couleurs (eaux, montagne, bois et 
prairies, vignes et lieux habités) mais « on n’obtint que de très mauvaises épreuves6 » 
(Berthaud, 1899) et le projet est abandonné. 

En 1870, des essais de colorisation des exemplaires papier au pinceau sont exécutés 
mais ce travail est irréalisable à grande échelle et une autre série d’essais en utilisant la 
gravure sur pierre au lieu du cuivre est réalisée sur l’Algérie. Cet essai donne de bons 
résultats mais il est stoppé à cause de la guerre ; il était de plus difficile d’admettre que la 
carte d’une colonie soit meilleure que la carte de France. 

 
En 1873, un nouveau projet couleur commence sur les Alpes avec un nouvel 

objectif que Berthaut nomme même avant l’éclaircissement : 

« Dans le but ainsi poursuivi de 
donner une certaine satisfaction à l’opinion 
publique, favorable aux cartes en couleur. » 

Colonel Berthaut (1899) 

La carte est en trois couleurs : bistre, 
bleu et noir (Figure A3). Cette série de 58 
cartes présente l’originalité d’un effet de 
couleur verte créé par une trame composée de 
deux grisés, l’un bistre et l’autre bleu. Berthaut 
(1899) ne donne pas la raison de l’arrêt de 
cette série. 

En 1876, un essai concluant sur la 
région parisienne en quatre couleurs (bleu, 
noir, rouge et vert) n’a pas de suite. Mais il est 
repris en 1896 en sept couleurs (les quatre 
précédentes plus le bistre, gris et bleu clair). 
C’est le premier essai au 1/20 000 mais il n’a 
pas de suite directe non plus (Berthaut 1899). 

 
 

                                                 
5 Extrait de la réponse du maréchal de Castellane à la Notice sur la carte de France de décembre 1853 du 
colonel Blondel (Directeur du Dépôt de la Guerre) (Berthaut 1899). 
6 Comme il s’agit d’impression en taille douce, c'est-à-dire de plaques de cuivre (chauffées) pressées une 
à une sur du papier humidifié, le calage des couleurs entre elles est impossible. 

Figure A3 : La carte des Alpes, essai 
trois couleurs de 1875. En bas un extrait 

de la légende avec la trame bois. 
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En 1881, les essais de 1867 sont repris et 
une nouvelle série est commencée, elle est en cinq 
couleurs (bistre, bleu, noir, rouge et vert) au 1/50 
000 (Figure A4). Cette carte est critiquée par la 
toute nouvelle Commission des Travaux 
Géographiques qui refuse la carte à cause entre 
autres « du miroitement causé par la multiplicité des 
couleurs » (Berthaud, 1899) en insistant sur le fait 
que l’emploi simultané du rouge et du vert crée 
des problèmes de lisibilité (problèmes de 
daltonisme ?). Cette décision influencera 
longtemps la carte topographique française 
puisque, à part pour quelques essais, le rouge est 
abandonné. Il ne reviendra dans les grands tirages 
qu’en 1972 et encore c’est de l’orange qui sera 
utilisé. La série, finalement sans rouge est 
rapidement arrêtée pour des problèmes de 
révision et de mise à jour. 

Vers la fin du XIXe siècle, les progrès des 
techniques de reproduction photographique et 
ceux de l’’impression (photo-zincographie, 
héliogravure, etc.) permettent de faire des essais 
d’excellente qualité. Le premier en quatre couleurs 
(bleu, noir, rouge et vert) au 1/50 000 qui 
conserve les hachures : le Type 18897 (Figure A5). Le second avec des courbes de niveau et 
en 12 couleurs d’impression. Cette série magnifique, le Type 1900, sera arrêtée à cause de 
son coût exorbitant (Figure A6).  
 

 
Figure A5 : Type 1889. Figure A6 : Type 1900 en 12 couleurs. 

                                                 
7 A l’origine, cette carte est mise en couleur et au 1/50 000 pour aider les opérateurs terrain lors des 
opérations de mise à jour. Elle utilise le rouge mais n’est pas destinée à être publiée. Elle le sera 
finalement en petite quantité. 

Fig. A4 : Essai en cinq couleurs de 
1881-83 au 1/50000. Fragment de 
Metz S. E. (levés de 1829 à 1833, 
chemins de fer ajoutés en 1879). 
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D’autres essais de mise en 
couleurs sont réalisés ensuite en 
particulier sur la base des cartes 
allemandes de l’Alsace-Lorraine 
(obtenues par la France au titre des 
dommages de guerre), mais il faut 
attendre 1922 pour voir une 
stabilisation et une mise au type à 
grande échelle avec la création du type 
22 en trois couleurs : bistre, bleu et noir. 
Il s’agit d’encres de couleur pures 
préparées à l’avance : il n’y a pas de 
superposition d’encres sur la carte pour 
créer de nouvelles couleurs. C’est la 
première carte qui propose des poncifs 
pour pallier l’absence du vert à 
l’impression (Figure A7). La forme est 

beaucoup utilisée pour différencier les 
objets. A partir du Type 22, les 
évolutions de la carte topographique 
sont régulières, sans éditions d’essais aussi divers que sans suite. 

En 1940, la responsabilité de la carte topographique passe du Service Géographique 
des Armées (SGA), qui avait lui-même succédé au Dépôt de la Guerre en 1887, à l’Institut 
Géographique National nouvellement créé. La carte topographique redevient civile.  

 
En 1952, pour se mettre en conformité 

avec l’OTAN, les spécifications vont être 
modifiées. Les deux principaux changements 
consistent dans le passage du 1/20000 au 
1/25000 et dans l’ajout d’une couleur 
d’impression, le vert (Figure A8). C’est le Type 52 
en quatre couleurs : bistre, bleu, vert et noir. 

Figu
re 

A8 : 
Typ
e 52 
avec 

l’apparition du vert, les poncifs de la végétation 
restent en noir.En 1972, le bistre disparait, il est remplacé par de l’orange8 (Figure A9). C’est 
le début de la colorisation du réseau routier pour la carte topographique. La carte est 
imprimée en quatre couleurs : bleu, orange, noir et vert (Type 72).  

                                                 
8 Il s’agit d’encre pure, l’orange n’est pas obtenu par mélange de magenta et de jaune à l’impression. 

Fig. A7 : Type 22 en 3 couleurs avec poncifs. 
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A partir de la fin des années 1980, 
deux raisons font que la carte topographique 
commence à passer d’une impression avec 
des encres spéciales à une impression en 
quadrichromie :  
- Une possibilité. Ce passage en 
quadrichromie est rendu possible par les 
progrès de l’imprimerie, en particulier par 
ceux de la précision du calage : il est 
maintenant possible d’imprimer deux traits 
fins comme les courbes de niveau (1/10 mm) 
parfaitement superposés, le premier en jaune 
et le second en magenta pour obtenir un trait 
orange. 
- Une nécessité. A la fin des années 1980, 
dans les régions touristiques, les cartes 
topographiques sont regroupées en une seule 
feuille. C’est la série TOP25, elle est éditée 
avec une couverture spécifique comportant 
une photographie de paysage qui nécessite une impression en quadrichromie c'est-à-dire 
avec quatre encres cyan, magenta, jaune et noir qui servent à reconstituer toutes les autres 
couleurs (exemple : cyan + jaune = vert). Avec la quadrichromie des objets rouges et 
magenta apparaissent dans la carte, il s’agit du routier pour le rouge et des chemins de 
grande randonnée ainsi que des symboles touristiques pour le magenta. 

De plus, les processus de fabrication des cartes évoluent vers le numérique, ce qui 
crée des différences, notamment de couleurs, entre les feuilles. 

2.1.2 La carte actuelle 
Ces divers changements des années 1980 et du début des années 1990 sont intégrés 

dans de nouvelles spécifications : le Type 93. Le passage d’un type à l’autre se fait au fil des 
années, sachant qu’il faut 1777 feuilles pour couvrir la France. De ce fait, trois types 
coexistent actuellement : 
- les dernières feuilles en Type 72, qui sont en voie 
d’extinction. Elles sont en quatre couleurs : bleu, 
noir, orange ou bistre et vert, 

- les feuilles numérisées issues de processus 
traditionnels (gravure, photographie puis 
scannage) qui sont en cinq couleurs : 
quadrichromie et bistre.Le réseau routier est 
orange (foncé, jaune et blanc), 

- les feuilles issues de processus numériques (bases 
de données vecteur) en quadrichromie, le réseau 
routier est bleu, rouge, orange, jaune et blanc. Les 
courbes de niveau passent de bistre en orange 
(Figure A10). 

 

Figure A9 : Type 72, remplacement du 
bistre par de l’orange. Les poncifs de la 

végétation passent en vert. 

Figure A10 : Type 93 numérique. 
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De nouvelles spécifications prenant en compte les évolutions de l’impression et des 
processus qui sont de plus en plus numériques pour la rédaction des feuilles et leur mise à 
jour sont en cours d’élaboration. C’est le Type 2010 qui sera présenté dans le chapitre des 
perspectives. 

2.2 La carte topographique à petite échelle 
A partir du milieu du XIXe siècle une carte topographique à petite échelle a été 

entretenue. Elle a toujours été issue des feuilles à grande échelle et depuis 1951 elle est au 
1/100 000. Ces spécifications de représentations dont la dernière version date de 2007 sont 
légèrement différentes au niveau des couleurs. Nous y reviendrons dans les perspectives 
(Figure A11). 

3. PROBLÈMES POTENTIELS 
POUR LES DALTONIENS 

Nous venons de voir que par ses évolutions 
de couleurs, la carte topographique est en 
quadrichromie avec pour la végétation des poncifs 
pour différencier les types : feuillus, vignes, etc. Y a-
t-il parmi ces représentations des couleurs qui 
peuvent créer des problèmes et des confusions pour 
les daltoniens ? Si oui quelles sont-elles ? 
Objets verts. 
Les classes de végétation sont toutes de la même couleur verte : cyan 17 et jaune 31 (au 
1/100 000 : C25J40). Pour les différencier, des poncifs (petits symboles imprimés 
régulièrement, un peu à la façon du papier peint), c'est-à-dire des formes différentes, sont 
imprimées en vert plus foncé sur la teinte pâle de fond. Ces poncifs verts, sur un fond vert 
pâle, sont-ils lisibles pour les daltoniens ? 
Objets rouges. 
La carte topographique comporte des objets rouges. Cela concerne essentiellement les 
routes. Seront-elles visibles quand elles traversent un bois ? N’y a-t-il pas des risques de 
confusion entre les routes rouges et les routes orange ? 
Objets orange. 
De nombreux objets sont en orange sur la carte topographique, les zones habitées, les 
courbes de niveau. Un daltonien peut-il distinguer l’orange clair des zones habitées du vert, 
clair également, des bois ? Est-ce que les courbes de niveau, très fines sont visibles, en 
particulier dans les bois ?  
Objets magenta. 
Cette couleur, apparue sur la carte topographique dans les années 1980 va servir à 
représenter les nouveaux objets imprimés sur la carte. Il s’agit des symboles touristiques et, 
dans le même ordre d’idée (voir chapitre sémiologie graphique, associativité), des chemins 
de grande randonnée (notés GR). Dans la littérature sur les daltoniens il n’est jamais fait 
mention du magenta, probablement souvent considéré comme un rouge. Les traits fins 
magenta se voient-ils bien dans les courbes de niveau ? Dans les bois ? Un daltonien peut-il 

Figure A11 : TOP100. 
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les différencier des routes rouges ? Les mêmes questions se posent pour les symboles 
touristiques ponctuels (campings, équipements sportifs, points de vue, etc.). 

4. CONCLUSION 

Notre recherche se propose de répondre à ces questions, qui ne sont que quelques 
questions parmi toutes celles que l’on peut se poser sur la lisibilité de la carte 
topographique pour les daltoniens. Elles ne sont probablement que la petite partie visible 
du problème et nous conserverons l’approche la plus ouverte possible pour identifier, 
traiter et ouvrir des axes de recherche afin de proposer des solutions viables d’un point de 
vue technique et financier. 
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B. LA COULEUR ET LA CARTE 

« En particulier la couleur est communication : la couleur transmet un message 
immédiat, saute aux yeux. » 

Robert Sève 
 
Jusque dans les années 1960, la couleur n’était pas jugée comme absolument 

nécessaire dans la carte, on pouvait obtenir des cartes efficaces sans y recourir d’autant que 
c’était une solution coûteuse. Ce surcoût de la couleur par rapport au noir et blanc avait 
plusieurs origines soit dues au processus de fabrication des cartes ou dues à leur 
impression. 

D’abord, il fallait rédiger autant de planches de dessin que de couleurs utilisées sur 
la carte (bleu de l’hydrographie linéaire, bleu de l’hydrographie surfacique, etc.), c'est-à-dire 
qu’au lieu de rédiger un document regroupant toute l’information comme c’est le cas 
maintenant avec un fichier DAO1, il fallait rédiger un document par couleur. Ensuite, par 
des opérations photographiques on opérait un regroupement par encre d’impression pour 
créer les planches mères (cyan, magenta, jaune et noir2). Enfin, à l’imprimerie, cela 
multipliait les coûts de préparations et d’impression : 
- quatre métallographies3 au lieu d’une, 
- un papier plus cher, car une meilleure qualité de celui ci était nécessaire pour supporter 
quatre encres d’impression au lieu d’une seule, 

- des coûts d’impression importants pour assurer une bonne qualité d’impression en 
termes de respect du calage des quatre encres d’impression entre elles et de stabilité des 
couleurs. 

 
Dans les années 1950, Robinson évoque ces coûts et recommande d’étudier le noir 

et blanc (Robinson 1952) : 
 

« As a result of the costliness of color production it is to be 
expected that the technics for black and white cartography will be 
more closely investigated and better utilized. » 

 
En 1967, Jacques Bertin dans « la sémiologie graphique » continue sur cette idée, il 

rappelle les coûts élevés pour l’édition en couleur comme inconvénient important et, en 
particulier pour les diffusions réduites, il estimait à l’époque que le coût était en moyenne 

                                                 
1 Dessin Assisté par Ordinateur. 
2 Encres données à titre d’exemple, car elles ont changées au cours du temps et elles pouvaient être plus 
nombreuses, jusqu’à seize pour les cartes de végétation voire plus pour d’autres cartes. Pour les cartes 
topographiques il y avait souvent une couleur spécifique pour les courbes de niveau (bistre ou orangé) car 
pour des traits fins de ce type une teinte monochrome était nécessaire. 
3 Métallographie : transfert de l’image d’une planche mère sur une plaque de métal qui pourra être montée 
sur la presse. 
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multiplié par 200 pour passer à la couleur, avec également une augmentation importante 
des délais (Bertin 1967). Vingt ans plus tard, Brunet revient sur ces coûts (Brunet 1987) :  

 « Les coûts d’impression ont tendu à le restreindre (nda : 
l’emploi de la couleur), sauf pour les atlas, pendant toute la première 
partie de l’histoire de la production scientifique et sur les cartes de 
base (nda : les cartes topographiques) (fin du XIXe siècle et première 
moitié du XXe). » 

Brunet (1987) 
 
 Mais la même année que Bertin, en 1967, Robinson revient sur cette position en se 

faisant l’apôtre de la couleur :  
 

« La couleur sur une carte vaut bien toutes les dépenses et 
toutes les difficultés qu’elle cause, […] mais ne serait-ce qu’un 
peu de couleur « ajoutée » à une carte a des conséquences 
remarquables. Cela s’explique de plusieurs façons. Tout d’abord 
la couleur est un grand élément simplificateur et clarificateur. […] 
Troisièmement la couleur a un effet notable dans la perceptibilité 
générale d’une carte. » 

Robinson (minute de la conférence ACI de 1967) 
 
A partir des années 1980, les évolutions technologiques ont permis d’abaisser 

considérablement les coûts et de nos jours, le moindre journal gratuit est imprimé en 
quadrichromie (Métro, 20 minutes, etc.). L’arrivée et l’explosion de l’utilisation de 
l’ordinateur et des logiciels SIG4 et de DAO en particulier, permettent aux cartographes de 
travailler sur un fichier unique et de créer les planches mères directement sans opération 
photographique autre que le transfert final. Les métallographies sont créées directement par 
ordinateur, les presses se sont automatisées etc. De fait, l’impression en quadrichromie a vu 
ses coûts baisser considérablement avec en parallèle une amélioration de la qualité 
d’impression et de la finesse des calages. Ainsi le surcoût de l’impression en couleur de 
bonne qualité par rapport à l’impression noir et blanc n’est plus un obstacle. 

Cette facilité nouvelle pour faire de la couleur a créé son propre besoin, comme 
l’indiquait déjà Brunet en 1987 : 

 
« … la télévision, les magazines, les livres scolaires et les 

écrans de micro-ordinateur remettent en valeur la couleur, au point 
qu’on se demande presque comment on pourrait s’en passer ». 

 
Maintenant une carte en noir et blanc fera au mieux ancienne et au pire vieillotte. 

Au final, elle risque fort de ne pas être regardée, dans la majorité des cas elle ne captivera 
pas le regard un temps suffisant pour une lecture sérieuse et une acquisition effective des 
informations. Évidemment, un spécialiste de la thématique qui a besoin d’accéder a 

                                                 
4 SIG : Système d’Information Géographique.  DAO : Dessin Assisté par Ordinateur. 



 3 

l’information cartographiée passera le temps nécessaire à la compréhension du message, 
mais les remarques précédentes portent sur le « grand public », c'est-à-dire le lecteur de 
carte occasionnel qui, a priori, n’a pas de connaissances spécifiques dans la thématique de la 
carte. Pour ce public, dans la carte, la couleur sera d’abord attrayante, ensuite elle facilitera 
la lecture du message. Certes, comme Bertin et Robinson le disent, tout est réalisable en 
noir et blanc, mais l’ajout de la couleur, bien utilisée, selon les règles de la sémiologie 
graphique d’abord et de l’esthétique graphique ensuite permettra de rendre le message plus 
accessible et plus clair (Robinson 1952) : 

 
« In cartographic methodology the use of even one color in 

addition to black increase enormously the clarity and the ease with 
which an item or group of data can be emphasized »). 

 
Robinson cite également Eckert5, pour qui la couleur est obligatoire, spécialement 

pour les cartes thématiques, en insistant au passage sur la monotonie des cartes en noir et 
blanc. Brunet va plus loin dans ce sens en préconisant l’utilisation de la couleur même 
quand elle ne sert qu’à rendre la carte attrayante : 

 
« A vrai dire, elle (nda : la couleur) est assez souvent inutile au 

sens strict, au moins pour les situations simples, et ne sert alors qu’à 
« faire joli », à séduire le lecteur. Mais pour des cartes dont la 
fonction est d’abord de communiquer, on ne voit rien là de 
scandaleux ; si pour être regardée une carte doit être en couleur, 
alors vive la couleur ! » (Brunet 1987) 

 
Même si la cause semble être entendue, il nous a paru important de faire un 

sondage auprès de cartographes et d’enseignants en cartographie sur leur ressenti et l’utilité 
qu’ils voient dans l’utilisation de la couleur en cartographie. Cinq personnes de chaque 
classe ont répondu à un questionnaire sur la couleur (Annexe B1). Tous ont répondu dans le 
sens du principe précédent, la couleur n’est pas une obligation en soi, mais elle apporte des 
éléments importants à la carte. D’abord, toutes choses égales, la carte couleur est plus 
efficace, elle aide à la lecture et à la compréhension, ensuite par son côté esthétique (Brunet 
1987), voire artistique (Robinson 1952, MacEachren), elle attire le lecteur dans une 
première lecture pour ensuite mettre efficacement en valeur l’information importante. Ce 
questionnaire aux spécialistes se divise en trois parties : des notes sur la couleur, des mots 
clés sur l’apport de la couleur et des remarques générales. 

Pour le premier point, dans le tableau de synthèse des réponses, on peut noter que 
la couleur est de manière générale très utile (moyenne 8,8/10) et qu’elle aide grandement à 
la transmission du message (moyenne vers 8,1) aussi bien en lecture globale qu’en lecture 
détaillée (locale). La réponse à la question sur le fait que la couleur soit essentiellement 

                                                 
5 Max Eckert (1868-1938) est un géographe allemand qui a écrit en particulier un livre sur la cartographie 
en 1907 : Die Kartographie als Wissenschaft (La cartographie en tant que science). 
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esthétique est moins marquée (moyenne 2,9), dans les remarques on trouve une explication 
principale : l’esthétique n’est pas la fonction principale d’une carte (Figure B1). 
 

 
 

Figure B1 : Questions aux spécialistes sur la couleur. 
Les barres blanches représentent l’étendue et les barres noires 

la moyenne (ex. : pour « la couleur permet de mieux comprendre », 
note la plus basse 5, note la plus haute 10 et moyenne 8). 

 
En ce qui concerne les mots clés sur l’apport de la couleur en cartographie, les 

réponses, 46 mots clés,  peuvent être classées en deux familles : l’esthétique et la sémiologie 
carto-graphique. Pour l’esthétique trois expressions ressortent :  

- diversité/variété/richesse 8 réponses, 
- esthétique 7 réponses, 
- gaité 4 réponses. 

Pour la sémiologie, les réponses (de spécialistes) renvoient aux propriétés de la sémiologie 
carto-graphique qui sont expliquées au chapitre C : 

- différenciation 6 réponses, 
- associativité 4 réponses, 
- ordre 2 réponses. 

 
Environ 40% de ces mots clés renvoient à l’idée d’une carte « attrayante », la carte 

en couleur est plus riche, plus esthétique et plus gaie (à opposer à la  monotonie du noir et 
blanc évoquée par Eckert). 25% concernent plus spécifiquement les propriétés de la carte : 
différenciation, associativité et ordre. 
Tous ces mots clés renvoient aux citations de Brunet, Robinson, Bertin que l’on peut 
résumer ainsi : la carte en noir et blanc est efficace, mais l’utilisation de la couleur, bien 
appliquée, la rend plus efficace et plus riche. 
 

Dans les remarques générales6, six spécialistes rappellent toutefois un point 
essentiel, la couleur peut être la meilleure ou la pire des choses. Ajouter de la couleur dans 
une carte ne la rendra pas meilleure ou plus esthétique si cela ne répond pas à des objectifs 

                                                 
6 Ainsi que dans les annotations faites dans le questionnaire. 
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précis et à des règles bien comprises. Deux des remarques générales reprennent les idées 
évoquées dans ce chapitre et sont une bonne conclusion : 
 

« Même si dans l'absolu on pourrait s'en passer, la couleur, 
par ses gammes, offre une étendue de variations et de captation du 
regard incomparable. Paradoxalement, cette multiplication de 
possibilités simplifie l'accès au message, si elle est maîtrisée ; elle 
soulage la représentation en N&B et exploite au maximum 
l'étendue d'un sens que l'homme a à sa disposition. » 

Nicolas Payet (enseignant en cartographie, ENSG) 
 
« La couleur est indissociable de la construction 

cartographique, il est évident qu’elle peut poser des problèmes de 
lecture car sa bonne perception dépend d’aptitudes physiologiques 
pas nécessairement bien partagées. Compte tenu de mon intérêt 
pour les cartes complexes d’utilisation du sol, il me semble que la 
couleur est une variable visuelle fondamentale de la cartographie. » 
Michèle Béguin (Maître de conférence, Paris 1 Panthéon Sorbonne) 

 
Notre étude s’inscrit dans ce cadre. Il serait relativement aisé de faire une 

cartographie en noir et blanc à destination des daltoniens, elle pourrait être efficace et 
serait peu chère. Toutefois, en référence à ce qui a été défini dans ce chapitre, nous 
refusons cette solution « de base » pour réfléchir à une solution qui reste dans la tradition 
esthétique de la cartographie française. De plus les daltoniens voient en couleur, il serait 
donc dommage de ne pas étudier une utilisation optimale de la couleur en cartographie 
pour eux. 
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B. LA COULEUR ET LA CARTE 

« En particulier la couleur est communication : la couleur transmet un message 
immédiat, saute aux yeux. » 

Robert Sève (2009) 
 
Jusque dans les années 1960, la couleur n’était pas jugée comme absolument 

nécessaire dans la carte. On pensait pouvoir obtenir des cartes efficaces sans y recourir, 
d’autant que c’était une solution coûteuse. Ce surcoût de la couleur par rapport au noir et 
blanc avait plusieurs origines dues soit au processus de fabrication des cartes, soit à leur 
impression. 

D’abord, il fallait rédiger autant de planches de dessin que de couleurs utilisées sur 
la carte (bleu de l’hydrographie linéaire, bleu de l’hydrographie surfacique, etc.), c'est-à-dire 
qu’au lieu de rédiger un document regroupant toute l’information comme c’est le cas 
maintenant avec un fichier DAO1, il fallait rédiger un document par couleur. Ensuite, par 
des opérations photographiques, on opérait un regroupement par encre d’impression pour 
créer les planches mères (cyan, magenta, jaune et noir2). Enfin, à l’imprimerie, cela 
multipliait les coûts de préparation et d’impression : 
- quatre métallographies3 au lieu d’une, 
- un papier plus cher, car une meilleure qualité de celui-ci est nécessaire pour supporter 
quatre encres d’impression au lieu d’une seule, 

- des coûts d’impression importants pour assurer une bonne qualité d’impression en 
termes de respect du calage des quatre encres d’impression entre elles et de stabilité des 
couleurs. 

 
Dans les années 1950, Robinson évoque ces coûts et recommande d’étudier le noir 

et blanc (Robinson 1952) : 
 

« As a result of the costliness of color production it is to be 
expected that the technics for black and white cartography will be 
more closely investigated and better utilized. » 

 
En 1967, Jacques Bertin, dans « la sémiologie graphique », poursuit sur cette idée. Il 

rappelle que les coûts élevés pour l’édition en couleur sont un inconvénient important et, 
en particulier pour les diffusions réduites, il estime à l’époque que le coût est en moyenne 
multiplié par 200 pour passer à la couleur, avec également une augmentation importante 
des délais (Bertin 1967). Vingt ans plus tard, Brunet revient sur ces coûts (Brunet 1987) :  

                                                 
1 DAO : Dessin Assisté par Ordinateur. 
2 Encres données à titre d’exemple, car elles ont changé au cours du temps et elles pouvaient être plus 
nombreuses, jusqu’à seize pour les cartes de végétation voire plus pour d’autres cartes. Pour les cartes 
topographiques il y avait souvent une couleur spécifique pour les courbes de niveau (bistre ou orangé) car 
pour des traits fins de ce type une teinte monochrome était nécessaire. 
3 Métallographie : transfert de l’image d’une planche mère sur une plaque de métal qui pourra être montée 
sur la presse. 
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 « Les coûts d’impression ont tendu à le restreindre [l’emploi 
de la couleur], sauf pour les atlas, pendant toute la première partie de 
l’histoire de la production scientifique et sur les cartes de base [les 
cartes topographiques] (fin du XIXe siècle et première moitié du XXe 
siècle). » 

Brunet (1987) 
 
 Mais la même année que Bertin, en 1967, Robinson revient sur cette position en se 

faisant l’apôtre de la couleur :  
 

« La couleur sur une carte vaut bien toutes les dépenses et 
toutes les difficultés qu’elle cause, […] mais ne serait-ce qu’un 
peu de couleur « ajoutée » à une carte a des conséquences 
remarquables. Cela s’explique de plusieurs façons. Tout d’abord 
la couleur est un grand élément simplificateur et clarificateur. […] 
la couleur a une grande influence sur l’aisance avec laquelle un 
cartographe peut développer la relation fond-figure. […] 
Troisièmement la couleur a un effet notable dans la perceptibilité 
générale d’une carte. » 

Robinson (minute de la conférence ACI de 1967) 
 
A partir des années 1980, les évolutions technologiques ont permis d’abaisser 

considérablement les coûts et de nos jours, le moindre journal gratuit est imprimé en 
quadrichromie (Métro, 20 minutes, etc.). L’arrivée et l’explosion de l’utilisation de l’ordinateur 
et des logiciels SIG4 et de DAO en particulier permettent aux cartographes de travailler sur 
un fichier unique et de créer les planches mères directement sans opération photographique 
autre que le transfert final. Les métallographies sont créées directement par ordinateur, les 
presses se sont automatisées, etc. De fait, l’impression en quadrichromie a vu ses coûts 
baisser considérablement avec, en parallèle, une amélioration de la qualité d’impression et 
de la finesse des calages. Ainsi le surcoût de l’impression en couleur de bonne qualité par 
rapport à l’impression noir et blanc n’est plus un obstacle. 

Cette facilité nouvelle pour faire de la couleur a créé son propre besoin, comme 
l’indiquait déjà Brunet en 1987 : 

 
« … la télévision, les magazines, les livres scolaires et les 

écrans de micro-ordinateur remettent en valeur la couleur, au point 
qu’on se demande presque comment on pourrait s’en passer ». 

 
Maintenant, une carte en noir et blanc fera au mieux ancienne et au pire vieillotte. 

Au final, elle risque fort de ne pas être regardée et dans la majorité des cas elle ne captivera 
pas le regard un temps suffisant pour une lecture sérieuse et une acquisition effective des 
informations. Évidemment, un spécialiste de la thématique qui a besoin d’accéder a 
l’information cartographiée passera le temps nécessaire à la compréhension du message, 
mais les remarques précédentes portent sur le « grand public », c'est-à-dire le lecteur de 

                                                 
4 SIG : Système d’Information Géographique. 
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carte occasionnel qui, a priori, n’a pas de connaissances spécifiques dans la thématique de la 
carte. Pour ce public, dans la carte, la couleur sera d’abord attrayante, ensuite elle facilitera 
la lecture du message. Certes, comme Bertin et Robinson le disent, tout est réalisable en 
noir et blanc, mais l’ajout de la couleur, bien utilisée, selon les règles de la sémiologie 
graphique d’abord et de l’esthétique graphique ensuite, permettra de rendre le message plus 
accessible et plus clair (Robinson 1952) : 

 
« In cartographic methodology the use of even one color in 

addition to black increase enormously the clarity and the ease with 
which an item or group of data can be emphasized »). 

 
Robinson cite également Eckert5, pour qui la couleur est obligatoire, spécialement 

pour les cartes thématiques, en insistant au passage sur la monotonie des cartes en noir et 
blanc. Brunet va plus loin dans ce sens en préconisant l’utilisation de la couleur même 
quand elle ne sert qu’à rendre la carte attrayante : 

 
« A vrai dire, elle [la couleur] est assez souvent inutile au sens 

strict, au moins pour les situations simples, et ne sert alors qu’à 
« faire joli », à séduire le lecteur. Mais pour des cartes dont la 
fonction est d’abord de communiquer, on ne voit rien là de 
scandaleux ; si pour être regardée une carte doit être en couleur, 
alors vive la couleur ! » 

(Brunet 1987) 
 

En plus de ces différents points, la couleur est d’une aide précieuse car pour les 
implantations zonales, le noir et blanc est délicat à utiliser pour des raisons de densité 
graphique. Les cartes chargées peuvent devenir très sombres, au point d’en être illisible 
(voir partie 1, chapitre A. La carte topographique, la carte d’État-Major). 
Un autre intérêt de l’utilisation de la couleur, c’est qu’elle peut être utilisée en transparence, 
et que l’on peut conserver et lier des signes noirs sous-jacents. 
 

Même si la cause semble être entendue, il nous a paru important de faire un 
sondage auprès de cartographes et d’enseignants en cartographie sur leur ressenti et l’utilité 
qu’ils voient dans l’utilisation de la couleur en cartographie. Cinq personnes de chaque 
classe ont répondu à un questionnaire sur la couleur (Annexe P1-B1). Tous ont répondu 
dans le sens du principe précédent : la couleur n’est pas une obligation en soi, mais elle 
apporte des éléments importants à la carte. D’abord, toutes choses égales, la carte couleur 
est plus efficace : elle aide à la lecture et à la compréhension. Ensuite par son côté 
esthétique (Brunet 1987), voire artistique (Robinson 1952, MacEachren 1995), elle attire le 
lecteur dans une première lecture pour ensuite mettre efficacement en valeur l’information 
importante. Ce questionnaire aux spécialistes se divise en trois parties : des notes sur la 
couleur, des mots-clés sur l’apport de la couleur et des remarques générales. 

                                                 
5 Max Eckert (1868-1938) est un géographe allemand qui a écrit en particulier un livre sur la cartographie 
en 1907 : Die Kartographie als Wissenschaft (La cartographie en tant que science). 
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Pour le premier point, on peut noter dans le tableau de synthèse des réponses 
(Figure B1) que la couleur est de manière générale très utile (moyenne 8,8/10) et qu’elle aide 
grandement à la transmission du message (moyenne 8,1) aussi bien en lecture globale qu’en 
lecture locale (détaillée). A la question sur l’esthétique de la couleur, la réponse est moins 
marquée (moyenne 2,9). Dans les remarques on trouve une explication : l’esthétique n’est 
pas la fonction principale d’une carte. 
 

 
 

Figure B1 : Utilité de la couleur en cartographie. 
Questions aux spécialistes sur la couleur. 

Les barres blanches représentent l’étendue et les barres noires 
la moyenne (ex. : pour « la couleur permet de mieux comprendre », 

note la plus basse 5, note la plus haute 10 et moyenne 8). 
 

En ce qui concerne les mots-clés sur l’apport de la couleur en cartographie, les 
réponses, 46 mots-clés,  peuvent être classées en deux familles : l’esthétique et la sémiologie 
cartographique. Pour l’esthétique, trois expressions ressortent :  

- diversité/variété/richesse 8 réponses, 
- esthétique 7 réponses, 
- gaieté 4 réponses. 

Pour la sémiologie, les réponses (de spécialistes) renvoient aux propriétés de la sémiologie 
cartographique qui sont expliquées au chapitre C : 

- différenciation 6 réponses, 
- associativité 4 réponses, 
- ordre 2 réponses. 

 
Environ 40% de ces mots-clés renvoient à l’idée d’une carte « attrayante ». La carte 

en couleur est plus riche, plus esthétique et plus gaie (à opposer à la  monotonie du noir et 
blanc évoquée par Eckert). 25% concernent plus spécifiquement les propriétés de la carte : 
différenciation, associativité et ordre. 
Tous ces mots-clés renvoient aux citations de Brunet, Robinson, Bertin que l’on peut 
résumer ainsi : la carte en noir et blanc est efficace, mais l’utilisation de la couleur, bien 
appliquée, la rend plus efficace et plus riche. 
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Dans les remarques générales6, six spécialistes rappellent toutefois un point 
essentiel, la couleur peut être la meilleure ou la pire des choses. Ajouter de la couleur dans 
une carte ne la rendra pas meilleure ou plus esthétique si cela ne répond pas à des objectifs 
précis et à des règles bien comprises. Deux des remarques générales reprennent les idées 
évoquées dans ce chapitre et sont une bonne conclusion : 
 

« Même si dans l'absolu on pourrait s'en passer, la couleur, 
par ses gammes, offre une étendue de variations et de captation du 
regard incomparable. Paradoxalement, cette multiplication de 
possibilités simplifie l'accès au message, si elle est maîtrisée ; elle 
soulage la représentation en N&B et exploite au maximum 
l'étendue d'un sens que l'homme a à sa disposition. » 

Nicolas Payet (enseignant en cartographie, ENSG) 
 
« La couleur est indissociable de la construction 

cartographique, il est évident qu’elle peut poser des problèmes de 
lecture car sa bonne perception dépend d’aptitudes physiologiques 
pas nécessairement bien partagées. Compte tenu de mon intérêt 
pour les cartes complexes d’utilisation du sol, il me semble que la 
couleur est une variable visuelle fondamentale de la cartographie. » 
Michèle Béguin (Maître de conférence, Paris 1 Panthéon Sorbonne) 

 
Notre étude s’inscrit dans ce cadre. Il serait relativement aisé de faire une 

cartographie en noir et blanc à destination des daltoniens, elle pourrait être efficace et 
serait peu chère. Toutefois, en référence à ce qui a été défini dans ce chapitre, nous 
refusons cette solution « de base » pour réfléchir à une solution qui reste dans la tradition 
esthétique de la cartographie française. De plus la couleur, en tant que dimension 
supplémentaire offre plus qu’une simple aide à la lecture et, autre point essentiel, les 
daltoniens voient en couleur, il serait donc dommage de ne pas étudier une utilisation 
optimale de la couleur en cartographie pour eux. 

Par ailleurs, on peut juger intéressant et nécessaire de faire partager aux daltoniens 
les nuances apportées par la couleur dans le message cartographique et ce quelle ajoute 
d’esthétique au produit final. 

                                                 
6 Ainsi que dans les annotations faites dans le questionnaire. 
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C. LA COULEUR EN CARTOGRAPHIE, 
ÉLÉMENTS DE SÉMIOLOGIE CARTOGRAPHIQUE 

En 1967, paraît l’ouvrage de référence des cartographes, la Sémiologie graphique de 
Jacques Bertin. Pour lui, la sémiologie est graphique parce qu’elle s’applique à toutes les 
constructions, cartes comprises. Dans son livre, il définit la grammaire et le fonctionnement 
de la graphique. A partir de ses écrits, nous définirons dans ce chapitre les éléments qui 
concernent plus particulièrement notre problématique, les daltoniens, à savoir la couleur en 
général et la taille. Dans cette synthèse, alors que Bertin s’est intéressé à l’ensemble de la 
graphique, ensemble qui déborde de notre questionnement, nous considérerons ses écrits 
d’un point de vue plus strictement cartographique, en délaissant les problèmes liés aux 
tableaux, au positionnement, etc., et en nous focalisant sur les variables visuelles et leurs 
propriétés. Dans la suite de notre recherche nous parlerons donc de sémiologie 
cartographique plutôt que de sémiologie graphique pour bien montrer que nous ne mettons 
en œuvre qu’une petite partie de ses écrits. 

Nous verrons d’abord ce qu’est une carte efficace. Nous aborderons ensuite les 
éléments de la sémiologie graphique de Jacques Bertin : sa grammaire, l’implantation des 
objets, les propriétés du langage visuel et enfin les variables visuelles. Ces règles ont été 
redéfinies depuis, mais les définitions qu’en a fait Bertin restent la base de la sémiologie 
graphique et ces points en particulier n’ont pas évolué. 

1. LA CARTE EFFICACE 

Du point de vue du concepteur, on ne fait pas des cartes pour faire des cartes, on 
réalise des cartes pour transmettre des connaissances ou de l’information et il est nécessaire 
que l’accès à ces données soit rapide et entraîne le moins possible de mauvaises 
interprétations et d’erreurs. A l’autre bout de la chaîne, l’utilisateur veut pouvoir, de 
manière relativement inconsciente, extraire rapidement l’information qui l’intéresse dans 
une carte très riche. Aussi bien pour le concepteur que pour l’utilisateur, comment juger si 
une carte remplit ces conditions de transmission ou, comme Bertin le résume dans son 
livre, comment définir si une carte est bonne, mauvaise, ou moyenne, sachant que ces 
jugements sont souvent très subjectifs ? Lors de ses travaux, Bertin s’est attaché à « définir 
un critère précis, mesurable, à partir duquel on puisse classer les constructions [graphique et 
cartographiques], définir incontestablement la meilleure… ». Il a défini un critère qu’il appelle 
l’efficacité, critère qu’il associe à l’idée du « coût mental » proposé par Zipf : 
 

« Si pour obtenir une réponse correcte et complète à une 
question donnée, et toutes choses égales, une construction 
requiert un temps d’observation plus court qu’une autre 
construction, on dira qu’elle est plus efficace pour cette 
question. » 

Jacques Bertin 
 
Dans cette définition, Bertin présuppose que la quantité d’informations et que la 

qualité de transmission de cette information sont égales (pas d’erreur d’interprétation), pour 
ne comparer les cartes que sur la mesure du temps d’accès à l’information. 
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Dans How maps work, MacEachren reprend ces trois critères, quantité, qualité et 
temps. Mais la position qu’il adopte dans son livre est différente. Il part du principe que 
quand la quantité d’informations et le temps sont fixes, c’est la qualité, donc le nombre 
d’erreurs, qui définit la carte « efficace » avec, à la place de la « question » de Bertin, l’idée 
d’objectif : 
 

« … map symbolisation and design, should be evaluated 
not by how much information they communicate how quickly, 
but by how well they suit a particular task. »  

Alan MacEachren 
 

Ce sont deux définitions de la bonne carte parmi beaucoup d’autres. Ces définitions 
ont en commun de s’interroger sur le côté graphique, c'est-à-dire le côté technique de la 
carte. 

On peut considérer la carte sur un plan tout autre, le point de vue esthétique. 
Évidemment l’objectif intrinsèque d’une carte n’est pas d’être belle, mais, comme le dit 
Imhof (1967), l’efficacité et la beauté sont difficilement dissociables : 

 
« Il correspond à une expérience générale que dans les 

choses cartographiques comme dans toutes choses graphiques 
dessinées, la plus grande évidence, la plus haute expression, 
l’harmonie et la simplicité sont identiques à la beauté. Et pour 
réaliser la beauté, il ne suffit pas de savoir placer de manière 
technique objective des symboles graphiques. Les dons artistiques, 
le sens de l’esthétique et des proportions, de l’harmonie des formes 
et des couleurs et de l’ensemble graphique sont essentiels pour 
former la carte évidente, expressive, bonne, et pour cela belle. Que 
celui qui ne le croit pas compare quelques-uns des plus beaux atlas 
scolaires avec quelques-uns des plus laids. » 

Imhof (minute de la conférence ACI de 1967, conclusion) 
 
Robinson s’interroge déjà dans The look of map en 1952 sur le rapport art – qualité 

de la carte, et si l’un doit primer sur l’autre. Il répond en 1967, sur la même ligne que 
Imhof, en reprenant les paroles de Max Eckert : 

 
« La cartographie est en même temps un art et une 

science, et la bonne cartographie continuera d’être ce mélange. » 
Eckert (cité par Robinson, minute de la conférence ACI de 1967) 

 
Par expérience, il y a deux grands types d’utilisateur de la carte topographique : les 

professionnels et le grand public. Dans le cadre de notre recherche, nous considérons que 
ces utilisateurs ont un objectif commun : chercher une information précise. C’est la 
fréquence et la quantité de recherches qui peut les différencier, mais sans préjuger des 
erreurs de lecture, c’est le temps d’accès qui est le critère important, celui qui définit 
l’efficacité de la carte. C’est pourquoi nous retiendrons la définition de l’efficacité de Bertin 
dans notre recherche. 
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Mais le questionnement de Robinson sur la carte belle ou juste n’est pas à négliger. 
Concevoir une carte efficace mais particulièrement inesthétique, sauf à être en position de 
monopole, conduit à l’échec commercial et au pilon (destruction des cartes fausses ou 
invendues). La proposition opposée, une belle carte creuse ou fausse n’est pas plus 
satisfaisante. Par rapport à ce questionnement, le positionnement que nous retiendrons va 
vers une carte forcément juste qui soit la plus esthétique possible sans que cela nuise à la 
rapidité d’accès à l’information. En effet, une carte comme la carte topographique se doit 
d’être juste, en termes : 

- de taux d’erreur : pas ou le moins possible d’erreurs sémantiques sur les objets 
cartographiés, 

- de géométrie : positions les plus exactes possibles des objets, 
- d’exhaustivité, 
- d’efficacité : transfert rapide de l’information en minimisant les risques d’erreurs. 

 
Ces quatre points participent de la qualité implicite de la carte. Le lecteur s’attend 
forcément à ce que l’information contenue soit la bonne. Une fois cette qualité de base 
posée, la carte se doit aussi, en deuxième objectif, d’être la plus esthétique1 possible. La 
présentation de la carte, la forme, relève de l’implicite pour la lisibilité, ce qui comprend le 
respect des règles de visibilité et la bonne utilisation de la couleur d’un point de vue 
sémiologique, et de l’explicite pour l’esthétique qui comprend à nouveau la couleur. 

Nous poserons comme règle générale du décodage de l’information que le cerveau 
humain raisonne sur la forme avant de s’approprier le fond2. Nous verrons plus tard que les 
cartes peuvent avoir l’air justes, lisibles ou encore confuses, etc., et que ces impressions 
font la différence entre des cartes qui sont considérées comme justes (qualité implicite) ou 
non. 

En respectant les critères précédents, le cartographe se doit de concevoir une carte 
juste qui soit la plus esthétique possible par ses assemblages de couleurs, l’équilibre de sa 
mise en page, etc.  

 
Ce rapport efficacité/esthétique posé, une carte « normale » ne répond à aucun de 

ces critères quand elle est lue par un daltonien : les couleurs vont entraîner des erreurs, la 
quantité d’informations peut rendre illisible (trop de données étant concentrées dans des 
couleurs qui ne sont plus assez différenciables, quand elles le sont) et si des règles 
esthétiques comme celles de la mise en page ne changent pas, qu’en est-il des harmonies de 
couleurs, des gammes de valeur, etc. ? Notre recherche s’inscrit dans ce cadre : elle a pour 
objectif d’identifier les assemblages de couleurs qui peuvent provoquer des erreurs et 
d’essayer de cerner la perception esthétique que peut avoir un daltonien. 

 
 

                                                 
1 Le terme belle, trop subjectif, est abandonné au profit du terme esthétique qui correspond plus à des 
règles énonçables d’équilibre de la mise en page, de mariage des couleurs etc. 
2 En cartographie il n’y a pas de réelle étude sur le sujet. Toutefois par expérience, nous savons que la 
qualité graphique de la couverture d’une carte influe sur son chiffre de vente. On peut citer les résultats de 
Ortag (2009) qui a proposé à des spécialistes et à des « passants » trois cartes (information identique, 
légendes graphiques différentes) en posant la question : Quelle carte préférez-vous et pourquoi ? Il s’est 
avéré que les cartes choisies l’étaient en majorité pour la couleur (spécialiste 61%, passants 47%) et que 
le critère de contenu était très peu retenu, voire inexistant pour les passants (spécialiste 24% et passants 
3%). 
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2. LA SÉMIOLOGIE CARTOGRAPHIQUE 

2.1 L’implantation de l’information 
Pour le géographe, quelle que soit l’information géographique, elle peut toujours 

être ramenée aux éléments graphiques de base du plan, à savoir le point, la ligne et la 
surface. Les éléments peuvent représenter aussi bien des puits et des cols que des rivières 
et des routes ou enfin des champs et des communes. Il s’agit en quelque sorte de 
l’information géométrique des éléments géographiques. Cette information géométrique est 
complétée par la place de l’objet, son X, Y géographique. Le cartographe utilise ces éléments 
de base de l’information que sont le point, la ligne et la surface, en les adaptant aux 
contraintes de lisibilité et d’échelle propres aux cartes. Il respecte les seuils de perception et 
de discrimination (il faut que l’objet graphique ait une taille suffisante pour qu’il puisse être 
identifié sans risque d’erreur), ainsi que les règles de généralisation pour adapter la densité 
d’information à l’échelle utilisée, tant en nombre d’objets qu’en détails de l’objet (méandres 
d’une rivière par exemple). Pour ce faire, il peut être amené à modifier la nature de la 
représentation géométrique de l’objet, par exemple : 

- au 1/1000 chaque arbre d’un verger est un point3, 
- au 1/10000 on représente des alignements (lignes) d’arbres dans le verger, 
- au 1/25000 on dessine le verger comme une surface. 

Nous verrons plus tard que ces éléments sont importants, car selon la nature géométrique 
de l’objet et sa taille sur la carte les problèmes de lecture que peuvent rencontrer les 
daltoniens sont différents. 

L’idée de la sémiologie cartographique est, comme son nom l’indique, de donner du 
sens aux signes de la carte. Ce sens doit être universel (Béguin-Pumain 1994) et 
relativement intuitif pour éviter les allers-retours continus entre la carte et la légende. Pour 
donner du sens aux objets, on va les faire varier selon les variables visuelles. Ces variations, 
qui induisent du sens, peuvent être caractérisées par des propriétés du langage graphique. 

2.2 Nature de l’information 
L’information géographique peut être classée dans deux grandes familles qui 

regroupent chacune deux classes : 
- information qualitative : c’est de manière schématique toute l’information sur laquelle 
des opérations de type addition, division… n’ont pas de sens : les noms de communes, les 
codes INSEE des communes… (additionner les codes INSEE des communes d’un 
département n’a aucun sens). L’information qualitative se compose de deux groupes : 

- qualitatif nominal : les noms de commune par exemple et leur ordre, l’ordre 
alphabétique n’a pas de sens, les communes dont le nom commence par « A » ne sont 
pas mieux ou plus habitées que celles dont le nom commence par « B ». 
- qualitatif ordonné : les opérations ne sont pas possibles mais l’ordre a un sens : 
maternelle, primaire, secondaire… 

- information quantitative : elle représente des quantités qui peuvent être de deux ordres : 
- de stock, qui expriment des quantités brutes (population, production de blé, etc.), 
- de taux, qui expriment un rapport (densité de population, production moyenne etc.). 

                                                 
3 Au 1/1000, 1cm sur la carte représente 10m sur le terrain. Au 1/10000, 1cm = 100m et au 1/25000,   
1cm = 250m. 
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2.3 Les propriétés du langage graphique 
Quand Jacques Bertin écrit sa grammaire de la graphique, il définit quatre types de 

perception que nous appellerons des propriétés du langage graphique. Nous reprenons ici 
deux des propriétés qu’il a proposées : la perception ordonnée et la perception quantitative. 
Et, à partir de ses travaux, de ceux de Michèle Béguin4 et de ceux de Gérald Weger5, nous 
en définissons deux qui sont plus adaptées aux cartes topographiques ou à certaines cartes 
thématiques (touristiques par exemple) qui nous concernent plus : la perception 
différenciative (sélective pour Bertin) et la perception associative. 

2.3.1 La différenciation 
Il s’agit de la capacité pour une variable de montrer que deux objets sont de nature 

différente (Béguin-Pumain 1994, Weger dans Denègre 2005) : par exemple une route et une 
rivière que l’on dessinera dans deux couleurs différentes, ou un puits et une tour que l’on 
représentera avec deux symboles de formes différentes. Cette propriété est souvent utilisée 
pour le qualitatif nominal. 

2.3.2 L’associativité 
Cette propriété s’attache à montrer que des objets de nature différente ont un 

facteur en commun : en première lecture, on peut voir rapidement le thème, par exemple 
l’hydrographie en cyan sans risque de doute puisqu’il n’y a que ce thème en cyan. Ensuite, 
au deuxième niveau de lecture, on peut voir les objets composant ce thème. Dans notre 
exemple ce sera la faculté de voir les différences entre les rivières, les canaux, une piscine, 
etc. Au premier niveau de lecture on est dans l’association intra-thème et dans la 
différenciation inter-thèmes, et au deuxième niveau de lecture dans la différenciation intra-
thème. 

2.3.3 L’ordre 
Cette propriété caractérise une variation ordonnée : commune, canton et 

département. Il s’agit de voir rapidement un classement sans idée de quantité, on ne 
connaît pas l’écart entre les rangs qui peut être minime ou important, ou encore variable. 
Cette propriété est souvent utilisée pour le qualitatif ordonné et le quantitatif quand il est 
discrétisé6. 

2.3.4 La quantité 
Dans ce cas, il s’agit de traduire des données quantitatives, de « donner la possibilité 

d’établir des rapports de proportionnalité liés aux poids respectifs de ces différentes unités 
pour une information quantitative donnée. » (Béguin-Pumain 1994). Cette propriété est 
souvent utilisée pour le quantitatif, en particulier de stock. 

                                                 
4 Michèle Béguin est une élève de Jacques Bertin. Après avoir travaillé comme cartographe, elle est 
devenue maître de conférences à l’UFR de géographie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle y 
assurait les cours de cartographie et la direction du DESS de Cartographie qui est l’héritier de la 
formation des cartographes de Emmanuel de Martonne (formation suivie par Jacques Bertin). 
5 Gérald Weger est un Artiste cartographe de l’Institut Géographique National qui a été enseignant en 
cartographie à l’École Nationale des Sciences Géographiques. Il a en particulier fait un important travail 
de synthèse des règles de cartographie de l’IGN. 
6 Discrétiser : diviser une série de données en classes (classe A de 1 à 10, B de 11 à 20, etc.). Les anglo-
saxons distinguent l’ordre de l’intervalle qui est la possibilité de calculer un écart. Dans notre recherche 
nous n’utiliserons la variable visuelle ordre que dans son acception française. 
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2.4 Les variables visuelles 
Les variables visuelles cartographiques que Bertin a définies sont au nombre de 

sept : la couleur, la valeur, la taille, la forme, l’orientation, la texture et le grain. Les quatre 
premières sont les plus utilisées en cartographie. Nous allons les définir plus précisément, 
car elles sont au cœur des problèmes rencontrés par les daltoniens. 

2.3.1 La couleur (Figure C1) 
C’est la variable de la différenciation. Elle 

permet facilement de montrer des différences mais 
elle est limitée par le nombre de couleurs que 
l’utilisateur peut retrouver dans la carte sans risque 
de confusion. Jusqu’à 15 couleurs (Béguin-Pumain 
1994), les différences sont bien marquées, les couleurs sont facilement mémorisables et, 
quand c’est possible, elles peuvent être relativement représentatives (symboliques). Au-delà, 
elles deviennent trop nombreuses et les allers-retours entre la carte et la légende rendent la 
lecture plus laborieuse. Il s’agit en général de cartes d’inventaire (géologique, occupation du 
sol, etc.) qui s’adressent à des spécialistes. 

La couleur permet également d’associer des éléments de la légende : thème 
hydrographie en bleu, végétation en vert, etc. L’associativité intra-thème crée une 
différenciation inter-thèmes. 

La couleur s’applique aux points, aux lignes et aux surfaces. Toutefois pour les deux 
premiers, il faut faire attention à la taille des objets : sur des points petits (moins de 2 mm 
de diamètre) ou des linéaires trop fins (épaisseur inférieure à 0,5 mm) le nombre de 
couleurs que l’on peut distinguer se réduit grandement. 

2.3.2 La valeur (Figure C2) 
A l’origine, Bertin a défini la variable 

valeur comme la variation du blanc au noir par 
paliers de gris. On considère maintenant que le 
fonctionnement de la variable est identique quelle 
que soit la couleur, noir, rouge, vert, etc., en 
conservant l’idée de commencer dans une teinte 
pâle pour aller par paliers vers la même teinte 
foncée. Le nombre de paliers est limité selon les 
couleurs. Pour une bonne perception il ne faut pas dépasser 6 ou 7 paliers dans le noir par 
exemple. Cette variable est très efficace pour montrer de l’ordre.  

2.3.3 La taille (Figure C3) 
Comme dans la fable de La Fontaine « La Grenouille 

qui voulait être aussi grosse que le Bœuf », les objets vont 
grossir jusqu’à un maximum qui est la taille maximale 
admissible d’un objet sur la carte. Elle s’applique facilement aux 
points et aux lignes. Pour les surfaces le problème se complique 
considérablement, on parle alors d’anamorphoses. Celles-ci ne 
sont utilisées que dans des cartes très spécifiques. C’est la 
variable quantitative par excellence. 

 
 

Fig. C3 : La taille. 

Figure C1 : La couleur. 

Figure C2 : La valeur. 
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2.3.4 La forme (Figure C4) 
Les objets graphiques ne sont pas toujours une 

représentation figurative des objets topographiques 
qu’ils décrivent, surtout pour les objets de petite taille. 
Le symbole choisi est conventionnel, il permet une 
reconnaissance de la nature de l’objet et non de sa 
figuration réelle. En théorie le nombre de formes est 
illimité ; toutefois, comme pour la couleur, au delà d’un 
certain nombre la lecture de la carte devient pénible car on est alors dans une carte « à lire » 
(Bertin 1967), c'est-à-dire qu’il faut aller lire la signification de chaque forme dans la 
légende. Pour les ponctuels, il est souvent facile de choisir des formes symboliques que l’on 
peut retrouver également dans des trames (ou textures) qui remplissent les surfaciques. En 
général les changements de forme pour les linéaires se font par des tiretés plus ou moins 
longs ou en alternance avec des points (limites administratives sur la carte topographique). 
Comme pour la couleur, cette variable est très efficace pour la différenciation. 

3. IMPACT DES VARIABLES VISUELLES SUR LES 
DALTONIENS 

Évidemment, la variable problématique pour les daltoniens est la couleur. Or de 
nos jours, cette variable est utilisée pratiquement sur toutes les cartes, au moins pour ses 
propriétés esthétiques qui s’ajoutent aux propriétés sémiologiques. Ne plus différencier les 
couleurs, au moins certaines, c’est ne plus différencier les objets et, malgré la légende, la 
carte devient incompréhensible et source de confusions et d’erreurs (Figure C5). 

 

 
Figure C5 : Les variables visuelles couleur, valeur, taille et forme. Vues de gauche à droite : 

vision normale, simulations protanope, deutéranope et tritanope. 
 
Si la valeur semble pouvoir être 

utilisée sans problème pour les daltoniens 
quand il s’agit d’une gamme simple, il est 
nécessaire de vérifier leur vision des 
variations de valeur, en particulier quand il y 
a un grand nombre de paliers qui impliquent 
des écarts très faibles entre paliers. 

D’autre part, dans les cartes 
statistiques, des doubles gammes inversées 

Figure C4 : La forme. 

Figure C6 : Double gamme inversée de 
valeur, en haut vision normale, 

en bas simulation de la vision d’un 
daltonien avec une déficience dans le vert. 
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(foncé-clair-foncé) sont souvent utilisées. Ces doubles gammes introduisent la notion de 
couleurs différentes, ce qui ramène au problème précédent de la couleur (Figure C6). Une 
des doubles gammes les plus utilisées : vert foncé-jaune-rouge foncé devient illisible pour 
de nombreux daltoniens : les rouges et les verts tournant au marron, certains paliers sont 
confondus. 

 
La taille ne pose pas de problème aux daltoniens a priori. Toutefois, quand des 

objets ponctuels ou linéaires deviennent trop petits ou trop fins les confusions de couleurs 
augmentent. 

 
La forme est la variable par excellence qui ne pose pas de problème aux daltoniens. 

Toutefois, la solution évidente de faire des cartes en noir et blanc avec uniquement des 
formes serait très restrictive et définitivement inesthétique. 

4.  CONCLUSION 
Pour étudier comment les daltoniens lisent les cartes, il ne suffit pas de trouver 

théoriquement les couleurs qu’ils confondent. La sémiologie cartographique nous permet 
d’avoir un corpus de règles qui seront vérifiées ou non. Lors du test, de nombreuses 
questions ont pour objectif d’étudier la lisibilité de ces variables visuelles. L’analyse des 
résultats permettra de caractériser la perception que les daltoniens ont des variables 
visuelles, et à travers elles leur vision de la carte. Nous verrons alors s’il est possible de 
concevoir des cartes plus efficaces pour eux, et qui restent en même temps efficaces pour 
une vision normale. 
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D. LA VISION DE LA COULEUR 

La couleur peut être abordée selon différents angles, physique, psychologique… 
L’objectif de ce chapitre est de donner les notions nécessaires à une bonne compréhension de 
la vision de la couleur. Cela permettra de situer plus facilement les problématiques liées à la 
vision des daltoniens d’un point de vue physique et perceptif. 

Nous commencerons par une présentation de l’historique des principales théories de la 
couleur qui sont, pour les plus anciennes, surtout physiques (théologique au moyen-âge) et 
pour les plus récentes orientées sur la perception (physiologiques). Ensuite, à partir de 
quelques définitions de la couleur, nous présenterons le système visuel qui amène la lumière au 
cerveau en passant par l’objet et l’œil. Pour terminer, une présentation des systèmes ordonnés 
de couleur qui ont été mis en œuvre lors de notre recherche permettra de préciser les notions 
et le vocabulaire utilisés. 

1. HISTOIRE DES THÉORIES DE LA COULEUR 

1.1 L’antiquité et le Moyen Âge (Pastoureau 2000, 2005) 
Depuis l’antiquité, l’homme a essayé de formaliser sa vision des couleurs. A l’époque 

grecque, la couleur est considérée comme un phénomène ayant trait à la clarté et à l’obscurité. 
On classe alors les couleurs par leur luminosité, du blanc au noir. En obscurcissant le blanc de 
plus en plus on obtient des couleurs de plus en plus sombres jusqu’au noir. L’idée de teintes 
est peu présente et les hommes sont beaucoup plus sensibles à la notion de brillant et de mat. 
En latin ou en germanique on retrouve des termes différents pour le blanc : candidus ou 
« blank » (brillant) et albus ou « weiss » (mat)1. 

 Le système d’Aristote perdure bien après le 
Moyen Âge. Son classement est linéaire. Il comporte 
deux primaires, le blanc (par référence à la lumière 
solaire) et le noir (le plus sombre par référence au ciel 
au milieu de la nuit). Les autres couleurs se 
répartissent entre ces deux pôles : jaune, rouge, vert et 
bleu (Figure D1). Toutefois, au niveau de la 
symbolique, c’est un système ternaire qui prédomine 
avec le blanc, le rouge et le noir (Pastoureau 2005). 

1.2 Le cercle chromatique de 
Newton (1643-1727) 

On peut situer les débuts de la colorimétrie au 
XVIIe siècle avec les découvertes de Newton. Au 
moyen de prismes, il montre que la lumière blanche a 
la faculté de se décomposer en rayons colorés que 
l’on peut ensuite fusionner pour la reconstituer 
(premières citations vers 1665, son livre paraîtra en 
1704). Il appelle le résultat « spectre coloré ». Les 
couleurs, devenues un constitutif de la lumière blanche, ne sont plus classées selon la clarté 
                                                 
1 En latin, pour le noir brillant niger et pour le noir mat ater. 

Figure D2 : Cercle chromatique 
de Newton (Opticks 1704). 

Figure D1 : Classement 
des couleurs d’Aristote. 



 62 

mais selon l’ordre du spectre. Cette nouvelle gamme de couleur est appelée spectre 
chromatique ou spectre des couleurs (Pirenne 1967, Gregory 2000, Sève 2009, Web-Profil). 

Newton fut un des premiers à représenter ces couleurs sur un cercle chromatique 
(Bouma 1948, Web-Profil) qui est basé sur le chiffre sept. Pour fermer le cercle, il met côte à 
côte les deux extrêmes, c'est-à-dire le rouge et le violet (Figure D2). Maxwell (1831-1879) et 
Helmholtz (1821-1894) poursuivront ses travaux et permettront de bien faire la différence 
entre primaires additives et soustractives. Cette « mise en cercle » des couleurs exclut le blanc 
et le noir, qui, longtemps, ne seront plus considérés comme des couleurs (Pastoureau 2000). 

1.3  Les couleurs primaires RVB, Young (1773-1829) 
En faisant des recherches sur les récepteurs de l’œil, Young découvre en 1801-1807 

qu’il suffit de trois rayons, rouge, vert et bleu, pour reconstituer la lumière blanche. Selon sa 
théorie, l’œil fonctionne avec trois récepteurs, un pour chacune de ces couleurs. C’est 
l’hypothèse de la trivariance visuelle2 appelée aussi trichromacie (Bouma 1948, Pirenne 1967, 
Crouzy 1972, Gregory 2000, Sève 2009). 
 

« Comme il est presque impossible de concevoir 
que chaque point sensible de la rétine contienne une 
infinité de particules capables chacune de vibrer à 
l'unisson avec une ondulation lumineuse déterminée, il 
devient nécessaire de supposer ce nombre limité, par 
exemple, à trois couleurs principales, rouge, jaune et 
bleu [...], et chaque filament sensible du nerf peut 
consister en trois portions, une pour chaque couleur 
principale » 

(cité par Le Grand 1972, p. 260). 
 

Ses successeurs, en particulier Helmholtz, 
continueront ses travaux (Bouma 1948, Sève 2009, 
Web-Dino), mettant en place les bases de la 
colorimétrie. Mais il faudra attendre la seconde 
moitié du XXe siècle pour que la théorie de Young 
soit confirmée. 

Toutefois, comme le remarque G. Ovio3, 
cette théorie ne permet pas d’expliquer tous les 
phénomènes ; elle explique les cécités aux couleurs mais pas les contrastes (simultanés ou 
consécutifs) (Crouzy 1972, Web-Dino). 

1.4  La théorie des couleurs opposées, Goethe (1749-1832) 
Vers 1808-1810, Goethe publie le résultat de ses recherches dans un livre : le Traité de 

la Couleur. En s’appuyant sur ses expériences et en suivant la théorie d’Aristote sur la 
luminosité, il propose la théorie des couleurs opposées qui est fondée sur l’existence de quatre 
couleurs fondamentales qui s’opposent deux à deux : le jaune s’oppose au bleu et le vert au 
rouge ; et par conséquent, le blanc s’oppose au noir (Web-Dino, Web-Profil) (Figure D3). Cette 

                                                 
2 « Hypothèse entrevue par Mariotte en 1681, formulée en 1777 par G. Palmer, personnage dont les idées 
restèrent inconnues » Sève 2009, p.3. 
3 G. Ovio, La vision des couleurs, Félix Alcan. Paris, p. 312 (1932). 

Fig. D3 : Cercle chromatique de Goethe. 
Le cercle se divise en deux moitiés, le côté 
pur avec deux familles : le jaune et le rouge, 
et le côté impur avec deux autres familles : le 

vert et le bleu. 
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théorie permet d’expliquer les contrastes et les images récurrentes qui restaient inexplicables 
avec les théories précédentes. 

1.5 La théorie des couleurs opposées, Hering (1834-1918) 
Hering, dans la seconde moitié du XIXe siècle, 

travaille en particulier sur le jaune qui, s’il est issu d’un 
mélange de rouge et de vert en synthèse additive, est 
aussi perçu comme une couleur qui ne serait pas un 
mélange4 (Bouma 1948, Crouzy 1972, Gregory 2000, 
Web-Profil). Hering reprend la théorie des couleurs 
opposées avec trois couples antagonistes : rouge/vert, 
bleu/jaune et noir/blanc, mais il abandonne les 
théories de Goethe sur la luminosité (obscurcissement 
du blanc pour obtenir les couleurs) (Figure D4). Cette 
théorie s’écarte de l’approche physique de la couleur 
pour s’orienter vers une approche psychologique. Si 
elle explique un certain nombre de phénomènes 
comme les contrastes et la rémanence, elle n’explique 
pas du tout la problématique des daltoniens qui 
renvoie plutôt aux théories de Young et Helmholtz sur l’absence (ou la déficience) d’un des 
récepteurs. 

1.6 La théorie des zones, Müller (1930), Land (1970)5 
Cette théorie combine les deux grandes théories existantes : la théorie trichromatique 

et celle des couleurs opposées. Pour Müller, il y a une première zone, la rétine, qui absorbe la 
lumière, via les bâtonnets et trois types de cônes (voir plus loin, 5.2 La rétine), et la transforme 
au moyen de photo-pigments en signal électrique. C’est l’application de la théorie 
trichromatique de Young et Helmholtz. Ensuite, une deuxième zone recombine ces 
informations en trois signaux antagonistes qui sont la reprise de la théorie des couleurs 
opposées de Hering : un signal pour la luminance et deux pour la chrominance (jaune/bleu et 
rouge/vert). La troisième zone, le cerveau, interprète ces trois informations. 
 

La lumière qui arrive sur la rétine, première zone (théorie trichromatique), est 
transformée par les bâtonnets et les cônes (L, M et S) en quatre signaux qui sont en quelque 
sorte RVB et « luminosité ». Dans la deuxième zone (théorie des couleurs opposées), ces 
signaux sont traités pour créer trois couples antagonistes (figure D5) : 
- Un couple pour l’information de luminance : comparaison des quatre signaux. 
- Deux couples pour l’information de chrominance : 

- couple opposé rouge/vert : différence des signaux des cônes L et M, 
- couple opposé bleu/jaune : différence des différences entre les cônes M et S d’une 
part et S et L d’autre part. 

Dans la troisième zone, l’information est traitée par le cerveau selon trois sensations : 
- sensation de luminosité créée par l’information de luminance, 
- sensation de couleur donnée par la comparaison entre les couples opposés, 

                                                 
4 Il y a quatre couleurs qui sont perçues comme ne provenant pas du mélange d’autres couleurs : le rouge, le 
vert, le bleu et le jaune. 
5 Pour P. Bouma (1948), le premier qui a énoncé ces principes est Von Kries vers 1900. 
Pour R. Crouzy (1972 notes du livre de Pirenne 1967), cette théorie aurait été évoquée par Donders en 1881. 

Figure D4 : Le système Hering. 
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- sensation de saturation fournie par l’intensité de chaque couple opposé. 
Ces trois sensations qui constituent la base de la perception humaine de la couleur, renvoient 
aux notions intuitives définies au chapitre de la vision des couleurs (Crouzy 1972, Kim 2009). 

 
 
 

Figure D5 : La théorie des zones. 

 

1.7 Conclusion 
Les théories physiques (Newton, Young…) et perceptives (Goethe…) se sont 

affrontées pendant plus d’un siècle pour être finalement réconciliées dans la théorie des zones 
qui montre qu’elles n’étaient finalement pas opposées mais consécutives. Cet historique des 
théories de la couleur permet de mieux comprendre la théorie de la couleur et le système de la 
vision validés actuellement. Cela permet également d’expliquer le système visuel et de situer les 
problèmes physiologiques des daltoniens, comme nous allons le faire dans les chapitres 
suivants. 
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2.  PERCEPTION HUMAINE DE LA COULEUR 

La couleur peut être considérée comme la perception ou l’interprétation que notre 
cerveau fait des rayonnements renvoyés par un objet éclairé. De manière générale, la lumière 
nous permet de voir les objets, c’est-à-dire de voir leur emplacement, leur mouvement et en 
particulier leur couleur. Sans lumière, c’est le noir ou le rien, il n’y a pas de perception visuelle. 
Mais il faut distinguer la lumière de la couleur qui sont deux phénomènes différents : en effet, 
la lumière est un phénomène physique qui existe indépendamment de notre vision, alors que 
la couleur est liée à notre perception. Elle est notre « interprétation » du message lumineux 
reçu. 
 

Chacun a sa définition ou sa manière de décrire ce phénomène. Pour commencer à 
définir la couleur, on peut se baser sur une approche subjective : le classement naturel des 
couleurs. La terminologie communément utilisée pour décrire la couleur est la suivante (Figure 
D6) : 

- Couleur identique ou différente, 
- Couleur plus ou moins vive, 
- Couleur de claire à foncée. 

Ces trois sensations peuvent se traduire par les notions suivantes : luminosité, 
saturation et tonalité. C’est l’approche psycho-sensorielle de la couleur. 
 

 
   A n’est pas de la même teinte que B � couleur, teinte, 
tonalité 

 
 

   A est aussi clair que B et A est plus coloré que B � saturation 
 
 

   A est plus clair que B � luminosité 
 
 

Figure D6 : Classement naturel des couleurs. 
 

Par ailleurs, on peut avoir une approche physique : longueur d’onde, intensité 
énergétique du rayonnement et répartition spectrale de l’énergie. Ou encore une approche 
psycho-physique qui reprend les paramètres précédents : longueur d’onde dominante, 
luminance et pureté colorimétrique. La colorimétrie se fonde sur cette dernière approche. Ces 
trois manières de définir la couleur peuvent être mises en correspondance (Tableau D1). 
 

Physique Psycho-physique Psycho-sensoriel 

Longueur d’onde Longueur 
d’onde dominante 

Tonalité 

Répartition spectrale Pureté colorimétrique Saturation 

Intensité énergétique Luminance Luminosité (ou clarté) 

 

A B 

A B 

B A 
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Tableau D1 : Correspondance des trois approches sur la couleur (d’après Lanthony 1994). 
 
 
Pour préciser cette notion de couleur, on peut aussi se référer aux définitions officielles : 

- AFNOR (NFX08-000, 1975) 
Caractéristique du rayonnement visible permettant à un observateur de distinguer des 
différences entre deux objets identiques dans leur forme, dimension et structure, 
identiquement placés, ces différences étant de même nature que celle que produirait une 
différence de composition spectrale du rayonnement intervenant dans l’observation. 
- Littré 
La couleur est la sensation que produit sur l’organe de la vue, la lumière diversement 
réfléchie par les corps. 
- ATILF (Laboratoire d’analyse et de traitement informatique de la langue française) 
La couleur : Qualité de la lumière que renvoie un objet et qui permet à l’œil de le 
distinguer des autres objets, indépendamment de sa nature et de sa forme. 
 
D’autres définitions peuvent être données en fonction des domaines d’emploi du terme. 

Ainsi Sève, Indergand et Lanthony proposent dans le Dictionnaire de la couleur une approche 
selon trois catégories : physique, perceptive et culturelle. 

- Domaine physique : « caractéristique d’un rayonnement du domaine visuel qui entraîne 
des différences qualitatives dans la stimulation visuelle comparables à celles qui sont 
d’ordinaire dues à la répartition spectrale du rayonnement. » 

- Domaine perceptif : « Un des aspects de la sensation élaborée par l’appareil visuel, du 
fait de sa stimulation, et qui conduit à lui attribuer des caractères de teinte et de 
saturation, ainsi que de luminosité. » 

- Domaine culturel : « Caractère complexe de la perception visuelle humaine, que nous 
avons appris à exprimer dans un langage spécifique, le langage chromatique. 

 
Ces différentes approches et ces définitions permettent de faire ressortir trois éléments : 

la lumière, l’objet et l’œil. En y ajoutant le cerveau, qui interprète les informations reçues, on 
obtient un quadruplet qui représente le mécanisme de la vision ou système visuel (Figure D7). 

 

                                                   physique                 �    physiologique    � 
 

Lumière    �    Objet    �    Œil    �       Cerveau 
 

Figure D7 : Mécanisme de la vision. 

 
 Dans ce système, les trois premiers éléments sont mesurables. On peut caractériser 
une source lumineuse, la qualité de réflexion d’un objet et la manière dont l’œil code 
l’information. En revanche, le cerveau qui interprète le message envoyé par l’œil représente 
une part importante de subjectivité qui est plus difficilement définissable.  
Dans les chapitres suivants, nous allons analyser ces quatre étapes du système visuel humain. 

3 LA LUMIÈRE 
La lumière est la partie visible du spectre électromagnétique. L’œil humain est sensible 

à une partie de ces radiations électromagnétiques qui s’étend environ de 380 nanomètres à 780 
nm (Figure D8). En général cette étendue est ramenée de 400 à 700 nm. 
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La lumière est un phénomène variable. La distribution relative d’énergie spectrale varie 
selon la source d’émission et certaines conditions comme la météo pour le soleil (Figure D9). 
Sur cette figure, on voit que pour un ciel très bleu, les basses longueurs d’onde (S) domineront 
alors qu’avec un éclairage artificiel comme une lampe à incandescence ou une 
bougie, les longues longueurs d’onde (L) seront renforcées. 

L’énergie lumineuse provient de deux types de sources (Rigaudière-
Viénot 2005) : les sources primaires qui créent de la lumière appelées 
illuminants (soleil, lampe…) et les sources secondaires, non créatrices de 
lumière qui ne font que « renvoyer » la lumière reçue d’une source primaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Figure D8 : Spectre visible (lumière du jour). 

3.1 La source lumineuse 
 Les sources lumineuses se caractérisent par leur type de spectre et leur température. 
Les types de spectres peuvent être regroupés en 4 classes selon la répartition de l’énergie 
lumineuse émise dans les différentes longueurs d’onde (Figure D10). 

- Continu (ampoule halogène), 
- Discontinu (lampe aux vapeurs de mercure, UV), 
- Combiné (tube fluorescent type « Warm White »), 
- De raies (laser, non représenté dans la figure 10. Cela revient dans ces schémas 
à une simple ligne, un peu comme celle du schéma de droite vers 430 nm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure D10 : Spectre continu (à gauche), discontinu (au centre) et combiné (à droite). 
 

La température est donnée en Kelvin, ce qui correspond à la température absolue d’un 
corps noir qui émet un rayonnement de même chromaticité que le rayonnement considéré 
6(Tableau D2). Dans le tableau D2, on voit la différence de température entre les sources 
artificielles et naturelle, ainsi que le peu d’écart entre des lampes à incandescence de 75 et 150 
Watts.  

                                                 
6  A titre d’exemple, on peut prendre la couleur d’un morceau de fer que l’on chauffe. Il commencera par 
rougir pour arriver dans le blanc à très haute température. 

Figure D9 : Variabilité 
des spectres émis par des 

sources lumineuses. 
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Bougie 1600K 
Lampe 75W 2850K 
Lampe 150W 3000K 
Lumière du jour A partir de 6500K 

 
Tableau D2 : Température de couleur de quelques sources. 

3.2 Les illuminants 
 Comme la couleur observée dépend des conditions d’éclairage, il fallait, pour les 
études, créer des sources normalisées. La CIE (Commission Internationale de l’Éclairage) a 
normalisé quatre illuminants « représentatifs » dont les répartitions spectrales ont été définies 
en 1931 (corrigées en 1963) (Tableau D3 et Figure D11). Pour les observations sur les couleurs, 
il faut se placer dans des conditions idéales et stables dans le temps. Ainsi lors des tests une 
ampoule lumière du jour a été utilisée (D65). 

Illuminant A Source incandescente, 2855K 
Illuminant B (plus utilisé) Lumière directe du soleil, 4870K 
Illuminant C Lumière moyenne du jour, sans UV, 6770K 
Illuminant D65 Lumière moyenne du jour, avec UV, 6500K 

Tableau D3 : Illuminants normalisés (Sève 2009) 

 
Figure D11 : Distribution spectrale des quatre illuminants normalisés. 

4. L’OBJET, INTERACTION DE LA LUMIÈRE SUR LA MATIÈRE 

La deuxième composante du quadruplet défini au chapitre D2 est l’objet. Selon sa 
nature, sa couleur, sa texture…, l’objet ne renvoie pas la lumière de la même manière. La 
matière a la propriété de réfléchir plus ou moins les rayonnements visibles par l’œil humain. 

Quand la lumière blanche, appelée énergie incidente, touche un objet, deux 
phénomènes seront à prendre en compte. D’abord, une partie de la lumière est réfléchie : c’est 
l’énergie spéculaire (blanche). Ensuite, l’autre partie de la lumière « pénètre » l’objet où elle est 
soit renvoyée par les pigments : c’est l’énergie diffuse, soit absorbée (Figure D12). La couleur 
apparente, l’information que notre œil reçoit, est le mélange de l’énergie spéculaire et de 
l’énergie diffuse. Elle dépend de la couleur de l’objet bien sûr, mais également de la texture et 
de la nature de la surface de l’objet (brillant, satiné, mat, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energie spéculaire : blanche 

Energie diffuse : rouge Energie incidente 
Lumière blanche 
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Figure D12 : Interaction de la lumière sur la matière. 

 
L’objet « rouge », éclairé par une lumière blanche, donc par une lumière couvrant l’ensemble du 
spectre, absorbe la plupart des longueurs d’onde courtes et moyennes et renvoie l’énergie 
diffuse composée par les longueurs d’onde longues (partie du spectre dans le rouge 
correspondant à la teinte de l’objet). Selon la nature (texture, mat ou brillant…) de l’objet il 
renvoie également de l’énergie spéculaire (blanche) en plus ou moins grande quantité. 

5. L’ŒIL 

5.1  Anatomie de l’œil 
 L’œil est l’organe qui permet la vision. 
Il capte et code la lumière pour  transmettre 
cette information  au cerveau.  
De manière schématique, on peut décrire le 
mécanisme de la vision dans l’œil de la 
manière suivante (Figure D13a, b et c) :  

- La cornée : les rayons lumineux 
arrivant à l’œil traversent la cornée qui, 
par son pouvoir de réfraction, les fait 
converger (changement de direction 
des rayons lumineux). 

- L’humeur aqueuse : c’est le liquide 
transparent qui remplit l’œil entre la cornée, 
l’iris et le cristallin. 

- L’iris : les rayons passent ensuite par un 
diaphragme : c’est la pupille de l’iris, qui par 
contraction ou dilatation s’adapte selon la 
luminosité.  

- Le cristallin : cette lentille biconvexe permet la 
mise au point des images en fonction de la 
distance. 

- Le corps vitré : c’est le liquide gélatineux qui remplit le globe oculaire entre le cristallin 
et la rétine. 

- La rétine : elle convertit la lumière (onde électromagnétique) en courant bio-ionique 
(Rigaudière-Viénot 2005). 

- La fovéa : point de convergence des rayons lumineux : c’est la zone de la rétine où 
l’acuité visuelle est la meilleure. La fovéa est uniquement composée de cônes. 

- Le nerf optique : les neurones, reliés à chaque photorécepteur de la rétine, se 
regroupent au point aveugle pour traverser la rétine et constituer le nerf optique qui 
amènera l’information au cerveau. 

 

Objet rouge 

Figure D13a : L’œil humain. 

      Figure D13b : Fonctionnement de l’œil. 

Energie absorbée 
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Le système optique de l’œil n’est pas parfait. Il peut en particulier provoquer des erreurs 
chromatiques plus ou moins corrigées par le cerveau (Leid 2005, O’Regan 2005). Différents 
troubles, lésions ou maladies, ainsi que l’âge, peuvent provoquer des problèmes plus 
importants dans la vision des couleurs (opalescence de la cornée, etc.). 
Toutefois, dans ce travail de thèse, l’œil sera considéré comme un système « parfait », c'est-à-
dire qui ne crée pas de perturbations chromatiques autres que les dyschromatopsies liées au 
daltonisme qui seront définies au chapitre E. 

 

5.2 La rétine 
 L’image créée par la cornée et le cristallin sur le fond de 
l’œil excite les cellules photosensibles ou photorécepteurs qui 
sont les éléments essentiels de la rétine. 

5.2.1 La rétine, composition générale  
La rétine est constituée de différentes couches que l’on peut 
schématiser en trois étages (Rigaudière-Viénot 2001, Sève 2009) 
Le premier étage de la rétine est le plus éloigné de l’intérieur de 
l’œil, si bien que la lumière « traverse » les autres étages avant 
d’arriver aux bâtonnets et aux cônes (Figure D14) : 

- Premier étage rétinien, la couche des photorécepteurs. Elle se 
compose de deux types de cellules sensibles appelées cônes et 
bâtonnets en raison de leur forme. Ces cellules font synapse 
au niveau de la couche suivante. 

- Deuxième étage rétinien, la couche du traitement de 
l’information qui est composée : 

• de cellules bipolaires naines reliées à un ou plusieurs 
cônes L et/ou M, 

• de bipolaires diffuses, reliées à un plus grand nombre 
de cônes 

• de cellules bipolaires naines à cône bleu reliées à 
plusieurs cônes S, 

• de cellules horizontales qui connectent transversalement 
des cônes entre eux ou des cônes et des bâtonnets. Elles 
créent les champs rétiniens. 

• des cellules amacrines qui connectent plusieurs ganglionnaires de la couche suivante. 
Leur rôle exact n’est pas connu. 

- Troisième étage rétinien, la couche de transmission de l’information qui est composée de 
ganglionnaires connectées à différentes couches (parvocellulaires, magnocellulaires et 
koniocellulaires) des corps géniculés latéraux. Les axones des cellules ganglionnaires de la 
rétine se rejoignent au point aveugle pour constituer le nerf optique qui va jusqu’au 
cerveau. 

 
La rétine est organisée avec une double structure, radiale et transversale, c'est-à-dire 

que le signal des photorécepteurs ne sera pas traité à un niveau élémentaire (un cône = une 
information transmise au cerveau), mais à différents niveaux. Chaque neurone connecté au 
cerveau reçoit des informations d’un champ récepteur plus ou moins grand, qui est de forme 

Fig. D13c : Fonctionnement 
de l’œil d’après Descartes. 



 71 

générale circulaire. Ce champ récepteur comprend une zone centrale et une zone périphérique 
permettant la création de réponses antagonistes qui, selon les ganglionnaires mises en œuvre, 
donneront l’information d’antagonisme spatial ou spectral (Rigaudière-Viénot 2001, Fairchild 
2007, Sève 2009). 

Le fonctionnement du 
premier étage, celui de 
l’acquisition des données, est assez 
simple : les photorécepteurs, en 
fonction de leur degré d’excitation, 
transmettent un signal variable 
appelé potentiel gradué aux étages 
suivants qui le code en trains 
d’impulsions appelés potentiels 
d’action. Le traitement de 
l’information qui comprend le 
deuxième étage et le début du 
troisième est extrêmement 
complexe. Comme il n’agit pas 
directement sur les 
problématiques liées aux 
daltoniens, nous ne donnerons 
que quelques éléments sur ces 
traitements. 
Chaque ganglionnaire, dont les 
axones composent le nerf optique, 
est en correspondance avec 
plusieurs photorécepteurs qui 
forment une zone appelée champ 
récepteur. Un champ récepteur 
donné se compose d’une partie 
centrale et d’une partie périphérique qui provoquent, de manière très schématique, des 
réponses différentes selon le type de ganglionnaire : 

- les ganglionnaires en parasol, appelées ainsi en raison de leur grand champ récepteur, 
seront très sensibles aux contrastes et pas du tout à la composition spectrale du 
rayonnement. Elles donnent une information sur l’antagonisme spatial par la voie 
magnocellulaire (contrastes de luminosité). 

- les ganglionnaires naines, qui ont un petit champ récepteur, vont comparer 
l’information entre le centre et le pourtour du champ récepteur. Elles donnent une 
information sur les différences de longueur d’onde du rayonnement reçu (comparaison 
L et M). Elles donnent une information sur l’antagonisme spectral par la voie parvocellulaire 
(rouge/vert). 

- les ganglionnaires bistratifiées, qui donnent une information différente sur 
l’antagonisme spectral en comparant les informations de différents cônes sur tout le 
champ récepteur. Leur fonctionnement, très particulier, donne une information sur 
l’antagonisme spectral (bleu/jaune) qui est relayée par la voie koniocellulaire. 

 
Ces explications ne reflètent que très partiellement la complexité du traitement de 

l’information dans la rétine, dont elles ne donnent qu’une idée très superficielle. Il convient de 
se reporter à des ouvrages spécialisés pour le fonctionnement exact des différentes cellules, les 
décalages temporels, etc. (Rigaudière-Viénot 2001, Sève 2009). 

Figure. D14 : Coupe de la rétine (épaisseur environ 250 µm) 
La lumière traverse les couches cellulaires pour atteindre les 

photorécepteurs (bâtonnets et cônes). 
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5.2.2 Les bâtonnets et les cônes  
Il y a deux grands types de photorécepteurs dans la rétine, les bâtonnets (de 100 à 140 

millions, selon les sources) et les cônes (de 5 à 10 millions). Ils ont des fonctions différentes et 
des répartitions évoluant de la fovéa à la périphérie de la rétine. 
- Les bâtonnets (Figure D15). 
Inexistants dans la fovéa, ils représentent pratiquement la totalité des capteurs en périphérie. 
Ils sont sollicités lorsque la luminosité est faible. Leur sensibilité maximale est atteinte vers 500 
nanomètres (nm). 

 

- Les cônes (Figure D15). 
Trois types de cônes existent. Ils sont groupés selon leur sensibilité spectrale : longues, 
moyennes ou courtes longueurs d’onde. Leur nom a été normalisé selon les termes anglais 
Long, Medium et Short : L, M et S. La densité de cône est maximale dans la fovéa7 (100%) 
puis diminue quand on s’en écarte. Ils sont positionnés selon une mosaïque régulière. Les 
cônes L représentent environ 60% des cônes, les cônes M  30% et les cônes S 10%. 
Les sensibilités, longueurs d’ondes d’absorption maximale, sont atteintes vers 420, 530 et 560 
nm respectivement pour les cônes S, M et L (Le Grand 1972, Kowalisky 1978, Rigaudière-
Viénot 2001, Sève 2009). Si l’on considère la couleur par sa tonalité et sa saturation (voir 
paragraphe 2. cadre général),  la première, la tonalité, sera la longueur d’onde (unique ou par 
assemblage) et la seconde, la saturation, la « quantité » de longueur d’onde (figure D16). 
Le pigment photosensible des bâtonnets et des cônes, la rhodopsine, est composé d’une 
protéine, l’opsine et d’un chromophore, le rétinal. Le rétinal, en changeant de forme (forme 
repliée ou allongée), se libère et modifie la configuration de l’opsine. Ces modifications, 
provoquées par les photons de différentes longueurs d’onde, sont à la base du processus 
visuel. 
 
 
 
 

                                                 
7 Le centre de la fovéa se compose uniquement de cônes L et M. 

Figure D15 : Courbes de sensibilité des 
photorécepteurs (bâtonnets et cônes). 

Figure D16 : Longueur d’onde et couleur 
Pour 3 signaux A (blanc), B (gris) et C (vert). 
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5.3 De la rétine au cerveau (Rigaudière-Viénot 2005) 
Le traitement de l’information au niveau de la rétine se termine par les cellules 

ganglionnaires. Les axones de ces cellules se regroupent au niveau de la tache aveugle pour 
former le nerf optique qui amène l’information jusqu’au cortex cérébral8. Nous avons vu 
précédemment que l’information est traitée de trois manières différentes qui aboutissent aux 
trois voies de transport de l’information : voies magno, parvo et koniocellulaire (tableau D4). 
 

Voie Photorécepteur Cellules 
bipolaires 

Cellules 
ganglionaires 

Antagonisme, 
information 

Magno Cônes L ou M 
et bâtonnets 

diffuses parasols spatial 
luminance 

Parvo Cônes L ou M naines naines spectral 
rouge/vert 

Konio Cônes S à cônes bleu bistratifiées spectral 
bleu/jaune 

 
Tableau D4 : Cheminement de l’information entre les photorécepteurs et le cerveau. 

 
Le nerf optique, après avoir traversé le chiasma optique, se raccorde aux couches des 

corps genouillés latéraux qui réorganisent l’image, l’amplifient en conservant les trois voies : 
- deux couches magnocellulaires, 
- quatre couches parvocellulaires, 
- entre les couches, des koniocellules. 

L’information est ensuite transmise vers le cortex visuel primaire puis vers les aires extra-
striées. Dans ces deux zones, l’information est « traitée », mais la sensation colorée apparaît 
quand des messages de différentes zones (visuelles, cognitives…) arrivent aux aires pariétales. 

Ces transmissions et les traitements des différentes zones du cerveau n’ont pas 
d’implications directes en ce qui concerne notre étude.  Comme il a été dit précédemment, les 
explications qui s’y rapportent sont sommaires et il convient de se reporter à des ouvrages 
spécialisés pour le fonctionnement exact du transfert de l’information de la rétine au cerveau. 
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6.  NIVEAUX LUMINEUX ET COULEURS 
MÉTAMÈRES 

Trois couleurs fondamentales, rouge, vert et bleu, peuvent, avec un dosage adéquat, 
recomposer n’importe quelle couleur. Nous avons exposé ces phénomènes précédemment, 
mais d’une part la vision des couleurs change selon la luminosité ambiante et d’autre part des 
assemblages différents de rayonnement du spectre peuvent être vus comme identiques. Nous 
allons maintenant expliquer ces deux points : la vision scotopique ou photopique et les 
couleurs métamères. 

6.1 Vision scotopique et photopique (Rigaudière-Viénot 2001, Sève 
2009) 

En fonction du niveau de luminosité, c'est-à-dire du niveau énergétique de la 
stimulation, l’œil fonctionne selon deux systèmes différents. Dans les faibles luminosités 
(exemple : nuit étoilée), la vision appelée scotopique ne se fera que par les bâtonnets avec une 
vision optimale vers 507 nm, l’efficacité baissant de chaque côté pour devenir nulle vers 400 et 
625 nm (Figure D15). A ce niveau, le système permet de bien voir des différences de luminosité 
mais il n’y a pas de vision des couleurs : « La nuit tous les chats sont gris ».  

Quand la luminosité est suffisante (journée même nuageuse), la vision est dite 
photopique. Ce sont les cônes qui assurent alors le mécanisme de la vision. La perception des 
couleurs est optimale en fonction, bien sûr, du type d’éclairement. Sous un bon éclairage, 
illuminant C ou D65, la vision des couleurs est « normale », elle fonctionne selon le processus 
décrit dans la figure D18. 

La limite entre la vision scotopique et photopique ne se réduit pas à un point ou à une 
valeur spécifique, mais s’étale sur une zone plus ou moins grande. Dans cette zone, les 
bâtonnets et les cônes sont mis à contribution. On parle de vision mésopique. Selon les 
auteurs9, cette vision a pour borne inférieure autour de 10-2 à 10-3 candéla/ m2 et pour borne 
supérieure de 3  à 10 cd/m2 (Candéla : unité de mesure d’intensité lumineuse notée cd). C’est 
une zone où la vision des couleurs est plus difficile à spécifier et très variable (Rigaudière-
Viénot 2001, Dictionnaire Coul. 2007, Sève 2009). 

Il faut noter que des couleurs de luminances identiques en vision photopique peuvent 
être perçues comme étant de luminances ou « de clartés » très différentes en vision scotopique. 
Ainsi le bleu sera perçu dans un gris plus clair et le rouge dans un gris très foncé voire noir 
(phénomène de Purkinje). 

6.2 Couleurs métamères 
Au contraire de notre système auditif qui est capable de séparer les notes composant 

un son, notre système visuel ne peut pas « séparer » les longueurs d’onde qui composent une 
couleur. Le mélange de deux rayons de longueur d’onde 530 nm (vert) et 610 nm (rouge) sera 
perçu exactement de la même manière qu’un rayon de longueur d’onde 590 nm (jaune), l’œil 
ne fait pas la différence10. Quand l’œil reçoit ces rayons, vert-rouge puis jaune, les cônes vont 
les interpréter de la même manière et donc créer des codages identiques. 

En résumé, des sensations colorées identiques, donc avec des composantes 
trichromatiques post rétine identiques, peuvent résulter d’un rayonnement monochromatique 
ou du mélange de plusieurs rayonnements de longueurs d’onde différentes, c'est-à-dire de 

                                                 
9 Legrand 1972, Kovalisky 1978, Rigaudière-Viénot 2001, Sève 2009, etc. 
10 Valeurs arrondies, données à titre d’exemple. 
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stimuli spectralement différents. Quand des couleurs spectralement différentes sont ainsi 
perçues comme identiques, on les appelle des couleurs métamères (Rigaudière et Vienot 2001, 
Sève 2007). 

7. LA CRÉATION DE L’IMAGE  

En résumé des paragraphes précédents et en s’inspirant de la théorie de Müller en 
1930 (Kowalisky 1978, Kim 2009), on obtient la figure D17. Elle résume le système visuel 
depuis la lumière (spectre visible) pénétrant l’œil à la sensation colorée créée par le cerveau. 

La rétine via, ses photorécepteurs, collecte l’information en trois canaux  couleurs 
RVB selon la théorie trichromatique (Young) et un canal luminosité, puis traite l’information 
pour générer trois codes : luminance, rouge/vert et bleu/jaune qui sont transmis au cerveau 
(axones des ganglionnaires composant le nerf optique) qui interprète les informations, par 
traitement des trois voies mais aussi par « comparaison » avec les informations d’ensemble 
possédées par le cerveau (affectif, mémoire, etc.). Le résultat est la sensation colorée qui peut être 
décrite par les trois notions : tonalité (teinte), saturation (pureté de la teinte) et luminosité 
(clarté). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure D17 : Schéma du système visuel. 
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8. LES SYSTÈMES ORDONNÉS DE COULEUR 

Un système ordonné de couleur est : « une classification de l’ensemble des couleurs de 
surface selon une méthode applicable à toute couleur, établie à partir des attributs perceptifs 
de couleur et du caractère trichrome de la perception. Cette méthode conduit à un 
arrangement spatial qui est indépendant de sa réalisation matérielle plus ou moins parfaite. » 
(Sève 2007) 

Ces systèmes ordonnés permettent de travailler sur la couleur avec des références 
connues et ils comprennent des systèmes de notation avec lesquels il est possible de définir 
une couleur par un code. 

Il existe de nombreux systèmes de notation de la couleur. Ils ont tous des avantages 
différents selon les objectifs pour lesquels ils ont été créés. Nous ne reviendrons dans ce 
chapitre que sur ceux cités ou utilisés dans l’étude (RVB, CMJ, CIE xyz, Munsell et LMS), 
sachant, qu’il ne s’agit pas d’expliquer ces systèmes ou espaces colorimétriques dans le détail, 
mais seulement de montrer leurs fonctions générales, les méthodes de notation et les raisons 
de leur utilisation dans notre étude. Les explications sont précédées de la définition du système 
ordonné proposée par Sève, Indergand et Lanthony dans le Dictionnaire des termes de la couleur 
(sauf pour le système RVB). 

8.1  La synthèse additive, système Rouge, Vert, Bleu  
Définition : « Si nous projetons trois cercles de lumière rouge, vert et bleu en les superposant sur un 

écran blanc, la superposition des trois couleurs, si le dosage est convenable, donne le blanc […] c’est la synthèse 
additive » Maurice Déribéré (Sève 2007, p.139). 

 
De manière générale, la synthèse additive combine plusieurs sources lumineuses pour 

composer une nouvelle couleur. Dans notre étude, cela fait référence aux couleurs primaires 
généralement utilisées : rouge, vert et bleu.  

Young a défini qu’une lumière peut être caractérisée par trois rayons : rouge, vert et 
bleu (exactement bleu-
violet). Ces trois rayons 
peuvent recomposer, selon leur 
dosage, toutes les autres 
couleurs. C’est la synthèse 
additive. Ainsi, avec un 
rayon rouge et un rayon vert à 
leur maximum, on obtient du 
jaune (Figure D18). Dans ce 
système, la couleur se note en 
général de 0 à 25511, avec dans 
l’ordre le rouge, puis le vert et 
enfin le bleu. Pour les 
valeurs 0, 0, 0, on a absence de rayon, donc du noir, et pour 255, 255, 255, du blanc. Le jaune 
sera noté 255, 255, 0. Ce système est très utilisé par les graphistes et ceux qui travaillent en 
imagerie (retouche photo, internet, télédétection, etc.). 

Dans le cadre de notre recherche, le système RVB est surtout utilisé pour traiter ou 
transférer l’information (Vischeck sous Photoshop, Web-Vischeck). C’est le système de base 
de la plupart des ordinateurs : sRGB (proposé par Hewlett Packard et Microsoft). 

                                                 
11 On peut rencontrer d’autres notations plus rares comme de 1 à 256 par exemple. 

Fig. D18 : Représentations des deux synthèses, 
additive (à gauche) et soustractive (à droite). 
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8.2  La synthèse soustractive, système Cyan, Magenta, 
Jaune 

Définition : « Qualifie une 
situation dans laquelle chacun des 
matériaux colorés présents absorbe 
spécifiquement (soustrait) une part de la 
lumière reçue. » (Sève 2007, p.140) 

 

Pour la synthèse soustractive 
généralement utilisée, les « matériaux 
colorés » sont le cyan, le magenta et le jaune. 

Dans l’impression, on utilise des 
pigments qui à la base sont les croisements des 
rayons RVB pris deux à deux. : R + V = jaune, R + 
B = magenta, V + B = cyan (Figures D18 et D19) 
12. Pour noter ce système, on indique le 
pourcentage de papier couvert par le pigment. 
Quand on dit qu’une zone est en cyan 50%, cela 
veut dire que 50% de la surface de cette zone est 
couverte de pigment cyan (le support est 
supposé blanc), ces 50% sont équi-répartis sur la 
surface de la zone au moyen d’une trame 
(point ou ligne). Ces trames sont très fines pour 
que le lecteur perçoive, dans le cas de cyan à 50%, 
du bleu clair et non de fines lignes bleues foncé 
(Figure D20). Pour avoir du vert par exemple, on 
superpose à l’impression du cyan à 100% et du jaune 
à 100% (C100+J100=vert. Des pourcentages plus 
faibles donneront un vert moins saturé). 
Pour résoudre un certain nombre de 
problèmes13 le noir est ajouté à la trichromie 
définie précédemment, pour former la 
quadrichromie, souvent appelée quadri. On parle alors de CMJN ou en anglais de CMYK14. 

Tout ce qui touche à l’impression ou dont l’objectif principal est l’impression se 
rapporte à ce système. C’est un système très simple d’utilisation car il est en correspondance 
avec nos expériences enfantines (coloriage, peinture…). Il permet de se créer aisément l’image 
mentale d’une couleur à partir des chiffres donnés. Pour la cartographie, ce système est le 
système de référence. C’est la raison pour laquelle les couleurs seront notées en CMJ dans 
notre étude. En cartographie il est rare d’ajouter du noir dans les couleurs car au lieu de 
l’assombrir cela a tendance à la ternir, donc la plupart du temps on note le CMJ et le N 
séparément. 

                                                 
12 Dans la figure D20, l’image de droite est réduite (facteur 5). On voit encore très légèrement les lignes qui 
constituent la trame. Mais dans la réalité, elles sont encore plus fines et surtout elles sont orientées entre 25° 
et 35° environ, car l’œil humain repère trop facilement les lignes horizontales ou verticales. 
13 Par exemple, en trichromie, pour avoir un trait noir fin sur la carte, il faudrait imprimer un trait cyan, un 
trait magenta et un trait jaune parfaitement en repérage, or parfois les traits sont plus fins (0,1 mm) que la 
tolérance de calage de l’imprimeur (0,1 à 0,2 mm). Donc les traits risquent de ne pas être imprimés en 
parfaite superposition. Il est plus simple d’imprimer un trait avec une quatrième encre noire. 
14 En anglais l’encre noire, « black », est notée K. 

Figure D20 : Trame cyan à 50 % et 
25%. Sur la réduction on ne voit 

(presque) plus les lignes, mais un effet 
de bleu plus ou moins clair. 

    Fig. D19 : Courbes CMJ (d’après Dordet 1990). 
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Il faut noter également que cette manière de créer des couleurs par mélange d’autres 
couleurs ne date que des XVIIe-XVIIIe, au Moyen Âge, il est impensable de faire du vert par 
mélange de jaune et de bleu. De tels mélanges ont un caractère « diabolique » (Pastoureau 
2005). 

8.3 Système CIE XYZ 
Définition : « Système colorimétrique défini par la CIE pour des conditions d’observation fixées et 

pour un choix de stimulus de référence, auxquels correspond un observateur de référence pour la colorimétrie, 
spécifié par ses fonctions colorimétriques. » (Sève 2007, p.115) 
 

Les systèmes CMJ et RVB ne peuvent pas représenter toutes les couleurs dont le 
rayonnement n’est pas un mélange. La Commission Internationale de l’Éclairage (notée 
désormais CIE) a étudié un système fondé sur trois composantes X, Y et Z qui peuvent 
représenter toutes les couleurs. Ce système, devenu une référence, est le CIE 1931. Il est basé 
sur trois axes x, y et z avec x + y + z = 1 et permet de passer dans un système a deux 
dimensions dans lequel les deux axes x et y définissent en un point donné la couleur et une 
valeur Y donne la luminance (Figure D21 et D22). Ce Y est la luminosité du triplet « teinte, 
saturation et luminosité ». On peut retrouver dans ce système la teinte qui correspond à la 
longueur d’onde dominante (Fig. D22, courbe des fréquences) et la saturation qui correspond 
à la pureté d’excitation (Figure D23) (Rigaudière-Vienot 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dans le cadre de notre étude, il permet de dessiner les lignes de confusion. Pour une 

ligne donnée, un daltonien d’un type confondra toutes les couleurs sur cette ligne (voir 
chapitre E 6) (Kowalisky 1978, Dordet 1990). 

 
 
 
Figure D23 : Un stimulus S peut être caractérisé par : 

- sa teinte : le segment de droite partant de W (point 
blanc) qui passe par S coupe la courbe des fréquences 

Figure D22 : Diagramme de 
chromaticité CIE 1931. 

Figure D21 : CIE, composantes XYZ 
(d’après Dordet 1990). 
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en T, ce qui indique la longueur d’onde dominante : 500 nm. 
- sa saturation : c’est la pureté d’excitation donnée par le rapport SW/TW. 
- sa luminosité : c’est le Y de la luminance, à ne pas confondre avec l’axe y. 

 
 

8.4 Système Munsell15  
Définition : « Système ordonné de couleurs publié en 1905 par A. H. Munsell […] Le système est 

fondé sur la base d’équidistances visuelles, séparément pour chacun des trois attributs de teinte (hue), de clarté 
(value Munsell) et de saturation (chroma). » (Sève 2007, p.131) 
 
Ce système est divisé en « hue, value et chroma » avec plusieurs niveaux16 : 

- hue, cinq teintes de base (bleu, vert, jaune, rouge et pourpre) et les cinq teintes binaires 
intermédiaires, 

- value, 10 niveaux : de 0 noir à 10 blanc, 
- chroma, 12 niveaux : de 12, la teinte pure 
à 0, la teinte ramenée à son niveau de gris 
« équivalent ». 

 
Ce système, décliné sous forme de 

pyramide et d’atlas, est fondé sur des écarts 
perceptifs relativement constants pour les 
échelles de hue, value et chroma. Du fait de cette 
construction visuelle, il est simple à comprendre et 
très figuratif même pour des néophytes de la 
couleur, ce qui explique probablement son 
succès sur plus d’un siècle (Figure D24). 

Ce système n’a pas été utilisé 
directement dans le cadre de notre étude, mais les 
références de couleur des pions test Farnworth D15  
sont codées ainsi. 

8.5  Système LMS (long, medium et short) 
Définition : « Caractérisation des stimulations colorées par trois nombres représentant la réponse des 

trois familles de cônes. » Françoise Viénot (Viénot 2001) 
 
Dans ce système, la couleur est considérée et étudiée d’un point de vue physiologique. 

Sa particularité est de ne pas caractériser ce qui est émis ou transmis, mais ce qui est perçu par 
l’œil (les trois types de cônes). Plus précisément pour nos travaux, ce système permet de 
définir les couleurs métamères pour un daltonien. A partir du résultat LMS que la rétine d’un 
daltonien transmet vers le cerveau, on peut calculer toutes les stimulations RVB arrivant dans 
l’œil qui donneraient cette même stimulation LMS17.  

Dans le cadre de notre étude, ce système a permis, d’une part, de se familiariser et de 
mieux appréhender la vision des daltoniens, et d’autre part de trouver pour un type de 

                                                 
15 Albert Henri Munsell (1858-1918) artiste peintre et théoricien de la couleur. 
16 Par convention, les termes hue, value et chroma sont conservés en anglais (Sève 2009) 
17 Le logiciel utilisé a été créé au Centre de Recherche pour la Conservation des Collections du Muséum National 
d’Histoire Naturelle et gracieusement prêté par Françoise Viénot. 

Figure D24 : Système Munsell 
(Jacob Rus 2007). 
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daltonien toutes les couleurs confondues avec une couleur de référence issue de la légende du 
1/25000. 

9. LE CERCLE CHROMATIQUE UTILISÉ 

Les cartographes utilisent des chartes couleurs qui peuvent être très riches. Une des 
dernières créée à l’IGN se composait de 8000 couleurs (Cyan, Magenta et Jaune de 5 en 5%). 
Pour les besoins de l’étude, une représentation plus simple qui permette une visualisation 
rapide était nécessaire. Un cercle chromatique spécifique, orienté vers les besoins du 
cartographe, a été créé dans le système CMJ (Figure D25). Il propose des couleurs 
monochromes C, M ou J et des 
couleurs bi-chromes CM, CJ et MJ, 
ce qui permet de visualiser le rouge, 
le vert et le bleu. 
Ce cercle chromatique est 
composé de trois couronnes 
divisées en trente rayons sauf pour 
la couronne interne qui est 
généralisée en seulement dix- huit 
rayons. Les couronnes seront 
toujours numérotées de 
l’intérieur vers l’extérieure, ainsi 
la couronne centrale, la plus claire, 
sera la couronne 1. Sur la 
couronne 3, on trouve dans 
l’ordre : cyan (C100), bleu- violet 
(C100M100), magenta 
(M100), rouge (M100J100), 
jaune (J100) et vert 
(C100J100). Les pavés évoluant de 20 en 20% (Tableau D5). La couronne 2 est construite sur la 
même base avec des pourcentages plus faibles : cyan (C66), bleu violet (C66, M66) et ainsi de 
suite avec des paliers entre les rayons de 13,2%. Pour la couronne 1, très claire on a cyan 
(C33), bleu-violet (C33, M33), deux fois moins de rayon et une variation entre eux de 11%. 
Sur le côté ont été ajouté une gamme de marron (couleur trichrome) et une gamme 
monochrome en niveaux de gris qui permettent de compléter l’ensemble des couleurs 
couramment utilisées en cartographie. 
 
Cyan     Bleu-Violet   
C100 C100M20 C100M40 C100M60 C100M80 C100M100 C80M100 … 
C66 C66M13,2 C66M26,4 C66M39,6 C66M52,8 C66M66 C52,8M66 … 
C33 C33M11 C33M22 C33M33 C22M33 … 

 
Tableau D5 : Extrait du tableau des couleurs du cercle chromatique. 

 
Pour compléter la description de ce cercle chromatique en utilisant la teinte, la saturation et la 
luminosité (dérivé du système Munsell), on peut dire que (Tableau D6) : 

- La teinte change de rayon en rayon. 
- La saturation augmente de 20 à 95% du centre vers l’extérieur. En cartographie on 

utilise des teintes peu saturées pour les surfaces (bois, mer…) et des teintes très 

Figure D25 : Cercle chromatique. 
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saturées pour les linéaires et les ponctuels (ce qui permet de mieux les distinguer 
quand ils se superposent, linéaires ou ponctuels sur des surfaciques) en conservant 
des linéaires fins et des ponctuels petits. 

- La luminosité moyenne diminue vers l’extérieur de 92 à 74%. Il est à noter que la 
luminosité est stable pour le jaune (100%) et qu’elle baisse légèrement de l’intérieur 
vers l’extérieur en général, un peu plus pour le vert et beaucoup plus pour le bleu 
(du RVB). 

 
Moyennes (%) Couronne 1 

(centrale) 
Couronne 2 Couronne 3 

Saturation 20 50 95 

Luminosité 92 84 74 

 
Tableau D6 : Évolutions de la saturation 

et de la luminosité dans le cercle chromatique créé. 

10. CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous venons de passer en revue le système visuel humain. Certains 
points ont été plus détaillés car leur compréhension est nécessaire pour la suite de l’étude et 
d’autres plus rapidement abordés, comme le décalage temporel des trois voies, car ils ne sont 
pas directement liés à la problématique de la vision des couleurs par les daltoniens. 

En nous référant à la figure D7bis nous pouvons fixer le cadre de notre étude : 
 

Lumière    �    Objet    �    Œil    �    Cerveau 
 

Figure D7bis : Mécanisme de la vision. 

 
La lumière et l’objet seront considérés dans notre recherche comme des invariants dont les 
caractéristiques sont précisées dans le chapitre sur le protocole du questionnaire (voir chapitre 
H et J 3). 
L’œil est considéré comme créant une vision stable et normalisée. Les variations provoquées 
par le daltonisme sont spécifiées dans le chapitre suivant sur les dyschromatopsies (voir 
chapitre E). 
Le cerveau est considéré, sur un plan physique et physiologique, comme invariant. En 
revanche, sur le plan de la subjectivité (des goûts et des couleurs…), il devient une variable. 
Une partie du questionnaire porte sur ce domaine pour essayer de comprendre les préférences 
et les goûts des daltoniens (voir chapitre K). 
 

Le cadre physique et physiologique de la couleur est ainsi défini, mais « si la physique 
joue un très grand rôle il ne faut cependant pas lui accorder l’exclusivité.  » (Sève 2009). Les 
« aspects culturels » et les « aspects perceptifs » sont tout aussi importants et ils seront évoqués 
dans les chapitres suivants. 
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E. LES DÉFICIENCES VISUELLES DE LA COULEUR 

1  VOCABULAIRE 

Dyschromatopsie 
Définition 1 : « Trouble de la vision des couleurs. » (Les dyscromatopsies 2001), 
Définition 2 : « Diminution de la capacité de discrimination chromatique des couleurs entre 
elles. » (Dictionnaire des termes de la couleur, 2005). 

Daltonien (daltonisme) 
De manière générale, personne dont la vision des couleurs est anormale. Le plus souvent, 
cela concerne des troubles dans le vert ou le rouge, évoqués en particulier dans les études 
anglo-saxonnes sur la cartographie dans lesquelles on parle de « red-green impairments ». 
Pour être plus précis, on parle de Daltonisme pour les personnes ayant un trouble dans le 
rouge, de Nagélisme pour celles qui ont un trouble dans le vert et d’Iréitérisme pour celles 
qui ont un trouble dans le bleu. Mais le terme daltonien est presque toujours employé dans 
son sens générique et les formes précises sont très rarement employées. 

Déficience visuelle de la couleur 
« Terme générique équivalent au terme dyschromatopsie… » (Les dyscromatopsies 2001). 
Cette expression est de plus en plus utilisée car elle reflète mieux la problématique. C’est 
surtout le cas en anglais car le seul terme existant pour « daltonisme » est « colourblind » 
(ou colorblind en américain) et il ne correspond pas du tout à la déficience en question, 
sauf pour les achromates qui voient en noir et blanc. Olson et Brewer proposent dans leurs 
articles d’utiliser le terme « color-vision impairments », c'est-à-dire : diminution (ou 
déficience) de la vision colorée, qui est plus nuancé et correspond mieux à la réalité (Olson 
&Brewer 1997). 

2.  HISTORIQUE 

Avant le milieu du XVIIIe siècle, les références à des problèmes de vision des 
couleurs sont pratiquement inexistantes. A cela plusieurs causes sont possibles. En premier 
lieu, jusque vers la fin du Moyen Âge, les gens abordent la couleur d’une tout autre manière 
que maintenant. Dans les références et les descriptions ils parlent surtout de la couleur en 
évoquant son côté mat ou brillant et son caractère délavé ou saturé. Pour une couleur riche, 
brillante et saturée, un nom donné (écarlate, noir, etc.) n’est pas forcément significatif et les 
couleurs désignées dans un texte par un même nom peuvent être très différentes en réalité 
(Pastoureau 2005). Ensuite, en particulier au Moyen Âge, les déficiences, les handicaps et 
les maladies sont le signe du péché et du diable, si bien qu’il ne fait pas bon se faire 
remarquer par un écart à la « normale » (Pastoureau 2005). Enfin, vers les XVIIIe-XIXe 
siècles, les erreurs de couleurs ne sont pas reconnues comme telles ; elles sont 
communément imputées à de la paresse ou de la bêtise ; et quand on lit le traitement 
encore infligé vers 1815 aux daltoniens on comprend qu’ils ne soient pas volontaires pour 
parler de leur déficience : 
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« Son père chercha par des punitions corporelles réitérés à faire 

cesser ce qu’il nommait un mauvais badinage, et D*** a gardé 
souvenir de la correction que lui infligea un jour son maître de 
reliure pour avoir mis du papier rouge à des livres dont la 
couverture devait être verte. » 

Propos de M. D*** (Wartmann 1844, p.30) 
 

Toutes ces raisons font qu’il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour avoir la 
première description d’un cas de problème de vision de la couleur. Ce cas est mentionné en 
1684 par le docteur Dawbeney Tuberville (de Salisbury). Il s’agit d’un cas extrême, mais 
c’était peut-être nécessaire pour qu’il soit reconnu, puisqu’il semble que ce soit un cas 
d’achromatisme. C'est-à-dire que la patiente ne voyait qu’en noir et blanc (Wartmann 1844, 
F. Parra dans Le Grand 19721). 

On en trouve la trace ensuite dans différents courriers de médecins, mais il faut 
attendre Joseph Huddart en 1777 qui est le premier à pratiquer des tests sur des 
daltoniens2 : les frères Harris (Crerar et Ross3 1953). Si ses travaux restèrent relativement 
confidentiels, ce ne fut pas le cas de ceux de John Dalton qui, en 1784, écrit : 
« Extraordinary facts relating to the vision of colours, with observations ». Ce travail a pris une telle 
importance que son nom est devenu le nom de son problème : le daltonisme4. Pour John 
Dalton, la cause du daltonisme provenait de la coloration de l’humeur de ses yeux en bleu5. 
D’autres causes seront proposées : la défaillance d’une partie du cerveau appelée l’Organe 
de la Vision, ou plus généralement la défaillance du Sensorium6, ou encore un problème lié 
au nerf optique (dont l’explication est plus ou moins fondée sur les couleurs opposées). 
Young, suite à sa théorie trichrome, « admet l’absence ou la paralysie des fibres de la rétine 
destinées à percevoir le rouge » (cité dans Wartmann 1844). 

Dans la première moitié du XVIIIe siècle, des chercheurs tentent de classer les types 
de daltoniens7. Szokalski commence à faire la différence entre ceux qui voient en noir en 
blanc, ceux qui ont des problèmes dans le bleu ou ceux qui confondent toutes les couleurs. 
Wartmann, reprenant Seebeck, propose la distinction entre daltonien dichromatique 
(seulement deux couleurs normalement perçues) et polychromatique (plus de deux couleurs, 
mais mal perçues selon les conditions). 

A travers cette catégorie des daltoniens dichromatiques on peut voir que le cas des 
dichromates (voir chapitre E 4.2) était dès lors connu. Pour les daltoniens polychromatiques, 
c’est plus tard, en 1881, que Rayleigh met en évidence de manière formelle les trichromates 
anormaux lors de tests sur l’égalisation d’une lumière jaune et d’un mélange de lumières 
rouge et vert (voir chapitre E 7.3). L’équation de Rayleigh permet de mettre en évidence 

                                                 
1 Le chapitre 15, de Optique physiologique de Y. Le Grand a été rédigé par F. Parra. 
2 Le terme n’existant pas encore… 
3 Il est à noter que dans leur article, Crerar et Ross s’interrogent sur la santé mentale de la patiente du 
docteur Tuberville. 
4 Uniquement en français. 
5John Dalton fera don de ses yeux à la science pour que sa théorie puisse être prouvée lors d’une autopsie. 
Les résultats de la première autopsie indiquaient que Dalton avait une déficience dans le rouge ; une 
analyse ADN récente a prouvé qu’en fait c’était dans le vert. 
6 Sensorium : le cerveau considéré comme organe des sensations. 
7 Purkinje, Seebeck (1837), Szokalski (1842) (Wartmann 1844). 



E. LES DÉFICIENCES VISUELLES DE LA COULEUR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
87 

deux groupes que Von Kries, en 1897, nomme protanomaux (trop de rouge pour égaliser les 
couleurs) ou deutéranomaux (trop de vert) (F. Parra dans Le Grand 1972). 

Il faudra ensuite attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que les progrès de la 
science puissent confirmer la théorie de Young sur les récepteurs et que les gènes codant 
les pigments soient identifiés. 

3.  CAUSES 

3.1 Dyschromatopsies héréditaires ou congénitales 
Nous avons vu que la vision des couleurs se fait grâce à un type de photorécepteur, 

les cônes. Ceux-ci se subdivisent en trois sous-types : S, M et L, qui se différencient par des 
pigments photosensibles différents. Les informations nécessaires au codage de ces 
photopigments sont inscrites sur les gènes et une anomalie peut apparaître lors de la 
transmission génétique. 

Les gènes codant les pigments pour les cônes M et L (vert et rouge) se situent sur le 
chromosome X ; ceux des cônes S sont sur le chromosome 7. Une défaillance de ces gènes 
entraîne soit l’absence, soit la « faiblesse ou le décalage » du pigment. 

Les défaillances du chromosome 7 sont extrêmement rares (Tableau E4) et touchent 
aussi bien les femmes que les hommes. 

De manière schématique, le fait que les gènes codant les pigments M et L soient sur 
le chromosome X provoque une différence importante entre les sexes. En effet, pour 
qu’une femme (XX) soit daltonienne, il faut que ses deux chromosomes soient atteints, le 
X fourni par le père et le X fourni par la mère. Si seulement un des parents donne un 
chromosome X « abîmé », la femme sera porteuse mais verra bien les couleurs grâce à 
l’autre chromosome (le gène provoquant le daltonisme étant récessif8). Les hommes (XY) 
héritent leur chromosome X de leur mère : si celle-ci est daltonienne, ils seront daltoniens, 
et si elle est porteuse, ils ont une chance sur deux de ne pas l’être (Tableau E1). 

Quand le gène est abîmé, il peut être anormal (pigment faible) ou anope9 (absence 
d’information donc pas de pigment). 

 Père sain XY Père daltonien XY 

Mère saine 
XX 

Filles et garçons sains XX Filles porteuses XX 
Garçons sains XY 

Mère 
porteuse 

XX 

Filles saines ou porteuses (1/2) 
XX ou XX 

Garçons sains ou daltoniens (1/2) 
XY ou XY 

Filles porteuses ou daltoniennes 
XX ou XX 

Garçons sains ou daltoniens (1/2) 

Mère 
daltonienne 

XX 

Filles porteuses XX 
Garçons daltoniens XY 

Filles et garçons daltoniens 
XX ou XY 

Tableau E1 : Daltonisme et hérédité (X = chromosome sain, X = déficient) 

                                                 
8 Le gène normal domine le gène anormal (pigment faible ou décallé) qui domine le gène anope. 
9 Anope, du grec, signifie : qui ne voit pas une chose donnée (Bouma 1948) 
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3.2 Dyschromatopsies acquises 
Ce type de dyschromatopsie résulte d’une altération d’un des éléments du système 

visuel. Cela peut se produire au niveau des milieux oculaires (jaunissement du cristallin, 
cataracte, etc.), des cônes, de la transmission au cerveau (démyélinisation etc.) ou du cortex 
visuel lui-même (lésion etc.). Les dyschromatopsies acquises peuvent être provoquées par 
des maladies (diabète, glaucome, etc.), des lésions nerveuses ou cérébrale ou encore 
différentes substances (médicaments, solvants, etc.). Ces dégénérescences sont relativement 
peu fréquentes. Comme elles sont très spécifiques et peuvent souvent agir sur l’ensemble 
du spectre à des degrés divers, elles ne seront pas prises en compte dans cette recherche. 
Dans ce cadre, l’ensemble des daltoniens testés souffrent de dyschromatopsies héréditaires. 

3.3 Traitement des dyschromatopsies 
A ce jour, il n’existe pas de traitement pour ces déficiences. On peut trouver sur 

internet des lunettes ou des lentilles qui sont censées corriger le daltonisme. Dans ces 
publicités, le terme « corriger » est incorrect car il n’existe pas de solution pour qu’un 
daltonien voie du vert et du rouge, mais il est possible de créer des images dans lesquelles 
un daltonien « voit » où il y a du vert, du rouge… Il existe par exemple des applications 
pour téléphone avec caméra qui modifient en direct l’image affichée selon deux principes : 

- décalages de luminosité : le vert est affiché plus clair et le rouge plus foncé. Ainsi 
le daltonien distingue sur son écran les cerises en points presque blancs, dans le 
feuillage très sombre. 

- colorisation de certaines couleurs : l’application propose des couleurs de 
remplacement à la place d’une des couleurs problématiques (Figure E1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure E1 : Simulation sur Iphone, à gauche l’image réelle, à droite l’image 
avec les couleurs changées (http://www.idisrupt.com/ColorBlindAid.html). 
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4.  CLASSIFICATION 

Quand la rétine d’une personne comporte les trois types de cônes avec les photo-
pigments respectifs et que ceux-ci sont efficaces, la vision de la couleur est normale ; on 
parle de trichromate normal. Dans la suite de l’exposé, ces personnes seront appelées 
trichromates, par opposition à celles qui perçoivent mal la couleur qui seront appelés de 
manière générique daltoniens ou Déficients Visuels de la Couleur (DVC). Des termes plus 
précis sur le type de déficience seront utilisés quand nécessaire ; le tableau E2 regroupe 
tous les termes utilisés. 

4.1 Trichromatisme anormal 
Si les trois pigments sont présents mais que l’un d’eux, le S, le M ou le L, n’est pas 

complètement efficace, il s’agit de trichromatisme anormal. Le niveau de la déficience est 
très variable, depuis des cas très légers difficilement détectables (voir chapitre Farnworth E 
7.2) jusqu’à des cas lourds appelés trichromates anormaux extrêmes ; ces personnes auront 
pratiquement la vue d’un dichromate. Sauf à avoir passé des tests, les trichromates 
anormaux légers n’ont souvent pas conscience de leur déficience de la vision des couleurs.  

4.2 Dichromatisme  
Le terme dichromate est utilisé pour les personnes dont la vision des couleurs n’est 

assurée que par deux pigments (Figure E2). Le dichromatisme est beaucoup moins fréquent 
que le trichromatisme anormal (Tableau E4). 

4.3 Monochromatisme et achromatisme 
Il peut survenir des cas, extrêmement rares, de monochromatisme (un seul photo-

pigment). Il s’agit alors du pigment des cônes S d’où le nom : monochromatisme à cônes S. 
Les cas d’absence des trois pigments sont eux aussi plus que rares ; les personnes affectées, 
les achromates, voient uniquement en noir et blanc, plus exactement en niveaux de gris. 

Les personnes atteintes de monochromatisme ou d’achromatisme sont parfois 
appelées daltoniens totaux. 

Figure E2 : Les trois types de dichromatisme : protanopie, deutéranopie et tritanopie10. 

                                                 
10 Les tiretés de la ligne verte des cônes M ont pour fonction de bien faire la différence avec la ligne rouge 
des cônes L. 
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4.4 Dénominations  
Outres les quatre termes indiquant le nombre de pigments qui fonctionnent 

correctement (trichromatisme, dichromatisme, monochromatisme et achromatisme), 
différents noms vont indiquer quel cône (L, M ou S) est atteint. Les termes « protan », 
« deutan » et « tritan » (issus des chiffres grecs premier, deuxième et troisième) sont 
respectivement utilisés pour caractériser les trois canaux possibles. Pour indiquer les deux 
niveaux de déficience (anomalie ou absence) on ajoute un suffixe « anomalie » ou « anopie » 
(Tableau E2). 

Dyschromatopsie Cône L : protan Cône M : deutan Cône S : tritan 

Trichromatismes 
anormaux 

Protanomalie Deutéranomalie Tritanomalie 

Dichromatismes Protanopie Deutéranopie Tritanopie 

Monochromatismes   Monochromatisme 
à cônes S 

Achromatisme Achromatopsies complètes 

Tableau E2 : Les types de déficiences 

4.5 Remarques 
Lors de notre étude, il a été considéré que les daltoniens testés étaient des cas 

« simples », c’est-à-dire qu’ils pouvaient par exemple être deutéranomal OU protanomal, 
jamais qu’ils puissent être deutéranomal ET protanomal. Nous avons rencontré un cas 
possible qui a été conservé comme protan, et un cas qui cumule les trois anomalies, mais il 
n’a pas été pris en compte pour le traitement des données. 

Chez l’homme, les trichromates sont la norme, mais il y aurait, outre les 
dichromates, 2-3% des femmes qui seraient tétrachromates, donc qui auraient un capteur 
de plus vers 370nm, dans les ultraviolets. Les cas répertoriés sont extrêmement rares et a 
priori de telles personnes « voient » mieux les couleurs (ou plus de couleur ?) que les 
trichromates si bien que les cartes ne doivent pas leur poser de problème, sauf par leur 
fadeur11. Nous n’aborderons pas leur cas dans notre recherche. 

5.  FRÉQUENCE DES DYSCHROMATOPSIES 

5.1 Fréquence  
Les chiffres récents indiquent qu’environ 8% des hommes et 0,45% des femmes 

qui sont atteints d’une forme de daltonisme allant de l’anomalie à l’anopie. Le tableau E3 
indique les chiffres donnés par différents auteurs. Si l’on ramène les chiffres récents à la 
population française d’environ 65 millions d’habitants et en tenant compte de la répartition 

                                                 
11 D’après le témoignage d’un cas qui rapporte que les images ramenées en CMJ ou RVB sont très fades 
par rapport à la réalité. 
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homme/femme (48,5% et 51,5%), cela donne en France une estimation de 2,5 millions 
d’hommes et 0,15 million de femmes. 

 Dans le tableau E4, on peut voir que la répartition par types et par niveaux n’est 
pas équilibrée. Les deutans (hommes et femmes) sont plus nombreux, environ 3 DVC sur 
4. C’est encore plus flagrant dans le seul groupe des femmes: 9/10 (Tableaux E4 et E5). 
Cela peut expliquer pourquoi les protans sont souvent, en particulier dans la littérature 
anglo-saxonne, assimilés aux deutans. Il faut noter également que les anomalies sont plus 
fréquentes que les anopies, de l’ordre de 3 DVC sur 4, et de 9/10 pour les femmes. Cela 
signifie qu’environ trois daltoniens sur quatre ont une vision entre la normale (trichromate) 
et l’extrême (dichromate) avec tous les niveaux possibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tableau E3 : Pourcentage de daltoniens 

par sexe selon différents auteurs 
 
 

Tableau E4 : Répartition selon les types de déficiences 
 

En % Hommes Femmes 

Protan 2 0,04 

Deutan 6,3 0,41 
 

Tableau E5 : Synthèse de la répartition 
 

Wartmann, en 1844, remarquait déjà que les cas féminins sont rares, deux ou trois 
femmes pour cent cinquante observations, alors qu’à son époque elles auraient dû être 
facilement détectées : 

« S’il est vrai que les travaux d’aiguille développent la 
délicatesse de jugement pour les nuances, et que les femmes aient 
l’organe de la couleur plus développé que les hommes […], il est 
digne de remarque que ces travaux devraient mener 
quotidiennement à la découverte de cas de Daltonisme dans le sexe 
féminin, si ces cas étaient nombreux. » 

Elie Wartmann (Wartmman 1844, p. 28) 
 

En % (Sève 2009) Hommes Femmes 

Protanomal 1 0,02 

Deutéranomal 4,9 0,4 

Tritanomal   

Total anomalie 5,9 0,42 

Protanope 1 0,02 

Deutéranope 1,4 0,01 

Tritanope 0,002 0,001 

Autres 0,01 

Total anopie 2,402 0,031 

Total 8,3 0,45 

En % H. F. 
Bouma 7,55 0,38 
Nelson 8,82 - 
Waaler 8,01 0,44 
Planta 7,95 - 
Sève 8,3 0,45 
Fairchild 8 0,45 
Le Grand 8 0,43 
Nassau 8,8 0,4 
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5.2 Répartition géographique 
Les dyschromatopsies semblent être une atteinte essentiellement caucasienne. Les 

taux de 8% des hommes se trouvent donc surtout en Europe centrale et occidentale. Ces 
taux ou des valeurs proches se retrouvent dans les zones fortement colonisées (Amérique 
du Nord12, Australie…) pour devenir très faibles, moins de 2%, dans les zones les moins 
colonisées (centre de l’Amérique du Sud, Afrique centrale, Indonésie …) (Vola 2001). 

Localement, des peuplades vivant en autarcie, comme sur les îles du Pacifique, 
peuvent présenter des taux plus extrêmes : de 0% de daltoniens (Mangaia, une des îles 
Cook) à 10% d’achromates13 (île Pingelap, Micronésie avec, de plus, 30% de porteurs sains) 
(Sacks 2005). 

6.  LES LIGNES DE CONFUSION (Le Grand 1972, Vola 2001) 

Une égalisation colorimétrique14 effectuée 
par un trichromate sera en général validée par un 
dichromate. L’inverse n’est pas vérifié, ce qui 
montre que la vision colorée des dichromates est un 
dérivé par réduction de celle des trichromates. Le 
dichromate perd une partie de discrimination des 
couleurs. 

Sur le diagramme CIE 1931, deux couleurs 
seront perçues comme différentes par un 
trichromate si l’écartement des deux points qui les 
figurent dépasse un minimum qui est variable selon 
les études de MacAdam (ellipses de MacAdam figure 
E3). Ce minimum augmente pour les dichromates 
qui perçoivent des couleurs comme identiques alors 
qu’elles sont perçues comme différentes par un 
trichromate. Ces zones ont été étudiées sous le nom 
de lignes de confusion. 

Comme le dit Yves Le Grand (Le Grand 
1972, p.214) la possibilité de représenter les différentes stimulations que le dichromate 
perçoit comme équivalentes permet une construction remarquable : 

 

« …si deux points A et P semblent identiques au sujet, il en 
est de même de tous les points de la droite AP puisque, d’après la 
règle des centres de gravité15, un stimulus quelconque M de AP 

                                                 
12 Hors la population amérindienne d’origine et la population noire qui ont des taux inférieurs à 4%. 
13 La fréquence habituelle des achromates dans la population est de l’ordre de 0,00003% ! 
14Égalisation colorimétrique (chapitre 7.3.1) : il s’agit d’égaliser deux demi-pastilles, dont une moitié est 
jaune et l’autre un mélange de rouge et de vert que la personne testée peut régler. Pour obtenir le même 
jaune, un deutan incorporera plus de vert (jusqu’à dix fois plus qu’un trichromate) et un protan plus de 
rouge. 
15 Pour une explication plus complète, voir Annexe P1-E1. 

 

Figure E3 : Ellipses de Macadam 
Tous les points d’une ellipse sont 
perçus comme étant de couleur 

identique par un trichromate 
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s’obtient par addition convenable des stimuli A et P ; ceux-ci étant 
équivalents, il en est de même de leur mélange. » (Figure E4) 

 
La droite passant par A et P est appelée, le plus 

souvent, droite de confusion et parfois ligne 
isochromatique. Pour un type de dichromate donné, 
ces droites de confusion concourent en un point unique 
appelé centre de confusion (Tableau E6). La notion de 
ligne, si elle est plus symbolique, n’est pas la plus 
pertinente et l’idée de bandes de confusion serait plus 
exacte (Roth et Lanthony 2001). 

Pitt a défini 17 lignes de confusion pour les 
protans et 27 pour les deutans. Dans la figure E5 sont 
seulement représentées des lignes à titre d’exemple. La 
ligne qui passe par le point blanc (noté W) définit une 
zone neutre, zone grisâtre qui sépare en quelque sorte 
les domaines colorés (Figure E7). 
 

 Centres de confusion 

 Protan Deutan Tritan 

 X Y X Y X Y 

Pitt 1,08 -0,08 / / 

MacAdam (1961) 0,253 -0,40 

Nimmeroff (1970) 

0,747 0,253 

1,53 -0,53 

Sève 0,750 0,250 1,40 -0,40 

0,17 0 

 

Tableau E6 : Coordonnées des centres de confusion 
pour les trois types de dichromates d’après différents auteurs. 

 
Il est difficile d’avoir un diagramme de chromaticité d’une très bonne qualité, qui 

permettrait de transformer l’image (filtre Vischeck sur Photoshop) pour obtenir des teintes 
parfaitement homogènes le long des lignes de confusion. Toutefois, dans la figure E6, 
l’exemple des lignes de confusion sur un Diagramme CIE 1931 transformé dans la vision 
d’un tritanope fonctionne remarquablement bien. 

 
 
 
 
 
 

Figure E4 : Lignes 
de confusion (Le Grand 1972) 
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Figure E6 : Diagramme de chromaticité CIE 1931 (en haut à gauche), vu par un tritanope avec 
les lignes de confusion (en haut à droite), vu par un protanope (en bas à gauche) et vu par un 

deutéranope (en bas à droite). 

Figure E5 : Lignes de confusion des protans, 
deutans et tritans (de gauche à droite). 
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Sauf dans la zone hachurée, les teintes sont 
homogènes, avec des luminosités différentes 
(vérification par sondage en TSL sur le logiciel 
Photoshop ® dans une bande autour des lignes de 
confusion). On voit relativement bien une zone 
neutre (Figure E7), triangle dont les trois pointes sont : 
le centre de confusion, 560 nm et 590 nm (Vola 
200116), avec à droite une zone de confusion des 
pourpres et des rouges (A) tous vus dans les rouges, 
et à gauche une zone de confusion des verts, des 
bleus et des violets tous vus dans des bleus de clarté 
différente (B). 

On peut voir également, sur le diagramme vu 
par les deutans que « les bleus, bleu-verts et verts ont 
un équivalent pourpre » (Sève 2009). 

 
 
 
 
 

7.  LES TESTS DE DÉTECTION 

Il existe une grande variété de tests qui ont des objectifs différents. Ils sont utilisés 
pour détecter, pour caractériser le type de déficience ou pour donner son ampleur. Ils 
peuvent être classés en trois grandes familles : 

- Les tests de confusion, lecture. Dans ce type de tests,  il s’agit de voir un nombre 
ou un signe en couleur sur un fond également coloré. 

- Les tests de confusion, classement. Tests pour lesquels il faut classer des pions 
colorés. 

- Les tests d’égalisation. Tests où il faut créer un mélange coloré qui soit le plus 
ressemblant possible d’une couleur fixe de référence. 
 
Dans le cadre de cette recherche, il s’agit seulement de présenter les principaux 

tests, en particulier ceux qui ont été utilisés pour caractériser le type de déficience des 
personnes testées. Ces tests permettent de connaître les caractéristiques visuelles de la 
population concernée, ce qui permettra de faire l’analyse de la perception des cartes testées 
par type de déficience. 

Nous rappelons que les tests n’ont pas donné lieu à un diagnostic. Nous les avons 
utilisés uniquement pour créer des classes deutan, protan et tritan sans distinction entre 
anomalie et anopie. Toutefois deux classes, léger et important, ont été créées a posteriori 
pour les deutans et les protans en fonction des résultats du test Farnworth D15 pour 
étudier si des différences dans les réponses pouvaient s’expliquer par cette classification. 

                                                 
16 Vola donne les valeurs 568 et 598 nm. 

Figure E7 : Zone neutre 
et zone de confusion pour les tritans. 
Le triangle formé par les trois points : 
centre de confusion, 560 et 590 nm 
forme la « zone neutre » identifiée 

plutôt comme du gris. 
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7.1 Les planches pseudo-isochromatiques (confusion, 
lecture) 

Ces tests sont les plus anciens. Ils existent depuis 1876 (Jacob Stilling). Le plus 
connu, maintenant réalisé par la plupart des enfants en petite section (en France), est celui 
d’Ishihara17 créé en 1917 (Figure E8). Il s’agit de lire des chiffres formés par un assemblage 
de petits points dans un cercle rempli également de petits points. Tous ces points créent un 
mouchetis de couleurs aléatoires. Les trichromates peuvent lire un nombre de deux 
chiffres, alors que les protans et les deutans ne voient rien ou souvent un seul des chiffres. 
Selon le nombre, ou le chiffre qu’ils peuvent lire, il est possible de définir le type protan ou 
deutan des personnes testées, sans toutefois avoir de résultat sur le niveau de déficience. 
 

 
Figure E8 : Planche pseudo-isochromatique d’Ishihara N°4. 

Vision d’un : trichromate à gauche, protan au centre et deutan à droite. 

7.2 Les pions de couleur (confusion, classement) 
Pour ce type de test, la personne doit classer des pions de couleur par plus proches 

voisins, c'est-à-dire pour qu’il y ait le moins possible de différences de couleur entre deux 
pions consécutifs. Un des meilleurs test de ce type est le « Farnworth-Munsell 100 hue » qui 
est assez difficile et long à réaliser (valeur 5, chroma 4 de l’Atlas de Munsell18). Ce test se 
compose de quatre séries de pions, pour chaque série il y a  vingt cinq pions à ranger 
(Partie 2, C. La population testée Figure C1). 

Il existe deux dérivés principaux de ce grand test, le Farnworth D15 (valeur 5, 
chroma 5) (Figure E9) et le Lanthony D15 dé-saturé (valeur 8, chroma 2). Le premier, plus 
facile, n’indique que les dyschromatopsies importantes alors que le second, dans des teintes 
plus claires (valeur 8), est plus difficile, mais plus sensible. Ces tests sont normalement 
réalisés en temps limité. 

Pour lire les résultats du Farnworth D15, on reporte l’ordre des pions en utilisant le 
numéro inscrit au verso sur le schéma prévu (Figure E10). L’orientation générale des lignes 
dessinées peut être comparée à trois axes majeurs pour indiquer le type de déficience : 
protan, deutan ou tritan. 

                                                 
17 Professeur Shinobu Ishihara de l’Université de Tokyo (1876-1963). 
18 Chroma : coloration plus ou moins intense, dans le système  de 0 (neutre) jusqu’à 15 (couleur 
« saturée »). Value : clarté de 0, noir à 10, blanc. 
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Figure E9 : Présentation du Farnworth D15 et des résultats. 
En haut à droite, le test est présenté avec tous 
les pions mélangés sur un fond blanc mat, 
sauf le numéro 0 (pion tout seul à gauche), 
pion de référence qui est déjà placé sur la 
réglette. Le testé doit remettre les pions dans 
l’ordre par plus proche voisin en terme de 
couleur (et non en terme de valeur). Les trois 
lignes ci-desous montrent les résultats de trois 
des personnes testées. Ces résultats sont 
retranscrits dans la figure E10 : 
Ligne du haut, schéma de gauche : le 
rangement « normal » réalisé par un 
trichromate. 
Ligne du milieu, schéma du centre : le 
rangement montre des lignes essentiellement parallèles à l’axe protan (en rouge). 
Ligne du bas, schéma de droite : idem avec des lignes parallèles à l’axe deutan. 
 
Classement réalisé par un trichromate. 

 
Classement réalisé par un protan. 

 
Classement réalisé par un deutan. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure E10 : Résultats du Farnworth D15 (d’après les trois tests de la figure E9) 
Trichromate à gauche, protan au centre et deutan à droite 
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7.3 L’anomaloscope (égalisation) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure E13 : tableau de résultats créés par l’anomaloscope pour deux des personnes testées19. 
Les points bleus indiquent les limites de la zone d’égalisation de la personne testée : 
- à gauche des points sur les bords de la fenêtre, la zone d’égalisation est au maximum 

possible. Il s’agit d’un protan, probablement d’un protanope (ligne diagnosis). 
- à droite deux points rapprochés dans la zone d’égalisation (ovale de couleur au milieu à 

gauche) caractéristique d’une deutéranomalie (tests réalisés lors de notre recherche, les 
noms sont cachés). 

7.3.1 Principe 
L’anomaloscope (Figure E11), est utilisé pour définir une zone d’égalisation c'est-

à-dire une zone dans laquelle un DVC voit tous les points dans une couleur identique à une 
couleur de référence fixe. En pratique, en utilisant l’équation de Rayleigh, on présente à la 
personne testée une pastille ronde divisée en deux moitiés : la première, de référence est 
une radiation monochromatique jaune 589 nm, la seconde mélange du vert et du rouge 
(respectivement 550 nm et > 640 nm). Le testé dispose de deux boutons pour faire 

                                                 
19 La personne tritan détectée avec le Farnworth n’était pas disponible pour essayer l’anomaloscope. 

Figure E11 : Anomaloscope avec la 
station d’enregistrement. 

Figure E12 : Axes et zones 
d’égalisation. 
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l’égalisation : le premier règle la luminosité du jaune et le second le rapport du vert au 
rouge. Un deutan égalisera en incorporant plus de vert (jusqu’à dix fois plus qu’un 
trichromate) et un protan en ajoutant plus de rouge (Le Grand 1972, Roth 2001). 

7.3.2 Anomaloscope utilisé 
La technique traditionnelle précédente est assez longue à mettre en œuvre. Les 

anomaloscopes récents utilisent une méthode dérivée, plus automatique. Ils proposent des 
égalisations aléatoires que le testé accepte ou non. 

L’anomaloscope utilisé pour l’étude20 commence par proposer des égalisations sur 
les axes protan et deutan pour fixer la déficience, puis, une fois l’axe fixé (Figure E12), 
l’appareil précise les résultats par encadrements successifs sur cet axe. L’encadrement 
(points bleus sur la figure E13) donne les deux valeurs extrêmes de la zone d’égalisation sur 
l’axe fixé. Durant les tests, les deutans égalisaient dans les mêmes luminosités, alors que les 
protans assombrissaient considérablement le mélange. 

7.4 Tests sur Internet (confusion et égalisation) 
Une profusion de tests s’est par ailleurs développée sur internet. On peut par 

exemple, trouver toutes les planches d’Ishihara commentées avec les réponses d’un 
trichromate21. Une dizaine de personnes du panel ont testé 
quelques planches, avec des bons résultats pour la distinction 
trichromates /dichromates ; mais la différenciation 
protan/deutan a toujours indiqué deutan même pour des 
personnes finalement classées protan au Farnworth et à 
l’anomaloscope. Cela peut être dû aux écrans utilisés, tous 
différents, et probablement pas ou mal calibrés (écrans 
personnels). 

Parmi les différents sites de tests de confusion, nous 
citerons celui de Jean Jouannic (http://www.opticien-lentilles. 
com/daltonien beta/nouveau_test_daltonien.php) qui donne 
de bons résultats (Figure E14) et un autre site, Colblindor, qui 
propose différents tests : Ishihara, Farnworth D15 et 
anomaloscope. Ce second site semble sérieux, mais nous ne 
connaissons pas de daltonien qui l’ai essayé 
(http://www.colblindor.com/). 

Il existe également des sites qui traitent les résultats. 
Ils se présentent sous forme d’un tableau (quatre pour le 
Farnworth D100) que l’on remplit avec le numéro des jetons. 
Ils calculent ensuite les résultats selon différentes méthodes 
(http://www.torok.info/colorvision/d15.htm) 22. 
                                                 
20 L’anomaloscope utilisé (Anomaloscope Oculus, équation de Rayleigh) nous a été prêté une semaine par 
le Professeur Françoise Viénot du Centre de Recherche sur la Conservation des Collections du Muséum 
National d’Histoire Naturelle. Nous tenons à la remercier chaleureusement car cela a permis de classer 
plus précisément une demi-douzaine de testés. 
21 Durant les recherches, nous avons remarqué sur les blogs dédiés aux licences de pilote d’avion des 
personnes apprenant les réponses par cœur. 
22 Béla Török, Département d’ophtalmologie, kantospital St-Gallen, Suisse 

Figure E14 : Planche du test 
du docteur J. Jouannic. 
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7.5 Tests utilisés pour notre recherche 
Pendant notre recherche, le Farnworth D15, l’anomaloscope et les sites de Jouannic 

et Török ont été utilisés pour caractériser la population de daltoniens. Leur utilisation est 
précisée dans la partie 2 chapitre C. La population testée. 

8.  CONCLUSION 

Avant d’étudier la problématique de la cartographie pour les daltoniens, il était 
important de définir précisément, d’une manière physiologique, ce qu’est le daltonisme. Ce 
chapitre a permis d’une part de définir les différents cas de dyschromatopsies que l’on peut 
rencontrer et d’autre part quels tests sont efficaces pour leur détection. 

 
Ainsi, les cas rencontrés seront mieux compris et il sera possible d’être plus précis 

dans les analyses qui en seront faites, en particulier au niveau du vocabulaire : 
- daltonien : personne qui a une déficience dans la vision des couleurs sans 

préjuger du degré ou du type, 
- protan : personne qui a une déficience plus ou moins importante dans les rouges 

(idem deutan pour le vert et tritan pour le bleu), 
- protanope : classe de « protan » qui a une absence de perception du rouge 

(idem deutéranope pour le vert et tritanope pour le bleu) 
- protanomal : autre classe de « protan » qui a une déficience plus ou moins 

 importante de la perception du rouge sans aller jusqu’à l’absence. 
 (idem deutéranomal pour le vert et tritanomal pour le bleu) 
 
Au cours de ce chapitre, nous avons expliqué la vision des daltoniens, situer les 

causes et montrer que ce problème touche une population importante. Certaines des 
figures, sans être des cartes, montrent déjà qu’un certains nombres de problèmes vont se 
poser sur la lecture d’une carte par les daltoniens. En regardant la figure E15 (reprise partielle 
de la figure E9) nous pouvons voir que le cartographe devra faire attention à ses choix de 
couleurs s’il veut que les propriétés de 
différenciation d’associativité et d’ordre 
soient respectées. Exemple, si l’on 
choisit des teintes proches pour 
renforcer l’associativité d’un thème 
donné, cela peut ne plus avoir aucun 
sens pour un daltonien.  

 

Figure E15 : Confusions de couleurs d’un 
protan. Les trois couleurs choisies par le 
cartographe créent de l’associativité, celle-
ci est perdue pour les daltoniens. 
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Après les explications physiques sur le fonctionnement de l’œil et le daltonisme, il 
est important de comprendre la vision des daltoniens d’un point de vue plus perceptif et de 
mieux en cerner les limites ce qui sera fait dans les chapitres suivants. 
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F  CARTOGRAPHIE POUR DALTONIENS, 
L’ÉTAT DE L’ART 

1. LES OUVRAGES SUR LA CARTOGRAPHIE 

Judy Olson et Cynthia Brewer, deux  géographes américaines qui ont probablement 
effectué le plus de recherches sur cette problématique, rappellent dans un de leurs articles 
en 1997 qu’avant les années 80 les travaux sur la couleur en cartographie sont peu 
nombreux : 

 
« Despite considerable past interest on the part of cartographers in 
the map user and in the psychology of map reading, research 
involving color has been relatively limited. » 

Olson-Brewer (1997, p.105) 
 

Par la suite, à partir des années 80, avec la diminution des coûts de l’impression en 
couleur et l’apparition et le développement phénoménal des écrans et donc de la 
cartographie sur écran, les auteurs de livres de cartographie développent plus ou moins ce 
chapitre mais sans aborder, ou très peu, la problématique posée par les daltoniens (Olson et 
Brewer 1997, Gardner 2005). 
 

Dans la littérature traditionnelle, une première référence est trouvée dans « La 
Sémiologie Graphique » de Jacques Bertin (édition 1973, p.91). Il y évoque la problématique 
des daltoniens selon deux aspects. D’abord, c’est pour lui un argument contre les cartes en 
couleur puisqu’elles seront mal perçues par ce public. Ensuite, il s’intéresse à la démarche 
de lecture d’une carte par un daltonien : 
 

« Le daltonien pallie cet inconvénient (nda : l’anomalie de la 
perception chromatique) en recherchant, souvent inconsciemment, 
des signaux de remplacement qui lui permettent de rétablir la 
signification du message. Il importe que le dessin les lui fournisse. » 

Jacques Bertin, La Sémiologie Graphique (édition 1973, p.91) 
 

Il poursuit, en recommandant que « la photographie monochrome » du document 
couleur soit toujours « déchiffrable en combinant la couleur avec d’autres variables ». Nous 
verrons plus loin que ces remarques, concises mais lourdes de sens, seront appliquées en 
particulier par Bernhard Jenny (Jenny-Kelso 2007).  

En 1995, Alan MacEachren dans « How maps work » rappelle le problème. Il donne 
les pourcentages de la population affectée et écrit qu’il serait souhaitable de faire des 
recherches sur le sujet. 

En 1995 également, dans la sixième édition de « Elements of cartography », A. 
Robinson et ses collaborateurs1 évoquent le daltonisme et font trois recommandations : 
d’abord de choisir les couleurs dans le diagramme de chromaticité CIE 1931, sur une ligne 

                                                 
1 J. Morrison, Muehrcke, A. Kimerling et S. Guptill 
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courbe qui intersecte perpendiculairement les lignes de confusion (voir figure F2, le 
diagramme CIE 1931 de droite), ensuite de choisir les couleurs dans la partie gauche du 
diagramme, là où les lignes de confusion sont le plus écartées (voir chapitre E.6 les lignes 
de confusion, figures E4 et E5) et enfin qu’il est important de choisir des luminosités 
différentes qui seront bien visibles par les daltoniens2. 

En 1999, dans la cinquième édition de « Cartography, Thematic map design »3, B. Dent 
évoque plus que succinctement le problème et renvoie aux travaux de Olson et Brewer 
(voir chapitre F.4.1). 

Enfin, dans « Basic cartography », sous la direction de F. Ormeling et J. Anson, et dans 
« The look of map » de A. H. Robinson (1952), le sujet n’est pas abordé. 

2. LES LIVRES D’OPHTALMOLOGIE 

Dans les livres ou articles d’ophtalmologie, l’accent est rarement mis sur les effets 
appliqués des dyschromatopsies, sauf dans quelques ouvrages sur les limitations de métier 
(Lanthony 2005) ou sur la sécurité routière : 

- Couleur des signaux tricolores, proposition de standard par la CIE (CIE DS 004/E) 
- Signaux lumineux rouges (feux tricolores et feux de signalisation, feux de nuit, 
catadioptres et feux stop des véhicules) (Cole 2002) 

La problématique de la lecture de cartes, même de celles qui touchent le grand public 
comme les cartes routières, n’est jamais abordée. 

3. LES CARTES 

S’il existe des cartes imprimées spécifiques aux daltoniens, elles ne sont jamais 
entrées dans des circuits de distribution importants ou n’ont jamais été identifiées comme 
telles (titre, mots-clés…). Les recherches de documents au Département Cartes et Plans de 
la Bibliothèque Nationale de France, à la Cartothèque de l’Institut Géographique National 
ou auprès de cartographes4, n’ont pas donné de résultats. 

Toutefois, il peut exister des cartes faites par ou pour des daltoniens qui ne sont pas 
identifiées comme telles ou des cartes pour lesquelles le choix des couleurs, par un heureux 
hasard, correspond aux exigences de la vision des daltoniens. Nous citerons en exemple 
une des cartes utilisées lors des tests : la carte des Vosges5. Plusieurs daltoniens nous ont 
demandé si elle avait été faite pour eux. Cette carte en dominantes jaune, bleu et vert est 
relativement adaptée puisqu’il n’y pas de confusion entre ces couleurs quand elles sont 
suffisamment saturées (Figure F1). 

 

                                                 
2 Il est a noté que dans la quatrième édition de 1978, il n’y a pas de paragraphe sur les daltoniens (nous 
n’avons pas pu consulter la cinquième édition). 
3 B. Dent (5ième édition 1999), Cartography, Thematic map design, WCB McGrawhill999. 
4 Les cartographes expérimentés ont toujours une cartothèque privée… 
5 Série spéciale de l’IGN : Culture et Environnement. Parc naturel régional des Ballons des Vosges au 
1/100 000. 
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Figure F1 : Une carte que plusieurs daltoniens pensaient étudiée pour leur vision, 
A gauche l’original, à droite la simulation deutéranope.  

4. LES RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS 

4.1 Les recherches sur les couleurs 
4.1.1 Une première étude américaine 
An evaluation of color selections to accomodate map users with color vision impairments. 
Judy Olson et Cynthia Brewer, 1997, Annals of the Association of American Geographers. 

Cet article est la première étude centrée sur la problématique de la cartographie 
pour les daltoniens. En ce qui concerne la méthode, Olson et Brewer ont choisi des 
couleurs selon leur position par rapport aux lignes de confusion du diagramme CIE 1931 
(Figure F2, voir aussi chapitre E.6 Les lignes de confusion et la figure E5). Pour chaque 
carte elles ont choisi un set de couleur « confusing » et un set de couleur 
« accommodating6 » pour des daltoniens, sans distinction entre protans et deutans 
(red/green color vision impairment). Ces cartes ont ensuite été testées sur soixante-quatre 
personnes, dont trente-deux daltoniens, auxquelles une série de questions étaient posées en 
enregistrant les temps de réponse. Ces questions portaient sur la lecture des objets de la 
carte en décrivant par exemple les objets le long d’une ligne de coupe, ce qui correspond à 
de la lecture de carte, « content questions » et sur les relations de reconnaissance entre la 
couleur d’une parcelle dans la carte et sa représentation en légende, « matching questions ». Le 
traitement des résultats démontre l’efficacité des palettes de couleurs « améliorées » 
(Tableaux F1 et F2)7. Nous n’en présentons ici qu’une très courte synthèse. 

Pour le taux de bonnes réponses (Tableau F1), les trichromates ont des résultats 
sensiblement comparables avec les deux palettes (confuse et améliorée) appliquées à la 
même carte : en moyenne 2,3% d’écart en faveur de la carte confuse. Mais pour les 
daltoniens le changement de confuse à améliorée est important, de l’ordre de 17% en 
faveur de la carte améliorée. 

                                                 
6 Confusing : les couleurs correspondent à une gamme classique (du rouge au vert pour cette carte), elles 
ont été choisies sur une même ligne de confusion. Accommodating : les couleurs sont choisies pour 
améliorer la lecture des daltoniens, donc sur des lignes de confusion différentes (Figure F2). 
7 Les questions étaient assez difficiles, surtout sur la lecture (content questions) ce qui explique des 
résultats plus faibles. 
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 Lecture (content) Légende (matching) Total 
Bonnes réponses 
en % 

Carte 
confuse 

Carte 
améliorée 

Carte 
confuse 

Carte 
améliorée 

Carte 
confuse 

Carte 
améliorée 

Daltoniens 58,5 74 78,6 96,6 68,55 85,3 

Trichromates 78,9 74,25 96,6 96,6 87,75 85,4 

Tableau F1 : Synthèse du pourcentage de bonnes réponses8. 

 Lecture (content) Légende (matching) Total 
Temps de réponse 
en seconde 

Carte 
confuse 

Carte 
améliorée 

Carte 
confuse 

Carte 
améliorée 

Carte 
confuse 

Carte 
améliorée 

Daltoniens 20,15 19,6 6,5 5,5 13,32 12,55 

Trichromates 16,5 16,9 4,2 4,4 10,35 10,65 

Tableau F2 : Synthèse des temps de réponses. 

                                                 
8 Voir l’article pour les tableaux de résultats complets carte par carte. 

Fig. F2 : Position des couleurs sur le diagramme CIE 1931 avec les cartes correspondantes. 
En haut à gauche : de gauche à droite, intitulé des pavés de légende (gain > 1000), nom de la 
couleur utilisé et références en xyY et en RGB de la carte « confusing » et de la carte 
« accomodating ». 
A droite : en haut la carte « confusing » et en bas la carte « accomodating ». 
En bas à gauche : Report des références couleur en xyY sur le diagramme CIE 1931. La taille 
des cercles représente la luminance Y (sur le diagramme de droite, le cercle « gain > 1000 » 
représente Y  10 et le cercle « Loss 1 - 499 » Y  50). Les traits continus (orientation 
générale sud-est – nord-ouest) sont la représentation des lignes de confusion des deutans, 
les traits tiretés, celles des protans (voir figure E5). A gauche le diagramme CIE de la carte 
« confusing » sur laquelle on voit que les couleurs ont été choisies sur une ligne de confusion 
commune aux protans et aux deutans. A droite le diagramme de la carte « accomodating », 
les couleurs ont été choisies selon un arc de cercle qui permet d’éviter que deux couleurs se 
retrouvent sur la même ligne de confusion tant pour les protans que pour les deutans. 
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Pour les temps de réponse (Tableau F2), qui sont pratiquement identiques pour les 
trichromates, on note que l’amélioration pour les daltoniens est négligeable : moins de 1 
seconde sur un temps moyen de 13 secondes (amélioration de moins de 6% par rapport au 
temps de base). Nous reviendrons cette faible amélioration des temps de lecture dans le 
paragraphe 7.2 du chapitre G (Temps d’accès à l’information). 

Pour les trichromates, la carte confuse en rouge et vert donne des résultats très 
légèrement meilleurs. Cela est probablement dû à la culture et aux habitudes de lecture de 
carte car cette gamme est parmi les plus utilisées en cartographie statistique.  
 

Ce travail est la première recherche publiée sur le sujet. Il sera prolongé par le 
développement du logiciel ColorBrewer (voir paragraphe 4.2.1) qui permet aux 
cartographes de créer facilement  des cartes choroplèthes lisibles par les daltoniens. Mais les 
protans et les deutans sont considérés comme ayant les mêmes problèmes de vision des 
couleurs alors qu’un examen des lignes de confusion sur la figure F2 montre qu’elles se 
coupent avec un angle très important quand « y » est inférieur à 0,3. Toutefois, on peut 
remarquer sur le diagramme « accommodating » (Figure F2) que les couleurs ont été choisies 
sur une courbe qui permet d’éviter d’avoir plusieurs couleurs sur une même ligne de 
confusion quelle que soit l’orientation de la ligne ; dès lors, les résultats obtenus sont aussi 
bien valables pour les protans que les deutans. 

4.1.2 Une application à la cartographie de la santé aux États-Unis 
Mapping mortality : evaluating color schemes for choropleth maps. 
Cynthia Brewer, Alan MacEachren, Linda Pickle et Douglas Herrmann, 1997 
Annals of the Association of American Geographers. 

Cette étude concerne essentiellement les trichromates normaux. Elle porte sur le 
choix des couleurs, tant au niveau de leur lisibilité que de leur esthétique, pour créer des 
doubles gammes inversées. Elle comporte également une partie importante sur la 
désignation de la couleur par un nom précis, évocateur pour tous les lecteurs, afin 
d’améliorer la communication verbale sur les couleurs dans les cartes. 

Une partie traite des daltoniens. Elle s’appuie toujours sur la recherche précédente 
et se fonde sur des choix de couleurs réalisés en fonction des lignes de confusion. 

4.2 Les développements de logiciels pour la cartographie 
ou pour aider à la vision des couleurs 

4.2.1 ColorBrewer 2.0 
Cynthia Brewer et Mark Harrower 

C. Brewer a continué ses travaux en développant avec M. Harrower un logiciel 
libre : ColorBrewer 2.0 (http://colorbrewer2.org/) qui permet de choisir des gammes de 
couleurs pour différencier ou ordonner (gamme simple ou double)9. Dans cet outil, 
différentes options sont prévues : nombre de paliers, couleurs imprimables, etc. Une option 
en particulier est intéressante : quand elle est cochée (Figure F3 image du bas), le logiciel 
restreint les choix à des gammes lisibles par les daltoniens rouge/vert. Ainsi le choix de 

                                                 
9 Respectivement en anglais : spectral or qualitative, sequential and diverging schemes. 
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neuf gammes pour les trichromates est réduit à cinq pour les daltoniens (Brewer 2003, 
Harrower 2003).  

En 2005, Steve Gardner a fait son mémoire de Master en Science (Pennsylvania 
State University) sur l’évaluation du ColorBrewer (V1). Les résultats montrent que pour les 
cartes choroplèthes, ce logiciel est très efficace. Il recommande quelques modifications de 
classement, lisible/non lisible pour un daltonien, qui furent prises en compte dans la 
version 2, mais qui interviennent surtout quand le nombre de classes devient important. 
Dans cette étude très complète, l’auteur évoque le fait que ne pas prendre en compte la 
différence de vision des couleurs entre les protans et les deutans peut être une source de 
confusion dans certains résultats. 

 
 

 
 

Figure F3 : ColorBrewer 2.0, choix de gamme ordonnée double. 
pour un trichromate (en haut) et pour un daltonien rouge/vert (en bas). 

Copyright (c) 2002 Cynthia Brewer, Mark Harrower, and The Pennsylvania State University. 
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4.2.2 ColorOracle 
B. Jenny a développé ColorOracle qui est un 

outil de visualisation proposant de transformer 
l’écran de l’ordinateur en mode simulation de la 
vision des trois types de daltoniens 
(http://colororacle.cartography.ch). Comme les 
autres logiciels de ce type, il ne propose qu’une 
vision extrême du phénomène mais présente 
l’avantage de s’appliquer à l’écran et pas à un 
programme donné comme par exemple Vischeck 
(sur Photoshop). Il permet donc au cartographe de 
visualiser facilement ses légendes et cartes comme 
les verrait un daltonien (Figure F4). 

4.2.3 Vischeck 
Vischeck est un logiciel qui permet la simulation de la vision des daltoniens. C’est 

un plug in qui s’ajoute dans les filtres de Adobe Photoshop (http://www.vischeck.com/) 
(Figure F6). Ce n’est pas un logiciel spécifique à la cartographie. Nous le présentons car c’est 
de manière générale le plus utilisé et le plus réputé. Comme pour ColorOracle, la 
programmation a pour base les algorithmes de Brettel, Viénot et Mollon (Brettel, Viénot et 
Mollon 1997 et 1999). Il s’agit d’un algorithme basé sur le système LMS (voir D.8.5) qui 
transforme une image normalement colorée en simulation de ce que voit un daltonien en 
tenant compte du type de déficience. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure F5 : Question 1 sur la validation du simulateur Vischek. 
A gauche image normale, à droite simulation de la vision d’un protanope. 

Lors de notre étude, c’est ce logiciel qui a été utilisé pour toutes les simulations. 
Pour le valider, puisqu’il nous sert en quelque sorte de référence pour les comparaisons, les 
premières questions du test (questions 13, 15 et 16, voir Chapitre G, partie 2) portaient sur 
les similitudes entre image originale et image simulée. Ainsi la question 15 porte sur les 
différences entre un échantillon normal et sa simulation pour un protanope. Les personnes 
testées devaient noter de 0, pas de différence, à 10, très différent (Figure F5). Les résultats 
(Tableau F3) montrent que 71% des protans ont trouvé qu’il n’y avait pas de différence 
(note 0) ou des différences légères (note 1, 2 et 3) alors que les trichromates ont notés des 

Figure F4 : ColorOracle. 
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différences importantes (6, 7 et 8) ou totales (10). Les deutans, pour qui l’image n’est pas 
complètement adaptée, sont sur une différence légère ou moyenne. 

La simulation a donc été validée par 71 % des protans (85% si on inclut la classe 
moyenne), moins de 40% des deutans ont trouvé l’image très ressemblante et les 
trichromates ont tous trouvé l’image très différente10. On peut donc considérer que ces 
simulations, même si elles ne sont pas parfaites, donnent une idée globalement très 
satisfaisante de ce que peuvent voir des protanopes, deutéranopes ou tritanopes. 
 
En % Comparaison d’un échantillon : vision normale / vision protan 
Différence Aucune 

(0) 
Légère 
(1,2,3) 

Moyenne 
(4,5,6) 

Importante 
(7,8,9) 

Totale 
(10) 

Deutan 7 31 27 21 14 
Protan 14 57 14 14 0 
Trichro 0 0 0 60 40 

 
Tabl. F3 : Résultats de la question 15 : Noter les différences entre les deux images de la fig. F5. 
 

Ces questions, les premières à s’appuyer sur des cartes, avaient une fonction 
seconde, psychologique, car elles nous permettaient d’expliquer notre démarche et de 
montrer qu’il n’y avait pas de jugement de valeur de notre part. Pour beaucoup de 
daltoniens, c’était la première fois qu’il y avait une base solide de comparaison entre leur 
vision et la vision des trichromates ; ces instants d’échanges en début de test ont permis 
d’instaurer un haut niveau de confiance et une convivialité certaine avec les personnes qui 
passaient les tests. 

 
 

 
 

Figure F6 : Menu Vischeck dans Adobe Photoshop ®. 
 

                                                 
10 Il est à noter que 60% des trichromates, tous cartographes, ont mis des notes de 7 à 9 essentiellement 
parce que les noirs (objets et textes) et la route orange sont identiques sur les deux images (commentaires 
oraux pendant le test). 



F  CARTOGRAPHIE POUR DALTONIENS, L’ÉTAT DE L’ART 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
109 

4.2.4 Logiciel de changement des couleurs 

Dans le cadre de notre recherche un développement spécifique a été réalisé dans le 
cadre d’un projet informatique des élèves en BTS Topographie de l’ENSG. Il consiste à 
donner au lecteur d’une carte la possibilité de changer les couleurs pour rendre celle-ci plus 
lisible pour lui : « Créer une interface capable de modifier les couleurs d’un fichier raster 
(carte) » Le groupe d’étudiant :Carine Dumas, Bruno Guillot, Samuel Sciascia et Manon 
Vassal a travaillé cinq semaines sur ce projet qu’ils ont nommés MSCB (Monitoring System 
for Colour Blindness). 

 
Ce logiciel (Figure F7) crée, à partir d’un fichier 
raster, l’histogramme de l’image (Figure F8a). Sur cet 
histogramme, l’utilisateur peut sélectionner les 
couleurs les plus présentes (Figure F8b). Après 
validation il a accès à une page de traitement qui 
présente : les couleurs utilisées en indiquant leur 
code RVB (Figure F9, colonne de gauche), la carte traitée 
(en haut à droite) et une zone de travail (en bas à droite). 
 
 

Figure F8a (à gauche) : Histogramme des couleurs (en pixels). 
Figure F8b (à droite) : Sélection des couleurs sur l’histogramme. 

 

 
Figure F9 : Fenêtre de travail du logiciel MSCB : 
- à gauche : présentation des couleurs 
sélectionnées sur l’histogramme avec le code 
RVB et le pourcentage de pixels du fichier de 
cette couleur. 
- à droite, en haut : la carte traitée, elle est 
présentée avec une généralisation des couleurs 
en fonction de celles sélectionnées sur 
l’histogramme. 
- à droite en bas : la zone de travail. 
 

 
Sur cette fenêtre l’utilisateur peut sélectionner une couleur et la glisser vers la zone 

de travail (Figure F10a). Dans cette zone, en sélectionnant la couleur, il peut la modifier en 

 
Figure F7 : Page de présentation 

du logiciel MSCB. 
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utilisant une palette (Figure F10b). La modification est immédiatement visible dans la 
fenêtre carte (Figure F10c). Dans sa présentation actuelle, le logiciel peut traiter six couleurs 
simultanément. La carte est présentée avec sa légende donc l’utilisateur peut identifier les 
couleurs dans la légende et les modifier en respectant son organisation (relation de 
différenciation ou d’ordre, etc.). 

Quand les modifications sont terminées, il est possible d’enregistrer l’image 
résultante ainsi qu’un fichier texte qui indique les références couleurs (code RVB). Ce 
tableau donne la référence des couleurs initiales et les références des couleurs après 
changement. 

 

 

Figure F10a (en haut à gauche) : Glissement 
des couleurs vers la zone de travail. 

Figure F10b (en haut à droite) : Palette de 
modification des couleurs. 
 
Figure F10c (en bas) : Affichage automatique 
des couleurs choisies. 
 
 
 
 

 
Tableau F4 : Fichier texte qui indique 
les références des couleurs initiales 
et après changement des couleurs 
(code RVB). 
 
 

Ce logiciel a été présenté à six daltoniens (géographes ou informaticiens) au Festival 
International de Géographie de St-Dié-des-Vosges. Ils ont apprécié la possibilité de 
reconstruire la légende en choisissant eux même les couleurs avec une visualisation 
immédiate qui permet de bien identifier les zones concernées (voir chapitre Perspectives). 

légende de départ  légende finale 
148;13;11 
102;124;65 
238;109;78 
139;221;74 
252;241;141 
254;254;254 

� 
0;0;255 
102;102;0 
0;204;255 
153;153;0 
252;241;141 
254;254;254 
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5. AUTRES ÉTUDES  

5.1 Cartes pour les courses d’orientation 
Orienteers with poor colour vision require more than cunning running 
Jennifer Long et Barbara Junghans, 2008, Clinical and experimental optometry 

Long et Junghans ont étudié les couleurs utilisées sur les cartes servant lors des 
courses d’orientation suite à des remarques de daltoniens (protans et deutans) sur leurs 
difficultés de lecture (Figure F11). Partant des couleurs spécifiées par l’Internationale 
Orienteering Association, elles les ont retranscrites en « xyY » pour les reporter sur un 
diagramme de chromaticité CIE 1931 complété par les lignes de confusion (Figure F12). Sur 
cette figure, de nombreuses couleurs sont sur les mêmes lignes, ce qui indique qu’elles 
seront probablement confondues. Il faut noter que contrairement à ce qui est présenté dans 
les travaux de Olson et Brewer la luminance n’est pas indiquée, même si c’est 
probablement peu gênant car les teintes de fond sont plutôt pâles et dans des luminances 
proches. Démonstration faite, elles proposent ensuite différentes solutions pour remédier 
au problème : 

- changer les couleurs en les vérifiant par rapport aux lignes de confusion, 
- s’orienter vers des solutions relativement achromatiques, 
- que les daltoniens portent des lunettes spéciales (voir chapitre E.3.3 traitement. Les 

lunettes peuvent s’apparenter aux applications jouant sur la luminosité des 
couleurs). 

 

 
Figure F11 : Couleurs originales et vision 

des daltoniens (protans et deutans). 
 

Figure F12 : Couleurs reportées sur le 
diagramme de chromaticité CIE 1931. 
A gauche les lignes de confusion des 
protans et à droite celles des deutans. Les 
lignes rouges montrent deux exemples 
des couleurs pouvant être confondues 
(selon la luminosité). A gauche, il s’agit du 
vert 100% forêt très dense et du marron 
100% détail naturel (courbe de niveau, 
talus, etc.) (voir Figure F13). 
 

Cette étude est intéressante car elle se rapproche des problématiques de la carte 
topographique. Sur ces cartes d’orientation, on retrouve une grande partie des informations 
de la carte topographique : routes, chemin, hydrographie, courbes de niveau, etc., avec des 
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aplats de couleurs pâles figurant les informations de traversabilité11 en surimpression. Elles 
présentent donc des problèmes communs pour les daltoniens : surfaces en teintes pâles 
(forêts, broussailles…), linéaires fins noirs ou colorés (chemins, courbes de niveau…) avec 
de nombreuses superpositions. Toutefois, si le problème est bien posé, les solutions restent 
peu développées ; cet article est surtout intéressant comme constat d’inadéquation entre ces 
cartes et la vision des daltoniens. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure F13 : exemple de deux couleurs sur la même ligne de confusion 
(couleurs surlignées du diagramme CIE de gauche de la figure F8). 

5.2 Cartographie générale 
Color design for the color vision impaired 
Bernhard Jenny et Nathaniel Kelso, 2007, Cartographic perspectives 58 

Cette étude de B. Jenny et N. Kelso, au contraire des recherches précédemment 
citées, n’est pas thématique. Elle est plus généraliste dans son approche et étudie les 
symbolisations possibles au cas par cas. Elle prend en compte les types d’implantation pour 
les symbolisations : ponctuel, linéaire et surfacique, en notant de « mauvais » à « meilleur » 
pour chaque type en fonction de la lisibilité obtenue (Figure F14). 

 
Figure F14 : Propositions notées pour les symboles linéaires. 

 
 

                                                 
11 Traversabilité : terme militaire pour caractériser la capacité et la difficulté à traverser une zone. 
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En résumé, les recommandations sont de trois ordres : 
- adapter les couleurs pour éviter les confusions, 
- changer de variable visuelle, utiliser la variable forme en plus de la couleur (forme 

pour les ponctuels et tiretés pour les linéaires), 
- ajouter des annotations. 

 
Pour Jenny et Kelso, les  meilleurs résultats sont obtenus en cumulant les trois 

solutions. On peut voir sur la figure F14 que d’une certaine manière c’est efficace sur 
l’extrait, mais que si l’on considère une carte dans son ensemble, la répétition des 
annotations sur tous les symboles ponctuels et surfaciques ajoutée à des annotations tous 
les 5 à 10 cm sur les symboles linéaires surchargeraient la carte à l’excès. 

5.3 Divers 
5.3.1  La couleur à la RATP12 

Lors de la dernière réfection des panneaux et cartes de la RATP, il y a un peu plus 
d’une dizaine d’années, une étude a été menée sur la couleur. Outre la recherche de 
couleurs esthétiques, l’étude a porté sur la lisibilité et les contrastes (couleur des écritures, 
blanches ou noires, en fonction du fond coloré). En ce qui concerne les daltoniens, les 
contrastes des écritures ont également été vérifiés et, dans la mesure du possible, les 
cartographes ont essayé d’éviter  que des lignes de métro avec des tronçons parallèles et 
proches soient dans des couleurs qui pourraient être confondues par les daltoniens. 

Quant au réseau de bus, les cartes en sont déjà difficilement lisibles par un 
trichromate et il n’y a pas de solution satisfaisante en cartographie sur papier. A l’écran, 
l’utilisateur peut faire une sélection des lignes qui l’intéressent et il est alors possible de 
choisir des couleurs appropriées dans la mesure où le nombre de lignes est limité (toutefois 
cela implique d’avoir à l’écran des couleurs différentes de celles des panneaux). 

5.3.2 Ordnance Survey 
Simon Duquénoy de l’Ordnance Survey vient de terminer une étude sur la 

cartographie pour daltoniens (apparue sur le blog de l’OS en mai 2011). Nous n’avons pour 
l’instant pas plus de précisions. Ces travaux semblent, d’après les cartes mises sur le blog, 
basés sur la couleur et la saturation. Toutefois elles sont un changement radical et plusieurs 
daltoniens font remarquer dans ce même blog que des couleurs sont toujours confondues 
(bois  et bâtiments). 
http://blog.ordnancesurvey.co.uk/2011/05/maps-for-the-colour-blind-now-a-reality/ 

6. CONCLUSION  

Il y a peu d’études ou de recherches sur le sujet et elles sont toutes relativement 
récentes. Dans l’ensemble, elles proposent un meilleur choix des couleurs (Jenny) basé sur 
l’utilisation des lignes de confusion du diagramme de chromaticité CIE 1931 (Olson & 
Brewer, Long & Junghans). Ensuite, il est possible de changer de variable visuelle : couleur 

                                                 
12 RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens. 
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� forme, ou de combiner des variables : couleur � couleur + forme (Bertin, Jenny) 
(Tableau F5). 

Ces solutions sont efficaces pour la création de cartes spécifiques pour les 
daltoniens, mais elles nécessitent un changement culturel : il faut apprendre une nouvelle 
légende, ce que les lecteurs du blog de l’Ordnance Survey ne semblent pas tous prêts à 
faire. 

Si l’on s’oriente vers des cartes améliorées, c'est-à-dire que l’on ferait évoluer sans 
que l’utilisateur habituel ait besoin de se réapproprier une légende, la remarque de Bertin 
sur la lisibilité de la « photographie monochrome » semble une piste prometteuse. 
 

Tous ces travaux et recherches nous sont utiles mais ils n’ont pas le même impact 
selon le type de carte : thématique, topographique, etc. Par rapport à notre problématique, 
on peut les résumer dans le tableau suivant (Tableau F5) : 
 

 Olson & Brewer Jenny Long & Junghans Duquénoy 

Carte choroplèthe oui non non non 

Carte thématique 
type touristique 

transposable oui non ? 

Carte topographique 
ou d’orientation 

non oui oui ? 

 
Tableau F5 : Synthèse des études et recherches sur le sujet. 

 
Ces travaux suivent une méthodologie relativement identique : identification des 

couleurs, calage sur le diagramme CIE 1931 avec des changements en fonction des lignes 
de confusion, création des nouvelles cartes pour Jenny et Long & Junghans, avec une étape 
supplémentaire importante pour Olson & Brewer : tester les solutions. 

 
Les daltoniens sont écartés de ces processus qui sont très théoriques. Résolument, 

dans cette première recherche française sur la cartographie pour les daltoniens nous avons 
voulu qu’ils interviennent plutôt dans le processus et surtout nous voulons intégrer le 
ressenti, les impressions des daltoniens ce qui implique de s’intéresser à leur goûts. En cela 
nous suivons les orientations prises sur la définition de la carte efficace : la carte est 
implicitement juste et elle doit être esthétique. 
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G. DESCRIPTIONS DE LA VISION DES DALTONIENS 

Chaque enfant s’est un jour demandé si les autres personnes voyaient les mêmes 
couleurs que lui, ou s’il voyait les mêmes couleurs que les autres. Cela amène 
invariablement au débat : « Nous appelons tous les deux cette couleur du vert mais est-ce 
que nous voyons réellement la même chose ? » On peut imaginer ce que cela peut avoir de 
déroutant pour un enfant daltonien qui va mélanger des couleurs et se tromper dans leurs 
noms lors d’échanges avec d’autres enfants ou ses parents. Lors des discussions avant le 
test, plus du quart des daltoniens interrogés nous ont dit qu’ils évitaient de dire qu’ils 
étaient daltoniens pour ne pas avoir à répondre aux sempiternelles questions : « La voiture 
tu la vois de quelle couleur ? Et là le feu il est vert ou il est rouge ? » Questions qui le plus 
souvent n’ont pas de sens puisque aucun référentiel de comparaison n’est fixé. A cet égard 
les logiciels de simulation sont un immense progrès puisqu’ils permettent aux familles de 
« voir » la différence et dans une certaine mesure de comprendre le phénomène. Quelques 
tests ont été réalisés avec des témoins, les parents ou les conjointes, qui au vu des 
simulations comprenaient mieux les choix de couleur faits par leur fils ou conjoint 
daltonien : 

 
« Je comprends mieux pourquoi il choisit toujours du bleu, toutes ses voitures, 

toutes les fleurs à planter dans le jardin… » 
Conjointe de l’une des personnes testées. 

 
Dans ce chapitre, nous allons décrire de différentes manières la vision des 

daltoniens afin de mieux comprendre ce qu’ils voient. Après avoir montré la diversité des 
degrés de vision de la couleur des daltoniens, nous verrons comment on peut décrire leur 
vision par les dénominations, puis avec des simulations existantes et enfin à partir de leurs 
remarques sur différentes listes de discussion. 

1.  DES DEGRÉS « ILLIMITÉS » DE VISION 

Dans les dessins animés, on peut voir une caricature des daltoniens qui montre 
toujours une inversion rouge-vert. En particulier pour les feux routiers : le toon1 passe au 
rouge et s’arrête au vert ! Mais dans la réalité, il n’y a pas d’inversion des couleurs mais des 
confusions qui se présentent à des degrés très divers, depuis le trichromate anormal léger 
qui ne ressent pratiquement pas de gêne, jusqu’au dichromate qui a une déficience extrême. 
Ce qui fait que beaucoup de daltoniens « légers » ignorent leur anomalie : 

 
« Alors cependant que la plupart des trichromates 

anormaux sont inconscients de leur défaut, les dichromates se 
rendent nettement compte de l’anomalie de leur sens des couleurs » 

Bouma (1948, p.205) 
 

                                                 
1 Toon : personnage de dessin animé surréaliste et comique (définition wikipedia). 
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Elie Wartmann précise ce propos dans son mémoire : 
 

« J’ajoute, enfin, en faveur de mon opinion, qu’il existe une 
très grande quantité de nuances en plus et en moins dans le 
Daltonisme. Quand il n’y a que deux couleurs perçues, elles se 
réduisent pour l’ordinaire à une sensation vague de lumière et 
d’obscurité […]. Mais de là jusqu’au cas où ce ne sont plus que des 
erreurs dans l’appréciation de teintes égales d’éclat et voisines de 
couleur, […] qui constituent l’extrême limite du Daltonisme, le 
nombre des degrés intermédiaires est indéterminé et peut-être 
illimité. » 

Elie Wartmann (Wartmann 1844, p.11) 
 
Dans le cadre de notre recherche, les daltoniens testés avaient connaissance de 

« leur anomalie du sens des couleurs » avant le test, sans en connaître le type exact. La 
plupart d’entre eux souffrent d’un déficit important dans la vision des couleurs. Les cas 
extrêmes rencontrés lors des tests allant d’une personne avec un déficit dans les trois 
canaux, à une personne qui ne confondait que quelques couleurs très proches et seulement 
en état de grande fatigue. Hormis ces deux cas extrêmes, les personnes rencontrées ont un 
niveau de déficience qui va de moyen à fort, donc avec des gênes conséquentes dans la 
vision des couleurs. 

2. DESCRIPTION PAR LE NOM DES COULEURS 

Indépendamment du handicap, pour des personnes avec une vision normale il est 
déjà difficile de décrire ou nommer une couleur vue. Si tout le monde s’accorde pour dire : 
« c’est du vert, c’est du jaune… », il est plus compliqué de décrire précisément une couleur 
et en particulier une demi-couleur (violet, rose, etc.) (Pastoureau 2005) sans référence ou 
sans la comparer à une ou plusieurs autres (Viénot 1998). Il suffit d’entendre les 
descriptions de couleurs comme l’eau dans les mers du sud : bleu vert, vert bleuté, 
émeraude ou vert émeraude2… ou encore les descriptions faites de mémoire d’une couleur 
vue auparavant. Cependant, c’est une méthode qui a été longtemps utilisée faute de mieux. 

Avant que les déficiences visuelles de la couleur fussent définies comme telles, donc 
jusqu’à la première moitié du XIXe siècle, plusieurs médecins avaient déjà dépeint leurs 
symptômes. De manière générale, ils décrivaient les couleurs vues en les indiquant par leur 
nom. C’est de cette façon  que Thomas Young décrit le cas de John Dalton : 

 
« Son propre cas s’accorde avec ceux de quelques 

personnes. Au jour, il ne peut distinguer le bleu du rose […] Dans 
le spectre solaire le rouge est à peine visible ; le reste semble se 
composer de deux couleurs : jaune et bleu […] »  
Thomas Young à propos de John Dalton (Le Grand 1972, p.221) 

                                                 
2 Couleur qui, dans ce cas particulier, est, en plus, très dépendante de la luminosité générale et de la 
couleur du ciel. 
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En 1844, Elie Wartmann reprit un certain nombre de ces descriptions (docteur 
Nicholl, docteur Colquhoun3 …) en y ajoutant les siennes dont voici un exemple, le cas de 
H. Dickinson : 

 

« Mon rouge étalon est la couleur de la cire à cacheter. Les 
feuilles des arbres, la teinte vive de l’herbe, surtout celle de la feuille 
de laurier n’en diffèrent qu’extrêmement peu. Je vois le jaune et le 
bleu à la manière ordinaire et je confonds rarement des objets qui 
en sont teints, quoique bien des choses me semblent bleues qui ne 
paraissent pas telles à d’autres ; un chou rouge est d’un magnifique 
bleu clair de jour… » 
Cas de H. Dickinson rapporté par Elie Wartmann (Wartmann 1844, p.42) 
 

En plus de ces descriptions, Wartmann fit des expériences en utilisant des plaques 
de verre coloré interposées devant le soleil (en notant l’heure et la couleur du ciel) ou en se 
servant d’une « feuille de 
papier sur laquelle étaient 
peintes les couleurs du spectre 
avec leurs complémentaires ». 
Mais pour toutes ses 
expériences, il utilise le nom 
des couleurs : « j’inscris dans 
le tableau, à côté de leurs 
noms véritables ceux qu’il leur 
a assignés. » (Figure G1). 

On peut noter, sur les 
descriptions de ces 
expériences, que tous les 
docteurs et expérimentateurs 
considèrent en toute bonne 
foi qu’ils voient bien la 
couleur : « Les verres y sont 
classés dans l’ordre de 
décroissance de leur teinte 
selon mon œil… » écrit 
Wartmann. 

A côté de ces 
« approximations », Wartmann 
réalisa des expériences plus 
précises, en particulier en 
chambre obscure avec un 
prisme en notant la largeur des bandes, mais toujours en nommant les couleurs. Il tenta 
également une expérience de classement sans utiliser les dénominations : « Je lui présentai 
successivement des papiers nuancés de diverses teintes, le priant d’assortir celles qui lui 
paraîtraient semblables ». Malheureusement, il y renonça à cause de problèmes liés au 

                                                 
3 Les plus vieilles observations que cite Wartmann sont celles de M. Scott en 1779. 

Figure G1 : Observations de M. Louis D. relevée par 
Elie Wartmann, avec ses propres observations. 
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papier. Il semble que des papiers de textures et de brillances différentes (mat ou brillant) 
aient été utilisés. C’est regrettable car cette expérience s’affranchissait, comme il le dit lui-
même par ailleurs, des noms et donc du niveau culturel de la personne testée : « Il fallait en 
effet me garantir d’erreurs provenant d’indications fautives de sa part et dues à l’éducation 
que lui donnent forcément ses relations habituelles. » 

Ces remarques renvoient à une question que tout le monde se pose couramment : 
quand deux personnes regardent une couleur et qu’ils lui donnent le même nom, est-ce 
parce qu’ils voient (physiquement) la même chose ou est-ce qu’ils voient des couleurs 
différentes qu’ils ont appris à nommer de la même manière ?  

Dans notre recherche, nous avons volontairement écarté cette problématique de la 
description des couleurs par le nom en ne demandant jamais de « dire » la couleur mais en 
procédant essentiellement par comparaison. Il n’a jamais été demandé de nommer les 
couleurs (malgré la demande de quelques daltoniens), car cela aurait renvoyé à des 
problèmes de vocabulaire, de culture ou encore d’interprétation qui sont hors de notre 
propos4. Dans le questionnaire que nous proposons, nous verrons que les interrogations 
portent sur : 

- des comparaisons : Un même objet est montré dans différentes couleurs : 
« Quelle est, parmi ces deux couleurs, celle qui se différencie mieux sur le fond ? », 
« Est-ce que la couleur A est plus claire que la couleur B ? » 
« Sur quelle carte voyez-vous le mieux les courbes de niveau ? »… 

- ou des choix souvent liés à la lisibilité ou aux préférences : 
Sur le cercle chromatique : « Quelle est la couleur que vous aimeriez voir sur les 
cartes pour représenter les autoroutes ? ». 

3. DESCRIPTIONS AVEC LES SIMULATIONS 

Les logiciels de simulation de la vision qu’un daltonien aurait d’une image 
« normale » fonctionnent très bien (Vischeck, ColorOracle… voir chapitre F.4.2). Mais ce 
sont toujours des simulations de ce que voient les dichromates, c'est-à-dire les cas 
extrêmes. A notre connaissance il n’existe pas, et cela paraît difficile à réaliser, de logiciel 
qui puisse simuler les multiples niveaux de vision des couleurs qui existent potentiellement 
pour les trichromates anormaux. Dans notre recherche, il n’est donc jamais mentionné de 
« niveau » ou d’importance du déficit pour la description des images, puisque toutes les 
illustrations utilisées, transformées avec le logiciel Vischek, sont de type dichromate et 
reflètent l’absence de signal d’une déficience totale (Figure G2). Dans ce chapitre et lors de 
l’utilisation des simulations, nous parlerons donc de protanopes ou de deutéranopes 
puisqu’il s’agit de la simulation de leur vision et non de celles « illimitées » des protanomals 
ou des deutéranomals. 

Appliqués sur un cercle chromatique, ces logiciels permettent d’avoir une idée de ce 
que voient les daltoniens et aussi de comparer les visions des différents types de daltoniens 
par rapport à celle des trichromates. Cette vue d’ensemble montre que pratiquement toutes 
les couleurs sont déformées, légèrement pour quelques-unes (Figure G2) et très nettement 
pour la plupart. Elle montre également que de nombreuses couleurs ne peuvent plus être 

                                                 
4 Dans le texte nous utiliserons les noms de couleur car ne mettre que les codes complique trop la lecture. 
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différenciées : c’est le cas des verts clairs de la deuxième couronne devenus orangés clair et 
des bleus foncés en général. Dans l’ensemble, pour les deutéranopes il y a un changement 
important des verts et des rouges, les verts clairs mutent vers les orangés, les verts-bleu vers 
du brun-gris, les rouges vers les marrons, clairs ou foncés et le magenta vers du bleu-gris. 
Plus précisément, par type de déficience, on remarque que : 

- Les deutéranopes voient le jaune et les verts légèrement plus foncés que les protanopes.  
- A l’inverse, les protanopes voient les rouges et les bleus plus foncés. 

 

Figure G2 : Simulations du cercle chromatique (CC). A gauche, le CC original, au milieu, 
le CC vu par un protanope, à droite celui vu par un deutéranope. 

 
Figure G3 : Au centre les couleurs qui sont vues de la même manière 
par un trichromate normal (à gauche) et par un deutéranope (à droite). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure G4 : La couleur A1 (M20, J100) est vue de la même manière par un deutéranope, mais il 
verra la couleur A2 comme identique. La couleur B est vue de la même manière par un 
trichromate et un deutéranope, et de plus, pour un deutéranope il n’y a pas d’autre couleur du 
cercle chromatique qui soit identique. 

Ces simulations montrent également que peu de couleurs sont vues de la même 
manière par des trichromates et des deutéranopes (Figure G3). Cela ne veut pas dire que ces 
couleurs ne posent pas de problème puisqu’un deutéranope verra par exemple du vert très 
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clair (C20, J100) de la même façon qu’un orangé clair (M20, J100) (Figure G4, respectivement 
marques A1 et A2). Mais pour un concepteur graphique, ces couleurs « communes » ont un 
grand intérêt car s’il choisit la couleur B de la figure G4, il sait qu’elle sera vue comme telle 
par tout le monde (sauf les tritanopes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure G5 : Les zones de changements homogènes pour un deutéranope. 

Nous allons nous attacher à mieux décrire les différences entre le cercle 
chromatique  et sa simulation pour un deutéranope. En examinant plus précisément ce 
dernier (Figure G5), nous pouvons définir de grandes zones de modification : 

- Les zones A. Ces zones présentent les changements les plus faibles. Elles se situent 
d’une part dans les jaunes-jaunes orangés et d’autre part dans des bleus qui sont entre 
le cyan du CMJ et le bleu violet du RVB. Toutefois, le bleu est dans l’ensemble plus 
terne5 et le jaune est vu très légèrement orangé (jaune d’or). Le marron foncé reste 
stable, le marron très foncé est plus gris et les plus clairs tournent un peu vers le 
beige. La gamme des gris est relativement stable quoique légèrement colorée, un peu 
comme quand on passe d’un noir pur (N100) à un noir trichrome (C100, M100, 
J100) pour un trichromate normal. 

- Les zones B1 et B2. Comme on l’a vu précédemment, les verts (B1) passent en 
orangé et en marron un peu plus lumineux, les verts jaune en orange et les bleus-
verts en marron. Les rouges (B2) passent en marron plutôt ternes, depuis le rouge 
orangé en marron clair au rouge magenta en marron gris. 

- Zone C. Le cyan et ses voisins sont transformés en bleu, c'est-à-dire que, si l’on 
reprend les pourcentages du CMJ, le cyan baisse et le magenta augmente : par 
exemple le cyan 100% passe en bleu (C66M35). Ils sont plus clairs qu’à l’origine. 

- Les zones D1 et D2. Dans la zone D1,  il y a une modification significative, puisque 
le magenta devient bleu très grisé. Comme le magenta pur n’est pas une couleur très 
utilisée, sauf par les cartographes, cette modification n’est jamais citée ou mise en 
avant au contraire de celle des verts. A l’opposé du cercle, les verts-bleus sont vus 
bleu gris également. 

                                                 
5« On ne les voit que rarement porter des jeans bleus : leurs jeans sont tout sauf de cette couleur froide. 
Philippe (site Daltoniens). 
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- Zone E. Tous les violets entre le magenta et le bleu violet (RVB) tendent vers des 
bleus assez soutenus (en fonction du pourcentage d’origine) et un peu grisés donc 
plus ternes. 

- Le blanc et le noir. Sur la simulation ces deux couleurs sont identiques à la vision 
trichromate. 
 
En résumé de ces descriptions, nous 

pouvons proposer trois axes principaux et une zone 
de confusion (Figure G6) : 

- axe orangé – vert clair, 

- axe rouge – vert, 

- axe magenta – bleu vert 

- zone des bleus et des violets (qui 
comprend les pourpres). 

 
Cette proposition est confirmée ultérieurement 
(partie 2 chapitre H paragraphe 1.1.1). 
 

De manière générale, les simulations 
donnent un bon résultat, mais comme chaque daltonien a sa propre lecture du cercle 
chromatique selon son degré de déficience, sa culture, ses goûts, etc., elles doivent être 
prises comme des images « générales » et non comme des références fixes et précises. 
Indépendamment de ces remarques, ces simulations sont des outils importants pour la 
compréhension de la vision des daltoniens car elles permettent de presque voir comme eux. 
Toutefois il faut les utiliser avec précaution car elles ne sont pas parfaites. Les 
commentaires des daltoniens montrent qu’au cas par cas, elles ne sont jamais 
complètement vraies et il faut garder en mémoire qu’elles ne montrent qu’un seul des 
niveaux de déficience : celui des dichromates.  

4  DESCRIPTIONS FAITES PAR LES DALTONIENS 

« The thing that interests me is the way my view of a colour 
often depends on what I expect it to be. I honestly think I can 
distinguish the colour of an object 'properly' and then I get caught 
out, as when I think the grass is green and it's brown, or I think a 
person is blonde when they've actually dyed their hair pale pink but 
when it's pointed out I can then see it's pink. I don't spot the red 
flowers on a bush, but once they're pointed out they're obvious. 
Someone points out what a wonderful purple tinge there is to the 
sky, and once it's pointed out I can see it but I wouldn't have 

noticed otherwise. » 
Annette (pseudo sur le site Colblindor) 

 
La remarque d’Annette résume bien la problématique des daltoniens face aux 

couleurs : d’abord il faut pouvoir les discerner, ensuite les reconnaître et enfin accorder à 

Figure G6 : Axes et zone de 
confusions pour les deutéranopes. 
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cette reconnaissance un certain degré de confiance. A travers beaucoup de remarques, il 
semble que les daltoniens ne réalisent un processus intentionnel et complet du décryptage 
de la couleur que quand c’est strictement nécessaire. Le reste du temps, ils vivent la couleur 
« normalement » comme un trichromate qui ne s’inquiète pas de ne pas voir aussi bien 
qu’un tétrachromate. 
 

 « Il n’est pas sûr qu’il soit facile de faire la part des 
choses (apprentissage spécifique ou avantage physiologique), 
mais une chose est sûre, les verts et leurs nuances, leur luminosité 
dans le soleil couchant, sont extrêmement émouvants. Et il n’est 
pas facile de faire partager cette émotion à des gens "normaux". » 

JF (site Daltoniens) 
 

Le message de JF, quant à lui, renvoie à une idée différente que l’on rencontre dans 
les blogs mais qui n’a jamais été évoquée lors des tests : il semblerait qu’un daltonien ne 
voie pas moins de couleurs mais qu’il les voie différemment (voir paragraphe 5.3), ce qui 
n’est pas visible sur les simulations.  
 

« Most frustrating : color coded charts and maps.  » 
Teddy222 (site Colblindor) 

 
« One of the life’s minor frustration for the color blind : Weather 
forecast – especially the Wheather Channel – where certain 
colors just can not be distinguished on their weather maps. Also 
maps in general because of the color coding of the legend.  » 

Franck Dutton (www.toledo-bend.com) 
 

Pour finir, ces deux dernières remarques montrent toute la frustration que peuvent 
ressentir des daltoniens face à une carte. Plusieurs géographes daltoniens interrogés lors des 
tests nous ont fait part de leurs problèmes de lecture de carte. La majorité des cartes ne 
sont pas créées en fonction des daltoniens. Cela peut ne pas paraître important, mais dans 
certains cas ce défaut d’information peut être dangereux ; il en va ainsi des cartes d’alerte 
qui sont affichées à la télévision française pour les orages, tempêtes… 

5.  CONCLUSION : UNE AUTRE FAÇON DE VOIR 

Mais justement, à travers tous ces témoignages, on se 
rend bien compte que le « daltonien est malin », il trouve des 
astuces, des combines, des contournements. 

Rémi (site Daltoniens) 
 
Les simulations permettent plus ou moins de voir ce que voit un daltonien, mais 

cela ne veut pas dire que l’on comprend ce qu’il voit. Un trichromate n’a pas les stratégies 
ou les habitudes, parfois inconscientes, qu’un daltonien va utiliser dans la vie de tous les 
jours, non pas pour reconnaître les couleurs mais pour accéder à une information 
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recherche. Un daltonien ne cherche pas à savoir si une banane de la corbeille de fruits est 
jaune ou vert clair, il veut savoir si elle est mûre ou pas et il cherchera donc des petits 
points noirs sur la peau. Un de nos objectifs est justement de savoir ce que sont ces 
« points noirs » sur la carte pour les daltoniens, c'est-à-dire comment ils accèdent à une 
information normalement donnée par la couleur qui, pour eux, est une source potentielle 
de confusion.  
 
Pour conclure sur la vision des daltoniens : 
 

« Un aveugle ne voit pas du noir, il voit du rien. » 
Anonyme 

 
L’analyse de cette citation reprise par Gregory (Gregory 2000) et des exemples 

précédemment cités montre qu’il ne faut pas penser que les daltoniens ont une sous-vision 
par rapport à celle des trichromates mais qu’ils ont une vision stable construite et … 
différente avec ses avantages et ses inconvénients. 

 
Il ne faut pas penser à eux comme à des myopes à qui il suffit de mettre des lunettes. 
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H. CONCLUSION INTERMÉDIAIRE 

Dans la deuxième partie, nous analysons les résultats du questionnaire aux 
daltoniens. Mais avant cela, deux points importants devaient être précisés : la légende 
cartographique et le daltonisme. 

Nous avons défini les couleurs de la légende de la carte topographique et les 
relations qu’elles créent : des relations d’association, d’ordre et de différenciation qu’il est 
important de maîtriser car, selon les règles de la sémiologie graphique de Jacques Bertin 
(1967), elles vont donner du sens à l’information et aider à sa lisibilité. 

Mais la meilleure et la plus efficace des cartes pour un trichromate est elle accessible 
à un daltonien ? Nous avons donc poursuivi notre recherche, d’abord en définissant la 
couleur pour ce quelle est, et comment la référencer à travers des systèmes ordonnés de 
couleur (RVB, CMJ etc.). Ensuite en définissant ce qu’est le daltonisme en prenant en 
compte ses causes et ses effets sur la vision humaine. A ce niveau, les simulations de la 
vision des daltoniens qu’il est possible de créer type par type (protan, deutan et tritan) 
permettent à un trichromate d’appréhender ce que voit un daltonien. 

Mais, tout comme il ne suffit pas de fermer les yeux pour percevoir son 
environnement comme un aveugle, ces instantanés de la vision des daltoniens que sont les 
simulations, aussi bonnes soient-elles,  ne permettent pas de percevoir comme un 
daltonien. Sous des dehors simples renforcés par ces simulations qui laissent penser que 
l’on voit comme les daltoniens, cette déficience est autrement plus complexe. Voir n’est pas 
percevoir, si le signal envoyé au cerveau par la rétine est maîtrisé pour les anopes, la 
perception cognitive, c'est-à-dire l’interprétation que le cerveau va faire de cette 
information en fonction de la culture, l’état émotionnel, le moment, etc., n’a jamais été 
étudier en ce qui concerne la lecture de carte par les daltoniens. 

 
Nous aurions pu traiter notre problématique en faisant abstraction de la perception 

des daltoniens pour, comme le font les recherches étrangères sur le sujet, nous concentrer 
sur une vision théorique : en partant des lignes de confusion il est possible de définir des 
couleurs qui soient visibles et différenciables par les daltoniens. Des tests sur de telles 
légendes (cartes choroplètes) auprès d’une population de daltoniens montrent que les 
résultats sont efficaces et que cela leur permet d’accéder à l’information. 

Mais cet objectif doit être poussé plus loin et les daltoniens doivent intervenir plus 
tôt dans la chaîne, afin que cette définition théorique de leur vision soit tempérée par une 
approche utilisateur qui prenne en compte le vécu, la culture, etc. 

 
Cette première recherche française sur la lisibilité des cartes par les daltoniens se 

devait d’être plus ambitieuse, nous prévoyons donc d’inverser le cheminement précédent et 
de commencer par l’enquête auprès des daltoniens pour, sans a priori, se rapprocher de ce 
qu’ils perçoivent et de ce qu’ils apprécient. 

L’analyse des résultats permettra de définir des conseils et des recommandations sur 
les améliorations à apporter aux cartes afin de proposer aux daltoniens des cartes efficaces 
selon la définition de Bertin et esthétiques. 
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A. MÉTHODES DE RECHERCHE 

Dans la partie 1 nous avons expliqué les règles de cartographie qui concernent plus 
directement les daltoniens : les deux variables visuelles valeur et couleur, puis le daltonisme 
avec ses trois familles, protan, deutan et tritan, pour terminer par une réflexion, à travers les 
simulations, sur ce que les daltoniens voient. 

Que faire pour améliorer la carte topographique pour les daltoniens ? 

Pour les trichromates nous avons vu qu’une carte peut être jugée sur son efficacité 
et sur son esthétique. L’art du cartographe est d’équilibrer ces deux critères pour obtenir la 
carte la plus juste et la plus belle possible. Il nous paraît important de conserver ces deux 
critères et cette recherche de l’équilibre pour les cartes destinées aux daltoniens. Pour ce 
faire, il nous faut enrichir les connaissances sur leur vision, afin d’obtenir la carte la plus 
efficace possible, et sur leur perception, pour tendre vers une carte esthétique. Notre 
recherche s’appuie donc sur un large questionnaire de plus de 150 questions portant aussi 
bien sur l’accessibilité à l’information, qui renvoie aux règles cartographiques, que sur les 
goûts des personnes testées, ce qui renvoie à l’esthétique. 
 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté la démarche suivante qui s’appuie 
sur la première partie dans laquelle nous avons défini les bases et exploré l’existant : 

- Travail sur les simulations pour essayer de voir ce qui peut gêner les daltoniens 
(simulations des cartes topographiques, création à partir des couleurs de la carte 
topographique de la palette des couleurs qu’un daltonien verra identiques, etc.). 

- Définition des orientations et des rubriques du questionnaire qui sera réalisé 
auprès des daltoniens ; cela comprend la recherche de documents intéressants à utiliser. 

- Écriture du questionnaire. 
- Essai en conditions réelles du questionnaire, d’abord sur un trichromate pour 

valider la compréhension des questions, la faisabilité du questionnaire avec les 
documents définis (impressions calibrées) et vérifier la qualité de l’éclairage (suffisant 
sans déformer les couleurs), puis sur deux daltoniens pour vérifier la pertinence et 
l’intérêt des questions. 

- Évolution du questionnaire en fonction des résultats des trois tests effectués. Cela 
a conduit à la suppression de quatorze questions (souvent pour causes de 
redondances) et à des modifications importantes pour cinq autres (Annexe P2-G5 
Questions annulées ou transformées). D’autres questions, une quinzaine environ, ont 
subi des modifications destinées à les rendre plus claires (ces modifications ne sont 
pas répertoriées car elles ne portent que sur la forme). Enfin, à l’instigation du 
premier daltonien testé, nous avons également ajouté six questions portant sur les 
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variations de couleur à propos desquelles nous ne demandions que les améliorations à 
réaliser (Questions 119 à 124) : il a proposé d’indiquer les dégradations, qui se sont 
avérées tout aussi intéressantes1 (Questions 119 bis à 124 bis). La carte des Vosges a 
été ajoutée après une dizaine de tests (Q109 bis à Q118 bis). Quand nous l’avons 
découverte, elle nous a immédiatement paru intéressante pour ses couleurs, 
essentiellement dans des tons jaune, bleu et vert. Cette carte semblait faite par ou 
pour les daltoniens. Après enquête, il s’est avéré que ce n’était pas le cas, mais 
plusieurs daltoniens nous ont posé la question. 

- Parallèlement, des campagnes de mail et d’affichage de posters ont été réalisées en 
vue du recrutement de daltoniens pour participer à l’expérience. 

- La réalisation de cinquante-six questionnaires, quarante-sept auprès de daltoniens et 
neuf auprès de trichromates (ce chiffre ne comprend pas les trois béta testeurs), a été 
suivie d’une longue phase de saisie dans Modalisa ou sur Excel selon les questions. 

- La phase de traitement, question par question, n’a commencé qu’à la toute fin 
des questionnaires pour que nous ne risquions pas d’être influencé dans nos 
remarques lors des tests. 

- A la suite de ces traitements, nous avons pu faire une analyse transversale des 
questions avec une approche plus thématique, qui amène à des propositions 
d’améliorations. 

- En parallèle, deux travaux nous ont permis de mettre en œuvre nos connaissances. 
D’abord une demande du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement (MEDDTL) a donné lieu à la réalisation d’une légende 
accessible pour l’Atlas des Démarches d’Accessibilité. Et ensuite, nous avons encadré 
un projet de développement informatique dans le cadre du cycle Géomètre de 
l’ENSG sur les changements de couleur d’une image raster par un utilisateur. Cette 
réalisation et ce projet sont présentés et développés au chapitre F (partie 1). 

Cette démarche nous a permis d’acquérir d’abord les connaissances nécessaires sur 
la vision des daltoniens puis de développer un questionnaire sur la cartographie et la 
perception que les daltoniens en ont. Ce questionnaire se compose de quatre familles de 
questions : 

- des questions générales, qui portent sur la personne testée : âge, métier, etc. 
Elles ont pour objectif de mieux connaître les personnes testées et de vérifier s’il 
y a des recoupements dans les questions thématiques. 

- des questions sur la lecture de carte. Il s’agit de questions sur la recherche 
d’objets dans la carte (en prenant en compte le temps de réponse), de choix 
d’extraits en fonction de la lisibilité, etc. Les objectifs sont de trouver les couleurs 

                                                           

1 Nous en profitons pour remercier Antoine qui, par ses remarques, a fait progresser le questionnaire. 



A. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

131 

ou les associations de couleurs qui ne fonctionnent pas et d’identifier ce que les 
daltoniens ont du mal à lire et pourquoi (taille, couleur trop pâle, etc.). 

- des questions sur l’esthétique. A travers des séries de questions sur plusieurs 
cartes (topographiques, routières et touristiques), sur le choix d’échantillons de 
cartes en fonction de mots-clés et de choix de couleurs en fonction des objets à 
représenter, nous voulons enrichir les connaissances sur les préférences des 
daltoniens, au moins en matière de cartographie. Cette base de connaissances doit 
permettre de comparer leurs goûts, entre les trois types de daltonisme ainsi 
qu’avec ceux des trichromates, afin de faire évoluer les cartes vers plus 
d’esthétique. 

- des questions plus spécifiquement sur la couleur et la valeur. L’analyse des 
réponses doit permettre d’affiner nos connaissances sur leur vision de la couleur 
et aussi de comparer les mesures des écarts entre les couleurs qu’ils voient et les 
couleurs originales (idem pour la valeur). Ces résultats permettront d’établir une 
cartographie de la vision des couleurs des daltoniens. 

 
Avant d’étudier les questions une à une et de les analyser de manière transversale, 

nous expliquerons comment le test a été créé, nous présenterons la population testée et 
nous reviendrons sur la vision des couleurs des daltoniens déjà abordée en première partie 
en y ajoutant notre expérience et notre ressenti de leur perception. 
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B. CRÉATION ET PROTOCOLE DU TEST  

1. CONTEXTE 

Pour étudier concrètement les problèmes que les daltoniens peuvent rencontrer 
avec les cartes topographiques, nous avons réalisé un test qui se compose de trois parties : 

- tests de détection et de vérification, 
- questionnaire sur la cartographie, 
- interview et commentaires enregistrés durant le test 

 
La première partie est présentée dans le chapitre C qui porte sur la population 

testée et les tests de détection qui ont permis de classer les daltoniens retenus en protans et 
deutans. Les deux autres parties sont présentées dans le chapitre G qui reprend question 
par question l’ensemble du questionnaire avec les résultats et les explications afférentes. 
L’ensemble des commentaires des daltoniens recueillis lors des tests y est présenté au fur et 
à mesure. Enfin, après cette démarche « pas à pas », nous proposons une synthèse 
thématique de l’ensemble des résultats. 

Les tests se sont déroulés sur plusieurs mois1. Une fois que nous avons acquis une 
certaine expérience de ceux-ci, nous les avons adaptés pour les trichromates afin d’avoir 
une population de référence.  

2. OBJECTIFS DU TEST 

L’objectif principal est d’améliorer la cartographie pour les daltoniens. Pour cela le 
test doit répondre à trois questionnements : 

- Que voit le daltonien ? 
De nombreuses questions portent sur cette problématique car le sujet devait rester 
ouvert : nous ne voulions pas nous limiter à ce qu’un trichromate pense qu’un 
daltonien peut voir, mais explorer toutes les possibilités. Les questions ont porté 
sur des cartes existantes, en particulier la carte topographique, sujet central de notre 
recherche, et sur des échantillons de couleur à comparer. 

- A partir de ce qu’il peut voir, que comprend-il ? 
Une des bases de la sémiologie graphique énoncées par Bertin concerne le caractère 
universel des propriétés des variables visuelles. Un trichromate, quelles que soient 
son origine et sa culture, comprend les variations induites par les variables : plus un 
symbole est gros ou foncé, plus il y en a ; mais en est-il de même pour un 
daltonien ? Ce caractère universel n’atteint-il pas ses limites pour des personnes qui 
perçoivent différemment deux des principales variables, la couleur et la valeur2 ? 
Les questions posées portent indirectement sur la problématique : classer des routes 
par ordre d’importance, choisir la couleur des objets cartographiés. 

                                                 
1 La majorité des tests ont été réalisés d’avril à novembre 2010. 
2 Il sera vu que les paliers de valeur sont perçus de façon variable selon la couleur pour les daltoniens. 
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- Qu’est-ce qui lui plaît ? 
A-t-il les mêmes goûts qu’un trichromate, la même culture de la symbolique des 
couleurs ? Ces questions ont étonné beaucoup des daltoniens testés : au lieu de leur 
demander « comme d’habitude » ce qu’ils voyaient, nous leur demandions ce qu’ils 
aimaient. De nombreuses questions (belle, chaude, colorée, terne, etc.) ont porté 
sur deux séries de cartes : la première est composée de cartes existantes 
(topographique, routière et touristique) et la seconde d’échantillons pour lesquels le 
choix des couleurs est très différent des cartes classiques (cartes entièrement 
mauves ou vertes, contrastes très forts, etc.). Nous avons terminé par des questions 
portant sur la symbolique : les daltoniens et les trichromates choisissent-ils la même 
couleur pour représenter les zones où les pourcentages (ou les quantités) sont les 
plus élevés sur une carte statistique ? 
 
L’ensemble des réponses à ces questionnements permettra d’enrichir la base de 

connaissances sur les daltoniens en général et leur vision de la cartographie en particulier. 
Pour ce faire, il est prévu de profiter des rencontres avec les daltoniens pour poser le plus 
de questions possibles. 
 

Ces objectifs ont orienté la création du test. Dans l’idéal, il aurait fallu un premier 
groupe de daltoniens pour valider et corriger le questionnaire avant de faire la série 
officielle de tests. Mais comme nous étions au tout début de la recherche de candidats, 
début un peu lent au niveau du nombre de réponses positives, nous craignions de ne pas 
avoir beaucoup de réponses, si bien que la série officielle a commencé dès le début. Dans 
l’ensemble cela n’a pas posé de problème ; seules quelques questions peu significatives ou 
redondantes ont été annulées ou transformées (voir Annexe P2-G3). 

3. LE PROTOCOLE DU TEST 

3.1 Le matériel et son installation, les conditions 
générales 

En théorie, le test aurait du être réalisé en chambre obscure avec un éclairage stable 
et normalisé. Dans les faits, c’était difficilement réalisable. En effet, dans la majorité des 
cas, nous avons été obligé de nous déplacer pour faire passer le test. L’avantage de la 
chambre obscure est d’avoir un éclairage stable et normalisé pendant le test et, de plus, 
identique pour tous les tests ; aussi avons-nous essayé de nous rapprocher de ces 
conditions. Le test a été réalisé en lumière du jour, sauf dans deux cas, avec une luminosité 
assez forte, l’éclairage intérieur allumé (en général néon de bureau) et avec l’ajout d’une 
lampe lumière du jour (Phillips 40 watts) installée près des feuilles du test. Nous faisions 
également attention aux différents reflets, éblouissements ou ombres que ces trois 
éclairages pouvaient provoquer. Ces précautions ont permis de réduire les trop gros écarts 
entre conditions d’éclairage et d’établir des conditions stables et proches des conditions 
générales d’utilisation de la carte. La position des gauchers et des droitiers a été gérée par 
rapport aux fenêtres et à l’éclairage d’appoint pour que leurs mains fassent le moins 
d’ombre possible sur les feuilles. 
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Une solution possible aurait été de faire passer les tests sur écran, mais cette 
solution a été rejetée car la position et l’orientation du regard influent trop sur les couleurs 
vues à l’écran. Certes, il est possible de caler le menton sur un trépied, comme chez 
l’ophtalmologiste, mais compte tenu de la durée du test et du fait que les personnes testées 
parlaient beaucoup (pour les réponses aux questions et les commentaires), cette solution 
n’a pas été retenue. 

Tous les tests ont été réalisés avec le même jeu d’impression qui a été imprimé sur 
du matériel calibré au département PAO du Service de Photogravure et d’Impression (SPI) 
de l’Institut Géographique National (IGN). Les feuilles ont été conservées dans le noir et, 
lors des tests, elles étaient immédiatement retournées ou rangées après utilisation. 

Pour la détection du type de daltonisme, le même test Farnworth D15 a toujours 
été utilisé (voir ci-dessous). Les conditions d’éclairage étaient celles qui viennent d’être 
indiquées et les pions étaient présentés sur une feuille blanche. Le test était rangé dès la fin 
de son utilisation. Il aurait fallu réaliser ce test en temps limité mais nous l’avons appris 
trop tard. En temps limité les résultats sont plus significatifs (au sens où ils sont plus 
facilement lisibles). Heureusement, seules deux ou trois personnes ont dépassé la minute 
pour le faire. Quand les personnes testées prennent trop de temps, elles obtiennent presque 
toujours un bon résultat à force de tâtonnements (c’est le cas d’une personne). 

Le dépouillement des questionnaires n’a été fait qu’à la fin de l’ensemble des 
interviews afin que les résultats n’influent pas sur la manière de poser les questions ou sur 
nos commentaires. 

Il n’a pas été possible d’avoir des conditions de fatigue identiques pour toutes les 
personnes testées, puisque certains tests ont été réalisés dans la matinée le week-end et 
d’autres en fin d’après-midi après la journée de travail. 

3.2 Les explications verbales 
Les explications verbales se sont faites en quatre temps : 
- Avant le test 
Avant chaque test, une explication plus ou moins longue était faite selon l’intérêt des 
personnes et le temps qu’elles avaient pour le test3. Notre démarche et nos objectifs étaient 
détaillés. Il s’agissait de montrer que nous ne portions pas de jugement de valeur et que 
nous ne traitions pas les daltoniens, comme cela leur arrive souvent quand ils parlent des 
couleurs, comme des phénomènes ou des bêtes curieuses mais plutôt à la façon d’un 
opticien qui demande de lire les lignes au tableau. Donc de manière clinique, tout en restant 
très convivial et disponible : les explications et discussions d’avant test ont parfois duré plus 
d’une demi-heure, ce qui a dans l’ensemble créé un bon climat de confiance. Nous 
insistions en somme sur la méthode et le fait que ce qui était intéressant était la perception 
personnelle des personnes testées sans aucun jugement de ce qui est (peut-être) normal ou 
non. 
- Pendant le Farnworth D15 (voir partie 1, chapitre E.7 Les tests de détection) 

Les raisons et l’intérêt de l’utilisation du test étaient expliqués ainsi que la méthode 
de lecture du résultat. Chaque fois, il a été expressément dit que nous ne posions pas un 
diagnostic, que le résultat n’était qu’une indication faite par un non-spécialiste, et que pour 

                                                 
3 Les explications ont parfois été plus longues et de type discussion ouverte quand l’épouse ou la famille 
étaient présentes. 
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obtenir une certitude il fallait consulter un ophtalmologiste. Les résultats n’ont jamais été 
mal pris car ils n’étaient que la confirmation d’un fait connu. Cette remarque est faite en 
référence à des discussions avec le professeur Françoise Viénot qui évoquait la diplomatie 
nécessaire à l’annonce du daltonisme à des personnes découvrant leur déficience, ce qui n’a 
jamais été notre cas. Les personnes savaient qu’elles étaient daltoniennes, mais dans la 
plupart des cas le type (deutan, protan)  et le degré (anopie, anomalie) n’étaient pas connus. 
- Pendant le questionnaire 
Nous avons réalisé tous les tests en veillant à formuler les questions de manière identique, 
avec rigoureusement le même vocabulaire. Pour certaines questions, rapidement identifiées, 
où certaines personnes avaient des doutes ou posaient des questions, les reformulations 
étaient toujours identiques. Quand les personnes hésitaient sans poser de question la 
reformulation était automatiquement donnée.  
Environ la moitié des personnes testées ont réalisé le test en ne faisant que répondre aux 
questions sans faire de commentaires. Pour l’autre moitié, tous les commentaires et 
remarques ont été notés au fur et à mesure. 
Les questions, les réponses ou les tendances générales des autres personnes n’ont jamais été 
commentées pendant le test. 
- Après le questionnaire, le débriefing 
Quand les personnes testées avaient le temps et qu’elles le souhaitaient des explications sur 
les questions ou certains résultats généraux étaient donnés, parfois en présence de l’épouse 
ou de la famille qui étaient ravies de mieux comprendre. Nous avons profité de ces temps, 
quelquefois avant le test mais le plus souvent après, pour interviewer les daltoniens sur 
divers sujets : 
- Vers quel âge avaient-ils appris leur handicap ? 
- Comment s’était déroulée leur scolarité ? 
- Quels étaient leurs principales gênes ? 
 

Tous les tests ont été effectués dans la plus grande cordialité. Cela répondait à un 
de nos objectifs : il nous semble important que les tests se soient déroulés dans une 
ambiance détendue avec un haut niveau de confiance réciproque. Une seule personne sur 
les quarante-sept daltoniens testés a répondu parfois un peu sèchement ou refusé assez 
systématiquement de répondre à des questions.  

4. VALIDATION 

Après la création du test, la validation s’est opérée en deux étapes. D’abord, deux 
trichromates ont réalisé le test. Ils avaient plusieurs objectifs, vérifier la compréhension des 
questions, vérifier s’il était possible d’y répondre et nous permettre d’avoir une idée plus 
précise du temps nécessaire pour le faire. Cela a permis de corriger certaines questions dans 
leur formulation. Ensuite, un daltonien a fait le test. Ses remarques nous ont permis : 

- de préciser certaines questions, 
- de supprimer des questions non significatives ou redondantes, 
- d’ajouter quelques questions. Les questions sur le mieux (« Sur quelle carte voyez-
vous le mieux cet objet ? ») existaient mais non leurs inverses (« Sur quelle carte 
voyez-vous le moins bien cet objet ? »). 
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Ces trois tests ont été réalisés en respectant les règles du protocole, ce qui a permis 
également de le vérifier, en particulier pour les conditions d’éclairage. 
 

5. DURÉE DU TEST 

Dès sa création, il est apparu que le test durerait longtemps. Cela s’est confirmé à 
l’usage et en moyenne il durait 1h23. Les extrêmes ont été 1h et 2h, respectivement pour 
un daltonien très pressé et pour un autre qui a fait énormément de commentaires. Pour 
67% de la population testée, il durait entre 1h10 et 1h30. 

On peut identifier deux types de population parmi les personnes testées, les 
cartographes ou ceux qui utilisent couramment des cartes et les autres. Pour les premiers, le 
test a duré en moyenne 1h30 et pour les seconds 1h20. Dans l’ensemble, les cartographes, 
dans leur désir de bien faire, ont passé plus de temps sur les questions concernant la lecture 
de carte ou sur celles où il fallait noter les cartes (selon des critères de lisibilité, d’esthétique, 
etc.). Il n’y a pas de significativité réelle ou cachée aux différentes durées. Ceux qui ont mis 
le plus de temps étaient en général un peu plus précis ou faisaient plus de commentaires. 

Certains daltoniens ont refusé de répondre à des questions, en général les questions 
79 à 88. Pour d’autres, nous avons supprimé tout ou partie de ces questions quand nous 
estimions qu’ils étaient trop fatigués. La durée du test est notée pareillement ; elle est de 
1h30 pour les tests incomplets. Une seule fois, nous n’avons pas posé toutes les questions 
en raison de notre fatigue : il s’agit du test qui a duré 2h. 

Pour environ un quart des personnes testées, le test s’est avéré très fatigant. De leur 
propre chef, ils en faisaient la remarque en indiquant qu’il était extrêmement rare qu’ils se 
concentrent autant et aussi longtemps sur la couleur. Cela a eu un effet sur les trichromates 
anormaux dont le niveau de déficience est moins important : en début de test leurs 
réponses indiquaient une vision des couleurs pratiquement normale puis, au bout de 0h45 à 
1h, elle se dégradait rapidement4. 

 

                                                 
4 C’est une remarque d’ordre général, car ce phénomène n’étant pas prévu, il n’a pas été enregistré avec 
précision. 
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C. LA POPULATION TESTÉE 

1. RECRUTEMENT 

Le recrutement des daltoniens volontaires pour faire le test s’est fait par plusieurs 
voies : il y a eu des affiches dans le hall de l’ENSG et de l’Institut de Géographie, des 
messages dans les listes Géorezo et Café carto, une conférence au Festival International de 
Géographie de Saint-Dié-des-Vosges et un article dans IGN magazine. Ensuite le bouche-à-
oreille a bien fonctionné. 

Environ 100 daltoniens ont répondu sur toute la France. Une quarantaine de 
candidats étant dispersés en province, nous n’avons pu en rencontrer que deux lors d’un 
déplacement en Normandie. Sur la soixantaine d’autres, installés en région parisienne, il a 
été possible d’en rencontrer 471. Pour les autres, il n’a pas été possible de trouver un 
rendez-vous. A notre connaissance, seulement quelques personnes contactées par des 
collègues ou des personnes ayant vu nos annonces ont refusé tout contact. 

Beaucoup de daltoniens ont accepté en indiquant qu’habituellement ils refusent. Ils 
ont indiqué qu’ils avaient accepté car l’objectif était clairement énoncé et correspondait à 
une recherche de solutions portant sur un problème qui les concerne régulièrement, en 
particulier les géographes et les randonneurs : la transmission d’informations par la 
cartographie. 

Le test, malgré sa durée, n’était pas rémunéré. Pendant le débriefing, deux cartes 
(IGN France et Région parisienne) étaient offertes en remerciement. C’est un bien maigre 
remerciement compte tenu de l’investissement des testés et du temps qu’ils ont bien voulu 
nous accorder. 

Sur les 49 personnes testées, nous avons eu cinq cas particuliers : d’abord une 
personne qui s’est avérée trichromate anormale dans les trois canaux (certificat médical), 
ensuite trois personnes dont la déficience était indétectable avec le Farnworth et dans les 
réponses au questionnaire2 et une personne qui n’a pas répondu aux relances pour trouver 
le type. Ces cinq personnes ne sont pas retenues dans les analyses. Le test de Farnworth 
associé aux réponses du questionnaire a révélé un daltonien de type tritan, seul dans sa 
classe ; celle-ci n’est pas représentative et il n’a pas été retenu non plus dans les analyses. 

 
Tous les résultats se basent donc sur quarante-trois daltoniens. 

2. TESTS DE DÉTECTION UTILISÉS 

Faire la distinction entre les deutans et les protans dans les analyses est un point 
important. De ce fait, les personnes qui ont répondu au questionnaire ont d’abord été 
testées avec le Farnworth D15 afin que nous puissions connaître leur type de déficience 
                                                 
1 Lieu des tests : ENSG (3), IGN Saint-Mandé (6), Institut de Géographie (12), Paris (8), Créteil, Saint -
Maurice, Villejuif, Ris-Orangis (2) Issy-les-Moulineaux, Rouen (2), Versailles (2), Montigny-le-
Bretonneux, Saint -Chéron, Étampes, Corbeil-Essonnes, Forges-les-Bains, Bouville-sur-Essonne, 
Fontenay-le-Vicomte et la Ferté-Alais. 
2 En particulier pour l’un d’entre eux qui dit bien voir les couleurs sauf en état de très grande fatigue. 
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visuelle. D’autres tests de détection ont été utilisés quand les résultats du premier n’étaient 
pas nets et un en particulier a été utilisé pour tester notre vision. Ces tests sont décrits dans 
le chapitre E Les déficiences visuelles, 7  Les tests de détection, de la partie 1. 

- Farnworth - Munsell 100 hue, 
Avant de commencer notre recherche, il 

nous a paru essentiel de vérifier et d’étalonner 
notre propre vision des couleurs. Après avoir 
réalisé le Farnworth – Munsell deux fois sans 
erreur à un mois d’intervalle, nous avons décidé 

qu’il était possible de travailler sur ce sujet. Avec 
l’expérience, nous  pensons qu’il n’aurait pas été 
possible de réaliser cette recherche sans une 
bonne vision des couleurs (Figure C1).  

- Farnworth D15 (Richmond Products Inc.), 
La fonction de ce test était de classer les personnes en fonction du type de 

déficience, protan, deutan ou tritan. Sur les 43 daltoniens finalement retenus, il a été 
efficace à 65,1%, c’est-à-dire que 28 tracés ont montré un parallélisme évident avec un des 
axes (protan ou deutan). Dans le tableau C1, ces cas apparaissent à la rubrique « type B ». 
Mais il est resté des personnes dont le test : 

- ne présentait pas d’erreur (« type C », 9,3%), 
- dont les erreurs étaient entre les axes protan et deutan, sur la figure E10 (partie 1, 
chapitre E.7), c’est-à-dire des tracés parallèles à une ligne allant du point 3 au 
point 13, ou dont le tracé était très confus, souvent avec des croisements dans les 
lignes (25,6%) ; ces erreurs sont notées « type A » dans le tableau C1. 

 
 Protan Deutan Indéterminés 
0 erreur, type C / / 4 
Nombreuses erreurs type A / / 11 
Nombreuses erreurs type B 7 21 / 

Tableau C1 : Répartition des daltoniens selon les résultats du Farnworth D15. 
Type A = tracés non parallèles ou croisements : impossibles pour nous à classifier. 
Type B = tracés parallèles à un des axes, faciles à classifier. 
Type C = tracés identiques à celui d’un trichromate normal. 

Les personnes dont le Farnworth n’était pas significatif ont été divisées en deux 
groupes, sept personnes qu’il était possible de rencontrer à nouveau et qui ont été testées 
avec l’anomaloscope et huit personnes qu’il a fallu traiter à distance avec le test Jouannic 
sur internet. 

- L’anomaloscope (Anomaloscope Oculus, équation de Rayleigh), 
Grâce au prêt d’un anomaloscope par le professeur Françoise Viénot3, il a été 

possible de tester sept personnes. Les résultats ont été significatifs et ils ont permis de 
montrer qu’il y avait finalement un protan et six deutans (Tableau C2). 

 

                                                 
3Centre de Recherche sur la Conservation des Documents du Muséum National d’Histoire Naturelle. 

Figure C1 : Farnworth – Munsell D100. 
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- Test internet de J. Jouannic. 
Pour les autres personnes, nous avons pratiqué des tests via internet. Nous avons 

commencé par des planches d’Ishihara mais les résultats en étaient surprenants : toutes les 
personnes étaient deutans alors que même si le Farnworth D15 n’était pas concluant, il 
tendait pour un tiers d’entre eux vers le type protan. Nous avons alors testé ces planches 
auprès de daltoniens dont le type de déficience était certain et il s’est avéré que les planches 
n’indiquaient que des deutans… Cette défaillance est probablement due à la qualité des 
planches (scannage) ou à la qualité des écrans personnels chez les personnes testées. Nous 
avons donc décidé d’utiliser le test Jouannic, après l’avoir vérifié avec quatre protans et 
quatre deutans dont le Farnworth était probant. Ainsi, les résultats se sont révélés 
correspondre à 100%. 

Huit personnes ont donc passé le test Jouannic. Pour six d’entre elles, les résultats 
ont été significatifs : deux protans et quatre deutans (Tableau C2). 

- Site d’interprétation de B. Török. 
Pour les deux 

dernières personnes non 
déterminées, nous avons 
utilisé la table de calcul 
Török. D’abord, nous avons 
saisi dans le Török les tracés 
du Farnworth des douze 
personnes indéterminées et 
les résultats ont été en 
correspondance avec 
l’anomaloscope et le test 
Jouannic à 80%. Nous avons 
donc considéré le résultat 
comme significatif et 
appliqué cette méthode aux 
derniers daltoniens non 
classés qui se sont révélés 
être un protan et un deutan 
(Tableau C2). 

RÉSULTATS :  

Finalement, nous avons quatorze protans et vingt-neuf deutans sur notre population 
de quarante-trois daltoniens (Figure C2 et Tableau C2). Pour trente-cinq d’entre eux, ceux qui 
ont été classés avec le Farnworth D15 et l’anomaloscope, nous estimons que les résultats 
sont bons à 99%. Pour les six classés par le test Jouannic et compte tenu des validations 
effectuées par huit daltoniens dont le type est certain, nous estimons pouvoir accorder la 
même confiance. Il reste deux daltoniens, soit 4,6% de la population, pour qui les résultats 
n’ont pas le même taux de confiance (voir plus haut). 
 

La classification entre protans et deutans étant sûre à plus de 95%, nous estimons 
qu’elle peut être utilisée pour les analyses avec une forte significativité. 

 
 

Farnworth D15  
43 testés  

Protan : 7  
Deutan : 21  

Indéterminés  
15 

Anomaloscope  
7 testés  

Jouannic  
8 testés 

Protan : 2  
Deutan : 5  

Protan : 4  
Deutan : 2  

Indéterminés  
2 

Török  
2 testés  

Protan : 1  
Deutan : 1  

Figure C2 : Organigramme des tests de détections réalisés 
et résultats. 
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 Cas déterminés avec : 
 Farnworth D15 Anomaloscope Jouannic Török 
Protans 7 2 4 1 
Deutans 21 5 2 1 
Indéterminés 15 0 2 Reste = 0 

Tableau C2 : Détermination des types en fonction des différents tests réalisés. 
Les 15 cas indéterminés après le Farnworth D15 ont été testés avec l’anomaloscope (7 cas) 

ou le Jouannic (8 cas). Les 2 cas indéterminés après le Jouannic ont été testés avec le Török. 

3. STATISTIQUES DE LA POPULATION TESTÉE 

3.1 Types de déficiences visuelles 
Les résultats et analyses portent donc sur 43 daltoniens, 1 femme et 42 hommes. 

Durant toutes les analyses du questionnaire, ils sont regroupés car la classe femme, avec un 
seul élément, n’est pas significative prise à part. Pour le traitement suivant, nous 
conserverons la distinction car les pourcentages sont différents entre les femmes et les 
hommes pour les taux de daltonisme : ces calculs seront donc établis sur une base de 42 
daltoniens hommes. 

Selon les pourcentages de répartition donnés dans le tableau E4, il y a dans la 
population masculine 2% de protans, 6,3% de deutans et 0,002% de tritans. 
Statistiquement, nous devrions donc avoir 10 ou 11 protans, 32 ou 33 deutans et 0,01 tritan 
(Tableau C3). Finalement, les quantités réelles observées sont de 13 protans, 29 deutans et 1 
tritan. Il y a donc dans le public testé une légère sur-représentation des protans, une légère 
sous représentation des deutans et une nette sur-représentation des tritans qui n’est 
cependant pas significative compte tenu des faibles effectifs de la population observée4. 
Dans notre étude, les statistiques sont calculées par type (protan, deutan), si bien que ces 
légères sur- ou sous-représentations n’ont pas d’influence. 
 

Tableau C3 : Répartition observée pendant l’étude. 

A l’origine, comme la vision des couleurs des daltoniens va de quasiment normale 
(trichromates anormaux) à un maximum dans la dégradation qui est représenté par la vision 
des dichromates, et comme il est pratiquement impossible de fixer des niveaux 
intermédiaires, d’autant que d’une couleur à l’autre la perception peut varier entre deux 
daltoniens dont la vision semble par ailleurs identique, il n’était pas prévu de classement 
                                                 
4 Les résultats observés sont plus proches des chiffres donnés par Kurt Nassau (Webexhibits 2010) qui 
donne un total de 8,8% des hommes avec une répartition de 2,6% de protans et 6,2 de deutans. En 
appliquant cette répartition aux 42 hommes, on obtient 12,4 protans, 29,6 deutans et 0,004 tritan, ce qui 
est très proche des chiffres observés. 

Hommes 
en % 

Pourcentages théoriques 
par type dans un groupe 

de daltoniens 

Quantités théoriques par 
type pour le groupe de 42 

daltoniens testés 

Quantités observées 
pour le groupe de 42 

daltoniens 
Protans 24,09 10,12 14 
Deutans 75,89 31,87 29 
Tritans 0,02 0,008 1 
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selon l’ampleur de la déficience. De ce fait, il n’y a pas de vision « standard », sauf à prendre 
les extrêmes, les dichromates, sachant qu’ils ne sont pas vraiment représentatifs des 
trichromates anormaux, en particulier légers.  

3.2 Caractéristiques de la population 

Pour resituer les résultats, il est intéressant de connaître certaines répartitions de la 
population testée : sexe, âge, métier, etc. (Tableau C4 et C5) 

 
Sexe 

Femme5 : 1 
Hommes : 42 

 

Catégories socio-professionnelles 
Élèves, étudiants : 6 
Supérieure : 32 
Autres : 5 

Statut 
Élèves (de la 4e à la terminale) : 4 
Étudiants (bac +5)  : 2 
Doctorants : 2 
Travailleurs : 31 
Retraités : 4 

 

Métiers 
Élèves, étudiants : 6 
Professeurs, instituteurs : 3 
Géographes : 6 
Cartographes, géomaticiens : 4 
Informatique : 5 
Autres > Bac + 4 : 15 
Autres < Bac + 4 : 4 

Cartographes ou utilisant fréquemment 
la cartographie dans le milieu professionnel 

Carto : 16 
Non carto : 31 

 

Tableau C4 : Statistiques sur la population testée. 

En nbre de 
personnes 

<18 ans 18 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 >60 ans 

Protan 0 4 4 2 4 0 
Deutan 4 5 2 7 8 3 
Total 4 9 6 9 12 3 

Tableau C5 : Statistiques sur la population testée, âge. 

4. CONCLUSION 
Notre population test, qui se compose de 43 daltoniens, est relativement 

représentative en termes d’effectifs par type de déficience (protan, deutan et tritan) et 
d’étalement des âges. Nous n’avons pas rencontré d’achromate, mais sur un échantillon 
comme le nôtre cela aurait été statistiquement exceptionnel ; il est déjà étonnant d’avoir 
rencontré un tritan sur un tel effectif. 

En revanche, dans notre population, nous avons deux sur-représentations : d’abord 
une pour les cartographes, ce que nous assumons d’autant plus facilement qu’ils nous ont 

                                                 
5 Comme une seule femme a été interrogée, ses résultats sont regroupés avec ceux des hommes. Pour que 
ses résultats ne soient pas identifiables, tous les résultats seront présentés au masculin. 
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permis d’avoir des réponses et des commentaires plus précis sur le domaine spécifique de 
nos recherches ; ensuite une sur-représentation exceptionnelle des catégories socio- 
professionnelles supérieures (32/37), qui est probablement dû à la méthode de recherche 
des candidats que nous avons adoptée (listes professionnelles, affiches à l’Université, etc.). 
Toutefois, au niveau de la compréhension des questions et de l’implication pendant les 
tests, puis au niveau de l’analyse des résultats, nous n’avons pas noté de différences entre 
ces deux groupes. 
 

Nous pouvons considérer que la population testée est représentative et que 
les résultats auront un bon niveau de significativité. D’autant plus que la déficience 
visuelle des couleurs est un phénomène physiologique (naturel) et non un 
phénomène culturel. 
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D. LES LIMITES DE L’ÉTUDE 

1. LA POPULATION TESTÉE 

1.1 Type et niveau de daltonisme 
Compte tenu de la population que nous avons pu tester, nous ne traiterons que la 

problématique des protans et des deutans : en effet, avec un seul tritan il n’est pas possible 
d’établir un profil moyen, des tendances ou des préférences. 

Le classement du type a été réalisé sur le caractère protan / deutan avec le test 
Farnworth D15 qui ne donne pas le niveau de déficience avec certitude. Les compléments 
réalisés sur l’anomaloscope donnent cette information, mais trop peu de daltoniens l’ont 
fait. Un classement tenant compte du caractère anope ou anomal a toutefois été fait ; il n’y a 
que quelques questions où nous y faisons référence. Il est à utiliser avec précaution compte 
tenu de son niveau d’incertitude. Après élimination des cas particuliers, il y a quarante-trois 
daltoniens et 10 trichromates. 
 

���� La recherche est basée sur quatorze protans et vingt neuf deutans. 
Nous estimons ce classement correct à plus de 95%. 

 

1.2 Autres critères de classement de la population 
Nous avons par ailleurs envisagé d’autres critères de classement de la population 

testée pour étudier leur influence au moment de l’analyse des résultats. Seul le critère 
cartographe/non cartographe s’est révélé avoir un peu de significativité pour certaines 
questions ; c’est alors indiqué dans le traitement question par question. Ce critère est à 
prendre avec précaution car il est difficile de matérialiser un seuil entre ceux qui utilisent 
beaucoup la cartographie et les autres. 

Dans le cadre de notre étude, les autres critères se divisent en deux familles : 
- ceux qui n’ont pas été étudiés à cause de la faible représentativité de la 
population (un seul tritan, une seule femme). 

- ceux qui ont été étudiés, mais n’ont pas montré d’influence sur les 
résultats (âge, métier, etc.). 

Ces différents critères non retenus ou sans effets visibles ne sont plus mentionnés 
dans le reste de notre recherche. 

Il faut ajouter deux dernières remarques sur la population testée : 
- il n’a jamais été vérifié si les personnes avaient une bonne acuité 
visuelle (avec ou sans correction). 

- l’origine culturelle n’a jamais été évoquée (« tout se joue avant sept ans »). 
Or ces origines peuvent avoir une forte influence sur les goûts, en 
particulier en ce qui concerne la couleur. A notre connaissance, nous 
avons interviewé 58 Français (sans savoir s’ils ont grandi en France) et 
1 Québécois. 
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2. LES CARTES UTILISÉES 

Les cartes utilisées pour le test sont de plusieurs types : 
- des échantillons anonymes pour tester les mots-clés et les préférences sans 

interférence de zones connues de la personne testée. Objectif : mieux comprendre 
les goûts des daltoniens. 

- des cartes diverses : statistique, Bison Futé etc. pour des questions spécifiques aux 
cartes en questions. Objectif : cerner au plus près les problèmes des daltoniens en 
utilisant des exemples très parlants (exemple : la carte statistique est en double 
gamme inversée du vert au rouge). 

- des extraits de la carte topographique IGN au 1/25000 pour la recherche 
chronométrée d’objets, les préférences, les variations de couleur, etc. Objectif : 
identifier des problèmes de la carte topographique et tester quelques possibilités. 

- des extraits d’autres cartes issues de la production IGN, une carte thématique 
(carte routière de France 901) et deux cartes touristiques dérivées de la carte 
topographique. Objectif : avoir des points de comparaison pour mieux comprendre 
les problèmes de la carte topographique (ces cartes étant très différentes au niveau 
des couleurs mais étant construites sur les mêmes bases et les mêmes concepts). 

 
Même si notre recherche utilise d’autres cartes, c’est toujours pour compléter les 

connaissances qui permettront d’améliorer la carte topographique et ses dérivées. Nous 
n’aborderons pas en tant que tels les problèmes des cartes statistiques même si nous 
développerons longuement la variable visuelle valeur, et nous ne nous intéresserons qu’aux 
cartes touristiques ou routières produites à l’IGN. 

 
 
Avec le temps, il aurait été idéal de rencontrer quelques tritans et une petite dizaine 

de protans en plus. De la même manière, il aurait été souhaitable de proposer des cartes 
produites par la concurrence, ce qui aurait enrichi les comparaisons. Avec le temps… 
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E. ENRICHISSEMENT DES DESCRIPTIONS 
DE LA VISION DES DALTONIENS 

Les tests et les discussions avec les daltoniens, qui représentent environ 80h en tête-
à-tête, ainsi que les rencontres avec des spécialistes, nous ont permis de développer une 
certaine compréhension de la perception des protans et des deutans1, autant du point de 
vue de leur appréhension de la couleur comme vecteur de transmission d’une information 
que de celui de leurs préférences et de leurs goûts. Cela nous permet, dans ce chapitre, de 
revenir sur ce que nous avons observé de la vision des daltoniens dans la partie 1 et de 
l’enrichir en proposant de nouvelles explications. 

1. PROPOSITION D’EXPLICATION DE LA VISION 
DES DALTONIENS 

Les explications et les observations que nous ferons de la vision des daltoniens sont 
fondées sur deux systèmes : d’une part à l’aide de cercles proportionnels construits en 
fonction des pourcentages de cyan, de magenta et de jaune, et d’autre part avec la mesure 
des écarts entre couleurs selon les algorithmes créés au laboratoire Cogit de l’IGN. 

1.1 Observations d’après des cercles proportionnels 

Afin d’expliquer la vision des daltoniens, nous avons développé une représentation 
des couleurs fondée sur la proportion de cyan, magenta et jaune (CMJ) nécessaire à la 
composition d’une couleur. Avec ce système, l’orange composé de magenta 50% (M50) et 
de jaune 100% (J100) sera représenté par une proportion de 33% ([50/(50+100)]x100) de 
magenta et de 66% de jaune (Tableau E1). Si l’on applique ce principe au cercle 
chromatique original (Figure E1) puis aux simulations protan et deutan, il est possible de 
comparer la composition d’une couleur selon les trois types de vision. Ces représentations 
sont construites d’après les pavés de couleur de la couronne extérieure du cercle 
chromatique (Figures E1 et E2). 

 
 Couleur 

en Cxxx Mxxx Jxxx 
Proportion de CMJ 
de la couleur (en %) 

Bleu C100 M100 C50 M50 J0 
Rouge M100 J100 C0 M50 J50 
Vert C100 J100 C50 M0 J50 
Orange M50 J100 C0 M33 J66 

Tableau E1 : Exemples de passage de couleurs CMJ en proportion des composantes CMJ. 

                                                 
1 N’ayant rencontré qu’un seul tritan, il ne nous a pas été possible d’« entrer » dans leur vision. 
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Figure E1 : Construction du cercle proportionnel à partir du cercle chromatique. 
 

 
 
 
 
 
Trichromate 
 
 
 

 
 
 
 
 
Protanope  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deutéranope 
 
 
 
 

Figure E2 : La colonne de gauche est la reprise de la figure G2 (partie 1) : en haut le cercle 
chromatique (CrCh) en vision normale, au milieu la simulation protanope du CrCh et en bas la 
vision deutéranope. La colonne de droite a été créée à partir des proportions de cyan, 
magenta et jaune des pavés de couleur de la couronne 3 du CrCh ou des simulations. Les 
trois lettres C, M et J dans des cercles indiquent les zones proportionnelles. 
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Sur le cercle proportionnel de la vision trichromate (Figure E2 en haut à droite), on 
retrouve facilement les trois primaires soustractives CMJ avec leurs variations de 
proportion des trois pigments ainsi que les trois primaires additives rouge, vert et bleu 
(RVB), intermédiaires des précédentes. Toutes les lignes sont régulières et symétriques. 

Sur les deux cercles représentatifs des protanopes (Figure E2 au milieu) et des 
deutéranopes (Figure E2 en bas), ce n’est plus le cas, et on observe facilement des distorsions 
par rapport au cercle proportionnel des trichromates (Figure E3) : 

- le cyan diminue dans les verts et disparaît même quand les verts se rapprochent 
du jaune, mais apparaît dans le magenta et le rouge jusqu’à la limite des orangés. 

- le magenta devient omniprésent mais dans des proportions relativement stables, 
entre 30 et 40% avec une nette baisse au niveau du jaune (8%).  

- le jaune pur disparaît. Il n’y a que du jaune d’or. Le jaune diminue légèrement 
dans le vert-bleu à l’approche du cyan mais se prolonge en faible quantité dans le 
magenta jusqu’au  bleu. 

Figure E3 : Les variations protan et deutan par rapport au trichromate : 
Diminution du cyan : A1  Disparition du cyan : A2 
Magenta omniprésent : D 
Disparition du jaune pur : E1  Prolongement du jaune : E2 

Les distorsions enregistrées ne sont pas 
identiques pour les protans et les deutans. Dans le 
chapitre G.3 de la partie 1 sur la description des 
simulations des cercles chromatiques, il a été dit que 
pour les protanopes la zone des verts est plus claire et 
celle des rouges plus foncée que pour les deutéranopes. 
En effet, la superposition du cercle proportionnel des 
protans (en lignes noires) sur celui des deutans le 
montre, il existe des différences notables dans le vert et 
dans le secteur magenta-rouge (Figures E4 et E5) : 

- Zone du vert (de part et d’autre du V de la figure E4) : 
pour les protans, on observe une diminution de la 
proportion de cyan et une augmentation de celle du 
jaune, ce qui implique un marron plus clair que pour 
les deutans. 

 

Figure E4 : Les proportions CMJ 
des protanopes (lignes noires) 

sont superposées aux zones CMJ 
des deutéranopes. 
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- Zone du magenta-rouge (de M à R de la figure E4) : le phénomène inverse et légèrement 
plus important peut être observé, avec une diminution de la proportion de jaune et une 

augmentation de la part de cyan : les protans perçoivent un marron nettement plus 
foncé que les deutans. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure E5 : Différence de perception du vert et du rouge pour les protans et les deutans. 
En haut : rouge et vert soutenus � risque de confusion pour les deutans. 
En bas : rouge clair et vert très foncé � risque de confusion pour les protans. 

 
L’ensemble des modifications relevées dans les simulations provoque des 

changements qui sont plus précisément décrits secteur par secteur dans le tableau E2. Ce 
tableau est repris de manière très synthétique dans le tableau E3 où n’apparaissent que les 
changements de couleur. 

 
Ces résultats doivent être lus de manière globale : ils sont fondés sur des 

simulations qui peuvent légèrement varier dans le détail selon les réglages couleur de 
l’ordinateur de calcul, en particulier le gamma, et les observations faites durant les tests 
montrent qu’elles ne sont pas complètement exactes, en particulier pour les trichromates 
anormaux. Nonobstant ces remarques, ils permettent de mieux se rendre compte des 
changements qui s’opèrent entre la vision d’un trichromate et celles des daltoniens. Le 
tableau E3 en montre la synthèse. 

 

Secteurs Cyan Magenta Jaune Commentaires 

Jaune-vert 

 

Quasi 
disparition Apparition Baisse 

légère 

La quasi-disparition du cyan et l’apparition 
du magenta font passer les verts clairs en 
orangé. 

Vert-cyan 
 

 

Nette 
baisse 

Apparition  Baisse 
légère 

Du côté du vert, la baisse du cyan et 
l’ajout de magenta font tourner le vert en 
marron. Puis il y a un passage par des 
gris puisque le cyan, le magenta et le 
jaune s’équilibrent. Enfin, vers le cyan, le 
jaune disparaît et les bleus-vert  
deviennent bleu clair. 
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Cyan-bleu 

 

Baisse 
légère 

Hausse 
légère / 

L’augmentation du magenta vers le cyan 
le fait disparaître, il est remplacé par du 
bleu. 

Bleu-
magenta 

 

 

Hausse 
moyenne 

Baisse 
moyenne Traces 

A partir du bleu, pratiquement équivalent 
à celui des trichromates (avec seulement 
quelques traces de jaune), le cyan 
augmente nettement et le jaune apparu 
vers le bleu augmente légèrement. Le 
magenta devient gris-bleu très foncé pour 
les protanopes et gris plus clair pour les 
deutéranopes. 

Magenta-
rouge 

 

Apparition 
moyenne 

Baisse 
moyenne Stable 

Les proportions plutôt égales de CMJ font 
tourner les rouges en teintes allant du gris 
au marron au fur et à mesure que le jaune 
augmente. 

Rouge-
jaune 

 

 

Apparition  Baisse  Stable 

Du côté du magenta : on est sur des 
teintes marron dues à l’ajout de cyan. 

Du côté du jaune, l’augmentation du 
magenta fait passer le jaune au jaune 
d’or. Les intermédiaires vont 
graduellement du marron au jaune d’or en 
passant par l’orange qui est, lui, identique 
à celui des trichromates. 

Tableau E2 : Commentaires sur les changements de perception de la couleur entre un 
trichromate et un deutéranope (les descriptions sont faites dans le sens des aiguilles d’une 

montre ; les noms soulignés sont les noms des couleurs qui sont autour des cercles). 
 

Trichromate Protan Deutan 

Jaune Jaune d’or Jaune d’or 

Vert Marron Marron 

Cyan Bleu clair Bleu clair 

Bleu Bleu foncé Bleu foncé 

Magenta Bleu grisé Gris 

Rouge Marron foncé Marron 

Tableau E3 : Synthèse des différences entre une vision trichromate et celles des daltoniens. 
(les noms des couleurs sont ceux que pourrait donner un trichromate) 
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1.2 Observations d’après les écarts entre couleurs 

1.2.1 Distance totale (∆E*) entre pavés du cercle chromatique  
 

 

Figure E6 : Écarts mesurés (∆E*) entre les pavés de la 
couronne 3 du cercle chromatique. 

Les distances sont reportées horizontalement. Les traits 
relient les pavés pour les trois types de vision (Tch : 

trichromate, Pro : protan et Deu : deutan). 
A droite, le cercle chromatique original avec la 

numérotation des pavés. 
 

A partir du diagramme du système CIE-
L*a*b* 19762, des mesures de distances entre couleurs 
ont été réalisées. Ces mesures portent sur la distance 
entre points du diagramme (∆E*) ; cela comprend la 
différence de couleur (∆H*) et la différence de luminosité (∆L*). Elles permettent de créer 
la figure E6. Les trente pavés de la couronne extérieure du cercle chromatique ont été 
placés sur une ligne puis espacés selon ces mesures pour les trois types de vision pris en 
compte. 

L’observation de la figure permet une première remarque : le champ visuel de la couleur 
est plus resserré pour les daltoniens et en particulier pour les deutans. La ligne créée est 
plus courte de 10% pour eux (par rapport aux trichromates). La figure a été centrée sur un 
alignement des pavés du rouge. Cela délimite deux grandes zones : 

- à droite de cet axe, les couleurs changent nettement mais finalement les 
distances entre pavés changent peu pour les trois types de vision. 

- à gauche, on peut observer des différences selon les types de vision. S’il y a peu 
de variations des distances entre les pavés du cyan au bleu, il n’en est pas de 
même entre le bleu et le magenta. Pour les protans, les distances se réduisent 
considérablement et descendent en-dessous du seuil nécessaire à une bonne 
différenciation entre couleurs (pavés consécutifs). Pour les deutans, le 
resserrement se situe plutôt autour du magenta. 

En d’autres termes, si l’on choisit 3 verts consécutifs, par exemple A 24, 25 et 26, 
les daltoniens les verront marron mais ils pourront distinguer les différences, alors que ces 
différences disparaîtront pour des pavés consécutifs dans les couleurs du bleu au magenta. 

Indépendamment des confusions de couleur (rouge A16 et vert A26 pour les 
deutans), il est donc essentiel de ne pas multiplier les paliers de violet ou de mauve qui 
gênent l’accès à l’information de l’un ou l’autre des types de daltonisme étudiés. 
 
 

                                                 
2 Pour plus de détail sur ces mesures, voir partie 2 chapitre G questions 146 et 147. 
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1.2.2 Distance totale (∆E*) entre deux types de vision pour un même 
pavé du cercle chromatique 

Une fois que l’on a comparé les distances entre pavés pour un même type de vision, 
il est intéressant de comparer la distance entre deux types de vision pour un même pavé. 
Nous avons effectué ces calculs entre les trichromates et les protans et entre les 
trichromates et les deutéranopes (Figure E7). 

Globalement, les deux courbes sont assez proches même si les couleurs perçues par 
les protans et les deutans ne sont pas identiques. On retrouve ce qui a été vu 
précédemment, à savoir que les bleus (côté cyan), les orange et les jaunes sont perçus avec 
très peu de différences. Les écarts entre la vision trichromate et les deux visions des 
daltoniens sont plus importants vers le cyan et extrêmes pour le vert et le magenta. 

La distance ∆E* montrée dans cette figure se compose de la distance ∆H*  et ∆L*. 
Mais ces deux composantes n’interviennent pas pour la même part. En fait, c’est 
essentiellement la distance entre couleurs (∆H*) qui crée les différences ; la composante 
luminosité (∆L*) est très faible et sa part est significative seulement autour du jaune (Figure 
E8). Indépendamment des variations de couleur, les variations de luminosité sont très 
faibles pour les deutans et très légèrement plus importantes pour les protans. 
 

 

Figure E7 : Écarts mesurés (∆E*) entre les pavés de la couronne 3 du cercle chromatique pour 
les protans et les deutans en prenant la vision des trichromates comme référence. 

Les distances sont reportées verticalement (les figures E7 et E8 sont à la même échelle). 
 

 

Figure E8 : Écarts mesurés (∆L*) entre les pavés de la couronne 3 du cercle chromatique pour 
les protans et les deutans en prenant la vision des trichromates comme référence. 

 

Nous reviendrons sur les écarts mesurés, en les comparant aux écarts perçus par les 
personnes testées, dans la partie 2 chapitre G questions 146 et 147. 
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2. RETOUR SUR LES DESCRIPTIONS DE LA 
VISION DES DALTONIENS DE LA PARTIE 1 

2.1 Des simulations non représentatives de toutes les visions 

2.1.1 Le blanc et le noir, de faux amis ? 
Aussi bien en vision normale que dans les simulations protan et deutan, le blanc et 

le noir sont des couleurs stables. Mais, durant les tests, il est apparu que si ce sont des 
notions simples pour les trichromates, elles ne vont pas nécessairement de soi pour les 
daltoniens. 
- Le blanc 

Tous les daltoniens s’accordent à dire que le blanc est… blanc. Mais dans les faits, 
quand il est comparé à d’autres couleurs, certains le décrivent comme un gris très pâle, 
voire légèrement coloré et non comme un blanc « pur » : 

 
« Pour eux une chemise blanche passe toujours comme 

rose, en tout cas jamais "blanche" donc facilement "sale". » 
Philippe sur le site www.daltoniens.fr 

 
On peut également citer Wartmann qui, dans ses expériences, a eu des réponses 

comme : Gris blanc, Blanc bleuâtre faible ou encore Blanc jaune indécis (Wartmann 1844). 
- Le noir 

Quant au noir, pour les trichromates c’est la couleur la plus « foncée ». Mais pour 
plusieurs protanopes le rouge est perçu comme plus foncé que le noir, ce qui n’apparaît pas 
du tout sur les simulations. 

2.1.2 Les teintes claires 
Lors des tests, il était demandé de choisir 

des couleurs pour différents thèmes sur le cercle 
chromatique en vision normale. Les réponses ont 
montré des confusions dans les teintes claires. Si 
l’on regarde la simulation des deutéranopes (Figure 
E9), un trichromate peut voir des différences de 
couleur évidentes sur la couronne la plus claire 
(couronne 1 au centre), mais pour trois des 
daltoniens testés, tous les pavés qui la composent 
sont de couleur identique, ce qui a été confirmé par 
la question de l’un d’entre eux : « Pourquoi avez-
vous fait tous les pavés de la même couleur au 
centre ? » Les autres daltoniens ne voyaient souvent 
que quelques couleurs sur cette couronne claire. 

Lors de l’étude des questions 146 et 147 nous verrons que les écarts mesurés entre 
teintes claires sont extrêmement faibles. 

 
 

Fig. E9 : Simulation deutéranope. 
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2.1.3 Exemple d’une autre différence de perception : les camouflages 
militaires 

Un autre exemple des limites des simulations concerne les camouflages militaires. 
Lors des discussions avec les daltoniens, ceux-ci nous ont dit à plusieurs reprises que les 
camouflages ne sont pas efficaces, qu’ils sont même très voyants. L’armée emploie 
d’ailleurs des photo-identificateurs daltoniens pour les repérer sur les photos aériennes. 
Pourtant, si un trichromate regarde les exemples de la figure E10, il ne voit pas plus les 
camouflages sur la simulation deutan ;  ils semblent (pour un trichromate) simplement un 
peu plus sombres mais sans être vraiment remarquables, alors que les deux daltoniens qui 
ont vu ces photos voient de nettes différences. 

 
 
 

 

Figure E10 : Exemples de camouflages avec leur simulation (deutéranope). 

2.2 Descriptions faites par les daltoniens 

« The thing that interests me is the way my view of a colour 
often depends on what I expect it to be. I honestly think I can 
distinguish the colour of an object 'properly' and then I get caught 
out, as when I think the grass is green and it's brown, or I think a 
person is blonde when they've actually dyed their hair pale pink but 
when it's pointed out I can then see it's pink. I don't spot the red 
flowers on a bush, but once they're pointed out they're obvious. 
Someone points out what a wonderful purple tinge there is to the 
sky, and once it's pointed out I can see it but I wouldn't have 
noticed otherwise. » 

Annette (site Colblindor) 

Nous reprenons la remarque d’Annette3 car elle décrit très bien deux concepts 
importants détectés lors des discussions sur la vision des daltoniens. Nous appellerons ces 
concepts “les objets invisibles” et “la bonne couleur” : 

                                                 
3 Partie 1 chapitre G4. 
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- Les objets invisibles. Une des personnes testées, appelle cela « le complexe du 
ballon rouge », c’est-à-dire que s’il passe devant une prairie où il y a un ballon 
rouge, il ne le verra pas tant qu’il ne sait pas qu’il y a un ballon à voir4. A partir du 
moment où il sait qu’il y a un ballon, il le voit sans problème et sans le chercher. Ce 
phénomène peut être rapproché des expériences de Seebeck (1847) et des 
remarques de Bouma (Bouma 1948) qui indiquent que lors de mesures sur un 
anomaloscope, un dichromate confirmera les réglages d’un trichromate normal 
(alors qu’il aurait été incapable de les réaliser lui-même), mais que le trichromate ne 
confirmera pas ceux du dichromate. 

-  La bonne couleur. Si un carré rouge est placé au milieu d’une feuille blanche, 
beaucoup de daltoniens ne sauront pas dire la couleur du carré. En revanche, une 
fois qu’on leur a dit qu’il est rouge, ils le « voient » rouge et, si au lieu de cela on leur 
dit qu’il est vert, ils ont des doutes et hésitent. Quand les couleurs sont pâles, ce 
mécanisme ne joue plus et ils acceptent le nom de couleur proposé sous réserve 
d’avoir confiance dans leur interlocuteur. 

2.3 Reconnaissance des couleurs par les daltoniens 

Devant un cercle chromatique naturellement ordonné, les daltoniens parviennent à 
nommer toutes les couleurs par construction intellectuelle, alors qu’ils déclarent en même 
temps ne pas les voir. Cela montre les limites d’un travail qui utilise trop le nom des 
couleurs. Deux exemples de remarques faites pendant les tests montrent la difficulté qu’il y 
a à pouvoir comprendre ce que voit un daltonien : 
 

« Je vous dis que c’est du vert car c’est placé entre le jaune et le 
bleu mais pour moi c’est la même chose que le rouge de l’autre 
côté. » 
 

« Est-ce que je dois vous dire ce que je vois ou ce que je dois voir ? » 
[sous-entendu, comme un trichromate] 

3. CONCLUSION 

Expliquer comment les couleurs changent pour un daltonien permet un abord plus 
général de leur vision qui va au-delà des comparaisons de base « rouge-vert ». Ces 
explications permettent de mieux appréhender leur vision. Malgré quelques petites 
variations, les simulations ont constitué un progrès important dans la recherche sur la 
vision des daltoniens : à défaut de savoir ce que perçoit chaque daltonien, car « leurs visions 
sont illimitées » (Wartmann 1844), elles permettent de se rapprocher de leur vision et 
d’avoir une meilleure idée de ce qu’ils voient. Mais voir comme eux n’est pas percevoir 
comme eux, car il subsiste des problèmes comme les concepts d’objets invisibles et de 
bonne couleur. 

Les simulations, dans le cas des anopes, montrent la couleur que la rétine transmet au 
cerveau, mais cette couleur théorique, en arrivant au cerveau, est modifiée par le filtre de la 

                                                 
4 Étant entendu que le ballon ne se détache pas sur le ciel, auquel cas sa forme serait visible. 
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culture. Pour un daltonien, quand l’information communiquée est du marron, il peut dire 
que c’est du vert s’il regarde de l’herbe et du rouge si c’est un panneau Stop. De plus, le 
cerveau travaille par comparaison : un trichromate étalonne en continu ce qu’il voit par 
rapport au blanc ; dans le cas d’un daltonien, on peut considérer qu’en outre il étalonne 
toutes les couleurs douteuses par rapport à des objets dont la couleur lui est connue5 (ou 
supposée connue). Il est donc essentiel pour le cartographe de respecter les conventions : 
les forêts sont vertes et les routes nationales rouges, etc., ce qui permet au daltonien de 
comparer les couleurs sur des bases habituelles. Il est nécessaire, ensuite, d’améliorer le 
rendu de ces couleurs, en particulier en travaillant sur de meilleurs contrastes. Nous 
développerons ce point dans la suite de notre recherche et en particulier après l’analyse du 
questionnaire. 

Toutes ces remarques montrent que même si les simulations ne sont pas parfaites 
en tous points, il est difficile de les améliorer pour les daltoniens pris dans leur ensemble. 
On peut considérer qu’elles sont efficaces pour un anope d’un type donné en faisant 
abstraction de toute interférence culturelle. Pour les anomaux, la majorité des daltoniens, qui 
selon leur niveau de déficience voient une couleur intermédiaire entre la couleur réelle et la 
couleur proposée par la simulation, il faudrait définir des simulations variables : cela est 
théoriquement possible mais serait pratiquement peu efficace car si nous nous référons à 
notre expérience, moins de 20% des daltoniens rencontrés connaissaient leur type de 
déficience et seuls deux ou trois son niveau. 

 
L’ensemble de ces réflexions sur la vision des daltoniens et une sensibilisation à leur 

perception nous permettent de mieux appréhender les contraintes de leur vision. Nous 
pouvons à présent appliquer ces nouvelles connaissances à la cartographie et à la lecture de 
carte, ce qui fera l’objet du chapitre suivant. 

                                                 
5 Il est difficile pour un daltonien de dire la couleur d’un point seul au milieu d’une grande feuille blanche 
qui empêche toute comparaison. 
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F. LA LECTURE DE CARTE 
En ce qui concerne la lecture de carte, le problème que les daltoniens sont supposés 

rencontrer concerne bien évidemment la couleur ; ce point central sera développé dans les 
chapitres suivants. Mais d’autres difficultés ont pu être identifiées lors des tests et des 
analyses : la distance entre couleurs à comparer, les variations de luminosité et de couleur, 
le temps d’accès à l’information et le doute. Ces différents points qui concernent la lecture 
de carte dans sa globalité sont abordés dans ce chapitre. 

1. LA PROXIMITÉ DES COULEURS ENTRE ELLES 
La lecture des cartes est 

contrariée par la distance entre la 
légende et la carte ou entre 
différentes zones de couleur 
identiques mais éloignées. Dans la 
figure F1, il y a trois zones rouge 
foncé, dont deux très éloignées, le 
Finistère (Figure 1 A) et le Haut-
Rhin (B). Plusieurs daltoniens ont 
fait remarquer qu’ils avaient du 
mal à reconnaître ces couleurs, 
qu’ils n’étaient pas très sûrs que 
ces deux zones soient de couleur 
identique. D’autres, sans le dire, 
ont hésité un temps assez long1 avant de se décider. L’homme en général n’a pas une bonne 
mémoire des couleurs, c’est-à-dire que si l’on montre une couleur à une personne un jour, 
le lendemain elle aura du mal, au minimum, à la retrouver si cette couleur est mélangée à 
d’autres couleurs proches (Gregory 2000). Il semble que ce phénomène soit amplifié pour 
les daltoniens : pour un certain nombre d’entre eux, il est difficile de comparer deux 
couleurs qui ne sont pas proches, c’est-à-dire de comparer deux couleurs qui ne sont pas 
simultanément dans leur champ de vision central et qui ne peuvent donc pas être vues en 
une fois sans mouvement de l’œil. 

Nous pouvons donc recommander aux concepteurs de cartes de positionner la 
légende le plus près possible de la carte. Une bonne solution serait de proposer une 
seconde légende détachable, avec les pavés de couleur au ras du bord, pour que les 
daltoniens puissent la déplacer sur la carte et comparer ainsi des couleurs côte à côte2. En 
cartographie « écran », deux solutions au moins sont efficaces : 

- Pouvoir déplacer sur la carte les pavés de couleur de la légende, 
- Mettre en surbrillance le pavé de légende correspondant au code de l’objet présent 
sous la souris. 

                                                 
1 Phénomène dans ce cas repéré par les mouvements des doigts sur la carte. 
2 Pour les cartes imprimées en recto verso, une autre solution consiste à positionner une légende au verso 
de la carte : ainsi, en la repliant, on peut amener la légende très près des zones dont on veut vérifier la 
couleur. 

Figure F1 : Finistère et Haut-Rhin, des zones de 
couleur identiques mais éloignées rendent la lecture 

difficile pour les daltoniens (à gauche trichromate et à 
droite deutéranope). 
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Indépendamment de la comparaison de ces couleurs entre elles, il faut également 
signaler les effets du contraste simultané (Itten 1961). Nous l’évoquerons plus précisément 
dans deux chapitres de la Partie 2 : le chapitre G aux questions sur la carte des Vosges 
(Q109 bis à 118 bis) et au chapitre K sur les perspectives. 

2. LES VARIATIONS, COULEUR ET LUMINOSITÉ 
Dans cette partie nous abordons deux problèmes engendrés par les déformations 

de la vision des couleurs chez les daltoniens : la vision des variations de couleur et la vision 
des variations de valeur qui sont deux points importants, en particulier pour les 
cartographes. Les notions définies seront reprises au chapitre suivant qui est consacré aux 
relations de différenciation, d’associativité et d’ordre induites par la couleur et la valeur. 

2.1  La couleur, phénomène continu 
TRICHROMATE 

 

PROTAN 

 
DEUTAN 

 

Figure F2 : Différences de valeur dans la vision des daltoniens3 (Tableau F1). 
Trichromate : couleurs sources, orange (M50J100) à gauche et rouge (M100J100) à droite. 
Les paliers de 2 ou 3% sont à peine visibles, la couleur est un phénomène continu. 
Protan : couleurs perçues, marron clair (C10M47J100) à gauche et marron foncé 
(C48M63J100N50) à droite. Dans la simulation protan, les paliers varient de 2 à 8% dans le 
cyan, le magenta et le noir. Sur la moitié droite, les changements de paliers deviennent 
nettement visibles, en particulier vers le milieu. 
Deutan : couleurs perçues, beige à gauche et marron à droite. Dans la simulation, les paliers 
sont maintenant tous entre 2 et 3% dans la moitié gauche et de moins de 1% dans la moitié 
droite. 

Il serait simple de décrire la vision des daltoniens avec des correspondances telles 
que celles-ci : un daltonien voit le rouge en marron, ou telle autre couleur comme ceci ou 
comme cela (Tableau E3). En pratiquant ainsi, c’est-à-dire indépendamment des variations 
de perception dues au niveau de déficience, on traite la couleur comme un phénomène 
discret, c’est-à-dire que l’on fixe des classes : orange, rouge, magenta, etc. Mais dans les 

                                                 
3 Sur des paliers aussi faibles, la qualité de l’imprimante influence beaucoup le rendu ; pour la bande des 
trichromates les paliers ne devraient pas être visibles. 
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faits, la couleur est un phénomène continu. Il n’y a pas de seuil entre l’orange et le rouge, il 
y a une transformation ou un passage continu entre les deux. En CMJ, les plus petits paliers 
possibles sont de 1% (pour le C, le J et le M). Ils sont invisibles à l’œil nu4. Entre le 
M50J100 de l’orange et le M100J100 du rouge il pourrait y avoir cinquante paliers. Dans 
l’exemple présenté (Figure F2 en haut), les paliers sont de 2 ou 3% (en alternance). Quand on 
crée la simulation protanope, on remarque que le phénomène continu devient discret dans 
la moitié droite de la bande (Figure F2 au milieu) : les paliers de 2-3% qui étaient en dessous 
du seuil de différenciation pour un trichromate, passent pour certains à 7-8% et deviennent 
visibles. 

Pour les deutéranopes, on peut aussi séparer une moitié gauche de la bande où les 
paliers sont stables (même si la couleur a changé) et une moitié droite où l’effet est inverse 
de celui des protanopes. Les paliers sont inférieurs à 1% (0,6% de cyan et 0,4% de magenta 
par palier) et ils sont invisibles (Figure F2 en bas). 

 

 Couleur à gauche Couleur au centre Couleur à droite 

Trichromate C0 M50 J100 C0 M75 J100 C0 M100 J100 

Protan C10 M47 J100 C33 M56 J100 N16 C48 M63 J100 N50 

Deutan C14 M44 J100 C31 M55 J100 C37 M59 J100 

Tableau F1 : Code des couleurs de la figure F2 (paliers de gauche, du centre et de droite). 

 

Figure F3 : De gauche à droite, CrCh trichromate, protan et deutan 
changés en niveaux de gris pour observer les contrastes de valeur. 

Dans ces couleurs, de l’orange au rouge, des paliers non 
prévus peuvent apparaître pour les protanopes et des paliers 
perceptibles pour les trichromates peuvent disparaître pour les 
deutéranopes. D’autre part, selon les couleurs, ces différences de 
valeur sont très différentes : pour les formaliser, nous allons utiliser 
des niveaux de gris. Cela nous permettra d’étudier les gammes de 
valeur. 

 

 

                                                 
4 Pour le système CMJ. Les pourcentages décimaux offrent peu d’intérêt car il est entendu qu’un 
utilisateur moyen ne perçoit pas de différence de couleur en dessous de 3 à 5% de variation. 

Figure F4 : Couronnes 2 et 3 
du cercle chromatique. 
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Nous avons transformé les trois 
images, trichromate, protan et deutan, du 
cercle chromatique en images en niveau de 
gris (Figure F3). Dans le système teinte, 
saturation et luminosité, la teinte et la 
saturation sont dans ce cas à zéro et il est 
possible de comparer les gris sur une seule 
quantité, la luminosité. En première lecture, 
on peut voir le léger éclaircissement des verts 
et l’obscurcissement des rouges pour les 
protanopes et le peu d’écart entre les 
trichromates et les deutéranopes. Après avoir 
relevé les valeurs de luminosité des couronnes 
2 et 3 (Figure F4) sur les trois images, il est 
possible de les représenter et de les comparer. 
Les trois diagrammes radar de la figure F5 
représentent les taux de luminosité, en gris 
foncé la couronne 3 et en gris clair la 
couronne 2. 

Sur le diagramme calculé à partir de la 
vision normale (Figure F5 en haut), on voit que 
le jaune est plus lumineux que les autres 
couleurs5 et surtout que la différence de 
luminosité entre les deux couronnes est 
relativement stable, entre 15 et 22% (sauf 
pour le jaune6). 

 

Figure F6 : Courbes des luminosités 
de la couronne 3. 

 Figure F5 : Diagrammes des luminosités 
relatives des couleurs du cercle chromatique. 
Les teintes foncées (grise, marron ou bleue) 
sont la projection des couleurs des pavés de 
la couronne 3, les claires pour la couronne 2. 

                                                 
5 Le cercle chromatique a été construit avec des pourcentages égaux de CMJ, sans tenir compte de la 
luminosité. 
6 La différence de 33% entre les couronnes 2 et 3 est trop faible pour le jaune. En jaune pur il faut des 
paliers de 50% pour qu’ils soient bien identifiables sur la carte. 
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Le diagramme des protanopes (Figure F5 au milieu) montre une image assez 
différente. Si la forme générale change peu, la luminosité entre le bleu et le rouge baisse 
légèrement pour la couronne 2 (la plus claire) et beaucoup pour la couronne 3. A l’opposé, 
la luminosité augmente légèrement dans les deux couronnes au niveau du vert. 

Le diagramme des deutéranopes (Figure F5 en bas) est très proche de celui des 
trichromates. Il montre seulement une baisse dans le magenta de la couronne foncée et une 
très légère augmentation dans le secteur jaune-vert. On retrouve évidemment le vert plus 
foncé et le rouge plus clair que ceux des protanopes. 

Ces diagrammes montrent que les paliers de valeur restent stables pour les deutans 
par rapport aux trichromates. En revanche, pour les protans, du bleu au rouge il se produit 
un assombrissement de la couleur la plus foncée (couronne3) (Figure F6).  

Si l’on prend une gamme avec des paliers de valeur en magenta par exemple, on 
peut voir pour les protans un net assombrissement des trois derniers paliers par rapport à la 
vision trichromate (Figure F7). Le report des valeurs de ces pavés sur un diagramme (Figure 
F8) montre ce phénomène et met en évidence que l’assombrissement est régulier ; il n’y a 
donc pas de risque de confusion des paliers. Une telle gamme sera aussi bien perçue par un 
trichromate que par un protan. On peut même dire qu’un protan distinguera des paliers 
plus fins qu’un trichromate dans des valeurs de magenta au dessus de 50% puisque, pour 
lui, l’assombrissement est plus rapide, donc 
l’écart d’assombrissement entre les paliers est 
plus important. 

 
 

 

Figure F7 : Assombrissement du magenta 
pour les protans (paliers de 20%). 

 Figure F8 : Courbes trichromate 
et protan de la luminosité 

des pavés d’une gamme magenta7. 
Un dernier diagramme a été réalisé sur la base de la différence de luminosité (en 

niveau de gris) entre les couronnes 2 et 3 (Figure F9). 
Pour les trichromates (ligne noire), cette différence est stable : entre 13 et 22%, sauf pour le 
jaune où elle est extrêmement faible : 3%. Cette différence de luminosité d’au moins 13% 
entre les deux paliers originaux (couronne 2 : 66% et couronne 3 : 100%) ramenée en 
niveaux de gris permet de dire que l’utilisateur peut bien les différencier8. Mis à part pour le 
jaune et ses rayons voisins (un de part et d’autre), des paliers de 33% seront donc efficaces. 

 

                                                 
7 Ramenée en niveaux de gris. 
8 Le passage en niveaux de gris aplatit les écarts entre paliers ; un écart de 13% entre deux paliers de cyan 
est trop faible, mais si cet écart de 13% est mesuré sur une gamme de cyan ramenée en niveau de gris, il 
est suffisant. 
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Mais pour les protanopes (ligne orange) et les deutéranopes (ligne bleue), des 
disparités apparaissent. 
Pour les protanopes, dans le jaune et le cyan 
les différences de luminosité sont 
comparables à celles des trichromates, mais 
dans le vert et du bleu au rouge il y a de 
nettes différences. La différence de 
luminosité baisse dans le vert (-2%) et dans 
le bleu (-4%) mais elle reste suffisamment 
importante pour une bonne lecture des 
paliers. En revanche, dans une zone un peu 
plus large que du magenta au rouge, cette 
différence augmente considérablement pour 
dépasser les 25% ; des paliers plus proches 
seront donc bien perçus par les protanopes 
dans le magenta ou le rouge (voir 
paragraphe précédent et figures F7 et F8). 
La courbe des deutéranopes est très proche de celle des trichromates. Il y a des différences 
légères dans le bleu (2-3% en moins) et entre le magenta et le rouge (4%). Dans l’ensemble, 
ce type de palier est aussi efficace pour les deutans que pour les trichromates. 

Dans la partie « Analyse par thématique » nous reviendrons sur cette problématique 
pour proposer des solutions permettant aux cartographes de mieux utiliser la valeur dans 
des cartes pour daltoniens. 

2.2 Variations des couleurs 
2.2.1 Création des zones de variation des couleurs 

Nous venons de voir que sur un rayon du cercle chromatique les variations de 
valeur ne sont pas toutes régulières. Observons maintenant ce qui se passe quand on passe 
d’un rayon à un autre, c’est-à-dire quand on change de couleur. Nous avons dit que la 
couleur est un phénomène continu. Toutefois, dans un cercle chromatique, elle est 
discrétisée ; en créant un cercle chromatique, on veut faire figurer le maximum de couleurs 
(phénomène continu) en essayant de garder chaque fois une différence visible entre deux 
couleurs contigues (discrétisation). Ainsi sur le cercle créé, les différences entre couleurs 
sont en général visibles mais relativement faibles pour un trichromate. Mais pour un 
daltonien ces différences peuvent disparaître ou devenir très importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure F10 : Simulations du cercle chromatique (trichromate, protanope et deutéranope). 

Figure F9 : Diagrammes des différences 
de luminosité entre les couronnes 2 et 3. 
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Reprenons le cercle chromatique et ses 
simulations (Figures F10 et F11 pour les noms utilisés des 
couleurs). Un trichromate peut regrouper les variations des 
couleurs perçues par les daltoniens en trois groupes 
(Figure F12) : 
- Groupe A : ce groupe réunit les couleurs qui ne 
changent pas (A1) et celles qui changent peu (A2). 
L’orange et les intermédiaires entre le cyan et le bleu 
sont stables, le jaune et le cyan changent légèrement du 

fait d’un apport de magenta, le jaune 
tourne au jaune d’or et le cyan au 
bleu clair. 

- Groupe B : c’est le groupe des 
couleurs qui changent d’une manière 
régulière, c’est-à-dire que les 
variations de couleur sont lentes et 
se font sur plusieurs rayons. C’est le 
cas pour les verts et les rouges qui 
deviennent marron (B1) et les 
violets qui deviennent bleus (B2). 
Quand on change de rayon, la 
couleur change un peu ; c’est 
d’ailleurs surtout la valeur qui 
change, mais on reste dans la même 
teinte. 

- Groupe C : deux zones forment ce 
groupe, le magenta et ses voisins 
vers le rouge (C1) et près du cyan 
dans les bleus-verts (C2). On assiste 
dans ces zones à des changements 
de couleurs rapides et importants 
quand on passe d’un rayon à son 
voisin. En quatre rayons du rouge au 
magenta on passe du marron au 
bleu-gris. Ce phénomène est 
identique dans les bleus-verts (voir plus loin). 

Nous verrons d’abord les changements autour du cyan (Figure F13) puis plus 
précisément les variations entre l’orange et le magenta avec les problèmes que cela peut 
causer. 

2.2.2 Variations autour du bleu-vert 
Lors de la création de légende, le cartographe choisit la couleur la mieux adaptée 

pour chaque objet avec un souci de cohérence de l’ensemble et en essayant d’harmoniser 
ses choix pour obtenir un résultat esthétique. Il va donc parfois légèrement changer une 
couleur pour renforcer un contraste ou rester dans les mêmes tons, etc. Pour la majorité du 
cercle chromatique, le résultat ne posera pas de problème pour les daltoniens. Il peut poser 

Figure F12 : Les zones de stabilité et de changement 
des couleurs pour les deutans. 

  TRICHROMATE                     DEUTAN 

Figure F11 : CrCH avec les noms 
de couleur utilisés dans le texte. 
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quelques problèmes esthétiques, mais il a été observé lors des tests, avec les questions sur 
les cartes existantes, que les goûts des trichromates et des daltoniens ne sont pas si 
divergents que cela. En revanche, dans les bleus-verts (Figure F13) et vers le magenta (Figure 
F15), les couleurs changent nettement et cela peut nuire à la compréhension de la carte.  

Figure F13 : Variations de perception dans les bleus-verts. A gauche, un extrait du cercle 
chromatique en vision normale. Le cyan (C100J0) est à gauche avec vers la droite + 20% de 
jaune par pavé pour finir presque au vert (C100J80). Entre pavés contigus les différences de 
couleur sont très faibles. Dans la simulation protanope du milieu, les écarts de couleur sont 
maintenant très visibles. Il en va de même pour la simulation deutéranope qui est à droite. 

 
Pour illustrer ce phénomène, dans l’exemple suivant (Figure F14 a et b) le 

cartographe choisit deux verts pour deux types de forêts. Dans les verts du côté du jaune 
(pavés de gauche A1 et A2), la simulation montre un résultat qui reste logique : les deux 
forêts ne sont certes plus vertes mais elles restent de la même couleur ; en revanche, s’il 
choisit des couleurs dans les bleus-verts (pavés de droite B1 et B2), la couleur sur la 
simulation change. Or en sémiologie cartographique, un changement de couleur indique 
une différence et non l’appartenance à la même famille. Avec ces bleus-verts, la carte telle 
que la voient les daltoniens ne respecte plus les règles de sémiologie (voir aussi les résultats 
de la question 88 pour des problèmes de bleu-vert et de cyan). 

 
 
 
 
 
 
 

Figure F14 a et b : Couleurs proches peuvent varier grandement pour les daltoniens, à gauche 
C80J100 et C100J100, à droite C100J100 et C100J60. En bas simulation deutan. 

2.2.3 Variations dans le secteur magenta-rouge 
Le cas est presque identique pour une zone entre l’orange soutenu et le magenta. 

Des variations faibles pour un trichromate sont importantes pour un daltonien (Figure F15). 
Plus précisément, entre le rouge et l’intermédiaire entre le magenta et le rouge, la variation 
de 50% de jaune est peu visible pour un trichromate, et un cartographe ne choisira jamais 
ces deux couleurs en même temps car les risques de confusion sont trop grands (Figure  
F15 A). Mais cette variation se traduit pour les protans et les deutans par des changements 
de couleur très visibles : le rouge est devenu marron plus ou moins foncé et le magenta 
tourne au bleu pour les protans et au gris pour les deutans. Ainsi, en partant de tons dans 
les rouges peu différenciables pour les trichromates, on passe pratiquement à trois couleurs 
différentes : marron, gris et bleu. 

Il est à noter que pour des tritans, ces couleurs restent dans le rouge mais 
deviennent très proches et que l’orange devient du rouge clair. 

Trichromate 

Deutan 
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Figure F15 : Gammes orange, rouge, rouge intermédiaire et magenta en vision normale. 
(écarts entre les paliers : gamme orange : M+5% et J+10 ; rouge : M+10 et J+10 ; 

Intermédiaire rouge-magenta : M+10 et J+5 ; magenta : M+10) 
En bas, simulation protanope à gauche, deutéranope au milieu et tritanope à droite. 

2.3  Problématique des luminosités faibles et fortes 
2.3.1 Confusions créées par les fortes luminosités 

Pendant les tests, il est apparu que les daltoniens peuvent souvent séparer le rouge 
du vert si plusieurs conditions sont remplies : 

- des zones colorées suffisamment grandes, 
- des zones proches, 
- un fond simple (éviter les patchworks de 
couleur), 

- des teintes saturées et pas trop claires. 
Si ces conditions ne sont pas remplies, 

et en particulier pour des couleurs très pâles 
(forte luminosité) comme les pavés de la 
couronne 1 du cercle chromatique (C, M et J à 33%), la reconnaissance des couleurs n’est 
pratiquement plus possible même avec des pavés proches (Figure F16). 

2.3.2 Vérification dans les faibles luminosités 
Nous avons vu précédemment qu’il existait des différences de luminosité sur 

certaines couleurs : un deutan voit par exemple le vert plus sombre qu’un trichromate ou 
un protan. 

Les interviews ont permis de constater que ce phénomène de différences de 
perception dans les luminosités semble plus ample pour certaines couleurs. Le rouge 
illustre parfaitement cela pour les protanopes. En général, ils le trouvent très foncé et un 
quart d’entre eux le décrit comme plus foncé que le noir et donc plus foncé que ce que 

Figure F16 : Les deux couleurs de gauche, 
saturées, proches et sur un fond blanc 
peuvent être reconnues. Pour les couleurs 
de droite, plus lumineuses, c’est plus 
difficile (zone urbaine et bois sur le 1/100 
000 IGN). 

A 
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montrent les simulations qui par ailleurs montrent le noir… complètement noir, donc la 
couleur la plus foncée possible. Ces différences de perception, ou d’impressions liées à la 
perception renvoient à un problème d’interprétation. Si l’on pose que les protanopes voient 
le noir vraiment noir, ce qui semble être le cas aussi bien en termes de teinte que de 
luminosité, comment un trichromate peut-il imaginer ou se représenter ce qu’ils voient 
quand ils disent que le rouge est plus foncé que le noir ? Ce phénomène s’explique peut-
être par le fait que le spectre est moins étendu vers les grandes longueurs d’onde pour les 
protanopes (Bouma 1948), alors qu’il garde la même étendue pour les deutéranopes9. 

En vertu des remarques précédentes, un essai avec des teintes assombries a été 
réalisé sur le cercle 
chromatique qui, lui, 
s’arrête à des teintes 
saturées, sans noir. Il a été 
agrandi par l’ajout de 2 
couronnes (Figure F17) : la 
première reprend les 
teintes saturées de la 
couronne 3 avec un ajout 
de 20% de noir et la 
seconde avec un ajout de 
50%. Visuellement, la 
couronne la plus sombre 
de la simulation protanope 
laisse penser que les 
confusions seraient plus nombreuses : après vérification des pourcentages (en CMJ et en 
TSL), les différences de couleur entre la couronne saturée et la plus assombrie sont 
pratiquement inexistantes. Sur un rayon donné, les couleurs restent parfaitement stables de 
la plus claire à la plus foncée. 

3 LES RELATIONS CRÉÉES PAR LA LÉGENDE 
La légende n’est pas qu’une suite d’objets auxquels le cartographe attribuerait une 

couleur ou une forme sans organisation. C’est au contraire une organisation de 
l’information, un processus cognitif qui permet d’identifier et de décrire les relations entre 
les objets cartographiques (Bertin 1973, Buard & Ruas 2007). Les travaux du Cogit sur 
l’amélioration des légendes, en particulier par des recherches sur la couleur (Chesneau 2006, 
Christophe 2009) montrent que l’on peut définir trois types de relations10 entre les lignes de 
la légende (Buard & Ruas 2007) (Figure F18) : 

- différence � des objets visuellement éloignés. 

- association � des objets visuellement proches (ex. : même couleur). 

                                                 
9 Cette remarque pourrait s’appliquer aux tritanopes mais il y a moins d’études sur leur cas et nous 
n’avons pas trouvé d’informations sur cette diminution de la largeur du spectre pour eux. 
10 Ces relations inspirées des propriétés de Bertin ne prennent pas en compte la quantité qui est une 
relation de rapport entre les objets (Béguin & Pumain 1974). C’est une relation essentiellement liée aux 
cartes statistiques qui ne sont pas notre propos principal (voir partie 1 chapitre C Sémiologie 
cartographique). 

Figure F17 : Cercle chromatique assombri, +20% de noir pour 
la quatrième couronne et +50% pour la cinquième. 

A gauche vision normale, à droite simulation protanope. 
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- ordre � des objets proches et ordonnés (ex. : même couleur et deux tailles). 
En d’autres termes, cela signifie que 
l’utilisateur doit pouvoir voir : 
- des différences entre les objets, 
- des ressemblances entre les objets, 
- un classement ou non des objets. 

Pour mettre en œuvre ces relations, le 
cartographe a à sa disposition les 
variables visuelles dont deux 
concernent au premier chef notre 
recherche : la couleur et la valeur. 
Nous allons maintenant développer 
les problèmes que le daltonisme 
provoque sur ces relations. 

3.1  Relation de différenciation 
C’est en quelque sorte la relation de base des cartes d’inventaires et donc de la carte 

topographique. Elle nous concerne au premier chef car une des variables visuelles les plus 
utilisées pour obtenir cet effet est la couleur. L’autre variable visuelle très efficace pour ces 
relations est la forme, mais, utilisée toute seule, elle ramène à la carte monochrome, or, 
selon ce que nous avons vu précédemment, la couleur est essentielle pour l’esthétique. 
Nous ne développerons pas cette variable puisqu’elle ne pose pas de problème aux 
daltoniens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure F19 : Axes et zone de confusion deutéranopes reportés sur le CRCH trichromate. 

Pour un trichromate, le nombre de couleurs que l’on peut utiliser pour différencier 
des objets est en théorie illimité. En pratique, même s’il peut être très élevé sur certaines 
cartes (de la végétation, géologique, etc.), il est souvent limité à une trentaine de couleurs, 
ce qui permet une bonne différenciation tout en restant dans des limites raisonnables pour 
la mémorisation. Sur le cercle chromatique de droite de la figure F19, cela revient plus ou 
moins à prendre une vingtaine de pavés de la couronne 3 en complétant avec le marron et 
une dizaine de couleurs plus claires (couronne 1 ou 2) et plus foncées (couronne 4 ou 5 de la 
figure F17). Sur ce cercle de la figure F19, les axes et la zone de confusion des deutans ont 

Figure F18 : Relations de la légende. 
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été ajoutés et on peut voir que ce nombre de couleurs devra être considérablement réduit. 
Pour s’en convaincre, il suffit de prendre un échantillon de couleurs (Figure F20) et de créer 
la simulation deutéranope. De nombreuses couleurs ne sont plus différenciables11 sans 
risque de confusion (marqueurs de la figure 20). 

 
 

 
          A     B     A              C     D                             E                       E      D     C     B 

Figure F20 : Échantillon de couleurs et sa simulation en vision deutan (en bas). 
Les marqueurs (A, B, C, D et E) indiquent les pavés qui risquent d’être confondus. 

Pour obtenir une relation de différenciation efficace pour les daltoniens, il faudra 
donc soit limiter considérablement le nombre de couleurs, soit renforcer le message 
couleur par d’autres variables comme la forme ou l’orientation, ce qui ramène à la 
« photographie monochrome du document » de Bertin (Bertin 1973). 

3.1  Relation d’associativité 
Différencier tous les objets est une 

première étape qui peut être suffisante 
pour une carte avec peu d’objets. Quand la 
carte s’enrichit, il faut mettre en œuvre des 
solutions qui permettent de simplifier la 
lecture et l’accès à l’information. Les 
relations d’associativité sont une solution : 
en regroupant les objets par thème ou 
famille, tout en conservant la capacité de 
les différencier, on simplifie la lecture de la 
carte. Il est facile de voir le réseau 
hydrographique qui est pourtant composé 
d’éléments différents : rivières, canaux, 

cours d’eau intermittents, etc. (Figure 
F21) ; mais tous ces objets ont en 
commun la couleur. 

Le cartographe crée des familles en utilisant la même couleur avec des formes 

différentes (hydrographie) ou en utilisant des couleurs proches (routier ou végétation). Mais 
selon les couleurs utilisées, cette relation peut disparaître pour les daltoniens. Ainsi, dans la 
figure 21, on peut voir que les trois couleurs choisies, qui sont proches pour un trichromate 
(tons rouges), sont très différentes pour un deutan (de haut en bas : marron, gris et bleu-
gris). 

 

                                                 
11 Dans une gamme présentée comme dans la figure 19, de nombreux daltoniens pourraient différencier 
presque toutes les couleurs mais cela leur deviendrait impossible une fois toutes ces couleurs mélangées 
dans une carte. 

Figure F21 : Les relations d’associativité 
créées par la couleur. 
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Ces relations d’associativité sont mises 
à mal avec la création de fausses relations 
d’associativité provoquées par la déformation 
des couleurs due à la vision des daltoniens. Un 
exemple en est donné dans la figure 22. Le 
cartographe a choisi dix couleurs qui se 
regroupent en trois familles (bleue, rouge et 
verte). Les risques de confusion entre familles 
sont nuls. Dans les trois simulations, les 
relations d’associativité sont déformées et il se 
crée de fausses relations qui diffèrent selon le 
type de daltonisme : 

- Protan. Les pavés à tendance magenta 
(C et E) tournent au bleu et les pavés 
orange et rouge (D et F) tournent au 
marron. La famille centrale (CDEF) 
éclate et il y a formation de deux 
familles (bleue et marron) basées sur 
de fausses règles d’associativité 
(ABCE et DFGHIJ). 

- Deutan. Les pavés à tendance magenta 
(C et E) tournent plutôt au gris12 ; il y 
a toujours trois familles (bleue, gris et 
marron) mais elles sont différentes (AB, CE et DFGHIJ). 

- Tritan. Il y a création de deux familles (bleue et rouge) encore différentes (ABGHJ 
et CDEFI) 
 
La carte géologique est un exemple réel de cette problématique : en effet, cette carte 

a été citée à plusieurs reprises lors du questionnaire comme étant une carte difficile à lire 
(Question 8). 

Si l’on veut obtenir une relation d’associativité efficace pour les daltoniens, il faut 
faire attention aux couleurs proches, en particulier au bleu-vert et dans le secteur magenta-
rouge (voir 2.2 Variations de couleur et Figure F12 repères C1 et C2). La solution d’une 
couleur unique avec des formes différentes est préférable. Il faut également faire attention 
aux couleurs qui deviennent proches pour les daltoniens. 

3.2  Relation d’ordre 
Pour prolonger ce raisonnement, on peut mélanger des pavés de couleur provenant 

de la bande rouge et de la bande intermédiaire pour créer une gamme à la limite de 
l’acceptable pour un trichromate (deux bandes du haut de la figure F21), mais qui est totalement 
dépourvue de sens vue par un protanope : en l’occurrence, il y a perte de la relation d’ordre 
(Figure F23). 
                                                 
12 Pour certains pavés, le rattachement à une famille peut être discutable : pour les deutans C peut être 
rattaché au marron, pour les protans et les deutans I pourrait créer une classe jaune et pour les tritans I 
pourrait faire une classe mauve. 

Figure F22 : Les fausses relations 
d’associativité. 
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Figure F23 : Gamme ordonnée et sa simulation protan (en bas). 

Afin d’obtenir une relation d’ordre efficace pour les daltoniens, il est conseillé de 
rester dans la même couleur en changeant seulement la luminosité. Des cas particuliers 
comme le routier (jaune, orange et rouge) peuvent être efficaces mais il faut alors les tester. 

 
 
 

RECOMMANDATIONS : 
En conclusion, un cartographe qui travaille sur une légende avec la variable valeur 

et la variable couleur et qui désire que sa carte soit accessible aux déficients visuels de la 
couleur doit faire attention à trois points selon les couleurs ou les paliers choisis : 

- Des relations de différence figurées par la couleur peuvent disparaître, par exemple 
entre les verts et les rouges qui deviennent marron, ou apparaître comme entre le 
rouge et le magenta qui s’éloignent en devenant marron et bleu. 

- Des relations d’associativité peuvent disparaître et surtout de fausses relations 
peuvent se créer. 

- La lecture de la relation d’ordre peut être gênée par des variations de couleur, elle 
peut devenir moins bien discernable, mais dans tous les cas testés, elle conserve 
l’ordre initial. 

 
Enfin, il faut garder à l’esprit que toutes les simulations et les réflexions fondées sur 

leur utilisation ne sont totalement significatives que pour les dichromates, c’est-à-dire les 
cas extrêmes. Les trichromates anormaux s’échelonnent entre les dichromates et les 
trichromates normaux, si bien que pour certains les simulations sont totalement 
représentatives et pour d’autres pratiquement pas. Toutefois, quel que soit le niveau de 
déficience, leur vision tend plus ou moins vers ces simulations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F. LA LECTURE DE CARTE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
173 

4 LE TEMPS D’ACCÈS À L’INFORMATION 

Un autre facteur à prendre en compte est le temps 
d’accès à l’information. Des mesures de temps étaient 
effectuées pendant le test et elles montrent un allongement 
très important du temps de lecture des daltoniens par 
rapport aux trichromates (Tableaux F2 et F3). 

Dans le premier tableau qui fait la synthèse des 
temps de réponse à la question13 : « Combien de types de 
routes différentes y a-t-il sur cet extrait de carte ? » (Figure 
F24), on peut voir que la majorité des trichromates (80%) 
choisissent une réponse en moins de 10 secondes14, alors 

que pour les daltoniens, il faut de 10 à 30 secondes pour 
dépasser les 50% cumulés de réponses (la qualité de la 
réponse, juste ou fausse, n’est pas prise en compte dans 
les temps). Et surtout, pour plus de 20% des daltoniens, il 
faut plus de 30 secondes pour accéder à l’information, c’est-à-dire au moins trois fois plus 
de temps que pour un trichromate. Pour compléter ces répartitions temporelles, une 
vérification de la qualité des résultats a été réalisée : il y a eu seulement quatre erreurs sur les 
quarante-trois personnes testées (9,3% de la population). Les erreurs se répartissent ainsi : 
un protan (temps 15 secondes) et trois deutans (7,25 et 40 secondes). On n’observe pas de 
lien entre le temps mis pour répondre et la qualité de la réponse. 
 

Temps de lecture 
(en seconde) 

x< 10s 10<x<30s 30s<x 

Trichro (en %) 80 20 0 
Protan 21 57 21 
Deutan 41 31 28 

 

Tableau F2 : Temps de réponse à la question : « Combien de types de routes différentes y a-t-
il sur cet extrait de carte ? » (réponses possibles : 2, 3, 4, 5 et 6, la bonne réponse est 3). 

 

Temps de lecture 
(en seconde) 

0 – 10 s 10 – 20 s 20 – 30 s 30 – 40 s > 40 s > 60 s 
ou échec 

Trichro 100 0 0 0 0 0 

Protan 36 29 7 7 14 7 

Deutan 28 28 14 7 3 21 

 

Tableau F3 : Temps de réponse à la question : « Montrez-moi une gare ferroviaire. » 
Les zones bleues indiquent les pourcentages cumulés pour dépasser 50%. 

                                                 
13 Question Q17 qui sera étudiée dans le chapitre suivant. 
14 Des tests complémentaires ont été réalisés auprès de huit trichromates normaux non cartographes : six 
ont eu un temps de réponse inférieur à 10 secondes et deux de 15 secondes. Il faut noter que les deux 
derniers avaient trouvé en moins de 10 secondes, mais qu’ils ont cherché plus longtemps pour s’assurer 
de ne pas en oublier. Ces mesures de temps reflètent également dans une certaine mesure l’erreur 
acceptable : souvent les personnes testées qui ont mis plus de temps cherchaient le 0% d’erreur. 

Figure F24 : Carte présentée 
pour la question sur le 

nombre de types de route. 
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Le second tableau (F3) et 
son graphique (Figure F25) 
portent sur la question (Q25) 
« Montrez-moi une gare 
ferroviaire (sur un extrait de la 
carte topographique) ». Ils font 
apparaître des résultats plus 
marqués, puisque tous les 
trichromates ont trouvé la gare 
dans un temps inférieur à 10 
secondes (en moyenne 5 s.), 
alors que dans ce même temps la 
gare a été trouvée par moins d’un tiers des daltoniens. Pour un second tiers, il a fallu 
environ le double du temps et pour un daltonien sur six (15%), la gare n’a pas été trouvée 
en moins de 60 secondes. Le temps de recherche était limité à 60 secondes, mais il faut 
noter que quatre daltoniens ont abandonné la recherche avant la fin du délai. 

 

 

Figure F26 en haut : Illustration des 
problèmes des daltoniens pour accéder à 
une information géographique représentée 
en rose (M15) ou en magenta (M100). Lors 
des tests, il fallait trouver une gare (bulle de 
droite) puis un camping (bulle de gauche). A 
gauche vision normale, à droite simulation 
deutéranope. 

 

 

Figure F26 à droite : zooms sur la gare et 
les logos touristiques. Le magenta est très 
peu visible pour les deutans. 

 

Ces écarts sur la recherche de la gare peuvent s’expliquer par une déficience 
rarement évoquée des daltoniens : la vision du rose et du magenta. Sur le 1/25 000 de 
l’IGN (Figure F26), les gares sont indiquées par une écriture « gare » sur un bandeau 
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Figure F25 : Temps de réponse à la question : 
« Montrez-moi une gare ferroviaire. » 
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magenta (15%) à côté du bâtiment concerné. Ce bandeau très visible pour les trichromates, 
en rose sur le fond gris de la ville, n’était pas visible pour la plupart des daltoniens. En 
revanche, en référence au « complexe du ballon rouge », le bandeau rose devenait visible 
quand nous le montrions (voir partie 2, chapitre B 2.2, Les objets invisibles et le complexe 
du ballon rouge). 

Tous les tests réalisés par d’autres chercheurs (Birch15, Olson and Brewer 1997, etc.) 
et les publications (Long and Junghans 2008, Jenny and Kelso 2007, etc.) montrent que le 
temps d’accès à l’information est plus long pour les daltoniens. En général, on peut 
considérer que ce temps est plus ou moins doublé : les résultats d’Olson et Brewer (1997) 
indiquent une augmentation plus faible16, mais sur des questions plus fermées, Birch 
indique un temps doublé. Nos observations sur les temps de réponse lors des tests 
montrent des résultats nettement plus importants, de l’ordre du triple en moyenne. 

 
Le temps d’accès à l’information est un facteur important dans la transmission. Il 

renvoie à la notion d’efficacité de la carte donnée par Bertin qui peut se formuler ici dans 
les deux questions suivantes : 

- Quel est le temps acceptable pour trouver un objet dans la carte ?17 
- Au bout de combien de temps abandonnez-vous ? 

 
Quand la carte est considérée comme un document de travail dans un cadre 

professionnel, les utilisateurs sont prêts à y passer un certain temps, mais pour le grand 
public, dans un usage de tous les jours et pour la recherche d’une information non essentielle, 
la plupart des lecteurs abandonnent vite. Il est de la responsabilité du cartographe 
travaillant pour la cartographie grand public de créer une légende suffisamment claire et dont 
le lecteur puisse relativement s’affranchir sans perte d’information pour que les temps 
d’accès à cette information restent raisonnables. 

5  LE DOUTE 

Le temps d’accès est un facteur important, mais, comme le montrent les résultats 
des tests d’Olson et Brewer, il ne suffit pas de faire une « accomodating map », c’est-à-dire 
une carte adaptée, pour faire diminuer le temps d’accès. Leurs observations et mesures 
montrent que ce temps diminue très peu sur les cartes adaptées par rapport aux cartes non 
adaptées18. Cette non-diminution des temps renvoie au doute : pour que les temps d’accès 
subissent une baisse importante, il faudra d’abord convaincre le daltonien que sur une carte 
donnée il perçoit bien les couleurs.  

Convaincre des daltoniens qu’ils peuvent accorder leur confiance à l’information 
décryptée est un problème difficile car, depuis leur prime jeunesse, ils ont appris, parfois « à 
la dure », à ne pas faire confiance à ce qu’ils voient ou croient voir. De plus, c’est un 
apprentissage à recommencer à zéro pour chaque nouveau document. Si l’on reprend ici 

                                                 
15 Référence dans Olson et Brewer 2007. 
16 Voir Partie 1, chapitre E.4.1.1 An evaluation of color selection to accomodate map users with color 
vision impairments. 
17 Question qui ramène à la carte efficace de Bertin et au « coût mental ». 
18 Voir Partie 1, chapitre E.4.1.1 Figure F2. 
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l’exemple du ballon rouge : une fois qu’on lui a dit qu’il y avait un ballon, un daltonien le 
voit dans le champ, mais pour le champ d’à côté il faudra le lui redire. 

Pour le grand public, une solution pour créer de la confiance serait de réduire 
considérablement le nombre de couleurs de la carte en mettant des pavés très gros dans la 
légende avec le nom de la couleur à côté. Ainsi le lecteur, attiré par la légende, puisqu’il faut 
l’attirer en premier vers la légende, pourrait « voir » que les couleurs utilisées dans la carte 
sont bien différenciées et qu’il pourra bien les reconnaître. 

Pour les spécialistes, cartographes, géographes, graphistes… on peut proposer un 
système qui garderait la carte pratiquement inchangée avec seulement une amélioration des 
couleurs les plus problématiques (vert clair et orangé…) et avec l’ajout des références cyan-
magenta-jaune à côté des pavés de légende. 

Toutefois, il ne faut pas oublier que les interprétations que le cerveau fait de 
l’information visuelle pourront gêner les efforts d’apprentissage. Pour mieux expliquer ce 
fait, on peut prendre l’exemple de certaines illusions optiques (Figure F27). Malgré 
l’affichage du résultat et bien que l’observateur sache que les deux carrés A et B sont de 
couleur et de valeur identiques, chaque fois que l’on revient à l’image de gauche ils sont 
perçus comme différents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure F27 : Illusion d’optique. Les pavés A et B sont-ils de la même couleur ? 

Sur l’image de gauche, ils apparaissent comme différents. Sur l’image de droite (copie 
agrandie d’un extrait de l’image de gauche), on voit qu’ils sont bien de la même couleur, 

mais quand on regarde à nouveau l’image de gauche… 
 
Cela montre, dans une certaine mesure, que malgré la connaissance du phénomène, 

chaque fois que les conditions changent ou tout simplement que le regard se déplace, cette 
« connaissance » est en quelque sorte perdue. 
 

Quelles que soient les solutions, il faudrait pousser le lecteur à une observation plus 
longue de la légende pour qu’il puisse se convaincre qu’il sera apte à reconnaître chaque 
thème pour ce qu’il est réellement une fois toutes les couleurs mélangées dans la carte. 
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6.  CONCLUSION 

Quelques-uns des daltoniens rencontrés se refusent à utiliser la couleur : ils traitent 
systématiquement l’information colorée comme du noir et blanc en cherchant à la 
comprendre plutôt avec la valeur, la forme ou la texture (en référence aux variables 
visuelles19). Pour la plupart des autres, la vision de la couleur peut être considérée comme 
une construction mentale. A une question comme : « Quelle est la couleur de cette zone ? » 
Un trichromate normal répondra dans la majorité des cas20 « sans réfléchir », alors que pour 
un daltonien la réponse sera le fruit d’une réflexion, de comparaisons et de nombreux 
allers-retours entre toutes les zones de différentes couleurs. Ces techniques semblent très 
fatigantes. Plusieurs daltoniens ont ainsi remarqué à la fin du test qu’ils avaient rarement 
réfléchi à la couleur aussi longtemps et qu’ils étaient épuisés. Par exemple, une personne a 
répondu pratiquement comme un trichromate pendant environ une heure avant de 
s’écrouler (au sens figuré) et de revenir à des réponses plus conformes à son type de 
daltonisme. Il faut noter qu’il ne s’est pas aperçu du passage de l’un à l’autre et qu’à la fin 
du test il s’est dit très fatigué. Améliorer la cartographie pour les daltoniens n’est pas un 
luxe mais une nécessité : il est donc important d’agir dans le sens d’une lecture plus facile. 

6.1  Agir sur la forme de la légende 
Les analyses des résultats du questionnaire amèneront des remarques sur le fond : 

modification de couleurs, changement de variables visuelles, etc. Les remarques qui suivent 
ne concernent pas l’amélioration de la carte en elle-même (changement de couleurs, de 
variables visuelles, etc.), mais plutôt la mise en page (place de la légende, etc.), c’est-à-dire 
l’organisation de l’espace, qui doit être améliorée pour faciliter la lecture de carte aux 
daltoniens. 

- Position de la légende. Quand la mise en page le permet, il est souhaitable de 
positionner la légende le plus près possible de la carte, ce qui permet une 
meilleure reconnaissance des couleurs. Dans le cas de cartes recto-verso, il est 
conseillé de mettre une légende sur les deux faces. Pour la cartographie écran, il 
faut prévoir des légendes peu gourmandes en place afin de les conserver en 
continu. L’idéal est de prévoir un système de rappel dans la légende, par exemple 
que quand la souris passe sur un objet, sa représentation en légende passe en sur-
brillance (ou tout autre moyen de mise en valeur). 

- Taille des pavés de légende. Des pavés de légende trop petits nuisent à la capacité 
de reconnaissance des couleurs en particulier quand il y a beaucoup de couleurs ; 
c’est encore plus sensible pour les daltoniens. Il est donc conseillé de mettre des 
pavés suffisamment gros en fonction du nombre de couleurs de la carte et de la 
place disponible. Mais cela ne résout pas le problème des linéaires fins en couleur. 

                                                 
19 Forme pour les ponctuels et les linéaires et forme ou densité de la texture pour les surfaciques (la forme 
dans la texture est aussi appelée poncif). 
20 Sauf pour certaines couleurs comme le bleu-vert ou s’il redoute une question-piège. On peut noter que 
les cartographes trichromates qui ont fait les tests ont eu des temps de réponse plus longs que les autres 
trichromates. Comme les questions étaient centrées sur la cartographie, ils avaient une peur de se tromper 
que les non-cartographes n’éprouvaient pas. 
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- Le code couleur. Une solution qui devrait être privilégiée, en particulier sur les 
cartes pour spécialistes, est d’indiquer le code couleur en CMJ ou en RVB, car de 
nombreux daltoniens qui ont besoin de la couleur dans le cadre professionnel les 
utilisent déjà. 

6.2  Proposer des indices 
Dans le prolongement des travaux de Buard et Ruas (2007), il serait intéressant de 

programmer un algorithme  vérifiant des indices teinte et valeur qui valident les relations de 
différence, d’associativité et d’ordre. 

Ces indices seront définis dans le chapitre J, Perspectives. 

6.3  Utilisation de la valeur 
Les expériences sur les simulations montrent un autre point important, qui est que 

les couleurs peuvent être différentes pour un daltonien, mais qu’elles sont stables sur un 
rayon. On peut éclairer ou assombrir une couleur, seule sa luminosité variera, la couleur ne 
changera pas. Ainsi, quand un cartographe crée des paliers de valeurs différentes dans une 
couleur, un daltonien les voit si les écarts de luminosité sont suffisants. 

6.4  Rassurer 
Toutes ces améliorations n’ont pas été testées pour l’instant, mais soit dans les 

questions (taille des pavés), soit dans les commentaires des daltoniens (code à côté du pavé 
de couleur), certaines ont été approchées et elles sont efficaces. 

Toutefois, une carte améliorée sera de peu d’utilité si l’on ne peut pas convaincre les 
daltoniens que ce qu’ils voient est la réalité. Il faut les convaincre qu’ils peuvent avoir 
confiance dans ce qu’ils voient, leur ôter le doute. Aussi bien sur les cartes papier qu’à 
l’écran, il faudra peut-être ajouter des bandeaux indiquant que les cartes sont accessibles 
aux daltoniens et surtout prévoir des explications compréhensibles présentant les légendes. 
La solution idéale serait probablement d’agir sur des cartes très exposées comme les cartes 
de vigilance qui sont justement des cartes à problèmes pour les daltoniens. 
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G. LE TEST, QUESTIONS ET ANALYSES 

Dans ce chapitre, nous allons présenter des résultats du test. Pour chaque question 
ou groupe de questions, nous séparons la présentation, les commentaires des daltoniens et 
les résultats qui comprennent l’analyse, des commentaires et des recommandations. Pour 
une meilleure vision d’ensemble, les commentaires et recommandations, seront regroupés 
et développés par thématique au chapitre suivant. 

Nous avons validé le questionnaire à la suite des premières interviews. Il a alors subi 
quelques modifications portant sur les questions du début du questionnaire. Certaines 
questions ont été supprimées et d’autres transformées1. En général, il s’agissait de questions 
redondantes (supprimées), dont les réponses étaient trop vagues ou finalement de peu 
d’intérêt (transformées). Ces questions et des explications plus précises sont présentées en 
Annexe P2-G5. L’ensemble du questionnaire est présenté en Annexe P2-G1. 

La présentation est identique pour toutes les questions avec, dans l’ordre : les 
objectifs, les documents présentés, les commentaires, les résultats et une analyse question 
par question.  Les analyses transversales et thématiques sont dans le chapitre suivant (H). 
L’ensemble de ce chapitre se présente de la façon suivante : 
 
 Qx.  Question ? 

� A  � B  � C 

OBJ : L’objectif de la question, en termes de connaissances. 

DOC : Document ou extrait du document présenté. Quand cette rubrique n’existe 
pas, aucun document n’était présenté pour la question. Toutes les images du 
questionnaire sont dans trois annexes : trichromates P2-G2, simulation 
protan P2-G3 et simulation deutan P2-G4. Le renvoi à ces annexes est 
résumé en P2-G2-3-4. 

CO : Les commentaires oraux pendant l’entretien pour préciser la question. Ces 
commentaires étaient systématiques afin que chaque personne ait les 
mêmes. 

CODVC : Les commentaires et questions des DVC et les réponses apportées 
pendant l’entretien. 

CI : Complément d’information sur la question,  son utilité et son efficacité. 

RÉSULTATS ET ANALYSES : Les résultats commentés (les tableaux sont en 
pourcentages sauf indication contraire). 

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS : Propositions selon les résultats. 

RAPPEL : Les résultats portent sur quarante-trois daltoniens : quatorze de type protan 
et vingt-neuf de type deutan. La population de référence est composée de 
dix trichromates normaux. Les résultats présentés ne prennent pas en 
compte l’unique personne tritan testée. 

                                                 
1 La numérotation n’a pas été modifiée après ces changements, si bien que certains des numéros 
n’apparaissent pas dans les questions présentées dans les pages suivantes. 
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1. QUESTIONS, COMMENTAIRES ET RÉSULTATS 

 
Q0.  Test de Farnworth D15. 

OBJ : Classer la population testée selon les types de déficience. 
Voir Partie 2, chapitre C.2 Tests de détection utilisés. 
 
 
 

Q1.  Quel est, ou était, votre métier ou votre sect eur d'activité ? 

OBJ : Cette question doit permettre de créer deux grandes familles pour comparer les 
réponses : 

- Les cartographes ou ceux qui utilisent régulièrement et fréquemment des cartes. 
- Les non-utilisateurs ou les utilisateurs très occasionnels (carte routière pour les 

vacances, etc.). 
CO : Utilisez-vous beaucoup les cartes dans votre travail ou pour d’autres activités comme 
la randonnée ? 

RÉSULTATS Q1 : 
Tous les trichromates qui ont faits le test sont cartographes. C’est en quelque sorte 

la création d’une donnée de référence, d’une vision homogène définie par les cartographes. 
Pour les daltoniens, 33% ont un rapport important aux cartes. Le pourcentage est le même 
pour les deutans et les protans. Il n’y a pas de différence réellement significative dans les 
résultats entre ces deux groupes de daltoniens, cartographes ou non. S’il existe une légère 
différence, elle se situe dans le temps d’attention : les cartographes veulent absolument 
répondre aux questions et ils sont prêts à passer plus de temps, à s’investir davantage, pour 
obtenir de la carte l’information qui leur est nécessaire. Plus particulièrement pour les 
questions sur la lecture de carte, les cartographes étaient plus inquiets de savoir s’ils avaient 
réussi et ils demandaient presque systématiquement que nous leur indiquions la solution en 
précisant les couleurs avec leur nom. 

Le critère cartographe ou non n’a pas eu d’influence sur les résultats si ce n’est pour 
les questions chronométrées. 
Pour plus de précisions voir Partie 2, chapitre C.3.2 Caractéristiques de la 
population (Tableau C4). 
 
 
 

Q2.  Dans quelle tranche d'âge vous situez- vous ? 

� moins de 18 ans � 30 - 40  � 50 - 60 
� 18 - 30   � 40 - 50  � plus de 60 ans 

CI : Il n’y a pas de différence significative dans les résultats quand on traite les données en 
tenant compte de catégories créés en fonction de l’âge. Plus particulièrement, les questions 
146 à 218 (36 questions sur la valeur et 36 autres sur les différences de couleur) ne 
montrent pas de différence. 
Voir Partie 2, chapitre C.3.2 Caractéristiques de la population (Tableau C5). 
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 Q3.  Sexe : 

� Homme  � Femme 

CI : Pendant les questionnaires, nous n’avons pas noté de différence entre les réponses des 
sujets féminins2 ou masculins. 
Voir Partie 2, chapitre C.3.2 Caractéristiques de la population (Tableau C4). 
 
 
 Q5. Êtes-vous gênés pour RECONNAITRE LES COULEURS ?   ex : confusion 

rouge/vert 

� Totalement  � Moyennement  � Un peu 
� Beaucoup      � Pas du tout 

Q6. Êtes-vous gênés pour RECONNAÎTRE LES VALEURS ? ex : confusion rouge 
foncé/rouge clair 

� Totalement  � Moyennement  � Un peu 
� Beaucoup      � Pas du tout 

OBJ : Il paraît évident que les confusions de couleur sont le problème le plus important 
pour les daltoniens, mais il nous a paru important de laisser la recherche ouverte et 
d’étudier si ce problème n’en cachait pas d’autres, en particulier des confusions dans les 
paliers de valeur. 
CO : A l’oral il était précisé que rouge/vert n’était qu’un exemple et fréquemment, les 
DVC ont évoqués les couples problématiques pour eux, comme pourpre/bleu, les teintes 
claires entre elles, etc. La classe Totalement n’a jamais été choisie et elle ne figure pas dans les 
résultats. Cela s’explique par le fait qu’il n’y a pas d’achromate dans le public testé et que 
même les plus gênés voient un certain nombre de couleurs. 

RÉSULTATS Q5 et Q6 : 
Comme on pouvait s’y attendre, la majorité des daltoniens est gênée au moins un 

peu par des confusions dans les couleurs : 85% des protans (total de beaucoup, 
moyennement et un peu) et 88,5% des deutans (Tableaux G1 a, b, c et d). La question sur la 
valeur, sur la gêne à différencier la même couleur dans différents paliers, a un peu surpris 
les non-cartographes plus habitués aux seules questions sur les différences de couleur. Cela 
a provoqué un nombre plus important d’absences de réponse : 23%. Toutefois, quand la 
valeur est utilisée pour représenter de l’information dans une carte, environ 45% des 
daltoniens sont gênés (protans 46% et deutans 42,5%) ; c’est surtout pour les cartes 
statistiques que cela peut poser un problème de perte d’information. Il faut noter pour ces 
deux questions que quatre daltoniens (1 protan et 3 deutans) ont répondu « pas du tout » : 
ils ne ressentent aucune gêne due à la couleur ou à la valeur puisqu’ils ne s’en servent pas 
pour accéder à l’information. 

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS : 
L’analyse de ces résultats montre qu’il faut traiter la couleur qui occasionne une 

gêne pour 85% des daltoniens, mais qu’il ne faut pas pour autant négliger la valeur qui 
représente un problème de lecture des cartes pour environ 45% des daltoniens. 

                                                 
2 Nous rappelons que la base statistique sur la population féminine est trop étroite. 
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En effectifs Couleur  

 beaucoup moyennement un peu pas du tout pas de réponse 

Protan 0 7 4 1 1 

Deutan 5 11 7 1 2 
 

En % Couleur  

 beaucoup-moyenn. un peu pas du tout pas de réponse 

Protan 54 31 7,5 7,5 

Deutan 61,5 27 4 7,5 
 

En effectifs Valeur  

 beaucoup moyennement un peu pas du tout pas de réponse 

Protan 2 1 3 4 3 

Deutan 0 3 8 9 6 
 

En % Valeur  

 beaucoup-moyenn. un peu pas du tout pas de réponse 

Protan 23 23 31 23 

Deutan 11,5 31 34,5 23 

Tableaux G1 a, b, c et d : Synthèses des réponses aux questions 
sur les gênes occasionnées par la couleur ou la valeur. 

 
 Q8. Quelles sont les cartes papier qui vous posent des difficultés de lecture ?     

(choix multiples possibles) 

� Carte topographique � Carte dans les journaux 
� Carte routière � Carte de risque (avalanche, inondation...) 
� Carte statistique � Photos aériennes ou satellitaires 
� Carte d'atlas, livre de géographie ... � AUCUNE 

OBJ : Cette question a trois objectifs : d’abord, avoir une idée des cartes qui posent des 
problèmes, sachant que certaines catégories ne sont pas utilisées couramment par tout le 
monde (carte topographique, carte de risque…) ; ensuite provoquer des réactions et des 
commentaires sur ces cartes ou d’autres ; enfin permettre dès le début du questionnaire de 
préciser le vocabulaire utilisé, au moins en ce qui concerne les types de cartes. 
CO : Oralement, quelques précisions étaient apportées sur le type de carte quand cela 
s’avérait nécessaire, en particulier pour les non-géographes. 
CI : Finalement les classes atlas, journaux et statistique auraient pu être réunies car elles 
sont souvent assez proches. Le public de géographes étant important, les cartes géologiques 
ont été souvent citées pour des problèmes de reconnaissance des couleurs et des paliers de 
valeur. 

RÉSULTATS Q8 : 
Les cartes qui posent le plus de problèmes aux daltoniens sont les cartes 

statistiques. Ensuite, toutes les autres sont plus ou moins à égalité mais nettement derrière 
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(Tableau G2). Nous pensons que les cartes topographiques et routières sont un peu moins 
nommées car il est plus facilement possible d’en faire une lecture géographique (voir 
question 20 au chapitre 4. Questions non analysées). Or ce n’est pas le cas des cartes 
statistiques car même si l’on peut y reconnaître la forme de la rivière, de la commune, du 
département, etc., cela ne donne pas d’informations sur la couleur de la zone et donc sur 
son classement dans la gamme de valeur. 

Carte : topographique  routière statistique risque photo 
aérienne géologique 

Protan 2 3 14 2 5 3 

Deutan 7 6 21 6 5 3 

Tableau G2 : Les cartes qui posent des problèmes aux daltoniens (en effectifs). 

Les cartes de risque sont plus spécifiques : alors que, pour les autres types de cartes, 
la distinction cartographe ou non n’est pas significative, elle l’est nettement pour ces cartes 
qui ont été citées à 80% par des cartographes. Ce n’est pas illogique puisque ces cartes, 
officiellement libres d’accès, ne sont pas encore vraiment des cartes grand public. Qui va 
voir une carte de risque avant d’acheter sa maison ou une carte d’avalanche avant de louer 
un chalet à la montagne ? 

Les photographies aériennes ou satellitaires posent également des problèmes. Il est 
plus difficile d’en invoquer les raisons précises dans la mesure où nous n’avions pas 
d’autres questions sur ce type de données. Nous ne proposons donc que des conjectures : 
d’une part, les photos présentées dans les géoportails sont souvent à dominantes vertes et 
brunes dans des teintes relativement claires et peu saturées, et d’autre part, au moment des 
tests, certains sites comme Google ne présentaient pas de photos avec de bonnes 
résolutions. Des couleurs confuses et une texture peu reconnaissable à cause d’une faible 
résolution sont deux caractéristiques qui ne favorisent pas la lecture des daltoniens. 

Dans les commentaires des daltoniens pendant cette question et les suivantes, deux 
informations ressortent : 

- Les cartes statistiques sont lisibles quand le nombre de paliers est très faible (quatre 
citations). Cela confirme ce qui a été dit précédemment sur les problèmes de 
confusions de paliers (voir Q6). 

- Sur les cartes topographiques, un des problèmes importants est celui des courbes 
de niveau (huit citations). C’est un problème souvent cité dans le reste du 
questionnaire par les randonneurs et ceux qui pratiquent la course d’orientation. 
Les courbes de niveau sont confondues avec beaucoup d’autres linéaires fins. 
Comme nous le verrons plus loin, les courbes de niveau sont confondues avec 
beaucoup d’autres figurés linéaires fins. 

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS : 
Les commentaires des daltoniens pendant cette question montrent que la valeur, déjà 

évoquée à la question précédente, est une gêne importante qu’il faudra traiter en termes de 
pourcentage des paliers et aussi en termes de nombre de paliers. Un autre problème pour 
les daltoniens apparaît ici : les figurés linéaires fins. Ces deux problématiques seront traitées 
dans les questions suivantes (Q79, Q125, etc.). 
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 Q9. Et à l’écran, est-ce mieux ou pire que sur papi er ? 

OBJ : Dans le prolongement de la question précédente, l’objectif de cette question est de 
savoir si à l’écran ces problèmes sont du même ordre. C’est donc une réponse globale sur 
les cartes citées à la question 8. 

RÉSULTATS Q9 : 

En effectifs Mieux Idem Pire 

Protan 1 8 1 

Deutan 4 14 8 

Tableau G3 : Les cartes sont-elles plus lisibles sur écran que sur papier ? 

A l’écran, les problèmes de lecture de carte sont au mieux identiques à ceux des 
cartes imprimées et ils empirent pour 25% des daltoniens (Tableau G3). En particulier, 
plusieurs d’entre eux ont cité les lignes fines qui sont encore plus difficilement lisibles sur 
écran. Cinq daltoniens préfèrent l’écran mais il faut noter que quatre d’entre eux nous ont 
expliqué qu’ils le préfèrent parce qu’en jouant continuellement sur les différents réglages 
(contraste, luminosité, etc.), ils parviennent à faire ressortir les couleurs des thèmes qui les 
intéressent et à distinguer des paliers de valeur qui seraient sans cela invisibles. C’est 
l’avantage de l’écran par rapport à une carte papier qui est une image fixe. Il existe des 
outils qui indiquent les coordonnées RVB de la zone sous le pointeur de la souris, et l’on 
peut en imaginer d’autres qui permettraient au daltonien de changer au cas par cas les 
couleurs d’une image (voir Partie 2 chapitre J Perspectives). 

 
 
 Q11. Est-ce plus gênant quand les objets (parcelles , lignes…) sont très petits ? 

� oui  � un peu  � non 

OBJ : La taille de la surface de couleur des objets a-t-elle une influence sur la qualité de 
lecture ? 
CODVC : Problème général pour les DVC. Beaucoup ont, de plus, fait des remarques sur 
les linéaires fins (en dessous de 6-7/10 de mm environ). 
CI : La question était à l’origine posée pour les petits surfaciques (parcelles) qui finalement 
ne sont un problème que pour les utilisateurs professionnels. Six daltoniens ont insisté sur 
le fait que la gêne provient surtout de la couleur et moins de la taille. 

RÉSULTATS Q11 : 

En effectifs gênante non pas de réponse surtout couleur 

Protan 8 0 4 2 

Deutan 19 1 5 4 

Tableau G4 : Influence de la taille sur la lecture. 

Tout comme pour la valeur qui n’apparaît pas spontanément comme réponse 
quand les daltoniens parlent de leurs gênes dans la lecture des cartes, si on les interroge plus 
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précisément, la taille s’avère également être un problème (de taille) (Tableau G4). Quel que 
soit le type de carte, la multiplication de figurés linéaires fins de couleurs différentes 
empêche une bonne lecture de la carte ; par exemple, les cartes du métro sont 
problématiques et celles des réseaux de bus sont illisibles à cause de leurs lignes encore plus 
fines. Pour les randonneurs et les cartographes, les lignes fines de la carte topographique 
sont très nombreuses : chemins, GR, courbes de niveau, haie, limites de zones (parcs 
naturels), etc., et provoquent des confusions. Dans leurs commentaires, les daltoniens 
aimeraient soit la suppression des objets dits inutiles, soit des couleurs plus saturées, voire 
flashy3, soit des dessins utilisant la variable visuelle forme comme pour les limites 
administratives4, autrement dit en utilisant des lignes tiretées au lieu de lignes continues. 

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS : 
Si les petites parcelles ne semblent pas être un problème pour le grand public, en 

revanche pour les géographes qui utilisent la carte géologique par exemple, ces petites 
parcelles sont plus gênantes. Les commentaires des daltoniens ont surtout pointé le 
problème des couleurs dans les figurés linéaires fins que l’on peut assimiler à des petites 
surfaces (Brunet 1987, Denègre 2005). 
 
 
 Q13. Comparez la carte A avec les échantillons B, C  et D. Quel échantillon est 

identique à la carte A (couleur) ?   �  B �  C �  D �  Aucun 

Q15. Notez la différence de couleurs entre les 2 ca rtes. 

De 0, pas de différence, à 10 très différentes Entrer la valeur :   |____|   de 0 à 10 

Q16. Notez la différence de couleurs entre les 2 ca rtes . 

De 0, pas de différence, à 10 très différentes Entrer la valeur :   |____|   de 0 à 10 

OBJ : Comme une bonne partie de l’analyse et des explications reposent sur les simulations 
de la vision des daltoniens (Vischek), il était essentiel de les valider. Les notes données aux 
questions 15 et 16 permettent d’échelonner ou d’estimer les écarts. Par ailleurs, ces 
questions « faciles » permettaient de mettre en confiance les personnes testées. 
DOC : Annexe P2-G2-3-4 pages 1 et 2 du test et figures G1 et G3. 

RÉSULTATS Q13 :  

 Simulation (Vischeck) dans la vision d’un : 

En % Deutan (B) Protan (D) Tritan (C) Aucune 

Protan 40 55 0 5 

Deutan 65 25 0 10 

Trichro 0 0 0 100 

Tableau G5 : Ressemblance des simulations B, C et D avec l’original A (Figure G1). 

 

                                                 
3 Terme utilisé par plusieurs daltoniens. 
4 Les limites administratives, en traits fins également, utilisent la variable visuelle forme avec des tiretés 
différents selon la classe (--  --  --  ou  ----- … ----- … , etc.). 
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Pour les trichromates, les images B, C et D sont résolument différentes : 100% 
(Tableau G5). Les protans et les deutans ont identifié comme ressemblantes les images 
transformées vers leur vision, respectivement 55 et 65%. Ce n’est pas parfait, surtout pour 
les protans, mais les différences entre les deux images B et D sont faibles sur l’échantillon 
choisi (Figure G2). D’ailleurs, si l’on cumule les pourcentages de ces images B et D, très 
proches pour les protans et les deutans et très différentes des autres visions tritan et 
trichromate, on obtient 95 % pour les protans et 90% pour les deutans, ce qui tend à 
prouver que ces simulations sont efficaces et peuvent servir de référence au moins de 
manière globale. 

Un protan (5%) et deux deutans (10%) ont répondu qu’aucun des échantillons 
n’était ressemblant. Il faut noter que leurs résultats au Farnworth D15 indiquaient pour 
chacun d’eux une déficience légère (sans erreur). Ce sont donc probablement des 
trichromates anormaux légers avec une vision des couleurs intermédiaire. 
 

 
Figure G1 : Comparaison des échantillons B, C ou D avec la carte A (taille réelle A4). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure G2 : Simulation protanope à gauche (D) et deutéranope à droite (B). 

 
RÉSULTATS Q15 :  

Pour cette question, les protans ont estimé à 71% que les deux images sont 
identiques ou presque (Tableau G6), ce qui est du même ordre que les résultats de la 
question précédente. Il était souvent question de différence de clarté (une des images jugée 
plus foncée que l’autre). Comme à la question 13, un pourcentage important des deutans 
(38%) trouve l’image protan très ressemblante.  
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Au contraire des daltoniens qui ont mis une note assez rapide sur la globalité de 
l’image, les trichromates, tous cartographes, ont noté dans le détail (en comparant les objets 
des deux images un par un) et ils ont trouvé de petites ressemblances notées 8 ou 9. Pour 
donner un ordre d’idées, les daltoniens regardaient les images moins de 5 secondes et les 
trichromates entre 30 et 60 secondes. 
 
En % Comparaison d’un échantillon : vision normale / vis ion protanope 

Différence 
(note) 

Aucune    
(0) 

Légère          
(1, 2, 3) 

Moyenne         
(4, 5, 6) 

Importante 
(7, 8, 9) 

Totale       
(10) 

Protan 14 57 14 14 0 

Deutan 7 31 27 21 14 

Trichro 0 0 0 60 40 

Tableau G6 : Comparaison de l’extrait de carte et de sa simulation protanope. 

 

RÉSULTATS Q16 :  
A priori, cette question ne concerne que le tritan qui a passé le test. Il a mis une note 

de 3. Mais il est impossible de valider la simulation en ne se référant qu’à une seule 
personne. De leur côté, les trichromates cartographes ont continué à chercher le détail, 
rejoints en cela par les protans et les deutans, beaucoup plus critiques sur cette image que 
sur la précédente5 (Tableau G7). Comme pour la question 15, ils ont noté les détails 
communs. Pour les trichromates, on trouve facilement de tels détails (route, parking, etc.), 
mais pour les protans et les deutans c’est plus étonnant. En effet, une simulation de la 
vision d’un deutéranope a été réalisée à partir de la figure G3 (bande du bas) et quand on la 
regarde avec la vision d’un trichromate, les deux images sont totalement différentes : seuls 
le noir, le blanc et les zones grises se ressemblent, ce qui a peut-être suffi aux daltoniens 
pour noter 7, 8 ou 9 au lieu de 10. Il aurait peut-être fallu indiquer dans la question de noter 
les différences de couleurs sans tenir compte du noir ni du blanc. 
 
En % Comparaison d’un échantillon : vision normale / vis ion tritanope 

Différence  Aucune 
(0) 

Légère 
(1, 2, 3) 

Moyenne 
(4, 5, 6) 

Importante 
(7, 8, 9) 

Totale 
(10) 

Protan 0 0 0 20 80 

Deutan 0 0 0 35 65 

Trichro 0 0 30 50 20 

Tableau G7 : Comparaison de l’extrait de carte et de sa simulation tritanope. 

                                                 
5 Il faut noter que les daltoniens qui ont répondu 7, 8 ou 9 à la question 16 ne sont pas cartographes. 
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Figure G3 : Notez les différences entre l’image de gauche et l’image de droite. 

 

 
Figure G4 : Simulation deutéranope de la question 16. 

 
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS : 

Les daltoniens ont choisi à plus de 50% la simulation de leur vision comme 
semblable à la vision normale. Sachant que ces simulations montrent la vision des 
dichromates et que dans notre population il doit y avoir une majorité très large de 
trichromates anormaux, nous pouvons considérer les résultats comme très positifs, ce qui 
valide les logiciels de simulation des couleurs. De plus, les deux simulations sont très 
ressemblantes, et si l’on cumule les résultats, on obtient alors 90 à 95%. On peut dire que 
ces simulations sont significatives ; toutefois, il faut faire attention, car elles ne font que 
simuler les dichromaties. 
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CARTON DE PARIS DE LA CARTE BISON FUTÉ 

 
Q17, 18. Combien de routes de couleurs différentes ? 
�  2 �  3 �  4 �  5 �  6 
Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 

Q19. Montrez un bois. 
Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 

Q20. Montrez une rivière. 
Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 

Q21. Quelle type de route se voit le mieux ? 
�  Autoroute  �  Nationale  �  Francilienne 

Q22. Combien de zones d'occupation du sol ? (combie n de surfaces de couleurs 
différentes, blanc compris) 
� 2 � 3 � 4 � 5 � 6 

OBJ : Cet extrait de carte permet 
de poser des premières questions 
faciles sur la cartographie. 
DOC : Annexe P2-G2-3-4 page 3 
du test et figure G5. 
CI : Au premier abord, le carton de 
Paris de la carte Bison Futé6 
paraissait un bon choix, en 
particulier pour ses teintes pâles 
(orangé, vert et jaune). Mais 
finalement, les testeurs étant 
parisiens à plus de 90%, les 
réponses étaient trop évidentes 
pour eux. Quant aux testeurs 
provinciaux, les écritures de la carte 
comme « Bois de Vincennes » ont 
faussé les résultats. Pour ces 
raisons, les questions 19, 20 et 22 
sur les bois, la rivière et l’occupation 
du sol ne sont pas analysées. 
Sur cette carte, la question sur la 
rivière n’a été intéressante que pour les deux personnes tritans. Elle a mis en évidence le 
mode de lecture de carte des daltoniens : « On reconnaît la Seine par son tracé différent 
(irrégulier) de celui des routes ». C’est un mode de lecture que nous avons remarqué très 
souvent lors du test et des commentaires : les daltoniens ont souvent une lecture plus 
géographique que cartographique, autrement dit ce n’est pas le symbole ou sa 
couleur qui vont donner du sens mais la forme géographique de l’objet, méandre des 
rivières, carrefours et lignes très droites des routes, etc. Cela implique que la lecture de la 
carte sera fortement impactée par la culture du lecteur. 

                                                 
6 Carte Bison Futé de 1998, éditée par l’Institut Géographique National pour le compte du Ministère de 
l’Équipement et des Transports. 

Figure G5 : Carton de Paris de la carte Bison Futé 
(taille réelle L 12,8 x H 12cm). 
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RÉSULTATS Q17 et Q18. Le routier sur l’extrait de carte Bison Futé :  

Nbre de routes 
de couleurs diff. 2 3 4 

Protan 0 100 0 

Deutan 7 83 10 

Trichromate 0 100 0 

Tableau G8 : Nombre de routes de couleurs différentes perçues (bonne réponse 3). 

Temps de réponse x< 10s 10<x<30s 30s<x 

Protan (en %) 21 57 22 

Deutan 41 31 28 

Trichro 80 20 0 

Tableau G9 : Temps de réponse pour le nombre de routes de couleurs différentes (en %). 

Les protans et les deutans ont eu des difficultés entre les autoroutes bleu foncé et la 
Francilienne presque magenta (Figures G5 et G6). Les protans ont en général mis plus de 
temps que les deutans mais ils n’ont pas fait d’erreur (Tableaux G8 et G9). Certains 
trichromates ont eu peur d’une question-piège7 et ont donc mis un peu plus de temps. La 
Francilienne, dessinée en magenta pour être très visible, l’est finalement très peu pour les 
daltoniens. Ils ont presque tous trouvé les trois couleurs de route, mais dans la réalité ils 
n’auraient pas cherché aussi longtemps : en moyenne une bonne vingtaine de secondes 
(Tableau G9). Beaucoup se sont aidés des numéros de routes A6, N7 ou D988, ce qui a 
amené des confusions et donc des temps plus longs puisqu’une même couleur peut avoir 
des numéros de types différents (Francilienne en N104 ou A104) ; c’est ce qui explique 
probablement les cas où quatre types de routes ont été trouvés. Cela indique aussi que 
quoique les réponses soient bonnes, ce sont peut-être de mauvaises routes qui ont été vues. 

 
 
 
 

Figure G6 : Routier de l’extrait de la carte Bison Futé. Le rectangle de gauche représente les 
nationales (M100J100), celui du centre les autoroutes (C100M80) et celui de droite la 

Francilienne (M100J30). A gauche trichromate, au centre protanope et à droite deutéranope. 

RÉSULTATS Q21 :  

Type préféré Autoroute Nationale Francilienne 

Protan 35 30 35 

Deutan 75 10 15 

Trichro 60 20 20 

Tableau G10 : Préférence de couleur. 

                                                 
7 Réflexion faite durant les tests par plusieurs trichromates normaux. 
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Les deutans ont choisi en majorité la couleur qui pour eux ne pose pas de 
problème. Ce n’est pas le cas des protans, mais apparemment, en mettant quelques 
secondes de plus, aucun n’a fait d’erreur. Les différences entre les trois couleurs étaient 
donc peut-être plus visibles pour eux (Tableau G10). 

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS :  
Au vu de la figure G6 et d’après les réponses, nous pouvons identifier deux 

problèmes : 
- Le rouge, outre son changement de couleur, change de valeur, et les protans et les 
deutans voient, de plus, des valeurs différentes (en général plus foncé pour les protans). 
- Les protans et les deutans voient des couleurs différentes à la place du magenta. 

Les daltoniens ont une lecture plus géographique que cartographique. Le 
cartographe doit donc faire attention à sa généralisation. Trop généraliser l’hydrographie en 
la lissant, par exemple, empêchera une lecture géographique de la carte par des daltoniens. 
 
 

CARTE TOPOGRAPHIQUE AU 1/25 000  - Thème végétation. 

 
Pour toutes les questions, les réponses sont enregi strées sous cette forme : 
�  Oui �  Non Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 

Q23, 24. Montrez un bois de conifères/feuillus 8. 
Q29, 30. Montrez une vigne. 
Q31, 32. Montrez un bois de feuillus. 
Q35, 36. Montrez un verger. 

OBJ : Étudier la lisibilité des trames utilisées, en particulier celles de la végétation. Ces 
différentes trames : vergers, feuillus, etc., utilisant des couleurs identiques, poncifs verts sur 
fond blanc, sont-elles lisibles ? Si oui, le temps d’accès à l’information est-il raisonnable ? 
DOC : Annexe P2-G2-3-4 page 4 du test et figures G7 a et b, extrait de la carte 
topographique d’Obernai et de sa légende, série spéciale du Club Vosgien. 
CO : Lors du test, nous ne montrions pas de légende pour ne pas créer de biais en 
montrant des couleurs de référence. Les différentes trames étaient expliquées oralement, 
parfois pour les vergers et fréquemment pour les vignes avec un dessin en noir et blanc sur 
le côté du questionnaire (hors mesure du temps). 
CI : Nous avons gardé toutes les questions même s’il s’est avéré rapidement que les poncifs 
de végétation fonctionnaient bien et ne posaient pas de problème, sauf pour les vignes dont 
la trame utilise des lignes très fines. 
 
 
 
 
 

Figure G7 a : Extrait de la légende de la carte topographique d’Obernai. 
 

                                                 
8 Sur la carte topographique, la distinction est faite entre les bois de feuillus et les bois mixtes de conifères 
et feuillus. 



G. LE TEST, QUESTIONS ET ANALYSES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
192 

RÉSULTATS Q23, 29, 31 et 35. Thème végétation : 
Les résultats montrent 

que ce système : une couleur 
pour un thème puis des 
poncifs (ou des trames) pour 
les différents types d’objets 
du thème, fonctionne bien 
(Tableau G11). C’est 
d’ailleurs une solution 
proposée par plusieurs 
daltoniens : diminuer le 
nombre de couleurs et 
augmenter le nombre de 
poncifs (pendant cette 
question et les questions 
Q132 à Q141). Sur ces 
questions, il n’y a pas de 
différence notable de temps 
entre les types de daltoniens 
et si, pour les bois, les 
daltoniens doublent le temps 
pour accéder à l’information, 
les durées sont si faibles9 que 
l’on ne peut pas considérer 
la différence comme 
significative. Les différences 
entre cartographes et non-
cartographes ne sont pas 
significatives non plus : il y a 
peu d’écarts et ils existent 
dans les deux sens10. 

Il n’y a eu que quatre 
échecs dans ces recherches, 
tous pour les feuillus. Ils ne 
sont pas comptés car ce ne 
sont pas des dépassements 
de temps mais des erreurs 
sur l’objet désigné : chaque fois ce sont les vergers qui ont été montrés. 

 

                                                 
9 De plus, toutes les recherches se faisaient sur la même zone. Entre deux questions, certains ne 
regardaient pas la carte, d’autres l’examinaient dans le détail. Certains, plus géographes, cherchaient 
directement dans les zones qui leur semblaient les meilleures (conifères dans les Vosges, vignes sur les 
coteaux, etc.) alors que d’autres commençaient systématiquement dans un coin (pas toujours le plus 
proche des zones recherchées). 
10 Les protans cartographes sont plus rapides que les non-cartographes pour les forêts conifères-feuillus 
(3s – 8s) et c’est l’inverse pour les vergers (15s – 6s). 

Figure G7 b : Extrait de la carte topographique à l’échelle 
(taille montrée pendant le test : L 33 x H 27 cm). 
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Temps moyen 
en secondes 

Feuillus Conifères 
et feuillus 

Vergers Vignes 

Protan 11 6 10 4 

Deutan 9 7 8 4 

Trichromate 5 4 3 3 

Tableau G11 : Temps moyen en secondes de recherche par objet pour le thème végétation. 

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS :  
Utiliser une seule couleur pour un thème et mettre des trames différentes selon les objets 
est une solution très efficace de l’avis des daltoniens. Cela revient à diminuer le nombre de 
couleurs et à marquer les différences en utilisant la variable visuelle forme. C’est l’idée de 
Bertin (que nous avons présentée dans la partie 1 sur l’existant) : « faire en sorte que la 
photographie monochrome [du document couleur] soit déchiffrable (en combinant la 
couleur avec d’autres variables) » (Bertin 1967, p.91). 
 
 
CARTE TOPOGRAPHIQUE 
Symboles ponctuels et figurés linéaires fins de type ruban11. 

 
Pour toutes les questions, les réponses sont enregi strées sous cette forme : 
�  Oui �  Non Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 

Q25, 26. Montrez une gare SNCF (pas la voie à l’oue st, sur celle d’Obernai). 

Q27, 28. Montrez un GR (chemin de grande randonnée) . 

Q33, 34. Montrez un camping. 

Q37, 38. Montrez une limite de parc naturel. 

OBJ : Étudier la lisibilité des logos (symboles ponctuels) et des figurés linéaires fins. 
DOC : Ce sont les mêmes documents que pour la question précédente, annexe P2-G2-3-4 
page 4 du test et figure G7 b. 
CO : Le terme gare est écrit en petit (corps 8, police univers, italique, graisse normale) sur 
un bandeau rose (magenta 20%). Dès le début des tests nous avons remarqué que le 
bandeau n’était pas visible par la plupart des daltoniens et vers le cinquième test une 
question a été ajoutée : « Comment avez-vous trouvé la gare ? ». 
CI : De plus, l’écriture sur fond rose, qui est vue par la majorité des daltoniens en bleu-gris 
ou en gris, est positionnée sur un fond en parts égales de blanc, de gris clair (N 20%) et de 
noir (dessin des hangars et bâtiments sur fond blanc). 
CODVC : Il y a eu peu de remarques sur la lisibilité globale de la carte topographique, mais 
fréquemment un point particulier a été nommé : le trop grand nombre de lignes fines 
(courbes de niveau, chemin, GR, etc.). 

 

 

                                                 
11 Les linéaires rubans sont des traits de couleur qui ne sont pas bordés par une autre couleur qui en 
général est du noir. 
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RÉSULTATS Q25 et 26. Pointage d’une gare :  

En % 0 – 9 s 10 – 19 s 20 – 29 s 30 – 39 s  40 – 60 s Éc hec 

Protan 28 35 7 7 14 7 

Deutan 10 34 14 17 7 21 

Trichro 100 0 0 0 0 0 

Tableau G12 : Temps de recherche pour la gare ferroviaire. 
Les résultats montrent qu’en moyenne plus de 50% des daltoniens trouvent la gare 

en moins de 20 secondes. Toutefois, cela cache de très grandes disparités (Tableau G12). 
Une première différence 
importante concerne la méthode 
de recherche de la gare. Les 
trichromates recherchent la voie 
ferrée et la grosse ville, puis ils 
suivent la voie dans la ville en 
cherchant le long de celle-ci une 
écriture ou un symbole 
remarquable comme un pavé de 
couleur. Le bandeau rose est 
important (Figure G8) ; il attire le 
regard sur l’écriture, d’autant 
plus qu’il est le seul le long de la 
voie ferrée (Tableau G13). Les 
daltoniens, quant à eux, 
cherchent la ligne de chemin de 
fer puis ils la suivent de manière 
méthodique depuis un bord de 
la feuille, plus vite en rase 
campagne et plus lentement lors 
de la traversée des villes. Le 
tableau G13 confirme sans 
équivoque cette lecture : le 
bandeau rose ne sert à rien pour 
les daltoniens ; même après 
qu’on le leur avait montré, cinq 
ne le voyaient toujours pas. Il 
faudrait soit augmenter le 
pourcentage de magenta, mais il 
tournerait alors au gris-bleu, 
toujours peu visible, soit changer 
la couleur du bandeau et le 
mettre en jaune par exemple. 

Pour cette question, il 
n’y avait pas de différence entre 
les cartographes et les non-
cartographes. 

Fig. G8 : Extrait de la carte topo au 1 : 25000 (à l’échelle). 
- La gare est au milieu (sens de la hauteur) à droite, 
- Les symboles touristiques en haut à gauche, 
- Le chemin de randonnée est le long de la route 

blanche au nord de la ville puis il descend vers le sud-
ouest le long de la route jaune, 

- Vignes et vergers en bas à gauche. 
De haut en bas : vision trichromate, protan et deutan. 
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Gare trouvée :     
En % 

avec l’aide 
du bandeau rose 

Indéterminé*  avec l’écriture 
sans le bandeau rose 

Échec 

Protan 0 43 50 7 

Deutan 0 31 52 17 

Trichro 50 40 10 0 
* La question n’était pas posée au début des tests et certains ne savaient pas dire si le bandeau les avait aidés. 

Tableau G13 : Comment la gare est-elle trouvée dans la carte ? 

RÉSULTATS Q27.  Montrez un GR :  

En % 0 – 9 
secondes 

10 – 19 s 20 – 29 s 30 – 39 s  40 – 60 s > 60 s 
Échec 

Protan  29 50 0 0 0 21 

Deutan  14 18 7 14 7 40 

Trichro  83 17 0 0 0 0 

Tableau G14 : Temps de recherche pour les chemins de grande randonnée. 
(les pavés de couleur montrent la couleur vue selon le type de vision). 

Les chemins de grande randonnée sont représentés sur la carte par un trait fin de 
0,6 mm en magenta 100% (Figures G7 et G8). 

Les protans soit trouvent rapidement, dans le temps moyen de 9 secondes, soit ne 
trouvent pas. Pour ceux qui sont en échec, aussi bien protans que deutans, il semble, selon 
les observations faites lors des tests, que, quand ils commencent à confondre toutes les 
lignes fines, le choix, quand il est fait, relève plutôt du hasard. Pour cet objet, les daltoniens 
ne peuvent pas compter sur une lecture géographique, à la différence de ce qui se produit 
par exemple pour la gare qui est forcément à côté de la voie ferrée, car les chemins de 
randonnée suivent une logique touristique, de promenade, avec parfois des crochets ou des 
détours assez conséquents et nombreux. Les deutans ont pris un temps moyen de 20 
secondes et ils s’échelonnent sur toute l’échelle de durée ; le nombre d’échecs est 
important : 40%, c'est-à-dire 11 personnes sur 29 (Tableau G14). Ces échecs, deux fois plus 
nombreux que ceux des protans, sont très probablement dus à la différence de perception 
que ces deux types de daltoniens ont du magenta : les protans voient le magenta (M100) en 
gris-bleu très foncé (C100M78J30), ce qui, si le trait des chemins de randonnée est assez 
épais, ressort sur le fond de carte, alors que les deutans voient ce même magenta en gris 
plus clair et très peu coloré (C68M56J45), donc très peu visible si le fond de carte est dense 
(Figure G8). La carte topographique présentée est une série spéciale réalisée en collaboration 
avec le Club Vosgien (association de randonneurs). Elle a la particularité, d’une part, de 
représenter les chemins de randonnée par des lignes plus fines que dans les séries normales, 
ce qui a dû multiplier les échecs, et, d’autre part, d’avoir des symboles le long de certains 
GR (bonhomme qui marche de 3mm de haut en M100), ce qui a permis à quatre deutans et 
à un protan de les trouver. 

Ces réponses montrent que sur des symboles très fins les problèmes se multiplient. 
Le cartographe a toujours tendance à chercher à affiner ou réduire les symboles pour 
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gagner de la place, mais pour les daltoniens il faut absolument garder des tailles 
conséquentes qui permettent une lecture sans risque de confusion. 

RÉSULTATS Q33.  Montrez un camping : 

En % 0 – 9 
secondes 

10 – 19 s 20 – 29 s 30 – 39 s 40 – 60 s > 60 s 
Échec 

Protan (1p = 7,1%) 50 29 7 7 0 7 

Deutan (1d = 3,6%) 43 7 7 18 4 21 

Trichro 100 0 0 0 0 0 

Tableau G15 : Temps de recherche pour les campings. 

Le symbole des campings, en magenta avec un fond transparent (Figure G8), donne 
globalement les mêmes résultats que celui des GR (Tableau G15). Ils sont un peu meilleurs à 
cause d’un biais du test : en effet, les daltoniens avaient déjà cherché d’autres symboles 
(gare, GR, vergers, etc.) sur le même extrait de carte et plusieurs, qui ont trouvé le camping 
rapidement, ont dit l’avoir déjà trouvé en cherchant pour les questions précédentes. Il reste 
que la couleur magenta en ligne fine ou en logo est un problème en général pour les 
daltoniens et en particulier pour les deutans : 11 échecs pour les GR et 6 pour les campings. 
 
RÉSULTATS Q37.  Montrez une limite de parc naturel :  

Il n’y avait qu’un petit tronçon de limite de parc naturel et, comme pour les GR, il 
est plus fin que sur la carte traditionnelle. Les trichromates ont eu du mal à le trouver : il 
leur a fallu en moyenne 10 secondes, ce qui est plus du double du temps demandé pour les 
autres objets. Seulement cinq daltoniens ont pu le trouver (2 protans et 3 deutans). Sur une 
population aussi faible, la moyenne des temps de recherche n’est pas significative. Même si 
le tronçon était très petit par rapport aux GR, très nombreux sur cet extrait, il semble que 
les daltoniens aient plus de difficultés avec le vert qu’avec le rouge dans les lignes fines. 
 
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS :  
Bandeau magenta de la gare.  
Le magenta n’est pas efficace sur le fond gris des villes. Deux couleurs sont possibles pour 
mettre en valeur les lieux remarquables : le jaune et l’orange. A cause des confusions avec le 
thème routier (tronçons de rue colorés par le bandeau) et de la gêne pour la lecture des 
parcs et des courbes de niveau, le jaune convient mieux. 
Chemins de randonnée, GR. 
Ils seront étudiés à la question 120. Nous pouvons déjà dire qu’il faut au minimum garder 
l’épaisseur du trait et que l’augmenter un peu améliorerait le résultat. 
Symboles camping. 
Ce symbole ponctuel résume la problématique des deux tiers des symboles touristiques qui 
sont comme lui, magenta sur un fond transparent. Il faudrait changer la couleur ou 
remplacer le fond transparent par une couleur transparente12, jaune si l’on suit la logique 
observée pour le bandeau des gares. 

                                                 
12 A l’impression, une couleur opaque cache ce qui est sous elle (le bleu des rivières écrase le vert des 
forêts) alors qu’une couleur transparente laisse voir ce qui est sous elle (bandeau des limites d’état qui 
laisse apparaître les routes). 
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Limite de parc naturel. 
Cette question met en évidence le problème, mais il n’y a pas assez d’éléments pour 
apporter une réponse construite. Nous reviendrons sur ces limites à la question 123. 

CARTES STATISTIQUES 

 
Q39. Combien de classes de couleurs différentes dan s cette carte (NORD) ? 

� 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 � 8 � 9 � 10

Q40. Combien de classes de couleurs différentes dan s cette carte (FRANCE) ? 

� 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 � 8 � 9 � 10

OBJ : Ces deux cartes statistiques - le département du Nord et la France - ont été choisies 
car elles sont représentatives de ce type de cartes, souvent construites sur la base de la 
variable visuelle valeur avec deux teintes opposées : vert et rouge. Ces gammes posent-elles 
des problèmes et jusqu’à quel point ? La première carte (Nord) a été choisie pour son fond 
très riche et ses paliers proches ; la seconde pour ses couleurs très nettes (pas de fond 
parasite qui interfère dans la lecture de la couleur) et bien différenciées avec une forte 
dispersion géographique (phénomène de couleurs identiques mais éloignées sur le papier, 
dans le cas du Finistère et du Bas-Rhin en particulier). 
DOC : Annexe P2-G2-3-4 page 5 du test, figures G9 et G10. 
CO : Quand le résultat était faux ou que nous percevions des hésitations marquées, nous 
demandions de nous montrer les couleurs vues. Parfois, en particulier pour la France, le 
résultat était bon, c’est-à-dire que les daltoniens trouvaient cinq paliers, mais avec de 
fausses couleurs, en confondant deux paliers vus en un seul (rouge clair et vert foncé) et en 
séparant un palier en deux, rouge foncé du Finistère et rouge foncé du Bas-Rhin vus 
comme deux paliers différents. 
CI : Enregistrer le temps aurait été intéressant. Cela n’a pas été fait pour deux raisons : 

- Le test étant assez long, nous ne voulions pas que toutes les questions fassent référence 
à la mesure du temps car cela aurait été plus stressant pour les testés. 

- Sur les questions avec une mesure du temps, les testés essaient d’aller vite. Le taux 
d’erreur est alors moins significatif en termes d’accès réel à l’information. Sans limite de 
temps, le taux d’erreur reflète l’accès réel à l’information, c’est-à-dire à ce qui est 
vraiment lisible en prenant son temps. D’un autre côté, et cela a été évoqué par 
plusieurs DVC, si le temps nécessaire à la lecture est trop long, il y a rejet : « ce n’est 
pas la peine de passer du temps, de s’impliquer, pour s’apercevoir ensuite que l’on 
n’avait rien compris à cause d’une mauvaise lecture des couleurs » nous ont dit 
plusieurs daltoniens. Une personne testée fortement daltonienne nous a confirmé, 
suivant cette logique, qu’elle essayait de lire nos cartes pour le test, mais que dans la 
réalité elle ne lisait pas les cartes utilisant des couleurs « douteuses » selon ses termes, 
car cela l’avait « mise trop souvent  en situation d’échec ». 

RÉSULTATS Q39. NORD :  

Nombre de paliers : 
En % 

4 5 6 7 

Protan 0 21 79 0 
Deutan 3 28 52 17 
Trichro 0 0 100 0 
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Tableau G16 : Nombre de paliers dans la carte du Nord (bonne réponse : 6). 

Dans l’ensemble, les protans identifient le bon nombre13 de zones à près de 80% 
(11/14). Mais pour les deutans, une nouvelle fois, il y a beaucoup d’erreurs, près de 50%, ce 
qui n’est pas acceptable pour une transmission raisonnable de l’information (Tableau G16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Figure G9 : Cartes statistiques Nord et France (taille réelle : les deux cartes sur une feuille A4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure G10 : Cartes statistiques Nord et France, simulation deutéranope. 

                                                 
13 Sans erreur, c’est-à-dire sans en oublier une et en comptant deux fois la même, ce qui fait que la 
réponse est bonne mais avec une erreur (voir paragraphe CO). 
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Toutes les erreurs n’ont pas été expliquées : au début nous ne demandions pas de 
montrer les couleurs vues, et ensuite cela n’était pas demandé non plus quand nous 
sentions une certaine tension ou de la fatigue. Sur les seize erreurs, huit ont été identifiées. 
Pour cinq, c’est le rouge autour d’Arras qui n’a pas été détecté. On peut supposer que le 
bruit créé par la topographie n’y est pas étranger : on verra avec la carte suivante (France) 
que le rouge, quand il est pur, n’a pas posé de problème. Les trois autres erreurs sont des 
confusions dans les verts clairs, moyens ou foncés avec le vert clair, vu blanc, et les verts 
moyens et foncés, pris pour un seul vert. D’autre part, trois deutans nous ont dit avoir vu la 
différence entre les verts moyens et foncés uniquement parce qu’ils sont contigus. Sur la 
simulation (Figure G10), on voit bien que les deux zones les plus à droite sont difficiles à 
distinguer (pour un trichromate). 

Il faut noter également que cinq personnes, deux protans et trois deutans, ont 
trouvé le bon résultat en observant la carte plus d’une minute. Mais c’est un temps que, de 
leur propre aveu, ils n’auraient jamais pris dans la réalité. 

RÉSULTATS Q40.  FRANCE :  
Avec cette carte dont la lecture n’est pas gênée par le fond et avec des zones de 

couleur suffisamment grandes, les deutans ont commis moins d’erreurs, mais il reste qu’une 
fois sur quatre ils en font (Tableau G17). Sur les dix erreurs dans la lecture du nombre de 
paliers, deux sont des erreurs dans les rouges faites par des deutans et huit des erreurs sur le 
vert foncé (Île-de-France) commises par quatre protans et quatre deutans. Le vert foncé, 
dans le cadre des erreurs, a toujours été confondu avec le rouge clair (Côte-d’Or, Landes, 
etc.) alors que, pour un trichromate, ce vert est vu plus foncé que le rouge clair, ce qui 
renvoie aux problèmes évoqués précédemment de variation de luminosité des paliers de 
valeur entre les trichromates et les daltoniens. 

Cette carte a appelé de nombreux commentaires, déjà abordés au chapitre F.1 
(partie 2) sur les problèmes de reconnaissance de couleur quand les pavés sont trop 
éloignés les uns des autres, ou que la légende est trop loin de la carte. 

 

Nombre de paliers 4 5 6 

Protan 21 71 7 

Deutan 24 72 3 

Trichro 0 100 0 

Tableau G17 : Nombre de paliers dans la carte de France (bonne réponse 5). 

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS :  
Il ne faut pas utiliser de double gamme inversée vert-rouge et, surtout s’il y a des 

parasites, ne pas multiplier les niveaux. Nous développerons ces points dans les questions 
125 à 131. 
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ÉCHANTILLONS DE CARTES EN COULEUR DU COGIT 

Les réponses aux vingt et unes questions de cette partie du questionnaire sont très 
riches et très diversifiées. Nous avons choisi d’étudier les résultats de différentes manières. 
Ainsi, l’analyse des résultats de cette partie se présente de la façon suivante : 

¤ Présentation des questions, des objectifs et des commentaires. 

¤ Création et observations : 
- le choix des mots-clés, 
- le choix des échantillons, 
- les biais et les cas particuliers observés. 

¤ Analyse des résultats : 
- l’analyse globale des résultats, 
- les décomptes par échantillon, 
- les mots-clés par carte, 
- la carte topographique. 

¤ Conclusion. 
 
 Les questions 41 à 62 se présentaient sous la forme  suivante : 

Q41. Parmi ces cartes, quelles sont les 2 plus bell es ?  

Entrer les valeurs :  |____| |____| 

41. belles 49. réalistes 57. foncées  

42. chaudes 50. sobres 58. claires (inverse de fonc ées) 

43. contrastées 51. riches 59. colorées 

44. équilibrées 52. classiques 60. ternes 

45. lumineuses 53. chargées 61. lisibles 

46. originales 54. aérées 62. confuses (inverse de lisibles) 

47. pastelles 55. gaies 

48. précises 56. tristes 

OBJ : « Des goûts et des couleurs »… Face à un document coloré, les gens n’ont pas tous 
le même ressenti. Celui des personnes percevant bien les couleurs renvoie à un certain 
consensus, en particulier sur des mots-clés comme triste, chaude, etc. Mais qu’en est-il des 
daltoniens ? Il y a deux séries de questions qui s’intéressent plus particulièrement à leurs 
goûts : celle-ci, où nous présentons des échantillons « peu courants14 » de cartographie pour 
avoir des informations par rapport aux couleurs et à leur assemblage (Q41 à Q62), et une 
seconde qui porte sur des cartes existantes afin d’avoir des retours sur des constructions 
logiques réelles (Q89 à Q118bis). Indépendamment de la technique cartographique, ces 
résultats permettront de savoir si l’aspect général de la carte topographique est acceptable 
pour les daltoniens ou s’il faut le remettre en cause. 

                                                 
14 Peu courants, car ce sont seulement des palettes de couleurs que l’on a  appliquées sans respecter les 
relations sémiologiques de la légende. Ces questions ne portent donc pas sur une construction logique de 
la légende et l’accès induit à l’information mais sur des réactions face aux couleurs et aux valeurs (de 
pastel à très coloré) utilisées, donc plutôt sur un avis global sur l’image. 
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DOC : Annexes P2-G2-3-4 pages 6 et 7 du test et figure G11a. Les deux pages de la figure 
G11a étaient présentées simultanément pour que les personnes testées puissent choisir 
leurs deux échantillons parmi l’ensemble des vingt-quatre. 
CO : En abordant cette série de questions, de 41 à 62, nous précisions qu’il n’y avait pas de 
bonne ni de mauvaise réponse, que l’objectif était de cerner, autant que faire se peut, les 
goûts de chacun en cartographie. De plus, nous expliquions l’origine de ces mots-clés, 
utilisés dans différentes études du laboratoire Cogit de l’IGN sur les trichromates 
(Dominguès 2006, Philippe 2005, etc.). 
Le premier mot-clé, belle, a provoqué des questions très diverses qui, le terme étant de fait 
facile à présenter15, reflétaient plutôt des hésitations sur l’implication personnelle : est-ce 
que je réponds ce qui doit être beau ou ce qui me plaît à moi, sans crainte de jugement ? 
Va-t-il y avoir un jugement de valeur sur ma réponse ? Ce premier mot-clé, plutôt extrême, 
et l’ambiance générale de confiance qui s’installait durant le test ont permis d’obtenir des 
réponses très libres. 
Pour toutes les questions qui ont eu trait aux mots-clés, souvent sur leur sens ou 
l’interprétation à en donner, nous avons toujours fait attention à ne pas restreindre les 
choix et les interprétations possibles. Nous verrons dans les paragraphes suivants que 
certains sont restés ambigus. 
CODVC : En général, cette partie du questionnaire a provoqué des commentaires plutôt 
agréablement surpris quant au fait que l’on s’intéresse plus à ce que les daltoniens 
aimeraient voir que, strictement et uniquement, à ce qu’ils peuvent voir. Les commentaires 
« amusant » ou « sympa » sont revenus plusieurs fois16. 
CI : Normalement, il devait y avoir deux réponses par mot-clé. Certains testés ont voulu 
n’en donner qu’une, d’autres trois ou plus. Tout en insistant pour n’en avoir que deux, nous 
avons accepté les différentes réponses en les limitant à trois. 
Dès les premiers tests, il est apparu que, pour certains, il y avait des échantillons identiques 
ou d’autres pour lesquels seule la couleur, et plus généralement la valeur, de l’autoroute 
changeait. Nous avons donc ajouté une question après la question 62 : 
 
Q62 bis : Y a-t-il des échantillons identiques ou presque pareils, et si oui, lesquels ?  
 

                                                 
15 Ce terme est facile à présenter : « Quels sont les échantillons qui vous plaisent ? », même s’il est 
difficile de définir pourquoi une carte est plus belle qu’une autre. 
16 Cela renvoie à une certaine idée « de l’image de soi ». Comme on l’a vu précédemment, les daltoniens 
fixent la normalité à leur vision (Sacks 1997). Or l’ensemble de ces questions porte sur ce qu’ils voient et 
éventuellement sur ce qu’ils aiment et non sur leur « handicap » et ce qu’ils ne voient pas, ce qu’ils ont en 
général apprécié. 
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Figure G11a : Échantillons de carte en couleur (taille réelle A4 pour chaque feuille). 

Les cartes sont numérotées de gauche à droite et de haut en bas de 1 à 24. 
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CRÉATION ET OBSERVATIONS 

Choix des mots-clés. 
Catherine Dominguès a mené plusieurs études au laboratoire Cogit de l’IGN, sur 

les termes définissant la carte, en particulier une recherche pour la « carte à la carte17 » dont 
l’objectif était de définir ce que nous appellerons des mots-clés (Dominguès 2008). Les dix 
premiers mots-clés : belle, chaude, contrastée, équilibrée, lumineuse, originale, 
pastelle, précise, réaliste et sobre ont été définis par des trichromates cartographes lors 
d’interviews et de tests. On peut considérer qu’ils résument les termes nécessaires pour 
décrire n’importe quelle carte, d’où l’appellation de descripteurs qui leur est attribuée. A ces 
dix mots-clés, nous avons ajouté quatre termes qui peuvent s’appréhender comme des 
opposés à sobre, originale, lumineuse et pastelle, à savoir : riche, classique18, terne et 
colorée, car nous jugions intéressant de préciser ces perceptions. Puis nous avons 
complété avec deux termes de contrôle : 

- chargée, pour compléter ou infirmer le mot-clé riche. 
- aérée,  pour préciser les mots-clés équilibrée et sobre. 

Et trois couples de termes opposés permettant de préciser des perceptions globales ou 
locales : 

- gaie, triste, pour obtenir plus d’informations sur la perception et le ressenti des 
daltoniens sur une vision très globale de la carte. 

- foncée, claire, pour resituer la perception globale d’une carte par rapport aux 
différences de valeurs entre les différents types de vision. 

- lisible, confuse, termes qui renvoient à une lecture plus locale de la carte : l’accès à 
l’information fine est-il possible ? 

 

Ces vingt-deux mots-clés ou descripteurs ne renvoient pas aux mêmes notions, ils 
peuvent être réunis par opposition et par familles : 

- les mots-clés renvoyant à des caractéristiques physiques : 
 ¤ colorée/pastelle 
 ¤ lumineuse/terne 
 ¤ foncée/claire. 

- ceux qui renvoient à des caractéristiques plus culturelles ou subjectives : 
 ¤ originale/classique, 
 ¤ belle, 
 ¤ gaie/triste, 
 ¤ chaude. 

- ceux qui renvoient à l’appréhension et à l’acquisition de l’information sur la carte : 
 ¤ lisible/confuse, 
 ¤ sobre et aérée versus riche ou chargée, 
 ¤ contrastée et/ou équilibrée, 
 ¤ précise, 
 ¤ réaliste (qualification en partie culturelle également). 

                                                 
17 Il s’agit d’un programme du laboratoire Cogit qui porte sur le développement d’outils pour aider les 
utilisateurs à créer leurs cartes dans le respect des règles de cartographie. 
18 A l’origine, dans les études précédentes, le terme réaliste était considéré comme l’opposé du terme 
original. Il nous semble que ce n’est pas tout à fait le cas, ce qui est confirmé par la suite. 
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Les deux premières familles renvoient à des notions que l’on peut considérer 
comme plus personnelles. On ne peut pas considérer ces descripteurs en termes de qualité 
ou de défaut, sauf pour belle peut-être, car un cartographe peut faire des choix très 
différents en fonction des sujets traités : une carte des événements de 1939-45 peut avoir 
une apparence plus triste et classique (voire ancienne) alors qu’une carte sur les cirques et les 
parcs d’attraction gagnera à être gaie, chaude et originale. 

La troisième famille reflète la qualité de la carte, indépendamment de son sujet : 
tout cartographe cherche à rendre ses cartes lisibles, précises, etc. Cela représente des points 
sensibles en termes de satisfaction du lecteur. Le retour des daltoniens, en particulier sur 
l’échantillon de la carte topographique, est donc particulièrement important par rapport aux 
évolutions ou modifications à proposer. 

Lors de la présentation des deux planches, des explications étaient fournies sur 
l’origine et la création des échantillons ainsi que sur leurs utilisations passées (auprès de 
trichromates normaux). Ensuite, au fur et à mesure des questions, certains mots-clés étaient 
systématiquement précisés, toujours de la même manière avec les mêmes mots pour ne pas 
créer d’interférences19 : 

- Q41. belle : échantillons qui vous plaisent le plus, pour leurs couleurs, même s’ils ne 
sont pas ou peu lisibles. 

- Q43. contrastée : échantillons les plus contrastés, non pas entre eux, mais pour chaque 
échantillon. 

- Q44. équilibrée : cartes où les couleurs ne sont pas trop contrastées, mais suffisamment 
pour ne pas mélanger les objets de l’échantillon. 

- Q47. pastelle : couleurs les plus douces. 
- Q48. précise : cartes qui donnent une impression de précision, de bonne vision des 
détails. 

- Q49. réaliste : cartes qui correspondent le plus à une idée de la réalité vue du ciel ou de 
ce que l’on peut en imaginer20. 

- Q53. chargée : cartes qui donnent l’impression d’avoir trop d’informations. 
- Q58. claire : c’est le mot-clé qui soulève le plus de doute, car même si nous indiquions 
à chaque fois : « inverse de foncée », nous pensons qu’au moins plusieurs personnes 
ont plutôt répondu dans le sens de lisibles, « faciles à lire ». 

- Q59. colorée : cartes riches en couleurs. 

Malgré les compléments de commentaires pour les mots-clés précités et des 
explications selon les demandes, quelques mots-clés n’ont pas été compris de la même 
manière par toutes les personnes testées : 

- riche, le sens prévu était beaucoup d’informations et le sens divergeant a finalement 
souvent été beaucoup de couleurs ou des couleurs vives. 

- et claire, le sens prévu étant inverse de foncé et le sens divergeant fut très lisibles ou 
présentant des couleurs très pastelles. 

 

                                                 
19 Certains DVC étaient pour le moins étonnés que nous expliquions des termes pour eux évidents, mais 
nous tenions à ce que toutes les personnes testées aient exactement les mêmes explications. 
20 Cela peut également renvoyer à des ressemblances avec des cartes standard. Mais cette approche n’a 
jamais été proposée dans les explications. 
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Choix des échantillons. 
Toujours dans le cadre du programme de « la carte à la carte » mais trois ans plus 

tôt, Pierre Philippe avait développé au laboratoire Cogit de l’IGN des échantillons pour 
illustrer les choix de couleur des utilisateurs. Comme base, il a exploité un extrait de la 
BDTopo®21 proche de La Rochelle avec des légendes créées d’après le « Color Harmony 
Workbook » 22 en utilisant des couleurs qui proviennent du cercle chromatique créé par 
Elisabeth Chesneau dans le cadre de sa thèse au Cogit (Philippe 2005, Chesneau 2006). 

Une gamme d’une centaine d’échantillons dans des couleurs très variées est issue de ces 
travaux. Une sélection a été faite et nous nous sommes fixé sur vingt-quatre échantillons 
répartis sur deux pages A4 (Figure G11a). Proposer plus d’échantillons impliquait qu’ils 
soient très petits et peu lisibles ou d’éditer plusieurs pages d’échantillons (ce qui aurait été 
beaucoup trop long pour le test) et en présenter moins, restreignait trop le champ des 
choix. Les vingt-quatre échantillons ont été sélectionnés en fonction de critères précis dont 
l’arborescence est présentée en figure G11b.  

Le premier niveau de choix est basé sur le nombre de couleurs de l’échantillon : 
monochrome, bi-chrome et polychrome. 

Le second niveau ne concerne que les échantillons polychromes et se divise en trois 
groupes : les échantillons « proches » de la carte topographique, les échantillons très colorés 
et ceux qui font plus spécialement ressortir le routier. 

Le troisième et dernier niveau apporte des précisions sur le groupe des échantillons 
proches de la carte topographique : les échantillons pastels, colorés et un échantillon qui 
utilise la légende actuelle de la carte topographique. 

 
- Échantillons monochromes ou presque monochromes (hors mer) 

L’échantillon 4, en noir et 
blanc a été choisi comme 
référence. Les échantillons 2, 
3 et 6, presque entièrement 
dans des tons rouges ou 
ocres (2 et 6) ou dans des tons verts (3), sont presque monochromes, ils ont été 
choisis comme extrêmes parmi les couleurs à problèmes pour les daltoniens. 

- Échantillons bi-chromes 
Les échantillons 8, 9, 10, 11, 16, 20 et 24 ont été choisis sur un principe de couleur 
dominante qui vient en complément du gris. Ce sont des couleurs claires. L’objectif 
est de mieux connaître les couleurs qui gênent (ou non) la lisibilité pour les 
daltoniens, ainsi que les couleurs qu’ils apprécient. 

 

                                                 
21 Base de données géographiques de l’IGN. 
22 Color Harmony Workbook, Rockport 1994. 
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- Échantillons polychromes « routier » 
Les échantillons 5, 15 et 17 ont été choisis 
pour leur mise en avant du thème routier. 

 
 
- Échantillons polychromes colorés 

Échantillons très colorés, ils ont été choisis comme 
« faire valoir ». Ils sont des extrêmes pour faire réagir : 
le 7 dans les tons roses et le 18 dans les tons rouges vifs. 

- Échantillons polychromes sur la base 
de la carte topographique 
L’échantillon de la carte topographique est 
bien sûr, notre échantillon de référence 
(13), c’est lui que l’on teste. Les autres ont 
été choisis comme variations de la carte topographique soit dans des 
teintes plus pastelles (1, 14 et 19) ou soit dans des teintes plus 
colorées (12, 21, 22 et 23). 
- Échantillons pastels, ils permettent d’avoir des retours des 
daltoniens sur ces teintes très claires. 
- Échantillons colorés, ils 
ont été choisis pour leur 
apparence réaliste tout en 
conservant un aspect très 
topographique. 

Les biais observés et les cas particuliers. 
- L’influence culturelle 

Des questions à base de mots-clés renvoient forcement à la culture des utilisateurs. 
Si certains mots-clés comme terne, foncée ou pastelle peuvent être considérés comme plus 
universels, d’autres sont probablement davantage en relation avec les habitudes et la culture 
comme classique, fortement dépendant des cartes que les personnes testées ont l’habitude de 
lire, ou belle qui renvoie à une culture et à des goûts plus personnels. Une carte belle ou 
classique n’est-elle pas celle que l’on a l’habitude d’utiliser ? Quels sont les critères d’une 
belle carte sinon ceux que l’on a acquis dans sa jeunesse ou par l’expérience ? Comme il a 
été dit dans la première partie sur les relations entre les noms de couleur et la culture 
personnelle, les résultats de ces questions sont aussi le fruit de notre culture. 

- Des échantillons différents vus comme identiques 

 

En effectifs 9, 10, 16, 20 9, 10 10, 16 9, 20 10, 20 16, 20 Totaux 

Protans 2 5 4 1 1 3 16 

Deutans 2 2 6 8 0 2 20 

Tableau G18 : Nombre de fois où les cartes 9, 10, 16 et 20 ont été vues identiques. 
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Figure G12 : Échantillons 9, 10, 16 et 20 (simulation deutéranope en bas). 

Nous avons choisi ces différents échantillons avec une logique de trichromate en 
essayant d’avoir le panel le plus diversifié possible (voir Choix des échantillons), mais 
certains de ces échantillons ont néanmoins faussé les réponses. Quatre en particulier ont 
souvent été vus comme identiques23 : 9, 10, 16 et 20. Pour certains daltoniens, ils sont 
identiques deux à deux (avec des couples différents), et pour d’autres ils sont tous 
identiques (Tableau G18 et Figure G12). Au total, trente-six testés sur les quarante-trois les 
trouvent plus ou moins identiques. Pour ces échantillons en particulier, le nombre de choix 
n’a pas toute la signification qu’il pourrait avoir car de leur propre aveu, une dizaine de 
daltoniens ont choisi au hasard entre les quatre, certains en les choisissant à tour de rôle et 
d’autres en indiquant toujours la même. 

La plupart des daltoniens qui ont indiqué ces couples de cartes identiques ont 
également prévenu que si les cartes étaient identiques, « la mer, bien sûr, ne l’était pas ». 

D’autres échantillons ont été vus comme identiques ou au moins très proches. C’est 
le cas des cartes 22, 23, pour dix-neuf deutéranopes et neuf protanopes. Quelques autres 
couples ont été nommés plus d’une fois :  

- 2-6 : Protan 2 fois et Deutan 4 fois 
- 12-21 : Protan 3 fois et Deutan 1 fois 
- 5-17 : Deutan 2 fois 
- 1-14 : Deutan 2 fois 
 

- Les cas particuliers, les échantillons 2, 3 et 4. 
Nous avions choisi les cartes 2 et 3 un 

peu par provocation, comme cartes extrêmes 
pour chaque type de daltonisme : un échantillon 
monochrome en vert (3) et l’autre à base de 
rouge-orangé (2).  

Les échantillons 2, 3 et 6 illustrent les fausses idées que les trichromates normaux 
peuvent se faire de la vision des daltoniens : nous imaginons qu’ils voient mal le rouge et le 
vert. Mais en réalité, même s’il est exact qu’ils ne perçoivent pas ces couleurs comme les 
trichromates, ils voient très bien l’information que ces deux couleurs peuvent représenter. 

                                                 
23 Les termes exacts utilisés par les daltoniens évoluent entre : identiques, pareils, trop proches et très 
proches. 

2 3 4 

9 10 16 20 
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Ce sont en réalité les mélanges qui peuvent gêner les daltoniens, c’est-à-dire des cartes avec 
de nombreux verts et rouges de valeurs variées sur de petites surfaces. Au contraire, les 
cartes monochromes comme la 2, la 3 ou la 4, uniquement construites sur la valeur, sont 
appropriées pour les daltoniens et elles sont appréciées (Figure G13 a et b), en particulier la 
carte 3 pour les deutéranopes. 

 

Figure G13a : Décomptes par mots-clés de la description de la carte 3  (en étiquette). 
(en ordonnée, le nombre de choix). 

Dans la figure G13a, les mots-clés sont ordonnés de manière à montrer qu’il n’y a 
pas d’opposition entre la vision des daltoniens et celle des trichromates, mais seulement des 
divergences d’amplitude dans les choix. A gauche, une divergence de grande amplitude 
pour les mots-clés qui ont été souvent choisis par les daltoniens et à droite une divergence 
plus faible sur les mots-clés plus souvent choisis par les trichromates. 
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Figure G13b : Décomptes par mots-clés de la description de la carte 4  (en étiquette). 

Pour la figure G13b, les mots sont ordonnés d’une manière différente afin de 
montrer la convergence entre les trichromates et les daltoniens. La carte est appréciée, 
malgré sa « triste[sse] », par tous, et surtout par les daltoniens. 

Pour le mot-clé belle, la carte 3 est nommée par dix-huit deutéranopes sur les vingt-
neuf qui ont fait le test et les échantillons nommés ensuite, les numéros 12 et 13, sont loin 
derrière avec seulement six choix chacun. Les deutans ont également trouvé la carte 3 
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classique, réaliste, équilibrée, gaie, etc., ce qui est nettement moins le cas des trichromates24. 
Cette carte illustre finalement très bien une remarque de la partie 1 : 

 
« … mais une chose est sûre les verts et leurs nuances, 

leur luminosité dans le soleil couchant, sont extrêmement 
émouvants. Et il n’est pas facile de faire partager cette émotion à 
des gens "normaux". » 

JF (site Daltoniens) 
 

Dans une moindre mesure, l’échantillon 2 a été apprécié de la même façon par un 
tiers des protanopes. Mais c’est une nouvelle fois l’échantillon 3 qui crée la surprise, 
puisqu’il a été choisi légèrement plus souvent que le 2 par les protanopes : 

Est-ce qu’une carte topographique toute verte est possible ? 

L’échantillon 4 est plus classique, mais ses résultats sont du même type que ceux 
des deux cas particuliers précédents (2 et 3). Pour les daltoniens, cette carte est franche : 

- elle est monochrome, tous les objets ont des niveaux de valeur bien différents dans 
une couleur unique, 

- elle est en vrai niveau de gris, une des couleurs les plus sûres pour les daltoniens 
puisque aucune autre ne peut être déformée par leur vision comme celle- là (le 
magenta donne dans les simulations un gris toujours un peu bleu). 

Donc cette carte a un très haut niveau de confiance (monochrome en vrai niveau de gris) : 
non seulement les risques de confusion sont pratiquement inexistants mais en plus 
les daltoniens le savent (voir partie 2, chapitre F.5 Le doute). 

Il est toutefois difficile d’orienter toutes les recherches d’amélioration de la 
cartographie vers cette solution car même si les daltoniens trouvent cette carte précise et 
lisible, il n’en reste pas moins qu’ils la trouvent surtout triste, sobre et terne (Figure G13b) et, 
comme il a été dit dans la partie 1 sur la cartographie, une carte ne doit pas seulement être 
juste mais appréciée un minimum pour son esthétique. 

 

- Le thème routier 
L’autoroute (axe épais est-ouest) est très visible mais, comme il l’est sur toutes les 

cartes et qu’il se réduit à un seul axe, il n’a pas gêné la lecture des cartes. En revanche, sur 
les cartes 5, 15 et 17, le routier est tellement dominant que, quel que soit le type de vision, 
ces cartes ont été systématiquement choisies pour certaines questions (voir questions 63 et 
65). Ces résultats permettent de dégager des pistes intéressantes concernant des cartes 
thématiques pour les daltoniens, avec des linéaires violets sur un fond clair. 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Les trichromates ont trouvé belle la carte 13 et la 22. La 3 a été choisie 2 fois et il y une grande 
dispersion des réponses puisque 11 cartes ont été choisies avec les 20 choix. 
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ANALYSE DES RÉSULTATS 
 
Cette partie du questionnaire est très riche et les réponses enregistrées sont très 

nombreuses, plus de 2200. Ces résultats seront traités de quatre manières :  
- d’abord une étude des différenciations d’évaluations des échantillons globalement 

et par type de vision (trichromate normal, protan et deutan),  
- ensuite en étudiant les échantillons décrits par le nombre de fois où ils ont été 

choisis, 
- puis en revenant sur les échantillons ayant le plus de divergence de réponses,  
- pour terminer par une analyse plus spécifique des résultats pour la carte 

topographique (échantillon 13). 
 

1. ANALYSE GLOBALE25 
 

A partir du résultat du questionnaire un tableau a été construit en croisant les 
échantillons avec les mots-clés. Ainsi chaque échantillon est décrit pour l’ensemble des 
mots-clés par le nombre de fois où il a été choisi pour ce mot-clé. C’est la superposition de 
tels tableaux détaillés par sous-population qui a été analysée par une Analyse Factorielle des 
Correspondances (AFC). Une telle analyse permet d’observer les correspondances entre 
échantillons et mots-clés et de comparer d’une sous-population à l’autre ces 
correspondances. Nous présentons les résultats successivement pour chaque sous-
population : trichromate normal, deutan et protan. Puis nous les comparerons en prenant 
les trichromates comme référence. 

 

Rappel sur les données : 
- Pour ces analyses, les descripteurs (mots-clés) sont au nombre de vingt et un. Le terme 
claire a été retiré du tableau car il a été compris au moins de deux manières nettement 
différentes. 
- La population testée est divisée en trois sous-populations qui ont pour effectifs : 

- 10 trichromates normaux,  
- 14 protans,  
- 29 deutans. 

Il n’est pas tenu compte des niveaux de déficience ni du critère cartographe ou non. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Pour cette analyse, nous avons travaillé en collaboration avec Hélène Mathian du Laboratoire 
Géographie-cités du CNRS. Elle a en particulier réalisé la mise en forme des tableaux croisés dynamiques 
et le calcul des AFC. 
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Trichromates 

 
Figure G14 : Correspondances entre échantillons et mots-clés pour les trichromates  normaux 

(plan factoriel 1-2 issu de l’AFC sur la distribution des choix des trichromates). 

 

A la première lecture de la figure G14, on peut observer des oppositions fortes 
entre trois groupes, chacun  marquant un net consensus. D’abord, un groupe de modalités 
(A) qui portent sur les qualités positives de la carte : précise, lisible, réaliste, classique et contrastée. 
Ensuite, un groupe opposé au premier (B = B1 et B2) qui regroupe des facteurs plus 
négatifs : confuse, chargée et foncée, et des facteurs plus subjectifs : gaie, lumineuse, riche, chaude, 
etc. Enfin, un troisième groupe (C), opposé aux deux premiers, associe des modalités plus 
physiques : terne, sobre et une modalité subjective : triste. Au centre, on observe quatre 
modalités qui ne montrent pas de consensus et sont relativement indépendantes : pastelle, 
équilibrée, aérée et belle. 

Parmi les trois premiers groupes, il est possible de retrouver des oppositions 
sémantiques entre les modalités qui nous permettent de séparé le groupe B en deux sous-
groupe en fonction des oppositions : 

- précise, lisible, réaliste et classique (A) versus confuse et originale (B1). 
- chaude, gaie, riche, colorée, foncée et chargée (B2) versus sobre, terne et triste (C). 

Ces quatre groupes (A, B1, B2 et C), en particulier la séparation B1 et B2, ont été définis en 
utilisant en parallèle la figure G14 et la figure G15 qui représente l’AFC des deutans (celle 
des protans n’a pas été utilisée pour des raisons que nous verrons plus loin). 

Cette vision des échantillons de carte avec de forts consensus et des groupes 
homogènes et logiques montre une répartition presque idéale pour quelqu’un qui étudie la 
carte topographique… mais il faut garder en mémoire que la sous-population des 
trichromates est composée en majorité de cartographes, chercheurs au Laboratoire Cogit et 
formés à la cartographie dans la même école (ENSG) : les résultats sont homogènes, mais 
la population testée aussi. C’est pour nous un facteur positif car, comme il était difficile, 
faute de temps, de rencontrer un panel important de trichromates, nous avions opté pour 
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une population relativement homogène qui pût constituer, malgré son faible nombre 
d’individus, une base de référence. 

Par rapport au positionnement des groupes, il est intéressant de noter que les 
caractères lisible, précise et réaliste sont associés à classique et qu’il n’y a pas a priori de 
rapprochement avec les mots-clés sur la couleur (coloré ou terne). La carte lisible est en 
quelque sorte entre les deux, plus proche de la modalité contrastée (Figure G15). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 A  B  C 
Figure G15 : La carte lisible (B), précise et classique 

entre les échantillons colorés et foncés (A), et ceux qui sont ternes et tristes (C) 
(à gauche 18, 2, 7 et 21, au centre 13 et 22, à droite 10 et 16). 
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Deutans 
La représentation du premier plan factoriel de l’AFC faite sur la sous-population 

des deutans (Figure G16) montre pratiquement les mêmes oppositions que celles des 
trichromates. Le groupe A glisse vers le centre, le B1 bouge peu et les groupes B2 et C 
s’étirent en gardant leurs positions respectives ; les modalités précédemment indépendantes 
divergent : belle se positionne près du groupe A et aérée, équilibrée et pastelle se rapprochent du 
groupe C : 

- pour les deutans, les teintes pâles, donc pastelles, deviennent grisâtres et peu 
différenciables (en particulier pour les anopes). Ainsi la modalité pastelle se 
rapproche du groupe C et en particulier de la modalité terne. Une carte pastelle peut 
facilement devenir terne pour les daltoniens. 

- Dans le (petit) quart inférieur-gauche, on remarque que les modalités belle, riche et 
contrastée sont proches des modalités positives (A) de la carte. Ce positionnement 
peut s’expliquer pour les daltoniens : ils apprécient les contrastes. Les cartes 
contrastées vues dans d’autres questions ont souvent provoqué le commentaire : 
« j’aime bien » qui renvoie assez logiquement à la modalité belle. Et les contrastes 
leur permettent de mieux voir les objets et les détails, si bien que la modalité riche 
est logiquement assez proche. 

 

 
Figure G16 : Correspondances entre échantillons et mots-clés pour les deutans  (plan factoriel 

1-2 issu de l’AFC sur la distribution des choix des deutans). 
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Positionnement des échantillons pour les trichromates et les deutans 
Outre les proximités entre mots-clés et les oppositions montrées pour ces deux 

types de vision, on peut remarquer des groupes d’échantillons relativement proches quelle 
que soit la sous-population trichromate ou deutan (Figure G17).  
 
 

 

Figure G17 : Positionnement des échantillons (pastilles de couleur) sur les correspondances 
entre échantillons et mots-clés pour les trichromates  normaux et les deutans . 
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 22 13 

 24 3 

On distingue quatre familles d’échantillons illustrées par des pastilles de couleurs : 

- Les échantillons du groupe de modalités A (vert, beige 
clair26). Pour les trichromates, les échantillons 13 et 22 sont 
proches des modalités lisible, précise, réaliste, contrasté et 
classique, les échantillons 3 et 24 étant plus indépendants. 
Pour les deutans, ces quatre échantillons se regroupent 
surtout sur les critères précédents sauf pour le contrasté. Le 
13 est très contrasté par les couleurs (noir sur fond clair) 
et le 3 et le 24 le sont par la valeur. Tous deux 
monochromes dans les verts, ils donnent pour les 
daltoniens des cartes dans des dégradés de brun qu’en général ils apprécient. En 
revanche, le 22 est peu contrasté pour les deutans à cause de l’utilisation du rouge et 
du vert qui deviennent marron avec des niveaux de valeur proches. 

- Les échantillons du groupe B1 
(1, 6, 9 et 11), opposé du groupe 
A pour les trichromates (orange, 
orange). Ces échantillons sont 
considérés comme proches pour 
les trichromates, et le mot-clé associé est en moyenne confus. A l’inverse ces 
échantillons ont des évaluations très différenciées pour les deutans, en particulier 
l’échantillon 9. Le seul mot-clé que l’on retrouve en commun entre ces deux groupes 
de personnes est lumineux. Ces échantillons sont également jugés confus à cause de leur 
manque de contraste, ils sont certes jugés plutôt colorés et gais, mais sans relief (seul 
l’autoroute est-ouest est un peu plus foncé). Pour les deutans, l’échantillon 9 se 
rapproche de ses congénères : 10, 16 et 20, nous avons vu dans les pages précédentes 
que ces quatre échantillons ont souvent été jugés comme identiques. 

- Les échantillons du groupe B2 
(rose et magenta, gris bleu clair et 
foncé) sont jugés colorés, riches et 
gais, mais ils passent très vite au 
foncés et au chargés, comme dans 
le cas des cartes 18 et 21, en particulier pour les 
trichromates qui voient ces six échantillons et ces 
modalités groupés. En revanche, pour les deutans, il y a 
un étalement en deux sous-groupes. D’une part, les 
échantillons 2, 5, 7 et 15 proches des modalités gaie, 
contrastée et riche se rapprochent des modalités du groupe A. Comme précédemment, 
les cartes contrastées pour les daltoniens sont plus lisibles, riches, belles, etc. Et 
d’autre part, il y a les échantillons 18 et 21 qui sont avec les modalités chaude, foncée et 
chargée. Ces échantillons sont foncés pour les daltoniens et de plus très peu contrastés, 
ils se rapprochent de confuse et d’originale ce qui est un commentaire qui est revenu 
souvent pour l’échantillon 18. 

                                                 
26 Pour ce paragraphe, dans les couples de couleurs entre parenthèses qui indiquent la couleur des pastilles 
sur les figures G17, G18 et G19, la première couleur est celle que voient les trichromates et la seconde (en 
italique) celle que voient les daltoniens (anopes) d’après les simulations. 

5 2  15 7 

 21 18 

6 1  11 9 
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- Les échantillons du groupe C (jaune, jaune d’or) sont les quatre du paragraphe : « cartes 
différentes vues comme identiques ». Nommés à la dernière question de cette partie 
du test comme identiques, ces échantillons se retrouvent groupés et proches des 
modalités triste, pastelle et terne. 
Pour les deutans, elles sont dans 
des gris légèrement colorés avec 
peu de contrastes (Figure G12). 

 
 

Protans 

 
Figure G18 : Correspondances entre échantillons et mots-clés pour les Protans  

(plan factoriel 1-2 issu de l’AFC sur la distribution des choix des protans). 

Les résultats pour les protans ne font pas ressortir de régularités d’associations, au 
contraire de celles des deux autres sous-populations. On ne retrouve pas les structures 
mises en évidence précédemment, ni pour les mots-clés, ni pour les échantillons. Ce défaut 
de hiérarchisation peut avoir plusieurs causes : sous-population non homogène au niveau 
de la vision, problème de compréhension des questions, test dans de mauvaises conditions 
de lumière, etc. 

- Vision. La sous-population des protans s’est caractérisée par un fort taux de 
difficulté à déterminer le type entre protan et deutan. Pour 50% des testés, il a fallu 
faire des tests complémentaires (voir partie 2, chapitre C Population).  Cela semble dû 
à un taux plus faible d’anopes. Nous n’avons pas d’information suffisamment sûre 
pour déterminer les classes anope et anomal, toutefois, par recoupement, nous avons 
créé un tel classement et il semble que la répartition pour les protans soit de l’ordre 
de 50/50 alors que pour les deutans elle serait plutôt de 70/30. Or, selon le niveau de 
l’anomalie, les réponses sont moins « nettes » que celles des anopes. 

10 4  20 16 
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- Compréhension des questions. Sauf pour deux personnes27 dont nous ne 
connaissons pas le niveau exact d’études, les personnes testées sont au moins au 
niveau bac +5, avec quatre docteurs probables. Ce n’est pas une preuve, mais on peut 
supposer que les risques d’incompréhension sont plus que faibles. 
- Conditions du test. Mis à part pour quelques tests (trois maximum) pour lesquels les 
conditions de luminosité n’étaient pas semblables aux autres, tous se sont déroulés 
dans des conditions voisines ; ces tests plus « douteux », à cause de la position du 
soleil et d’une tendance à une sur-luminosité, ne concernent d’ailleurs pas des 
protans, mais des deutans. 
� Sans certitude, on peut toutefois supposer que la sous-population des protans est 
moins homogène que celle des deutans, l’effectif faible ne suffisant pas à corriger les 
cas particuliers. 
 

Trichromates, deutans et protans 

 
Figure G19 : Correspondances entre échantillons et mots-clés pour les deutans  et les protans , 
projetées sur celle des trichromates (pastilles pleines deutans et pastilles évidées trichromates). 

La projection des correspondances des deutans et des protans sur celle des 
trichromates confirme ce qui a été dit précédemment (Figure G19). Les réponses des 
trichromates et des deutans, sans être identiques, sont assez homogènes et dénotent des 
perceptions relativement proches. Les protans forment en revanche un groupe très central 
et indépendant. 

On observe trois groupes plus spécifiques le long de l’axe 2. D’abord, pour les 
protans, parmi les cinq échantillons qui s’écartent du centre (Figure G19, corps d’écriture plus 
gros, à droite du centre), on observe quatre échantillons plus particuliers : 9, 10, 16 et 20 (Figure 
G12). Ce sont les quatre échantillons souvent confondus entre eux. Ils s’écartent vers leurs 
homologues deutans. Ensuite, pour les trichromates et les deutans, deux autres petits 
groupes d’échantillons se forment : 

                                                 
27 Un professeur en collège et un retraité qui travaillait dans l’encadrement. 
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- Quatre échantillons (T14, T19, D14 et D19) se situent entre 
les modalités aérée et pastelle (Figure G19, en haut de l’axe 2). 
Ces cartes sont très pâles mais restent légèrement colorées. 

- Quatre échantillons (T12, T17, D12 et D17) se positionnent  
entre les modalités précise, réaliste, etc. du groupe A et les 
modalités foncée, colorée, etc. du groupe B2. Ces échantillons 
sont assez contrastés. Mais ils sont dans des couleurs plus 
soutenues qui peuvent être gênantes (12 : vert et rouge), ou 
qui privilégient trop un thème (17 : routier). 

Remarque 
Les résultats des trichromates et des deutans montrent une opposition classique-

lisible-précise versus originale-confuse qui, à notre avis, confirme l’idée de doute vue précédemment 
(partie 2 chapitre F paragraphe 5 Le doute). Cette idée de doute est élargie, ici, à l’ensemble 
de la population (trichromates et daltoniens). Une carte classique, dont la légende est donc 
connue et habituelle, est considérée comme lisible alors qu’une carte originale gêne la 
lisibilité. Le lecteur usuel ne connaissant pas la légende (et ne s’y référant que rarement 
d’après le peu de connaissances que l’on a sur le sujet), l’accès à l’information est plus 
difficile, en particulier pour les daltoniens si la couleur est beaucoup utilisée. La carte est 
moins facile d’accès et plus rapidement considérée comme confuse. 

Bilan du choix des échantillons 
Globalement, ces choix se sont révélés utiles et efficaces. 
Les échantillons monochromes, en particulier le 2 et le 6, constituent des choix 

« heureux » qui se sont révélés importants pour caractériser les mots-clés belle, contrastée et 
lisible. Ils permettent de mieux comprendre le rapport entre ces mots-clés. 

Les échantillons bi-chromes se sont montrés significatifs par le peu d’adhésion 
qu’ils ont provoqué. Le mélange d’une couleur pâle avec du gris clair ne constitue pas un 
bon choix pour les daltoniens. Ces échantillons ont été plutôt des faire valoir pour les 
autres. 

Les échantillons polychromes mettant en valeur le routier (5, 15 et 17) se sont 
révélés être de mauvais choix car ils sont trop typés. En particulier pour les questions qui 
portent sur le routier. Ils ont occultés tous les autres échantillons, ne permettant pas 
d’acquérir des informations plus riches sur les couleurs des figurés linéaires pour les 
daltoniens. 

Les échantillons polychromes très colorés (7 et 18) n’ont pas reçu le même accueil. 
L’échantillon 7 n’a récolté que peu de suffrages et est passé, dans l’ensemble, assez 
inaperçu. Il a été finalement de peu d’intérêt. En revanche, l’échantillon 18 a rempli toutes 
les attentes. Il est devenu, pour certains mots-clés, un point de fixation et a généré de 
nombreux commentaires utiles à la compréhension de la vision des daltoniens. 

Les échantillons polychromes de la carte topographique ont été de bons choix. Les 
échantillons pastels (1, 14 et 19) ont montré que les teintes pâles ne sont en général pas une 
bonne solution pour les daltoniens car elles sont, pour eux, trop confuses. Les échantillons 
plus colorés (12, 21, 22 et 23) ont montrés qu’ils étaient mieux perçus des daltoniens car ils 
offrent plus de contraste. 

L’échantillon de la carte topographique, forcément nécessaire comme sujet de notre 
étude, a révélé tout le côté subjectif qui s’attache à la lecture d’une carte. 

14 19 

17 12 
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Le choix des échantillons est la partie du test pour laquelle un pré panel de 
daltoniens aurait permis de changer quelques échantillons pour améliorer l’ensemble. 

Conclusion de l’analyse globale. 
La vision des protans est, pour les spécialistes, plus proche de la vision des 

trichromates que celle des deutans (Bouma 1948, Gregory 2000). Cette partie des tests ne 
permet cependant pas de confirmer ce point puisque les résultats pour les protans ne sont 
pas significatifs. En revanche, ces questions montrent que les deutans, même s’ils ont une 
vision plus éloignée, ont une perception relativement proche. Nous pouvons nous appuyer 
sur ces résultats pour dire que globalement, si les trichromates estiment une carte lisible, 
contrastée, précise, etc., il en sera de même pour les deutans, sous réserve d’utiliser des 
couleurs adéquates. 

 

2. RÉSULTATS, DÉCOMPTES PAR ÉCHANTILLON 

Figure G21 : Décomptes par échantillon pour les questions 41 à 62. 
(en ordonnée, le nombre de choix avec normalisation) 

Dans l’ensemble, il y a une certaine homogénéité dans les choix des protans, 
deutans et trichromates pour le nombre de fois où chaque échantillon a été sélectionné, 
comme on peut le voir dans la figure G21 qui montre les résultats normalisés28. Dans le 
détail, quatre grandes familles sont identifiables : 

- Les échantillons qui ont été très peu choisis en association à un descripteur 
Ce sont les cartes choisies moins de cinquante fois sur les plus de mille fois possibles (21 
mots-clés x 53 personnes) : les cartes 8 (19 fois), 24 (30) et 10 (49), totaux sans 
normalisation. La carte 10 a probablement été moins choisie car les daltoniens l’ont trouvée 
identique à la 9 qui a été beaucoup plus souvent 
choisie (Tableau G18). Pour les autres, il n’y a pas 
de raison évidente. Ces échantillons sont très gris 
avec seulement une couleur, mais ils sont sans 
contraste et peu lisibles par les daltoniens. 
 

                                                 
28 La normalisation a été faite sur la base de 14 protans, 29 deutans et 10 trichromates. 
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- Les échantillons choisis un nombre de fois proche par les trois types de vision 
Cela concerne les 
cartes : 1, 4, 5, 6, 11, 
12, 14, 19, 21 et 2329. 
Pour celles-ci, il y a 

peu d’écart entre les 
trois types de vision en 
nombre de choix : 
moins de 20. Il est 
difficile de trouver à 
ces cartes des caractéristiques communes indiscutables. On peut surtout dire qu’elles sont 
les plus classiques et dans des couleurs qui ne sont pas extrêmes ou originales, ce 
qui les rend plus consensuelles et passe-partout, si bien qu’elles sont appréhendées de la 
même manière par tous les publics. Parmi ces cartes, certaines ont été choisies un grand 
nombre de fois, comme l’échantillon 4 (204 fois), et d’autres sont parmi celles qui ont été le 
moins choisies, comme l’échantillon 6 (55). 

- Les échantillons faisant l’objet de décomptes divergents entre les trois types de vision 
Huit échantillons sont dans ce 
cas : les cartes 2, 3, 9, 13, 16, 17, 
18 et 20. Les trois types, protans, 
deutans et trichromates sont très 

étalés, parfois on observe plus de 
cinquante choix de différence (en 
normalisé). A l’exception de la 
carte 13, ces cartes sont plus 
typées que les précédentes et elles 
ont obtenu des résultats importants pour certains mots-clés. Par exemple, la carte 18 a été 
choisie par quarante-sept personnes sur cinquante-trois30 pour le critère foncée et par 
quarante-quatre personnes pour le critère colorée, etc. Le cas de la carte 13 est différent : 
c’est l’échantillon de la carte topographique et dans la majorité des cas, il a été reconnu 
comme tel et il a bénéficié d’un préjugé plutôt positif de la part des trichromates, des 
utilisateurs professionnels de cartes et des randonneurs (voir plus loin : Résultats pour la 
carte topographique). Seuls les échantillons 13 et 16 ont été plus souvent choisis par les 
trichromates que par les daltoniens (en normalisé). Pour le 13, l’appartenance des 
trichromates à l’IGN a été significative ; quant à l’échantillon 16, beaucoup de trichromates 
l’ont jugé terne et triste, ce qui crée une différence sur des décomptes (plus) faibles. Parmi les 
cartes de ce type (gris plus une couleur), c’est peut-être la plus acceptable pour les 
trichromates car elle est finalement proche du noir et blanc : on observe ainsi qu’elles sont 
nommées pour les mêmes rubriques. 

                                                 
29 Les cartes de la famille précédente : 8, 10 et 24 sont dans le même cas, elles sont présentées séparément 
en raison du très faible nombre de choix. 
30 29 deutans, 14 protans et 10 trichromates. 
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- Les cartes 2 et 3 sont très appréciées des daltoniens car elles sont, pour eux, bien 
contrastées. Elles sont moins nettes pour les trichromates qui ont préféré la carte noir et 
blanc quand ils ont choisi une carte monochrome. 
- Bien que choisies moins souvent, les cartes 9, 17 et 20 fonctionnent relativement bien 
pour les daltoniens car elles sont basées, comme les deux précédentes, sur le contraste. 
Pour les trichromates, ce ne sont pas des couleurs usuelles et celles-ci sont probablement 
trop typées, si bien qu’elles ont été évitées dans les choix. 
- Il nous semble que les trichromates ont créé un biais pour l’échantillon 18. Même si cette 
carte est attirante pour les yeux, après l’avoir choisie plusieurs fois au début, ils essayaient 
de l’éviter sauf pour des termes évidents : foncée, colorée, etc. 

- Un écart important entre le décompte des trichromates et celui des daltoniens (Fig. G22) 
Pour les cartes 7, 15 et 22, on observe un écart important entre les daltoniens (groupés) et 
les trichromates. Les résultats normalisés des protans et des deutans sont pratiquement 
équivalents, alors que ceux des trichromates sont très divergents : de l’ordre de 25 choix 
pour la 7 et la 15 et de 50 pour la 22. 
La carte 7 avec son fond rose attire le regard des trichromates, ce qui n’est pas le cas des 
daltoniens qui le voient gris-bleuté. Cette carte, dans la moyenne des choix, présente des 
différences de perception selon les trois types de vision (décomptes normalisés) : 
- Trichromates : colorée (20 fois), gaie (17) et équilibrée (9). 
- Protans : colorée (8) et riche (8). 
- Deutans :  colorée (10), riche (8) et gaie (6). 
Les trichromates créent un 
écart dans la mesure où ils 
sont très nombreux à la 
trouver colorée (7 personnes 
sur 10) et gaie (6/10).  
La carte 15 sera analysée à la 
question suivante. 
La carte 22 est plébiscitée par 
les trichromates dont les 
réponses sont concentrées 
sur six mots-clés : contrastée, 
classique, belle, réaliste, précise et 
lisible (voir analyse globale). A 
plus de 75%, cette carte a été 
choisie en même temps que 
la carte topographique (carte 
13). Pour les deutans, elle est 
également, mais dans une 
moindre part, précise, réaliste 
et classique. Toutefois, il n’y a que le critère classique qui ait été choisi en commun avec la 
carte topographique. Les protans sont plus dispersés, mais la trouvent quand même réaliste 
et lisible. Dans la simulation de la figure 18, on peut voir que la carte 22 devient presque 
monochrome (sauf pour la mer) et qu’il y a un bon contraste entre les symboles ponctuels 
foncés et le fond de carte plus clair. Avec ces résultats, la carte 22, complétée par les cartes 

 7 15   22 

Figure G22 : Cartes dont les décomptes présentent 
des écarts entre les daltoniens et les trichromates 

(7, 15, 22). En bas simulation deutéranope. 
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12 et 23, semble être un bon axe de recherche pour l’amélioration de la carte 
topographique. 
 

3. RÉSULTATS, LES MOTS-CLÉS PAR CARTE 

Si certaines cartes ont des résultats comparables pour les trois 
types de vision (4, 16, etc.), d’autres obtiennent des résultats opposés 
pour les daltoniens et les trichromates, en particulier la carte 3, jugée 
classique par les premiers et originale par les seconds. Dans le tableau 
G19, figurent en rouge les critères ayant fait l’objet de nombreux choix 
pour un type de vision et aucun pour un autre. Ces différences portent 
sur les mots-clés : triste (4 fois), terne (5) et pastelle (4)31, étant posé que 
les mots-clés opposés (gaie et colorée) n’ont jamais été choisis dans ces divers cas. Ces mots-
clés ne sont pas des critères vitaux pour la cartographie comme le sont par exemple lisible 
ou confuse, mais cela montre néanmoins que lors d’échanges verbaux avec des daltoniens, il 
faut non seulement faire attention aux noms de couleur, mais aussi à des termes descriptifs 
comme ceux-là. 

Les cartes jugées proches de la réalité comme la 4 et surtout la 13 recueillent des 
avis cohérents, positifs pour la cartographie et plus mitigés pour l’esthétique, souvent jugée 
triste. La carte 22 est également bien notée, mais ses couleurs ne sont jugées contrastées que 
par les trichromates, bien que dans la figure G22 la simulation deutéranope soit bien 
contrastée (au moins pour notre œil de trichromate). 

Les cartes commentées dans les paragraphes précédents ne sont pas toutes reprises 
dans le tableau suivant quand il n’y a pas d’information supplémentaire à apporter. Il s’agit 
des cartes : 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 23 et 24. 
 

Cartes 
Mots-clés ayant recueillis 

de forts suffrages 
Mots-clés de la colonne 
précédente jamais choisi pour 
un autre type de vision. 

1 Tous : lumineuse, claire 
T :, gaie, et pastelle 
P+D : aérée 

 
T : aérée 

3 Tous : aérée 
T : originale 
P+D : belle, classique, réaliste et lisible 

 
 
P+D : originale 

Commentaires sur la carte 3 :  - Réaliste, ça c’est sur. 
 - Belle pour ses couleurs. 
 - Belle, avec un grand panel de couleurs. 
 - Classique, car on est habitué à en voir. 

4 Tous :  triste, terne, sobre, précise 
 et lisible  
D : foncée 

 

                                                 
31 Les mots-clés claire, contrastée, belle et confuse sont opposés une fois. Pour le terme confuse, c’est 
pour la carte 18 qui n’est pas représentative de la cartographie classique. 

    3 



G. LE TEST, QUESTIONS ET ANALYSES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
224 

Commentaires sur la carte 4 :  - Précise, on peut la lire sans réfléchir au contraire de la 22. 

7 Tous : colorée et riche 
T : gaie et équilibrée 

 

9 T :  
P+D : triste, pastelle, terne 

T : triste, pastelle, terne 

11 : Tous : lumineuse 
T : confuse 
P+D : gaie 

 
T : gaie32 
P+D : confuse 

Commentaires sur la carte 11 :  - Carte agréable, elle évoque les vacances33. 
 - Sans la choisir pour le mot-clé belle, beaucoup de 

daltoniens trouvent cette carte agréable, gaie et festive34. 
13 Tous :  classique, lisible, réaliste, 

 précise, contrastée, belle 
P+D : triste 

 
 
T : triste 

Commentaires sur la carte 13 :  - Riche car on voit plein de détails (x3). 
 - Lisible, c’est sur celle-là que l’on voit le plus de détails. 
 - Classique, car on est habitué à en voir (avec carte 3) 
 - Belle, par habitude… 
 - Belle, c’est la norme. 
 - Belle, on voit bien car il n’y a pas trop de couleurs (x4). 

16 T : terne, triste, équilibrée 
D : pastelle 

T+P : pastelle 
P+D : terne, triste 

18 Tous :  foncée, chaude, originale, 
 colorée 
P+D : confuse 

 
T : confuse35 

19 Tous : claire 
T+D : pastelle 
P : terne 

 
T+D : terne 
P : pastelle 

20 Tous : pastelle 
P+D : terne, triste, claire 

T : terne, triste, claire 
 

Commentaires sur la carte 20 :  - Que du gris. 
 - Vraiment très triste. 

                                                 
32 Carte 11 : les trichromates ne la trouvent pas gaie mais aucun ne l’a jugée triste. 
33 Aucun trichromate n’aura ce genre de réflexion pour cette carte, ce qui montre la différence de 
perception et d’interprétation qu’il peut y avoir entre trichromates et daltoniens. 
34 « Festive » n’est pas un mot-clé, mais plusieurs daltoniens ont qualifié ainsi l’échantillon 11. 
35 Carte 18 : les trichromates ne la trouve pas confuse, mais aucun ne la jugée lisible. 
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21 Tous : chargée, foncée 
T : riche 
P+D : chaude 

 

22 Tous : réaliste 
T : contrastée, belle 
T+D : classique, chaude 
T+P : lisible 

P+D : contrastée, belle 

Commentaires sur la carte 22 :  - Horrible (avec la 21). 
 - Très précise, mais il faut beaucoup réfléchir pour la lire au 

contraire de la 4. 

Tableau G19 : Les mots-clés les plus choisis pour chaque carte36. 
Les caractères gras indiquent une quantité très importante. Les modalités en rouge indiquent 

des oppositions (tous les commentaires de ce tableau ont été faits par des daltoniens). 
 
 
4. RÉSULTATS POUR LA CARTE TOPOGRAPHIQUE (échantillon 13) 

Noyée parmi toutes ces cartes, la carte topographique en usage a été plus que 
remarquée. C’est la seconde carte la plus nommée, 219 fois, juste après la carte 18, 229 fois 
(mais l’objectif de cette dernière était justement de se faire remarquer). Les mots-clés 
proposés peuvent se classer en trois catégories pour la carte topographique (Figure G23) : 

- Termes positifs : contrastée, précise, lisible, riche, belle. 
Le mot-clé contrastée est pris comme positif car, pour les daltoniens, les contrastes 
sont importants. 

- Termes neutres : chaude, équilibrée, lumineuse, originale, classique, pastelle, colorée, réaliste, 
sobre, aérée, gaie, foncée, claire. 
Ces termes sont considérés comme neutres car ils ne correspondent pas à des 
objectifs à atteindre. Que la carte topographique soit considérée comme classique ou 
originale n’indique pas si c’est une bonne ou une mauvaise carte, même si cette 
information est intéressante en soi. 

- Termes négatifs : chargée, terne, confuse, triste. 
Chargée et terne ne sont pas à proprement parler des termes négatifs. Toutefois, il 
serait préférable que la carte soit jugée riche plutôt que chargée, colorée ou pastelle plutôt 
que terne et gaie plutôt que triste. 

 

                                                 
36 Autres commentaires sur la 6 : « franchement illisible », et sur la 8 : « illisible, un vrai brouillard ». 
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Figure G23 : Décomptes par mots-clés pour la carte topographique (échantillon 13). 

Les résultats pour la carte topographique sont dans l’ensemble bons. Le mot-clé le 
plus choisi est classique, cela montre que le public est habitué à cette carte et qu’elle est en 
quelque sorte reconnue comme une référence, ce qui en l’occurrence est un facteur positif. 
Ensuite, viennent lisible, réaliste, précise, contrastée, belle et riche, liste qui comprend les cinq 
termes positifs. Il faut compléter cette observation générale par deux réserves. La première 
est que les trichromates n’ont jamais choisi riche. Deux explications se cumulent pour ce 
non-choix : 

- Pour les trichromates, tous de l’IGN, cette carte est une référence, donc plus ou 
moins une norme ; les autres cartes sont plus riches ou moins riches que celle-là (le 
mot-clé sobre a également été peu choisi). 

- Au contraire des daltoniens, les trichromates ont fait pour riche les mêmes choix que 
pour chargée. Ce mot-clé a donc dévié pour eux du sens que nous lui attribuions. 

La deuxième réserve est que même si les résultats des deutans vont dans le même sens que 
ceux des autres personnes testées, leur courbe est nettement plus basse surtout pour les 
mots-clés lisible, réaliste, contrastée et précise. 

Pour améliorer la carte topographique, il faut travailler sur ces mots-clés principaux 
dans les cas où ils obtiennent des résultats faibles. Ainsi, pour les deutans, il faut travailler 
sur les termes lisible, précise et contrastée, et pour les protans surtout sur le terme précise. 

- Deutans 
Pour lisible, ils ont plus souvent choisi les cartes 3 
et 4. 
Pour réaliste la 3. 
Pour contrastée la 15 
Pour précise la 4 à nouveau. 
On voit que les cartes monochromes sont très souvent appréciées. La 4 a été jugée précise et 
lisible par les daltoniens, probablement pour une raison logique souvent évoquée 

   3                4                15 
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également : c’est la seule carte des couleurs de laquelle ils étaient certains ! D’autre part, 
cette carte monochrome, archétype des cartes monochromes, joue forcément uniquement 
sur les valeurs et les contrastes pour être lisible. Elle est très lisible pour les daltoniens, qui 
voient en revanche les cartes polychromes dans des camaïeux de marron, de beige, de bistre 
ou encore de gris avec des contrastes peu efficaces. Ce phénomène est normal puisque à 
l’origine, pour les trichromates, c’est la couleur qui devait permettre une bonne lecture et 
non pas le contraste. 

- Protans 
La carte 15 a également été beaucoup nommée par les protans. C’est en effet la 

carte la plus contrastée, avec un thème dominant au détriment de tout le reste : c’est 
précisément la raison qu’ont évoquée plusieurs fois les trichromates, tous cartographes, 
pour ne pas la choisir. Le contraste est tel qu’elle en devient une carte très particulière. 
Cette carte ne peut pas servir d’exemple pour améliorer la carte topographique car on ne 
peut pas mettre en avant sur celle-ci un thème au détriment de tout le reste. Il faut réfléchir 
à d’autres solutions pour améliorer le contraste, car on peut considérer que c’est un axe 
important pour améliorer le critère précise. Toutefois, dans le cadre d’une carte thématique, 
elle peut constituer une alternative efficace. 

 

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS : 
L’analyse des échantillons permet de mettre en évidence que les goûts des deutans 

et des trichromates ne sont pas si éloignés que l’on pourrait le croire. Même si les résultats 
des protans sont plus vagues, ces résultats sont intéressants car les deutans représentent un 
peu plus de 75% des déficients visuels de la couleur, donc une grosse majorité de cette 
population. 

Les couleurs utilisées sont moins importantes qu’il n’y paraît si elles présentent un 
bon contraste. Il s’agit là d’une préférence générale, mais ce point est essentiel pour les 
daltoniens : ce n’est pas la couleur qui rend les cartes lisibles mais des valeurs bien utilisées 
créant des contrastes forts (Bertin 1967). 

Les écarts de perception sont plus importants entre les deux sous-populations 
trichromate et deutan sur les échantillons dans des teintes plus pâles, ce qui crée des 
différences pour les descripteurs : terne, triste ou encore pastelle. Ces descripteurs ne 
renvoient pas aux mêmes échantillons et aux mêmes perceptions ; il faut donc les utiliser 
avec précaution lors d’échanges entre trichromates et deutans.  

La carte topographique (13), volontairement mêlée à ces échantillons 
très divers, est reconnue par l’ensemble du public et fortement appréciée par 
la majorité, daltoniens compris. Pour la rendre plus lisible pour les daltoniens, 
une solution importante est d’améliorer le contraste, ce qui améliorera la 
précision et la lisibilité. De plus cette amélioration serait aussi efficace pour 
les trichromates. 

 
 
 
 
 
 

13 
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PAVÉS DE CARTES EN COULEUR COGIT, THÈME ROUTIER 
 THÈME ROUTIER : en général 

Q63. Parmi les cartes, indiquez les "aucune, 1, 2, 3, toutes" les plus lisibles.  
Entrer les valeurs :   �   aucune   ou   |____|   |____|   |____|  ou   � toutes 

THÈME ROUTIER : petites routes 
Q65. Parmi les cartes, indiquez les "aucune, 1, 2, 3, toutes" les plus lisibles.  
Entrer les valeurs :   �   aucune   ou   |____|   |____|   |____|  ou   � toutes 

OBJ : Sur la carte topographique, le thème routier est important car il est très structurant. 
Il est donc important de mieux connaître la perception qui en est faite. 
DOC : Même chose que pour les questions précédentes. Annexe P2-G2-3-4 pages 6 et 7 
du test et figure G11a. 
CI : Pour ces questions sur le 
thème routier, les échantillons 
15 et 17 principalement, et 
l’échantillon 5 dans une 
moindre mesure, ont 
introduit un biais dans les 
réponses (Figure G24). On 
observe malgré tout des 
différences entre ces trois 
échantillons : 
- Sur l’échantillon 15, on ne 
voit que le routier, très foncé 
(violet) sur un fond très clair 
(mauve et vert). 

- Sur le 17, le routier est très 
légèrement moins foncé sur 
un fond un peu plus soutenu 
à dominante verte. 

- Sur le 5, le routier est plus 
clair sur un fond très clair à 
dominante verte. 

Les deux premiers échantillons 
(15 et 17) sont extrêmes et peu 
vraisemblables pour une carte 
topographique, alors que le 
troisième se rapproche d’une carte généraliste possible. Cela explique peut-être le choix des 
trichromates, tous cartographes, qui ont toujours essayé, nous semble-t-il, de proposer au 
moins un échantillon réaliste dans leurs réponses (inconsciemment ?). Ces échantillons sont 
en revanche intéressants dans le cadre de cartes thématiques avec un thème fortement mis 
en avant. 
 
 
 

Figure G24 : Cartes 15, 17 et 5. Vision trichromate en 
haut, protanope au milieu et deutéranope en bas. 

15 17 5 
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RÉSULTATS Q63. Thème routier : 

 

Échantillons : 
En % 

5, 15, 17 3 2 18 7 13 

Protans 83,3 13,3 0 3,3 0 0 

Deutans 77,1 12,5 4,2 4,2 2,1 2,1 

Trichromates 83,3 8,3 0 0 0 0 

Tableau G20 : Échantillons pour lesquels le routier ressort le mieux. 

A environ 80%, ce sont les échantillons 5, 15 et 17 qui ont été choisis (Tableau G20 
et Figure G24) avec une forte majorité pour l’échantillon 15. Plus intéressants sont les autres 
choix où figurent les échantillons 13, 3, 18 et 7 (Figure G25). Les trois derniers échantillons 
cités présentent la caractéristique de montrer les routes dans des teintes claires sur un fond 
foncé et ils sont seuls dans ce cas parmi tous les échantillons ; plusieurs daltoniens en ont 
fait la remarque et ils semblent mieux apprécier le contraste dans ce sens. Pour les 
trichromates, les routes sont peu visibles sur l’échantillon 7 (rose) et ne ressortent pas 
spécialement sur le 18, alors que, pour les protanopes, elles deviennent très visibles sur le 
18 en orangé sur fond marron et bien visibles sur le 7 en orangé clair sur fond bleuté. 

RÉSULTATS Q65. Les petites routes : 

Échantillons : 
En % 

5, 15, 17 3 18 Autres 

Protans 79,3% 17,2 3,4 10,3 

Deutans 68 22 6 10 

Trichromates 90,9 9,1 0 0 

Tableau G21 : Échantillons pour lesquels les petites routes ressortent le mieux. 

 

Pour les routes, 
autrement dit hors l’autoroute 
(axe épais est-ouest), les 
trichromates concentrent leurs 
choix sur les échantillons 5 et 
15 à 90%, mais pour les 

daltoniens et en particulier 
pour les deutéranopes, 
l’échantillon 3 devient plus 
important : 22% pour les 
deutéranopes et 17% pour les 
protanopes (Tableau G21). Les 
routes en blanc sur un fond 
marron clair ressortent très 
bien. 

 3 18   7 

Figure G25 : Échantillons 3, 18 et 7 
(vision trichromate en haut, protanope en bas). 
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PAVÉS DE CARTES EN COULEUR COGIT, THÈME VÉGÉTATION 
 Q72. Parmi les cartes, indiquez les "aucune, 1, 2, 3, toutes" les plus lisibles. 

VÉGÉTATION 

Entrer les valeurs :   �   aucune   ou   |____|   |____|   |____| ou   � toutes 

OBJ : Sur la carte topographique, la végétation est un thème très riche qui, du fait de sa 
couleur vert clair, nous paraissait risquer de poser des problèmes de lecture. Ces questions 
cherchent les meilleurs rendus cartographiques pour ce thème. 
DOC : Même chose que pour les questions précédentes. Annexe P2-G2-3-4 pages 6 et 7 
du test et figure G11a. 
CO : Nous n’avons jamais montré les bois. Ce n’est que quand une des personnes testées 
montrait une zone de bois en demandant confirmation qu’une réponse était donnée. 
CODVC : Pour environ un tiers des DVC, c’est suite à l’énoncé de la question que la 
végétation a été identifiée, mais auparavant ils ne l’avaient pas remarquée. L’identification 
n’a pas été faite par la couleur, mais plutôt de façon géographique : les personnes testées 
ont cherché des surfaces grandes et irrégulières en taille et en forme. 

RÉSULTATS Q72. Végétation : 

Échantillons : 

En % 

12, 21, 22, 2337 2, 6 3 Autres  

Protans 26,7 20 20 33,3 

Deutans 38 38 10 14 

Trichromates 100 0 0 0 

Tableau G22 : Échantillons où la végétation ressort le mieux. 

Pour la question sur la végétation, on observe que trois familles de résultats 
ressortent (Tableau G22 et Figure G26). La première famille est très classique, au moins pour 
les trichromates ; elle regroupe les échantillons avec de la forêt en vert soutenu : 12, 21, 22, 
23 et 14. Pour les daltoniens, ces verts foncés deviennent beiges, plus ou moins foncés mais 
sur un fond très clair, ce qui rend la végétation très lisible (Figure G27). Les trichromates se 
sont montrés très « classiques » dans leurs choix au sens où ils ont seulement choisi des 
échantillons de cette famille avec la végétation en vert. Ces échantillons sont par ailleurs 
catalogués comme réalistes. La seconde famille réunit les deux échantillons à dominante 
rouge : foncé pour le 2 et clair pour le 6. Leurs fonds sont très contrastés par rapport à la 
végétation. La dernière famille, légèrement plus appréciée par les protanopes, est constituée 
d’un seul échantillon, le 3, qui est uniquement dans des tons verts. Dans la simulation, 
toute la carte passe en marron mais, les contrastes étant forts entre la végétation et le reste, 
celle-ci est très lisible. 

On peut être étonné, quand on est trichromate, que les deutéranopes choisissent 
des échantillons rouges (38%) et les protanopes un échantillon vert (20%), mais il faut 
garder à l’esprit que pour des daltoniens ce sont des gammes de marron-beige plus ou 

                                                 
37 Pour les trichromates, il faut ajouter le 14 à ces quatre échantillons. 
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moins jaune (fond de l’échantillon 2) et que s’il n’y a pas le contraste habituel de couleur, 
pour un trichromate, il y a en revanche un fort contraste de valeur. 
 

Choix des trichromates 
 
 
 

 
 

Choix des protans 
 
Choix des deutans 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure G26 : Échantillons où la végétation est le plus visible 
(La taille des échantillons reflète les décomptes de choix). 

 

 
Figure G27 : Simulation deutéranope des échantillons représentatifs pour la végétation. 

 
 
 
 
 

12 

2 3 

21   22  23 

6 

 12 2 3 
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COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS 
Certes, les échantillons 5, 17 et surtout 15 se révèlent efficaces au niveau du routier, 

mais il est difficile d’imaginer utiliser de telles solutions pour la carte topographique car 
l’efficacité se fait au détriment de tous les autres thèmes et une carte ne vaut que par la 
somme de tous ses objets, ses thèmes, qui par leurs imbrications donnent un sens 
géographique à l’ensemble. En revanche, ces couleurs et ces contrastes sont à retenir pour 
des cartes thématiques. 

Pour les daltoniens, utiliser des routes claires sur un fond sombre est efficace mais 
cette solution, le négatif de la remarque précédente, renvoie à des cartes très spécifiques, 
thématiques et surtout touristiques avec des figurés surfaciques très saturés qui mettent en 
valeur la toponymie et des linéaires fins (comme les routes) dessinés dans des couleurs très 
claires. De telles cartes peuvent être esthétiques, c’est d’ailleurs souvent leur objectif 
principal. Mais pour une utilisation prolongée (professionnelle, randonnée) elles sont 
fatigantes. Cette solution est difficilement envisageable pour la carte topographique, ne 
serait-ce que pour la représentation des courbes de niveau et de l’hydrographie. Mais cette 
solution peut se révéler très intéressante dans le cadre d’une cartographie écran ou sur 
PDA. 

Les cartographes essaient, tant que faire se peut, d’utiliser des couleurs 
symboliques : vert de la végétation, bleu de l’hydrographie, etc. Ces symboliques ne sont 
pas toujours aussi évidentes pour les daltoniens et ils semblent y être moins attachés que les 
trichromates. 
Les daltoniens ont ainsi nettement préféré des échantillons monochromes qui 
abandonnent la symbolique des couleurs au profit de meilleurs contrastes. 
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LES THÈMES DE LA CARTE TOPOGRAPHIQUE  

 Reliez chaque thème à la couleur la plus adaptée : 

Q79. Légende d’une carte topographique classique. 

OBJ : Les couleurs officielles (et traditionnelles) de la carte topographique ont-elles un 
sens pour les daltoniens ? Si c’est le cas, ont-elles les mêmes significations que pour les 
trichromates ? Remarque : les couleurs présentées sont les couleurs actuelles de la carte 
topographique. Elles sont parfaitement distinguables par les trichromates. 
DOC : Annexes P2-G2-3-4 page 8 du test et figures G28 et G29. 
CO : Dans la présentation, nous insistions sur l’aspect différenciation (différents thèmes 
comme le routier, la végétation, etc.), et sur l’aspect ordre. Pour le thème routier, nous 
avons en premier niveau l’autoroute puis 3 niveaux de route. Il n’y a eu des questions que 
pour une dénomination : la limite de zone réglementée. Elle a toujours été expliquée en 
faisant référence à une zone militaire ou aux Calanques près de Marseille, zones où les 
accès peuvent être interdits, réglementés ou limités. Le choix de mettre des représentations 
surfaciques et linéaires de la même couleur était expliqué en montrant qu’il y avait des 
objets de la liste à représenter par des linéaires et d’autres par des surfaces. A l’origine, les 
réponses attendues devaient être de type 1-1 : un objet � une couleur et une couleur pour 
un seul objet. Devant l’insistance de plusieurs testés, nous avons ensuite autorisé que 
différents objets soient de la même couleur, ce qui est revenu à assigner une couleur par 
thème. 
CODVC : La question 79 est la première pour laquelle il y a eu des refus de répondre. 
Cette réaction concerne aussi les questions suivantes, jusqu’à la question 88. Pour les 
questions 79, 80 et 82, trois daltoniens n’ont pas répondu. Les raisons invoquées pour ne 
pas répondre sont, pour deux d’entre eux, qu’ils n’utilisent pas la couleur en général et plus 
particulièrement sur les cartes car les risques d’erreurs sont trop importants. Ils utilisent 
seulement la forme ou la taille alliées à une lecture géographique pour identifier les objets 
de la carte. Pour le troisième, qu’il ne séparait que 5 teintes de la page de test (_C_, _D_, 
_G_, _I_ et _L_ de la figure G28), tout le reste étant « identique et confus ». 
Pour les autres testés, il y a eu beaucoup de remarques sur des couleurs non différenciables. 
Ce n’était pas prévu, mais nombre d’entre eux ont indiqué les couleurs confondues et nous 
avons pris note de leurs commentaires (Tableau G23). 

Pendant la question 79, il y a eu également de fréquentes hésitations entre _F_ et 
_K_ d’une part et _M_ et _N_ d’autre part. Ce dernier cas est un peu particulier. Cinq ou 
six daltoniens ont hésité à mettre la mer en _M_, couleur reconnue pour un bleu, un d’eux 
ne faisait pas de différence entre _M_ et _N_, et nous avons eu une remarque sur le bleu 
de la mer (_N_) sur les cartes topographiques : 

 « Le bleu de la mer est très bien, c’est dommage qu’il soit trop rose. » 
En revanche, les bleus soutenus, _D_ et _G_, n’ont pas posé de problème de 

reconnaissance de la couleur, et pour G il était toujours « évident » que c’est la couleur de 
l’hydrographie (rivière, lac ou mer). 
CI : Du fait de sa présentation, cette question a introduit un biais dans les réponses : en 
effet, certains testés ont répondu dans l’ordre de la liste de présentation des dénominations. 
Moins d’un quart d’entre eux a lu la liste avant de commencer à répondre et pour les autres, 
plus ils avançaient dans la question plus ils remplissaient avec les couleurs restantes ; peu 
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sont revenus en arrière pour changer des couleurs potentiellement mieux adaptées aux 
thèmes de la fin de la liste, ce qui est peut être dû à la fatigue. 

Une autre explication est possible. Plusieurs daltoniens se sont dits déstabilisés à 
partir de cette question, la première où il faut faire des choix précis. Elle a été conservée car 
même s’il est vite apparu qu’elle serait difficilement exploitable dans sa globalité, les 
réponses par thème et par dénomination sont intéressantes ainsi que les dispersions pour 
chaque dénomination.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En effectifs Question 79  

Confusions A-B E-F I-L 

Protans 9 0 2 

Deutans 19 3 3 

Tableau G23 : Couleurs de la question 79 vues comme identiques 
d’après les commentaires des daltoniens (les lettres renvoient à la figure G28). 

Figure G29 : Réponses à la question 79 selon les 
spécifications des cartes IGN (colonne de gauche). 

Les simulations ont été ajoutées pour montrer ce que 
ces spécifications donnent pour les protanopes (au 

centre) et les deutéranope (à droite). 

Figure G28 : Question 79, « Reliez 
les thèmes de légende aux couleurs 

les plus adaptées ». 
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RÉSULTATS Q79. La carte topographique : 
Il y a pratiquement autant de propositions que de personnes testées, ce qui rend 

difficile une analyse globale pour cette question. Pour un bon tiers de testés, les choix sont 
peu cartographiques, voire parfois peu logiques, et pour les autres ils sont excessivement 
disparates. En revanche, les analyses par thème, par dénomination ou par dispersion sont 
intéressantes (Figure G29). 
 
RÉSULTATS. Par thème : 
Le thème routier 

Pour le grand public, c’est un thème en général important sur les cartes, soit pour se 
diriger, soit comme information structurante puisque c’est souvent la plus connue ou la 
plus utilisée : c’est à gauche sur cette route, c’est au bout de cette route, etc. Il s’agit souvent 
de l’information de premier niveau donc elle est très visible et sert à s’orienter sur la carte. 

Il était demandé aux daltoniens d’indiquer les couleurs qu’ils aimeraient et non ce 
qui existe. Il en résulte donc des propositions de gammes très diverses que l’on peut classer 
en quatre familles (Tableaux G24  et G25).  

La première famille, qui est la plus importante en nombre puisque la moitié des 
daltoniens ont choisi ces solutions, regroupe les visions classiques, au moins d’un point de 
vue français, avec pour la majorité une gamme bleu foncé, rouge, orange et jaune (_D_, 
_I_,_K_,_C_) que l’on retrouve en particulier dans les cartes IGN. On peut y associer deux 
variantes, une avec les autoroutes en rouge (plus proche de Michelin) et une autre avec une 
inversion du rouge et du bleu foncé.  
 

 Autoroute Route  
principale 

Route 
secondaire 

Route           
non classée Nombre  

Classique Bleu foncé (D,H) 
ou noir (J) 

Rouge (I) Orange (F, K) Jaune (C), Blanc, 
ou très pâle (A, B) 9D 

Inversion Rouge (I) Bleu foncé (D,H) 
ou noir (J)   3D 

Rouge Rouge (I) Orange (F, K) Jaune (C) ou très 
pâle (A, B) 

très pâle (A, B) ou 
Blanc 2P 1D 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tabl. G24 (en haut) et G25 : Répartition des réponses pour le thème routier de la question 79. 
G24 : gamme classique et variantes, G25 : autres gammes. 

Les lettres entre parenthèses renvoient à la figure 28, reprise en bas à droite. 
Les lettres sans parenthèses : P pour protan et D pour deutan. 

 

 Nombre 

Gamme bleue 2P 1D 

Utilisation du jaune 2P 2D 

Taille 2P 2D 

Non logique 3P 3D 

Non répondu 1P 
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Ces trois possibilités sont également logiques et elles créent une légende bien 
ordonnée toutes choses égales par ailleurs38. Plusieurs daltoniens ont regretté qu’il n’y ait 
pas de blanc, en particulier pour les petites routes, et l’un d’eux a même refusé de mettre 
une autre couleur que le blanc. Avec le blanc, on peut supprimer l’orange ou le jaune. La 
suppression de l’orange permet d’avoir une nette différence entre le rouge et le jaune et la 
suppression du jaune permet d’éclaircir l’orange, ce qui permet une différence plus nette 
avec le rouge en en restant plus proche qu’avec le jaune (Figure G30). Tous ces choix sont 
traditionnels et les daltoniens ayant choisi ces solutions ne proposent pas de changement 
de l’existant. 

Les trois autres familles 
regroupent onze daltoniens. Elles ont 
une orientation très nette pour des 
propositions qui soient efficaces pour 
eux.  

Les deux premières familles se 
basent sur les couleurs que les 
daltoniens voient le mieux : le bleu et 
le jaune. Ainsi, trois d’entre eux 
proposent une gamme uniquement 
basée sur le bleu et quatre autres une 
utilisation du jaune pour bien voir les 
axes importants. Ils l’utilisent alors 
avec des bordures noires pour qu’il soit bien vu même sur un fond clair. 

La dernière famille, de quatre daltoniens, privilégie une diminution du nombre de 
couleurs de la carte en utilisant les variables taille, pour ordonner les objets, ou forme, pour 
les différencier. Dans la figure G30 à gauche, toutes les routes sont de la même couleur (on 
minimise l’écart intra-classe). Ainsi, elles sont bien différenciables par rapport aux autres 
thèmes (on maximise l’écart inter-classe). Pour cette solution, trois couleurs sont 
proposées : rouge, bleu foncé et noir. Les couleurs choisies sont toutes foncées, ce qui 
permet d’avoir des routes rubans (sans bordures noires, les routes de droite de la figure 
G30 sont un exemple de routes avec bordures). 

Après avoir étudié le thème 
routier selon les gammes choisies, 
nous pouvons approfondir en 
observant les couleurs utilisées. Par 
objet du thème routier, 8 à 10 
couleurs ont été choisies. C’est un 
chiffre moyen par rapport aux 
autres thèmes (Tableau G30). Si l’on 
retire les couleurs pour lesquelles il 
y a eu au total moins de 3 choix, il 
reste essentiellement les couleurs 
classiques du routier (Tableau G26). 

                                                 
38 Ces gammes sont ordonnées par la couleur sous réserve de choix judicieux pour la variable valeur et la 
variable taille. 

Autoroute I-11 D-6 C-5 H-5 

     
Route principale I-13 J-7 C-4 F-4 

     
Route secondaire C-11 F-8 K-4 A-3 

     
Route non classée B-10 A-8 M-3 K-3 

Figure G30 : Classification du routier. 
De gauche à droite : 1-par la taille, 2-par la taille 

avec une variante pour l’autoroute (variable forme), 
3-routes classiques par une gamme chromatique, 
4- remplacement du jaune par le blanc qui permet 

l’éclaircissement de l’orange. 

Tableau G26 : Nombre de choix par couleur pour les 
objets du thème routier (ensemble des testeurs). Les 
lettres sont les références couleurs de la figure G28 

(les couleurs sont à titre indicatif). 

 1 2 3 4 
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Pour les autoroutes et les routes principales, on retrouve les teintes foncées que l’on 
a déjà vues auparavant, avec l’ajout du magenta. Il est vu beaucoup plus sombre par les 
daltoniens et se rapproche du bleu ou du gris tous les deux foncés, ce qui ramène aux 
explications précédentes. 

Pour les routes non classées, les choix se portent essentiellement sur des teintes 
pâles. Mais les écarts de couleurs dans ces faibles valeurs n’ont probablement que peu de 
sens si l’on se rappelle des confusions évoquées auparavant. Le _A_ et le _B_, par exemple, 
sont vus comme identiques ou presque identiques par 28 daltoniens sur 43 (Tableau G24). 

Végétation 
A ce thème correspondent trois objets différents : un surfacique, les bois et deux 

linéaires, les limites de parc et de forêts domaniales (Tableau G27). 
Les bois ont été mis en vert foncé, moyen ou clair (_L_-_E_-_B_) par 85% des daltoniens, 
mais la couleur usuelle (vert clair) n’a été choisie que deux fois. Il y a eu plusieurs 
confusions : 

- deux confusions _A_-_B_, 
- un choix d’orange, 
- un choix de rose et deux de magenta. 

Si le rose (_M_), peut s’expliquer par les confusions possibles provoquées par sa pâleur 
(idem couleur _N_) et l’orange par une confusion vert-orange naturelle pour les daltoniens, 
on ne voit a priori pas d’explication au magenta pour les bois (_H_). 
¤ Sur les treize daltoniens qui ont choisi un vert moyen pour les bois (_E_) : 
- neuf ont choisi le vert foncé (_B_) pour une des limites et il n’y a pas eu de vert clair 
(_L_), 
- quatre ont pris de l’orange (_F_) pour une limite. Couleur qui pour les daltoniens se 
confond pourtant facilement avec du vert (_E_). 
Le premier choix est très classique : surfacique clair avec le linéaire foncé et dans la même 
teinte puisque de la même famille (_E_-_B_). 
¤ Treize autres ont choisi du vert foncé (_B_) et ils ont mis cinq fois les limites en vert 
clair (_L_-_E_) avec quatre confusions potentielles d’orange (_F_).  
Pour les deux linéaires, le vert a été moins choisi au profit d’autres teintes pâles, choix qui 
renvoient à de nombreux commentaires de daltoniens sur les linéaires : en mettre le moins 
possible et, s’il faut en mettre, que ce soit dans diverses teintes très pâles. Ces choix sont en 
réalité faits pour effacer le plus possible les limites, jugées peu intéressantes, au profit de la 
lisibilité des autres thèmes. A l’inverse, trois daltoniens ont choisi le magenta : si l’on met 
une limite sur la carte, il faut vraiment qu’elle se voie. On peut noter que tous ceux qui ont 
mis les bois et une des limites en vert ont sacrifié l’autre limite en la mettant dans une 
couleur très pâle. Les solutions se basant sur l’épaisseur ou les tiretés du routier n’ont pas 
été proposées pour les deux limites alors qu’elles peuvent pourtant être ordonnées. 
 

 
 
 
 
 
 

Tableau G27 : Nombre de choix par couleur pour le thème végétation 
(les couleurs choisies moins de 3 fois ne sont pas représentées, exception faite du H des bois). 

Bois L-13 E-13 B-2 H-2   

       
Limite de parc naturel L-7 E-5 B-4 A-4 N-3 H-3 

       
Limite de forêt domaniale L-7 E-6 K-4 B-3 N-3  
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Hydrographie 
Tous les daltoniens ont répondu pour ce thème. Un seulement n’a pas choisi du 

bleu pour les deux objets rivière et lac (Tableau G28). La majorité (18/33) a choisi ces bleus 
avec une logique très cartographique : bleu plus foncé pour les linéaires (a priori fins) et bleu 
clair pour les surfaciques. Sept ont pris des couleurs identiques pour les deux objets ; parmi 
eux, quatre ont choisi le bleu soutenu (_G_), ce qui peut s’expliquer par le fait que c’est ce 
que l’on trouve parfois dans le cas de cartes thématiques et souvent dans des cartes 
commerciales plus soutenues ; les trois autres ont 
sélectionné du bleu clair parce qu’ils voulaient que 
cela ne se voie pas trop. Enfin, les sept derniers 
ont choisi du bleu foncé pour le surfacique et du 
bleu moyen pour le linéaire : comme ces deux 
bleus sont relativement proches, cela revient aux 
choix précédents. 
 

RÉSULTATS. Par type d’objet : 
Les objets appartenant aux trois thèmes précédemment commentés ne sont pas 

repris dans cette rubrique (routier, bois et hydrographie). 

Voie ferrée 
Les daltoniens ont en majorité choisi le noir pour les voies ferrées. C’est la seule 

couleur nommée plus de trois fois pour cet objet (Tableau G29). Quand cette couleur n’a 
pas été prise, c’est toujours parce qu’elle était utilisée pour un autre objet jugé plus 
important. Dans ce cadre, le noir a été choisi neuf fois pour le routier et quatre fois pour 
les courbes de niveau. Le cas du routier a déjà été analysé et nous approfondirons la 
question des courbes de niveau un peu plus loin. Quand le noir n’est pas utilisé, les voies 
ferrées sont plutôt dans des tons rouges. Certains ont pris des teintes pâles qui sont 
illisibles dans des figurés linéaires fins comme les voies ferrées mais apparemment cela ne 
gênaient pas ceux qui ont fait ce choix : « cela ne se verra pas mais ce n’est pas grave ». On 
retrouve ici la logique que l’on a observée, précédemment, d’effacement des objets jugés 
moins importants. 

voie ferrée J-18     

      GR H-4 K-4    

      zone urbaine A-6 M-5 B-4 H-3 C-3 

      courbe de niveau K-6 M-4 J-4   

      limite de zone réglementée M-9 I-5    

Tableau G29 : Répartition des couleurs choisies pour différents objets de la carte 
topographique (les couleurs choisies moins de 3 fois ne sont pas représentées). 

Chemin de grande randonnée, GR 
La couleur usuelle des GR dans la carte topographique française est le magenta 

(_H_) et c’est le seul objet linéaire sur cette carte de cette couleur. Les autres objets 
magenta sont des ponctuels (symboles touristiques). Cette couleur charnière qui se situe 

Rivière G-21 D-7 N4 A-1 

     
Lac N-16 G-11 D-6  

Tableau G28 : Nombre de choix de 
couleurs pour le thème hydrographie. 
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pour les daltoniens entre le marron et le bleu foncé, pose des problèmes de lecture et de 
reconnaissance. Ainsi, seulement quatre daltoniens l’ont choisie pour les GR (Tableau G29). 
Mais on voit également que les GR n’ont pas de couleur significative puisqu’ils sont l’objet 
d’une très forte dispersion au niveau des couleurs (Tableau G30). En effet, douze couleurs 
différentes sur quatorze possibles ont été choisies. Les seules couleurs qui n’ont pas été 
proposées pour les GR sont le bleu foncé et le bleu soutenu. Tous les randonneurs se sont 
plaints du peu de lisibilité de ces tracés. C’est un problème, car ils constituent une partie 
importante du public de cette carte. On retrouve pour les GR la même logique 
d’effacement que précédemment avec des couleurs très pâles. 

Zone urbaine 
En majorité ce sont des teintes pâles qui ont été choisies. La couleur usuelle (_A_) 

n’a été choisie que six fois. Comme les GR, les zones urbaines n’ont pas de couleur 
significative et elles ont la même dispersion dans les choix (Tableau G30). Le magenta (_H_) 
a été choisi trois fois ; il semble au fond que cette couleur assez incertaine pour les 
daltoniens ait souvent servi de bouche trou, pour cet objet comme pour les autres (Tableau 
G29). 

Courbes de niveau 
Plus de la moitié des daltoniens se sont plaints des courbes de niveau parce qu’on 

les voit trop ou pas assez. Pour les non-randonneurs et ceux qui n’ont pas une utilisation 
professionnelle de la carte, elles ne sont que des parasites qui gênent la lecture des autres 
objets jugés plus importants. Trois remarques en particulier ont été émises pour les cartes 
de zones de montagne où la superposition des courbes de niveau sur l’estompage (pour 
montrer le relief) et les bois crée un fond très gênant, dans une espèce de camaïeu marron-
gris. La seule couleur qui n’a pas été choisie pour les courbes de niveau est le vert moyen 
(_E_). Toutes les autres couleurs ont été choisies, des plus claires pour ceux qui ne veulent 
pas les voir, aux plus foncées pour les autres. Pour environ deux tiers des personnes 
testées, les commentaires ont été très nets, dans un sens ou un autre.  

Nous ne développerons pas plus cette question ici car les courbes de niveau seront 
analysées à la question 124. 

Limite de zone réglementée 
Même si neuf personnes ont choisi la couleur usuelle : le rose (_M_) (Figure G29), 

cet objet a gêné les daltoniens. C’est la question pour laquelle il y a eu le plus de refus de 
répondre : 5 sur 33. C’est d’abord que comme il s’agissait du dernier objet de la liste, il ne 
restait qu’une couleur qui n’était pas toujours la plus évidente, ce qui a d’ailleurs provoqué 
une grande dispersion des réponses. Ensuite, il y a eu une lecture orientée réglementation : 
l’objet a été considéré soit comme très moyennement important et mis dans des teintes 
pâles, ou soit comme essentiel pour représenter un danger et alors mis dans des teintes 
voyantes pour que ces zones soient bien vues sur la carte, en rouge, bleu foncé, etc. 

 
 
 
 
 
 
 



G. LE TEST, QUESTIONS ET ANALYSES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
238 

RÉSULTATS. Par la dispersion des réponses : 

Effectif (%) 
Nombre de couleurs 
différentes choisies 

Nombre de choix de la 
couleur usuelle 

Couleur 
proche 

Autoroute 8 6 (18,2) 5 (15,1) 

Route principale 10 13 (39,4) 0 

Route secondaire 9 12 (38,7) 0 

Route non classée 8 2 (6,2) 0 

Voie ferrée 9 18 (58,1) 0 

GR 12 4 (12,9) 0 

Zone urbaine 12 6 (20,7) 0 

Limite de parc naturel 9 7 (23,3) 9 (30) 

Limite de forêt domaniale 8 6 (30) 10 (33,3) 

Bois 7 2 (6,1) 26 (78,8) 

Courbe de niveau 13 6 (21,4) 1 (3,6) 

Rivière 4 21 (63,3) 7 (21,2) 

Lac 3 16 (48,5) 11 (33,3) 

Limite de zone réglementée 11 9 (32,1) 0 

Tableau G30 : Dispersion dans les choix de couleur 
et choix des couleurs usuelles39 

(les choix portent sur 14 couleurs proposées, voir rappel de la figure G28) 
 
Par dispersion nous entendons le nombre de couleurs différentes 

choisies pour un objet. Pour certains objets, les gens (daltoniens ou non) 
vont choisir très majoritairement une même couleur. Ces choix peuvent 
être : 

- culturels : tout petit déjà, j’utilisais des cartes avec telle couleur 
pour tel objet (différence retrouvée dans les tests pour le routier entre les habitués 
de Michelin ou de l’IGN), 

-  ou symboliques : je cherche dans la carte un objet qui doit logiquement être 
d’une certaine couleur : je cherche un logo bleu quand je cherche une piscine. 

Nous pensons que cette notion de couleur naturelle d’un objet, ce lien couleur-
objet est un marqueur significatif de la facilité qu’il y a à percevoir ledit objet sur une carte. 
C’est un élément de la lecture instinctive d’une carte qui s’ajoute à la lecture géographique 
pour la rendre plus efficace. Ces couleurs naturelles qui peuvent être liées à des objets 
(rivière = bleu) s’appliquent également à des concepts (danger = rouge). En étudiant la 
dispersion des réponses pour cette question, nous pourrons définir si des choix de couleurs 
considérés comme logiques pour des trichromates ont du sens pour les daltoniens. Si oui, 
est-ce le même sens et, si non, y a-t-il un sens différent identifiable ? 

Après une première lecture globale des résultats (Tableau G30), un cas particulier est 
apparu : des variations de valeur dans la couleur naturelle. Il n’y a eu que deux choix pour la 
couleur usuelle des bois, le vert clair (_B_), et vingt-six choix pour du vert plus foncé (_E_-
_L_). Nous avons donc décidé d’ajouter la notion de couleur proche. 

                                                 
39 Les couleurs usuelles sont celles de la carte topographiques comme vues dans la figure G28. Les 
couleurs proches sont définies par rapport à notre expérience de cartographe. 
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Avant d’analyser ce tableau par objet et par thème, une dernière remarque est 
nécessaire. Quand la couleur usuelle est très peu choisie, cela indique qu’elle n’est pas la 
couleur naturelle et qu’il n’y a pas de couleur naturelle de remplacement, mais seulement de 
la dispersion. 
 
Couleurs naturelles évidentes 
L’hydrographie et les bois ont les dispersions les plus faibles. En revanche, on observe à 
leur sujet des variations sur la valeur, pratiquement toutes vers le plus foncé. 

L’hydrographie : hormis une réponse étonnante pour les rivières (_A_), les choix se sont 
tous portés sur les trois bleus _D_, _G_ et _N_ : la couleur naturelle est évidente mais la 
valeur est variable. 

Les bois : les trois verts ont été choisis à 85% (_B_-_E_-_L_) ; ensuite, deux couleurs ont 
été sélectionnées en raison des confusions de couleur propres aux daltoniens, ce sont deux 
oranges (_A_ et _K_). Certes, la couleur usuelle n’a été choisie que deux fois, mais cette 
couleur usuelle en plus foncée a été choisie vingt-six fois. 
 
Couleurs naturelles relativement évidentes 
Pour ces objets, les dispersions sont moyennes : de huit à dix couleurs différentes par objet. 
Les nombres de choix de la couleur usuelle sont plus variables. 

Le routier : il fait l’objet d’une dispersion moyenne. Comme on vient de le voir, cette 
dispersion répond à des choix faits en fonction de logiques différentes. 
Les voies ferrées : la dispersion moyenne cache la forte majorité qu’obtient le noir (18 
choix). La dispersion tient au fait que toutes les couleurs pâles ont été choisies (_A_-_B_-
_M_-_N_) deux fois chacune. Il n’était pas proposé dans le questionnaire de supprimer des 
objets, mais nous pensons que ces choix de couleurs pâles sont dans cette logique. 

Les limites de parcs et de forêts : les trois verts ont été choisis ainsi que les trois oranges qui 
peuvent être confondus avec eux. Les trois autres couleurs choisies sont le magenta, le rose 
et le bleu pâle (_B_-_M_-_N_). Ces choix nous renvoient aux explications données 
précédemment (choix d’effacement ou de mise en valeur). 

 
Pas de couleur naturelle 
Pour ces objets, onze à treize couleurs différentes sur les quatorze possibles ont été 
choisies : la dispersion est très importante et aucune couleur ne ressort avec un nombre de 
choix significatif. Il n’y a ni couleur usuelle ni couleur naturelle pour ces objets. Il est 
important pour le cartographe d’identifier ces couleurs, car elles peuvent être remplacées 
par d’autres sans inconvénient majeur. 

Les GR : la couleur usuelle n’a été choisie que quatre fois, le vert pâle et le noir n’ont pas 
été choisis et toutes les couleurs ont été prises une, deux ou trois fois.  

Les zones urbaines : presque toutes les couleurs ont été choisies sauf deux bleus, foncé et 
soutenu ; la couleur usuelle ressort très légèrement plus avec six choix. 

Les courbes de niveau : c’est la dispersion maximale : treize couleurs différentes sur les 
quatorze possibles ont été choisies, seul le vert moyen n’a pas été sélectionné (_E_). C’est 
la couleur usuelle qui a été le plus souvent choisie avec six choix, et presque toutes les 
autres ont été choisies seulement une ou deux fois. 
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Les limites de zones réglementées : la couleur usuelle a été choisie un peu plus souvent, 
neuf fois, ce qui reste faible, et la dispersion est également très importante (11/14). 
 

En résumé, pour l’hydrographie, les bois et dans une certaine mesure pour le 
routier, les limites de forêts et les voies ferrées, il existe des couleurs naturelles. En 
revanche, pour les autres objets testés : GR, zones urbaines, courbes de niveau et limites de 
zones réglementées, aucune couleur particulière n’est rattachée. Selon les objectifs de la 
carte, il est nécessaire de trouver des solutions pour ce type d’objets. 
 
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS : 
Le routier a des couleurs qui sont, dans l’ensemble, bien reconnues même s’il n’y a pas de 
couleur qui s’impose indiscutablement. La gamme classique (_D_,_I_,_K_,_C_) et ses 
deux variantes regroupent un peu plus de la moitié des daltoniens testés pour cette 
question : ce n’est pas satisfaisant et il faut donc améliorer la perception de ce thème. Des 
solutions de changements (dans le sens variations) de la couleur seront traitées dans les 
questions 119 et 121. D’autres solutions basées sur les variables visuelles taille et forme 
sont également à étudier ; quelques daltoniens en ont d’ailleurs proposées. 
Les voies ferrées ont relativement (58%) une couleur naturelle : le noir. Il reste que, pour 
quatre daltoniens sur dix, elles n’ont pas de couleur spécifique. Il est possible de travailler 
sur la forme en revenant aux traverses des éditions anciennes. 
Les GR n’ont pas de couleur naturelle. Des essais de variation de la couleur seront faits à 
la question 120. Ils sont nécessaires car le magenta est vraiment une couleur à problème 
pour les daltoniens, même présentée comme c’était le cas pour cette question, avec un gros 
pavé de couleur. 
Les zones urbaines sont problématiques. Elles sont dans une teinte pâle (_A ) qui, pour les 
daltoniens, est pratiquement identique à celle des bois (_B_). Cette couleur n’est pas 
gênante pour la carte topographique de base puisqu’elle n’intervient qu’à partir du 1/ 
100 000, mais elle est très représentative de la problématique des teintes pâles. 
Les limites de parc naturel et de forêt domaniale sont globalement vues en vert. Le 
problème vient de leur nombre, deux dans notre cas mais il peut y en avoir plus, car les 
daltoniens n’en ont mis qu’une des deux en vert et l’autre dans des couleurs plus aléatoires. 
Aucun daltonien n’a proposé de faire varier la forme pour reconnaître ces limites, mais c’est 
une solution facilement envisageable (voir aussi question 123). 
Les bois sont dans une teinte pâle peu visible pour les daltoniens. La couleur seule n’est pas 
suffisante, mais nous avons vu aux questions 23 et 31 sur le thème végétation de la carte 
topographique que les poncifs sont très bien perçus par les daltoniens. Nous y reviendrons 
à la question 122 avec des essais de variations de la couleur. 
Les courbes de niveau n’ont pas de couleur naturelle. C’est un problème car elles sont un 
objet important de la carte. La dispersion doit être modérée en considération du fait que 
certains daltoniens ont choisi les couleurs qu’ils voyaient le moins. Nous reviendrons sur ce 
point à la question 124, en faisant varier la couleur. C’est la seule solution envisageable car 
il n’est pas possible de les grossir ni de changer la forme. 
L’hydrographie a une couleur naturelle clairement identifiée. Toutefois, une fois de plus, 
la teinte pâle, comme pour les autres thèmes, pose problème (_N_). 
Les zones réglementées n’ont pas une couleur naturelle très marquée. C’est aussi que ce 
n’est pas un thème très connu. Une bonne dizaine de daltoniens nous ont en effet demandé 
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de quoi il s’agissait. Ce linéaire rejoint les limites de parcs et de forêts dans la problématique 
de représentation. Ces limites, qui ne sont pas assez importantes pour qu’on les mette dans 
des teintes très visibles, sont toutefois nécessaires sur la carte (en dépit de l’avis d’un certain 
nombre de daltoniens). 
 

Outre les remarques précédentes, la question 79 fait ressortir trois points : 
- environ un quart des daltoniens a proposé de supprimer ou de colorier dans des teintes le 
plus pâles possibles certains thèmes. Donc, de pratiquer une généralisation spécifique pour 
eux : afin de mieux voir les thèmes importants, ils suppriment les thèmes qu’ils jugent 
inutiles ou de peu d’intérêt. 
- l’analyse confirme que le magenta est une couleur à problème pour les daltoniens. Il n’est 
assimilé à aucun objet et a servi soit pour les autoroutes comme gris-bleu ou soit, la plupart 
du temps, comme bouche-trou. 
- les teintes pâles sont un réel problème : en effet, entre elles, même quand elles ne sont pas 
confondues, elles sont un facteur de doute pour les daltoniens. Elles sont problématiques 
dans toutes les couleurs, même si les cas les pires sont ceux de l’orange et du vert. 
 
 
 Reliez chaque thème à la couleur la plus adaptée : 

Q80. Légende d’une carte sur la végétation. 

Q82. Légende d’une carte d’occupation du sol. 

OBJ : Faisant suite à la question précédente sur la couleur des objets, la question 80 a 
pour objectif d’étudier le rapport entre valeurs de couleur verte et objets surfaciques de la 
végétation. L’objectif de la question 82 est d’étudier les choix de couleurs des daltoniens 
pour les figurés surfaciques traitant de l’occupation du sol. 
DOC : Annexes P2-G2-3-4 page 9 du test et figures G31 et G32. 
CODVC : Beaucoup de daltoniens ont renvoyé aux questions précédentes sur la végétation 
dans la carte topographique (Q23, 29, 31 et 35). Ils souhaitent une couleur unique pour le 
thème avec des poncifs différents. 

RÉSULTATS Q80. Végétation : 
Pour cette question, les pavés de couleurs étaient probablement trop nombreux ou 

dans des teintes trop proches et les résultats sont peu significatifs (Figure G31). 
A cette question, au moins 50% des protans ont choisi pour chaque objet la couleur 

usuelle (Tableau G31). Ils sont quatre à l’avoir systématiquement choisie. Pour ceux qui 
n’ont pas choisi les couleurs usuelles, les choix sont dispersés. 

Indépendamment du cas du lac, évident pour tous les deutans, on observe une 
grande dispersion des choix pour les autres thèmes et seuls 28 à 38% (selon les thèmes) ont 
choisi la couleur usuelle. Le bleu-vert, vu plus ou moins gris par les daltoniens, a été utilisé 
par les deutans pour l’objet qui restait sans couleur : les vignes. Ils voient le violet 
habituellement utilisé pour les vignes en bleu foncé et dix d’entre eux l’ont utilisé pour la 
lagune. 
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En effectif, total 10 protans et 21 deutans et (%) Protan Deutan 

7 (70) 8 (38) 

6 (60) 8 (38) 

Cas 1 = 6 (60) 
Cas 3 = 2 (20) 

Cas 1 = 7 
Cas 3 = 3 

Cas 1 = 2 (20) 
Cas 3 = 6 (60) 

Cas 1 = 8 (38) 
Cas 3 = 6 (29) 

5 (50) 7 (33,3) 

7 (70) 21 (100) 

a 

5 (50) 5 (24) 

Figure G31 : Relations usuelles entre les thèmes et les objets (à gauche). 
Au centre à gauche, simulation protan et à droite deutan. 

A droite décomptes des choix pour les protans et les deutans. 

RÉSULTATS Q82. Occupation du sol : 
Concernant les réponses faites à cette 

question par les daltoniens, quelques remarques 
sont nécessaires. Premièrement, les 60% de protans 
qui ont choisi l’orange (_F_) pour l’urbain clairsemé 
ont pris le rouge (_D_) pour l’urbain dense, ce qui 
est dans la logique de la variable visuelle valeur 
(Tableau G32). Deuxièmement, les daltoniens qui 
ont choisi le vert clair (_H_) pour les cultures ont 
pris le vert foncé (_E_) pour les forêts, ce qui suit 
également une certaine logique. Mais les deutans qui 
ont pris le vert clair pour les forêts ont choisi des 
teintes autres que le vert pour les cultures. 
Troisièmement, les couleurs _A_ et _H_, 
respectivement identiques aux couleurs _A_ et _B_ 
de la question 79 (Figure G28), sont moins nommées 
comme identiques et surtout, pour la question 80, le 
vert clair (_H_) a été utilisé à plus de 80% pour les 
forêts et les cultures. 

Un tiers des daltoniens a proposé des 
gammes logiques, du point de vue de la sémiologie 
cartographique, semblables à celles des 
trichromates. Le second tiers est proche de gammes 
logiques : on n’observe en général qu’une inversion de deux couleurs ou un choix un peu 
particulier. Pour le dernier tiers, il est difficile de trouver une logique dans les choix qui ont 
été faits : mer en orange (_F_), urbain dense en bleu (_B_), etc. 

Figure G32 : Question 82, couleurs 
et thèmes proposés pour 

l’occupation du sol. 
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COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS : 
Pour les questions 80 et 82, on remarque une nette différence entre les résultats des 

protans et des deutans. Les protans choisissent la couleur usuelle à plus de 50%, et même 
nettement plus pour certains objets, alors que les deutans ont des résultats inférieurs, sauf 
pour la mer de la question 80. Comme les daltoniens l’ont fait remarquer, il faut simplifier 
les légendes au niveau des couleurs et définitivement éviter deux couleurs qui traversent les 
questions avec des résultats toujours négatifs : _A_ et _B_. 
 

En %  Protans Deutans 

Rouge Zone industrielle 
ou urbain dense 

100 71 

Orange Urbain clairsemé 60 29 

Blanc Friche industrielle 60 24 

Jaune Zone commerciale 70 71 

Vert foncé Forêt 

Culture 

90 

0 

76 

5 

Vert clair Forêt 

Culture 

10 

80 

19 

33 

Bleu clair Lac 70 71 

Tableau G31 : Relation entre couleur et occupation du sol. 
(pourcentage des protans ou des deutans ayant choisi cette couleur pour le thème) 

 
 

LA VARIABLE VALEUR DE LA SÉMIOLOGIE GRAPHIQUE 

 Thème routier 

Q83. Parmi ces 9 couleurs, quelles sont les 3 les m oins en rapport avec le thème ? 
Q84. Classez les 6 couleurs restantes par ordre de 1 (peu important) à 6 (très 
important). 

Thème végétation 

Q85. Parmi ces 9 couleurs, quelles sont les 3 les m oins en rapport avec le thème ? 
Q86. Classez les 6 couleurs restantes par ordre de 1 à 6. 

Thème hydrographie 

Q87. Parmi ces 9 couleurs, quelles sont les 3 les m oins en rapport avec le thème ? 
Q88. Classez les 6 couleurs restantes par ordre de 1 à 6. 

OBJ : Les questions 84, 86 et 88 sont destinées à tester l’utilisation de la valeur en terme de 
classement et les questions 83, 85 et 87 sont essentiellement destinées à étudier le 
raisonnement dans le choix des couleurs proposées en fonction d’un thème (Figure G28). 
DOC : Annexes P2-G2-3-4 page 10 du test et figure G33. 
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CODVC : Beaucoup de remarques ont été faites sur des couleurs trop proches dans les 
trois thématiques (Tableau G32). Pour les questions 85-86, il s’agit de trois ou quatre verts 
(A, G, H et I) et pour les 87-88, il s’agit des bleus (B, D et E, F). 
CI : Cette proximité des couleurs a rendu ces questions difficiles. De plus, pour les 
questions 83 et 87 où il faut supprimer trois couleurs sans rapport avec le thème, il faudrait 
envisager la suppression d’un pavé de plus (Q83 = B, E, H et I, Q85 = A, C, G et I). 
 

 
Tableau G32 : Couleurs qui ont 

provoqué des confusions pour les 
deutéranopes. 

 

Les trois gammes de couleurs de 
ces questions ont été choisies selon 
trois axes différents : 

- une gamme polychrome basée sur 
le thème routier des cartes 
routières existantes,  

- une gamme dans les verts, pour 
savoir si cette couleur pose aussi 
des problèmes de valeur. 

- une gamme de bleu supposée ne 
pas poser de problème de 
couleur, qui pouvait donc valider 
une bonne lecture de la valeur. 

Ces choix des trois axes, qui 
précédaient la phase de tests, 
partaient du principe que les 
daltoniens liraient la valeur aussi bien 
que les trichromates. Ils ont été 
bousculés par les problèmes de 
variation de valeur entre la vision des 
trichromates et celle des différents 
types de daltoniens, en particulier 
dans les teintes claires, comme on l’a 
vu dans les chapitres précédents. 
Comme nous reviendrons plus tard 
sur cette problématique de la valeur, 
seuls l’analyse des suppressions et le 
classement de la question 88 sont 
présentés ici dans leur ensemble. 

Figure G33 : Questions 83 à 88, image trichromate 
en haut, simulations protanope au milieu et 

deutéranope en bas. 
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RÉSULTATS Q83, 85 et 87. Suppressions : 
Les DVC ont répondu à ces questions de deux manières différentes : un premier 

groupe, majoritaire, a répondu littéralement aux questions en éliminant les couleurs qui 
pour lui n’avaient pas de rapport avec le thème. Les personnes du second groupe ont 
modifié la consigne : elles ont éliminé les couleurs qui leur posaient des problèmes à cause 
de la difficulté qu’elles éprouvaient à les différencier (Tableau G33). Pour la question 83, par 
exemple, les couleurs éliminées sont E, H et I, trop proches respectivement de B, A et D 
(Figure G33). Il faut noter que, alors que les routes blanches sont fréquentes sur toutes les 
cartes, le blanc était conservé par obligation et non par choix (trop de couleurs à éliminer). 
Si nous avions évoqué la possibilité d’avoir des routes bordées de noir, les résultats auraient 
probablement été différents. 

 
Tableau G33 : Questions 83, 85 et 87, les couleurs éliminées par les daltoniens. 

En haut, vision trichromate, en bas simulation deutéranope. 
 

Pour le thème routier, question 83, les pavés A, H d’une part et B, E d’autre part 
sont très ressemblants pour les daltoniens. Ainsi, 71% de ceux qui ont répondu, ont éliminé 
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un des pavés des couples AH et BE (dont 1/3 qui ont éliminé les deux membres du 
couple). Voici pour information la liste des couleurs éliminées : 
- Question 8340 : H (58%), G (52%), E (52%), B (48%), A (42%), I (39%). Il reste 19% 

qui se partagent entre C, D et F. 
- Question 85 : B, E et F. 

- Question 87 : C (90%), A (71%), I (65%), G (42%). Il reste 32% qui se partagent entre 
B, D, E, F et H. 

 

RÉSULTATS Q84. Thème routier : 
Les couleurs jaune, orange et rouge sont les plus 

fréquemment choisies par ordre croissant d’importance, ce 
qui correspond aux couleurs utilisées habituellement en 
cartographie aussi bien pour le choix que pour l’ordre. Pour 
un trichromate qui regarde les simulations (Figure G34) cela 
ne va pas de soi : il faut rappeler qu’elles correspondent à la 
vision anope où il semble que le vert soit en marron plutôt 
terne par rapport au rouge. 

Toutefois, il semble que ces couleurs soient trop 
proches pour certains daltoniens. Nous verrons aux 
questions 119 et 121 comment mieux les différencier. 

Pour les teintes pâles, les résultats sont très variés 
bien que les pavés présentés soient assez gros, bien plus 
gros que les traits fins utilisés pour les routes. On peut 
envisager encore plus de difficultés sur une carte. Cela indique qu’il est difficile d’utiliser ces 
teintes pâles pour ordonner efficacement. 
 

RÉSULTATS Q86. Thème végétation. 
Cette deuxième série sur la valeur était censée être plus « facile ». Deux couleurs à 

supprimer sont très différentes et évidentes (le jaune et le bleu) et la troisième, l’orange, 
était censée être la seule à poser problème. Même si les différents verts utilisés sont proches 
au sens de la valeur, l’ordre des pavés est évident, quoique les pavés A et I soient très 
proches41. Mais les différences de perception des valeurs qui sont propres à la vision des 
daltoniens modifient le problème : ainsi, un tiers des daltoniens ne voit pas ou très peu de 
différences entre les quatre verts A, G, H et I ( ) ; d’ailleurs, neuf 
daltoniens ont préféré ne pas donner de réponse (5 à l’ensemble des séries et 4 
spécifiquement à cette question à cause des verts). 

Comme pour la série précédente, certains daltoniens ont supprimé les couleurs qui 
sont trop proches pour ordonner ensuite celles qui restent. Mis à part deux d’entre eux qui 
ont supprimé un vert et commencé par le jaune, tous ceux qui ont supprimé un ou 
plusieurs verts proposent pour finir des gammes qui ne sont pas ordonnées et qui sont 
donc illisibles sémiologiquement parlant (Tableau G34). 

                                                 
40 Sur un total de 300% puisqu’il y a trois choix. 
41 Il faut noter que dans la figure 29, il y a une nette différence entre les pavés A et I, ce qui n’est pas le 
cas sur les impressions calibrées. 

Fig G34 : Questions 83 et 84 
simulations protan (g) et 

deutan (d) 
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Cette série montre qu’une gamme de 

six paliers, ce qui est certes important mais 
possible pour des trichromates, est peu ou 
pas efficace pour des daltoniens. Cela 
implique que le cartographe doit limiter les 
paliers s’il désire une bonne lecture de sa 
légende.  

 
 
 
 
 
 
 

RÉSULTATS Q88. Thème hydrographie : 

 

 

 

Figure G35 : Suppressions et ordre de référence des réponses à la question 87 et 88. 
Les pavés à gauche : C, A et I sont les pavés supprimés. De G à F, une gamme ordonnée. 

Trichromate en haut, simulations protan au milieu et deutan en bas. 

Dans cette question, on retrouve le couple 
problématique de l’orange pâle et du vert pâle (_A_ 
et _I_) qui pose toujours les mêmes problèmes de 
confusion (Figure G35). Les daltoniens ont éliminé 
le A 22 fois sur 32 tests et le I 21 fois ; un seul 

daltonien a conservé ces deux couleurs dans une 
gamme peu ordonnée (Figure G36). Un autre 
couple de couleurs a posé beaucoup de problèmes 
aux daltoniens en général. Ce cas constitue une 
illustration involontaire de la remarque sur le bleu-vert qui a été faite au chapitre F (partie 1, 
F.2.2 Variations des couleurs). Cette couleur est souvent utilisée en cartographie pour 
représenter les lagons, les lagunes, les mangroves ou encore les mers du sud et elle s’intègre 
facilement, pour un trichromate, dans une gamme hydrographique basée sur le cyan et le 
bleu. Mais, pour les daltoniens, cette couleur vire au gris et sa place dans la gamme est 
moins évidente (Figure G35). Le couple DH formé par le bleu-vert et le bleu clair a été 
presque toujours conservé, avec le D classé à un rang plus important dans 2/3 des cas et le 

Classements selon l’ordre Eff. 

Bien ordonné (paliers de vert) 13 

Ordonné en utilisant le jaune 2 

Suppression des verts, ordre moyen 6 

Série non ordonnée 6 

Refus à cause des verts trop proches 4 

Refus de ces questions 5 

Non présenté (fatigue) 8 

Figure G36 : Exemple de gamme de 
valeurs. Utilisant le jaune (en haut) 

et non ordonnée (en bas). 

Tableau G34 : Questions 86, classement 
par effectif des résultats selon un critère 

d’ordre cartographique. 
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classement inverse pour l’autre tiers : un cartographe qui utilise ces deux couleurs pour 
ordonner des informations a donc une chance sur trois d’être lu à l’envers. D’autres 
couples ont créé de la confusion mais dans une moindre mesure : BE et EF (les trois bleus 
foncés pris deux à deux). Pour les bleus foncés, un daltonien sur six a supprimé le E qui est 
le bleu du milieu, ce qui simplifie la gamme. 

Le jaune n’a pas sa place en hydrographie et il a été éliminé par 91% des daltoniens. 
Ceux qui l’ont conservé ont proposé des gammes sans rapport avec l’hydrographie en 
évitant les bleus, donc relativement hors sujet, ou des gammes très peu ordonnées (Figure 
G36). 

 
 

  

Pavés de couleur 
 

 

  C A I G H D B E F Commentaires 
Référence  X X X 1 2 3 4 5 6  

D X X X 1 2 3 4 5 6  
P X X X 1 2 3 4 5 6  
P X X X 1 2 3 4 5 6  
D X X X 1 2 3 4 5 6  
D X X X 1 2 3 4 5 6  
P X X X 1 2 3 4 5 6  
P X X 1 X 2 3 4 5 6 I pris pour  "beige" très pâle 
D X X 1 X 2 3 4 5 6 I pris pour  "beige" très pâle 

G
am

m
es

 o
rd

on
né

es
 

D X 1 X X 2 3 4 5 6 A pris pour  "beige" très pâle 

D X X X 1 3 2 4 5 6 confusion DH courante 
D X X X 1 3 2 4 5 6 confusion DH courante 
D X X X 1 3 2 4 5 6 confusion DH courante 
D X X 1 X 3 2 4 5 6 confusion DH courante 
D X 1 X X 3 2 4 5 6 confusion DH et A pris pour  "beige" très pâle 

P X X 1 X 2 3 5 4 6 confusion BE courante 
D X X 1 X 2 3 4 6 5 confusion EF courante 
D X X X 1 2 3 6 4 5 confusion BEF courante 

P
re

sq
ue

 o
rd

on
né

es
 

P X X 1 X 2 3 6 5 4 confusion BEF courante 

            
D X 2 X 1 3 4 5 X 6 I pris pour "beige" très pâle 
D X 1 X X 2 4 3 5 6 A pris pour  "beige" très pâle et "erreur" BD 
P X X X 1 3 2 6 4 5 confusion DH et EF 
D X X 2 1 4 3 5 X 6 confusion DH et I pris pour "beige" très pâle 
D X X 2 1 4 3 6 X 5 confusion DH et BF 
P 1 2 X 3 5 4 X X 6 gamme presque ordonnée avec du jaune 
D X X X 2 3 1 6 5 4  
D 4 3 X 2 5 1 6 X X  
D 6 1 X 5 4 3 X 2 X  
D X X 6 X 2 5 1 3 4  
D X X 6 X 3 5 1 2 4  
P X 6 X X 4 5 2 1 3  G

am
m

es
 n

on
 o

rd
on

né
es

 

P X 2 1 X 3 X 6 5 4  

Tableau G35 : Tri des réponses à la question 88. 
(X = pavé supprimé, de 1 à 6 : ordre des pavés du moins important au plus important) 
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Finalement, neuf daltoniens (4P et 5D) ont donné dans leurs réponses l’ordre de 
référence (Tableau G35), neuf (2P et 7D) ont des réponses très proches de celui-ci (avec 
seulement une inversion) et il est facile de corriger légèrement la gamme de bleu pour qu’il 
n’y ait plus d’inversion pour eux, et les treize derniers (4P et 9D) proposent des classements 
différents ou inutilisables. 

Parmi ces derniers, trois ont proposé des gammes possibles mais sans lien avec 
l’hydrographie, et pour les autres il n’y a pas d’ordre visible. 

 

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS : 
- Couleurs supprimées : si la moitié des daltoniens a supprimé les couleurs qui sont le 
moins en rapport avec les thèmes proposés, l’autre moitié a renoncé à la symbolique pour 
obtenir des couleurs mieux différenciées avec moins de risques de confusion. Pour essayer 
d’expliquer cette différence de choix, un classement plus fin dans le degré de déficience 
(anopie ou anomalie) aurait été souhaitable. Indépendamment de cela, le raisonnement de 
la moitié des daltoniens qui suppriment les couleurs à problèmes va dans le sens des 
commentaires : il faut limiter le nombre de couleurs par thème et privilégier des poncifs 
pour les objets du thème. 
- Classement des couleurs par ordre d’importance : les résultats des trois questions 
confirment nos commentaires sur les gammes de valeur : 

- il faut limiter le nombre de paliers, 
- il faut se limiter à une seule teinte pâle, même pour les doubles gammes inversées, 

car elles augmentent fortement les risques de confusion. 
- De manière générale, le bleu-vert, tout comme le magenta, sont des couleurs à manier 
avec précaution. Elles peuvent être utilisées pour montrer des différences sous réserve de 
faire attention à la présence d’autres couleurs (gris, gris-bleu, etc.), ou pour montrer de 
l’ordre, mais il faut alors que ces gammes ordonnées respectent la couleur. Si le bleu-vert 
est intégré à une gamme cyan ou bleu, ou le magenta à une gamme rouge, les risques 
d’inversion de paliers sont grands. 
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QUESTIONS 89 à 118 bis SUR LES CARTES EXISTANTES 

Pour l’analyse de cette partie très riche, composée de quatre séries de dix questions 
sur des cartes existantes de l’IGN, nous utiliserons le plan suivant : 
¤ Présentation des cartes utilisées 
¤ Présentation des objectifs et des commentaires 
¤ Choix des mots-clés 
¤ Analyse des résultats : 

- Présentation générale de l’analyse42 
- Analyse carte par carte en étudiant le positionnement des trichromates, des protans 

et des deutans 
¤ Conclusion 

- Analyse globale 
- Comparaison avec les résultats de l’analyse des échantillons 
- Synthèse des résultats 

 Pour les quatre cartes, les questions se présentent  sous la forme suivante : 
Q89. La carte est GAIE/TRISTE 
� -1       � 0       � 1 
Q90. La carte est FONCÉE/CLAIRE 
Q91. La carte est COLORÉE/TERNE 
Q92. La carte est PASTELLE/CRIARDE 
Q93. La carte est CONFUSE/LISIBLE 
Q94. La carte est ORIGINALE/CLASSIQUE 
Q95. La carte est BELLE/NON-BELLE 
Q96. La carte est RICHE/SOBRE 
Q97. La carte est CONTRASTÉE/NON CONTRASTÉE 
Q98. La carte est CHAUDE/FROIDE 
Carte routière : Q89 à Q98. 
Carte topographique : Q99 à Q108. 
Carte du Pilat : Q109 à 118. 
Carte des Vosges : Q109 bis à Q118 bis. 

Présentation des cartes utilisées 
Quatre cartes existantes ont été utilisées pour cette partie du test. Les questions se 

sont faites par séries, une carte à la fois. Nous présentions les cartes en montrant toujours 
la même zone et en cachant le reste de la carte au moment du dépliage. Dans l’ordre de 
présentation : 
Carte routière : 
- Carte de France 901 au 1/1 150 000, moitié nord, taille présentée : 100 x 46 cm (IGN - 
2009). Cette carte est intéressante car elle est très contrastée, des traits de couleurs saturées 
bordés de noir sur un fond très clair. Par ailleurs, elle est moins chargée que les autres. 
Carte topographique : 
- Carte de Marne la Vallée au 1/25 000, Feuille 2414 ET1 plis 2A à 7B, taille présentée :   
66 x 48 cm (IGN - 2004). Notre objectif est d’améliorer la carte topographique, il est donc 
naturel qu’elle soit présentée dans cette partie. L’extrait présenté sur l’Est de la région 
parisienne est très dense avec des informations dans différentes couleurs. 

                                                 
42 Pour cette analyse, nous avons travaillé en collaboration avec Hélène Mathian du Laboratoire 
Géographie-cités (mise en forme des tableaux, calcul des ACM et aide pour les commentaires). 
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 Carte routière de France Carte topographique 

 

  Carte du Parc du Pilat Carte du Parc des Ballons des Vosges 
Figure G37 : Cartes utilisées pour les questions 89 à 118 bis (extraits). 

Deux cartes touristiques : 
- Carte du parc naturel régional du Pilat au 1/50 000, plis B1 à G2, taille présentée : 66 x 50 
cm (IGN-1996). Cette carte est plus originale que les deux précédentes avec un fond très 
coloré en vert et orange ; les nombreuses informations sont également colorées et plutôt de 
petite taille. Nous l’avons choisie pour son côté colorée à l’extrême. 
- Carte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges au 1/100 000, carreaux F4 à J7, 
taille présentée : 50 x 44 cm (IGN-1999). A première vue, cette carte semble faite pour les 
daltoniens, le fond est vert clair avec le thème routier en blanc et jaune, et des informations 
touristiques en bleu, en jaune ou en vert foncé. Pour les daltoniens, cela donne des routes 
blanches et jaunes, des informations en bleu, jaune et marron foncé sur un fond marron 
clair : les contrastes sont très bons.  

Ces quatre cartes différentes par leur richesse et leurs couleurs offrent une bonne 
complémentarité. Des scannages au format A4 d’une zone de chaque carte sont présentés 
pour la vision trichromate en annexe P2-G2, Images présentées pendant le test. Les 
simulations protan et deutan sont à la suite, en annexe P2-G3 et P2-G4. 
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OBJECTIFS : Avant d’améliorer les cartes, il faut savoir comment elles sont perçues par 
les daltoniens pour ne pas leur proposer des cartes plus lisibles mais moins esthétiques. Les 
questions de cette partie portent donc surtout sur la perception, seule une question porte 
sur la qualité de lecture.  
DOC : Pages 11 à 14 des annexes P2-G2, P2-G3 et P2-G4. Figure 37. 
CO : En début de question, une explication était faite sur l’échelle de notation : -3, -2, -1, 0, 
1, 2, 3. Ces notations renseignent sur deux mots-clés opposés, de -3 originale (pour une 
carte très originale) à +3 classique (pour son opposé) en passant par 0 (ni l’un ni l’autre). 
Finalement, cette grille a été simplifiée car plus de la moitié des daltoniens ne faisaient pas 
de distinction de niveau 1, 2 ou 3 dans un sens ou un autre, se contentant de répondre 
originale, classique ou ni l’un ni l’autre. Les questions, subjectives, empêchaient probablement 
des réponses plus précises. C’est finalement un codage -1, 0 ou 1 qui a été utilisé, et résume 
l’information à : gaie, triste ou ni l’un ni l’autre. Toutes les réponses, ont été résumées ainsi. 
CODVC : Deux des cartes ont fait l’objet de nombreux commentaires : d’abord le 1/25 
000, carte la plus connue de beaucoup de daltoniens, pour de bonnes appréciations, et 
ensuite la carte des Ballons des Vosges qui a fait l’objet de commentaires négatifs pour les 
logos (trop petits, trop nombreux) et positifs pour les routes jaunes. Certains voulaient dès 
le début voir d’autres zones sur les cartes, mais cela n’était possible qu’après avoir répondu 
à toutes les questions sur la carte en question. En effet, il existe des disparités importantes 
entre zones d’une même carte : par exemple la zone nord qui a été montrée sur la carte au 
1/25 000 est très diversifiée (bâti, végétation, etc.) et dense alors que la partie sud (cachée) 
est composée en majorité de forêts, elle est donc peu diversifiée et peu dense avec une très 
forte dominante verte. 
CI : La carte de France a fait ressortir une particularité : on a tendance à apprécier ce que 
l’on connaît. Ainsi, cette carte a été plutôt mieux notée par les daltoniens utilisant 
régulièrement des cartes IGN de ce type, et moins bien notée par les utilisateurs réguliers 
des autres marques, en particulier Michelin. 
 

Précisions sur les mots-clés 
Choix des mots-clés. 

Pour ces questions, nous utilisons comme base les mots-clés vus aux questions 41 à 
62 sur les échantillons. Six d’entre eux sont supprimés : équilibrée, précise, réaliste, lumineuse, 
aérée et chargée, et trois sont ajoutés : criarde, froide et non-belle. Ce dernier terme est plus 
difficile à rendre à l’écrit car nous ne voulions pas utiliser le mot laide (la question était 
formulée ainsi à l’oral : « Cette carte est belle ou non ? »). Ces vingt mots-clés sont 
organisés pour former dix oppositions : 
- oppositions renvoyant à des caractéristiques ou dimensions physiques43 : 
 ¤ colorée/terne, 
 ¤ foncée/claire, 
 ¤ pastelle/criarde. 
- oppositions renvoyant à des caractéristiques ou dimensions plus culturelles ou 
subjectives : 

 ¤ originale/classique, 
 ¤ belle/non-belle, 
 ¤ gaie/triste, 
 ¤ chaude/froide. 
                                                 
43 Ces trois familles sont les mêmes que pour les questions 41 à 62. 
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- oppositions renvoyant à l’appréhension et l’acquisition de l’information sur la carte : 
 ¤ confuse/lisible, 
 ¤ riche/sobre, 
 ¤ contrastée/non contrastée. 

Pour une partie des couples, l’opposition des mots-clés peut être considérée comme 
neutre : il n’est pas plus positif pour une carte d’être jugée classique que d’être jugée 
originale. En revanche, certains couples introduisent une notion de caractère positif ou 
négatif : confuse/lisible, belle/non-belle, etc. Cette distinction sera utilisée dans les explications 
qui suivent. 

Suite aux questions précédentes et compte tenu de l’unicité de la carte chaque fois 
présentée, ainsi que de la surface plus grande, des explications complémentaires n’ont 
jamais été nécessaires. Le mot-clé riche, directement opposé à sobre pour ces questions a été, 
semble-t-il, compris dans le sens prévu, c'est-à-dire donnant beaucoup d’informations. 

Les questions ont toujours été posées dans le même ordre, pour les quatre séries et 
pour tous les tests : gaie/triste, foncée/claire, colorée/terne, pastelle/criarde, confuse/lisible, 
originale/classique, belle/non-belle, riche/sobre, contrastée/non contrastée, chaude/froide. Les couples 
étaient toujours proposés dans le même sens. 

 

Analyse des résultats 

Présentation générale de l’analyse 
Il s’agit d’analyser spécifiquement les différenciations d’évaluation des quatre cartes 

par les trois sous-populations trichromate, protan et deutan. Chaque individu est décrit par 
ses appréciations pour chacune des 4 cartes relativement à chacune des 10 dimensions 
selon trois modalités (-1, 0 et 1) intégrant chacun des deux pôles (gaie/triste, 
lisible/confuse, etc.) et une modalité intermédiaire neutre. Dans les représentations, cette 
modalité intermédiaire n’est pas indiquée car pour chacune des 10 dimensions elle se situe  
en général le long de l’axe liant les modalités extrêmes. 

Figure G38 : Structure de différenciation des dimensions 
pour l’ensemble des quatre cartes par l’ensemble de la population. 
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La figure G38 présente la structure de différenciation des dimensions pour 
l’ensemble des réponses (individu-carte). La structure identifiée sur ce premier plan 
factoriel résume environ 30% de la variabilité totale. De manière intéressante, on peut voir 
que : 

- Les modalités de l’ensemble des dimensions s’organisent de manière linéaire, 
soulignant un positionnement net sur chacun des pôles des dimensions. 

- Les dimensions s’organisent dans ce plan factoriel comme des rayons, dont certains 
portent plusieurs dimensions ayant les mêmes profils. Au-delà de ces associations 
(interprétées plus loin), cette organisation permet d’identifier les dimensions qui 
relèvent de mêmes logiques ou non. 
 
Le premier axe de différenciation associe les dimensions belle/non-belle, contrastée/non 

contrastée et gaie/triste d’une part, les dimensions colorée/terne et les dimensions chaude/froide et 
criarde/pastelle d’autre part (lignes bleues).  

Les dimensions claire/foncée et lisible/confuse sont associées le long de l’axe 2 (ligne 
orange). La dimension classique/originale est aussi associée à l’axe 2, mais avec une position 
très centrale et une faible amplitude (ligne violette).  

Par ailleurs, cette structure a été mise en regard avec le positionnement des 
différents groupes d’individus, et ce pour chacune des 4 cartes (Figures G39a, G40a, G42a et 
G43a). Nous allons maintenant les étudier une à une. 

 

Analyse carte par carte 

La carte routière de France (Figures G39a et G39b) 

Figure G39a : Positionnement des sous-populations 
pour la carte routière de France. 

 
La carte de France différencie peu les types de vision. Quelle que soit la population, 

les réponses se positionnent dans la partie haute du plan, centrées sur les modalités claire et 
lisible. On observe le long de l’axe 1 une dispersion qui est plus importante pour les 
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daltoniens. Le positionnement des protans et des deutans est presque identique : il s’étale 
de belle et contrastée à pastelle et froide. Cette dernière modalité est commune avec les 
trichromates qui se concentrent dans un triangle : froide, claire et sobre.  

Pour cinq questions, la majorité 
des testés ont des avis concordants. La 
carte de France est perçue de manière 
homogène comme claire et lisible (on 
observe peu de dispersion) quel que soit 
le type de vision. Il y a également une 
nette majorité pour pastelle et terne. Pour 
gaie, les avis sont plus partagés tout en 
restant majoritaires (Tableau G36a). Pour 
trois questions, les avis sont 
concordants mais avec une dispersion 
importante (de l’ordre de 30%) : 
classique, contrastée et froide. Enfin il y a 

deux questions pour lesquelles les avis 
sont nettement divergents : les deutans 
trouvent cette carte plutôt belle (55%) et sobre (59%) alors que les protans et les trichromates 
la trouvent non-belle (54 et 50%) et riche (61 et 70%). 

 

En % Claire Lisible Classique Contrastée Froide Pastelle Terne Gaie 
Trichromate 80 80 90 90 90 60 70 40 
Protan 70 77 61 62 62 54 69 54 
Deutan 79 86 76 83 66 62 52 48 

Tableau G36a : Résultats pour huit descripteurs de la carte de France. 

 
Cette carte est composée d’objets sombres : des figurés linéaires en couleurs 

saturées avec un bord noir (le routier) sur un fond blanc rehaussé de quelques teintes très 
claires (forêts et hydrographie surfacique). Cela se retrouve dans les réponses. 

Pour les trichromates, cela explique le positionnement vers claire et froide avec une 
attirance vers sobre : cette carte est nettement moins riche que les autres cartes présentées. 
De plus, pour eux, elle est classique. Outre le fait que la légende est elle-même classique par 
ses choix de représentation, cette carte existe depuis plus de trente ans, avec peu de 
changements dans la légende. 

Pour les daltoniens, on observe la même logique de lecture, avec de surcroît, un 
allongement vers contrastée et belle : les linéaires foncés se détachent bien sur le fond clair. 
Comme nous l’avons vu précédemment, les daltoniens, toutes choses égales par ailleurs, 
ont tendance à juger belles les cartes contrastées. C’est-à-dire qu’ils apprécient les cartes 
rendues plus lisibles par des contrastes forts entre les couleurs des objets et celles du fond. 

En revanche, les avis divergent sur le caractère belle/non-belle et riche/sobre. Après 
examen des couleurs de cette carte et de leurs simulations, nous n’avons pas trouvé 
d’arguments qui expliquent ces différences de façon décisive, mais ce sont deux des 
caractères les plus subjectifs de ces questions. 

 

Figure G39b : Extrait de la carte de France 901. 
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La carte topographique (Figures G40a et G40b) 

 
Figure G40a : Positionnement des sous-populations pour la carte topographique. 

La carte topographique permet 
en revanche d’observer des différences 
plus marquées entre les types de vision. 
Les observations des deutans sont très 
diversifiées avec deux enveloppes 
couvrant une grande partie du plan. La 
majorité des observations (26 individus) 
se concentre dans une enveloppe qui 
regroupe des modalités que l’on peut 
classer comme plutôt positives (claire, 
lisible, etc.) avec pour centre : classique. 
Sur l’axe 2, cette enveloppe se situe sur 
les modalités positives ; en revanche, sur 
l’axe 1, elle s’étend entre deux 
oppositions, de belle et colorée à pastelle et 
non-belle. Quelques individus deutans 
prolongent même vers des mots-clés plus négatifs : terne et non contrastée. 

Pour les trichromates (tous cartographes à l’IGN), les observations se 
positionnent sur claire, lisible et riche  et s’étalent davantage sur l’axe de l’opposition 
riche/sobre, ces deux modalités étant dans ce cas comprises comme positives : la carte est de 
facture et de présentation sobre (simple et sans fioriture) et très riche par le nombre 
d’informations. 

Les protans se concentrent sur une petite moitié de l’enveloppe des deutans, de 
belle et contrastée à classique et pastelle, en évitant plus nettement que les deutans les mots-clés 
colorée, originale et non-belle. Sauf pour le mot-clé riche, l’enveloppe des protans est très proche 
de celle des trichromates. 

Pour les daltoniens, l’allongement entre colorée et pastelle (jusqu’à terne pour les 
deutans) peut s’expliquer par les couleurs de l’extrait proposé. Le fond se partage en effet 
entre du vert clair, du gris (maisons et bâtiments de la banlieue) et du blanc en proportions 

Fig. G40b : Extrait de la carte topographique. 
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plus ou moins égales, avec comme seules couleurs plus vives du rouge (routier), du jaune 
(routier) et du magenta (symboles touristiques). Dans 
l’ensemble, pour les trichromates, cela crée une image 
globale peu colorée et assez grise. Pour un anomal léger, la 
carte reste relativement colorée, mais, plus on se 
rapproche de l’anopie, plus la carte tend vers une image 
globale plutôt terne : les rouges sont devenus marron et 
les magenta gris, la proportion de jaune est très faible et ne 
suffit pas à éclairer l’ensemble et à maintenir un aspect 
coloré (Figure G41). 

Les avis sont pratiquement unanimes sur cette 
carte pour presque toutes les questions sauf chaude/froide et 
colorée/terne. Les choix vont en majorité au caractère positif 
des couples présentés : gai, claire, pastelle, riche, contrastée, 
lisible, classique et belle. Les trois derniers mots-clés faisant 
l’unanimité (Tableau G36b). 
 
 

En % Lisible Classique Belle 
Trichromate 70 90 90 
Protan 85 77 77 
Deutan 62 69 69 

Tableau G36b : Résultats pour trois descripteurs de la carte topographique. 

Pour le caractère chaude/froide, les avis sont plus mitigés (Tableau G36c). Si la moitié 
des trichromates (cinq individus) trouve la carte froide, ils ne sont que deux à la trouver 
chaude. En revanche, les daltoniens sont plus partagés et en particulier les deutans : ils la 
trouvent froide ou chaude dans la même proportion et la majorité d’entre eux a répondu ni 
l’un ni l’autre. 

Étonnamment, pour la question colorée/terne, les avis sont parfaitement partagés avec 
extrêmement peu de choix pour ni l’un ni l’autre. La moitié des personnes testées trouve la 
carte colorée et l’autre moitié terne (Tableau G36c). 

 
En % Protan Deutan Trichro  En % Protan Deutan Trichro 

Colorée 23 (3) 38 (11) 20  Chaude 46 (6) 45 (13) 50 

Ni l’un ni 
l’autre 

54 (7) 17 (5) 30  Ni l’un ni 
l’autre 

8 (1) 7 (2) 0 

Terne 23 (3) 45 (13) 50  Froide 46 (6) 48 (14) 50 

 Chaude/froide Colorée/terne 

Tableau G36c : Répartition des réponses à la question 108 : chaude/froide 
et à la question 101 : colorée/terne pour la carte topographique. 

(entre parenthèses : le nombre d’individus) 

La carte topographique est dans l’ensemble considérée comme classique, belle et 
lisible. Toutefois, pour ce dernier terme, on observe que pour les deutans le pourcentage est 
plus faible, des améliorations sont donc nécessaires pour ce type de vision en particulier. 

Figure G41 : Simulation protan 
de la carte topographique 

dans une zone dense de banlieue. 
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Fig. G42b : Extrait de la carte touristique du Pilat. 

Nous pouvons ajouter deux remarques à propos de cette carte. La première 
concerne le tritan testé qui a trouvé cette carte illisible et la seconde porte sur un biais qui 
résulte du choix d’utiliser pour le test des cartes réelles. Un biais culturel intervient en effet, 
qui est ressorti nettement pour la carte topographique : le plus jeune des daltoniens testé a 
trouvé immédiatement cette carte gaie … parce qu’il y a Disneyland sur la carte ! De 
manière moins flagrante, quatre daltoniens ont sans doute trouvé belles les cartes du Pilat 
ou des Vosges parce qu’ils sont originaires d’une de ces régions. 

 

La carte touristique du Pilat (Figures G42a et 42b) 

 
Figure G42a : Positionnement des sous-populations pour la carte touristique du Pilat. 

 
La carte du Pilat fait, elle aussi, 

pratiquement l’unanimité. Cette carte 
très colorée dans des teintes plus 
soutenues est logiquement jugée foncée, 
colorée, criarde et riche. L’ensemble des 
testés la trouve également gaie et 
originale, mais surtout, confuse et non-belle. 
Ces différents points sont directement 
liés au fait qu’elle est très colorée (gaie et 
originale) mais les daltoniens ont jugé 
qu’il y avait trop d’informations dans 
trop de couleurs, ce qui la rendait peu 
lisible. 

 
Pour les trois sous-populations, 

elle est en quelque sorte le négatif de la carte de France. Les réponses sont centrées sur les 
modalités originale et riche. La partie commune aux trois sous-populations comprend les 
mots-clés : riche, chaude et criarde. Les réponses se positionnent dans la partie basse du plan ; 
seuls les deutans dépassent légèrement dans la partie haute pour englober contrastée et se 
rapprocher de belle et classique. Pour eux, la carte va de belle à non-belle et de criarde à pastelle. 
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Sur une carte aussi colorée, il est possible que les différences entre anopes et anomaux soient 
plus marquées. Les trichromates se retrouvent dans une bande étroite qui va de criarde à 
non-belle en passant par originale et riche. Cela résume très bien les commentaires qu’ils ont 
pus faire sur cette carte, en particulier les commentaires faits au premier regard : « y’en a 
partout ! » (cité trois fois). Un mot est souvent revenu sur cette carte : « trop » : trop 
colorée, trop d’informations, trop foncée, etc. Ainsi, ils la trouvent chaude, criarde (trop 
colorée), sans contraste puisque tout est coloré au même niveau et pour finir non-belle 
(80%)… mais très originale (90%).  

Pour les daltoniens, si les deutans sont plus partagés, il n’en va pas de même pour 
les protans qui sont relativement unanimes : certes, cette carte est chaude, colorée et gaie, mais 
« tellement », qu’elle en devient criarde, foncée et confuse. Et si tous la jugent plutôt contrastée 
(P=54% et D=69%), ce n’est pas à bon escient : des contrastes trop nombreux, sans 
hiérarchie et qui du coup n’améliorent pas la lisibilité ; elle est confuse pour 77% des protans 
et 55% des deutans. 

Dans les commentaires des daltoniens il est ressorti que cette carte est nostalgique à 
cause de sa couleur sépia, kitsch, gaie car pleine de couleurs, qu’elle fait très « peinture 
abstraite » et qu’en cela elle est belle… mais pas comme une carte : 

« Elle est jolie mais je ne trouve rien ! » 
« Elle est belle comme une œuvre d’art, mais comme carte elle est moche. » 

Enfin, pour revenir à des remarques plus cartographiques, deux protans se sont plaints de 
ne pas voir les routes dans tout ce vert. 

 
Cette carte fait donc l’unanimité des trois sous-populations sur quatre points : elle 

est très originale et colorée, mais également confuse et non-belle (Tableau G36d). 
 
 

En % Originale Colorée Confuse Non-belle 
Trichromate 90 90 80 80 
Protan 85 77 77 54 
Deutan 80 97 55 55 

Tableau G36d : Résultats pour quatre descripteurs de la carte du Pilat. 
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Figure G43b : Extrait de la carte touristique 

des Vosges. 

 
 

La carte touristique des Vosges (Figures G43a et 43b) 

 
Figure G43a : Positionnement des sous-populations pour la carte touristique des Vosges. 

 
Contrairement à celles qui 

portent sur les autres cartes, les réponses 
pour la carte des Vosges sont très 
variées et montrent des oppositions 
nettes pour certains descripteurs. 

Pour les deutans, on retrouve 
plus ou moins la forme et la position de 
la carte du Pilat en évitant toutefois la 
modalité foncée, ce qui paraît logique 
quand on compare les deux cartes, mais 
en évitant aussi pastelle, ce qui le parait 
moins (au moins pour notre vision 
trichromate). Ils trouvent la carte plus 
originale que la carte topographique. Et 
pourtant, les couleurs utilisées sont 
presque identiques. Mais il est vrai que 
les proportions dans les couleurs 
changent puisqu’il y a plus de jaune dans cette carte car tout le routier orange ou rouge 
passe en jaune, et il y a plus de bleu car les symboles touristiques de cette couleur sont 
nombreux. Nous verrons plus loin que  cette proportion de jaune a une grande influence 
sur la vision globale de la carte. Les différences de couleurs entre la carte topographique et 
la carte des Vosges sont donc faibles alors que la perception du mot-clé pastelle est 
différente. C’est peut-être le signe d’un biais dans le test au niveau des zones présentées : 
une zone semi-urbaine (moitié est) et une zone urbaine (moitié ouest) pour la carte 
topographique et une zone complètement rurale pour la carte des Vosges. 
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Pour les trichromates, on observe un étirement très important sur l’axe 1, avec une 
différenciation très faible sur l’axe 2. Les individus se répartissent assez uniformément entre 
un pôle commun avec les daltoniens, gaie et colorée, et un pôle éloigné des daltoniens, terne, 
triste et non contrastée. Cette carte provoque chez eux des réactions nettes et opposées. Les 
trichromates ont rarement répondu ni l’un ni l’autre pour ces mots-clés, aucun ou un sur les 
dix testeurs (Tableau G37a). Cet étalement est le plus important que nous ayons observé 
pour toutes les cartes et tous les types de vision. 

Question 109V, gaie/triste Question 111V, colorée/terne  
 Protan Deutan Trichro   Protan Deutan Trichro 
gaie 64 (7) 74 (20) 40  colorée 64 (7) 89 (24 40 

0 27 (3) 11 (3) 10  0 9 (1) 4 (1) 0 
triste 9 (1) 15 (4) 50  terne 27 (3) 7 (2) 60 

Question 110V, foncée/claire Question 118V, chaude/froide 
 Protan Deutan Trichro   Protan Deutan Trichro 

foncée 55 (6) 48 (13) 20  chaude 46 (5) 56 (15) 20 
0 9 (1) 11 (3) 10  0 36 (4) 26 (7) 10 

claire 36 (4) 41 (11) 70  froide 18 (2) 18 (5) 70 

Question 115V, belle/non-belle 
 Protan Deutan Trichro  

belle 27 (3) 48 (13) 30  
0 18 (2) 15 (4) 0 Tableau G37a : Différences de perception 

non 55 (6) 37 (10) 70 pour la carte des Vosges. 

En revanche, pour les protans, on observe une concentration sur le côté droit de 
l’axe 2, qui correspond à la moitié droite de l’enveloppe des deutans. D’après leurs 
commentaires, les mots-clés contenus dans leur enveloppe sont liés au contraste créé par 
l’utilisation de deux  couleurs : le jaune et le vert (jaune et marron pour eux) à l’exception 
du mot-clé riche qui est lié aux symboles touristiques bleus très visibles, voire trop 
puisqu’ils peuvent rendre la carte confuse (voir plus loin). En effet, pour les daltoniens ils 
sont en bleu sur un fond marron plus clair. Ces remarques s’appliquent également aux 
deutans, mais de façon moins nette. 

Pour trois questions, la majorité des choix va dans le même sens : cette carte est 
contrastée, confuse et riche (Tableau G37b). A la question confuse/lisible, les deutans sont les plus 
nombreux à trouver la carte lisible (33%). Les commentaires et des questions 
supplémentaires montrent que ce sont les symboles touristiques qui sont jugés illisibles. Ces 
symboles ponctuels sont trop voyants et les chemins de randonnée trop peu visibles. En 
revanche, le routier est jugé très lisible (voir plus loin). Pour riche/sobre, si la majorité de 
chacun des trois groupes a choisi riche, cela cache une certaine disparité entre les daltoniens 
qui sont environ 90% à trouver cette carte riche et les trichromates qui sont seulement 50% 
à avoir cet avis. 
 

En % Contrastée Confuse Riche 
Trichromate 60 70 50 
Protan 73 64 91 
Deutan 67 56 89 

Tableau G37b : Résultats pour trois descripteurs de la carte des Vosges. 
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Deux autres questions donnent des résultats homogènes mais ils sont très partagés 
dans les trois types de vision. Pour pastelle/criarde et originale/classique, on obtient en effet 
pratiquement autant de choix dans un sens que dans l’autre, avec très peu de réponse ni l’un 
ni l’autre.  

La question belle/non-belle met en opposition deux groupes. D’un côté les deutans 
qui trouvent en majorité cette carte belle (48%), et de l’autre, ceux qui la jugent non-belle, et 
qui sont les protans (55%) et les trichromates (70%). 

Pour les quatre questions restantes, on observe une très nette opposition entre les 
daltoniens qui trouvent cette carte gaie, foncée, colorée et chaude, et les trichromates qui en 
majorité la jugent claire, triste, terne et froide (Tableau G37a, cases bleues). 

 
Pour cette carte, il faut préciser les réponses qui portent sur le descripteur confuse. 

Suite aux premiers questionnaires, des précisions supplémentaires étaient demandées sur ce 
qui rend cette carte confuse et une question a été ajoutée sur la lisibilité des routes jaunes. 
Cette carte est finalement jugée confuse essentiellement à cause des symboles ajoutés (bleus 
et verts) : trop nombreux, trop gros et trop colorés, ils gênent la lecture de la carte. 

 
Routes jaunes 

En revanche, les routes en général et les routes jaunes en particulier ont été 
appréciées par les daltoniens. Alors qu’elles sont moyennement visibles pour un 
trichromate, puisqu’il s’agit de routes fines blanches ou jaunes sur un fond vert pâle, elles 
sont très visibles pour les daltoniens en général (Figure G44). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure G44 : Les routes jaunes sur la carte des Vosges, plus visibles pour les daltoniens (en 
particulier les petites routes). On peut remarquer également sur cet extrait les chemins de 
grande randonnée (GR) qui sont particulièrement peu lisibles pour les daltoniens, rouges sur 
cette carte (au lieu du magenta habituel). A droite la simulation deutan. 

En effectifs Très bonne Bonne Normale Mauvaise 
Protans 2 5 3 1 
Deutans 13 10 3 0 
Trichromates 0 1 3 2 

Tableau G38 : Lisibilité des routes jaunes sur la carte des Vosges. 

Ces routes jaunes ont été très appréciées : 23 deutans et 7 protans les trouvent très 
lisibles sur le fond (Tableau G38). Pour quelques daltoniens, elles rendent la carte plus gaie 
(elles sont aussi appréciées par le tritan). Il y a eu des remarques et des commentaires très 
intéressants sur la carte des Vosges : 

- « Plus lisible que toutes les autres cartes montrées. » 
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- « Les routes jaunes sont tellement reposantes, car elles sont faciles à voir et à 
suivre. » 

- « Les routes jaunes sont plus lisibles dans les forêts que dans la plaine44. » 
- « Les routes jaunes sautent aux yeux. » 

 
La dernière remarque, en particulier, renvoie à un phénomène qui, à notre 

connaissance, n’a jamais été étudié spécifiquement pour les daltoniens : le 
contraste simultané (voir chapitre Perspectives). En effet, ce qui offre un bon contraste 
simultané pour un trichromate pourra ne pas être contrasté du tout pour un daltonien et 
vice-versa. Pour un trichromate, les routes jaunes sur un fond vert clair offrent un très 
mauvais contraste simultané, alors que pour les daltoniens ces routes jaunes offrent un 
contraste très fort avec le fond marron. 

Un daltonien en particulier a fait remarquer que c’était une des rares cartes sur 
lesquelles il voyait bien les petites routes : 

 « Je suis rassuré, une carte peut être lisible en voiture, d’autres cartes 
comme le Pilat par exemple me mettent en situation de stress. Si je 
l’utilise [le Pilat] je n’aurai pas confiance en moi et en ce que je vois. 
Avec cette carte [celle des Vosges] je pourrai donner des indications à 
un conducteur. » 

D’ailleurs, trois daltoniens, dont l’auteur de cette remarque, nous ont demandé si 
cette carte avait été faite pour les daltoniens. Renseignements pris auprès de l’Agence IGN 
de Nancy qui a conçu et réalisé cette carte, ce n’est pas le cas. 

 
 

Symboles bleus et verts 
Si, sur cette carte, les routes jaunes ont fait l’unanimité, il n’en va pas de même pour 

les symboles carrés bleus ou verts. Ces symboles sont relativement nombreux sur la carte, 
mais en vert ou en bleu sur un fond vert, pour les trichromates, ils ne ressortent pas 
tellement, juste suffisamment pour être vus sans accaparer l’attention ; en revanche, pour 
les daltoniens, ils sont en bleu sur un fond marron, donc beaucoup plus visibles. Seize 
daltoniens se sont plaints de leur prégnance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Les plaines sont en blanc. 
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CONCLUSION 
 

Analyse globale 

 
Figure G38bis : Structure de différenciation des dimensions 

pour l’ensemble des quatre cartes par l’ensemble de la population. 
 

La structure mise en regard avec le positionnement des différents groupes 
d’individus pour les 4 cartes (Figures G39a, G40a, G42a et G43a) a fait apparaître des 
ressemblances et des différences de profils. Il est intéressant dans un premier temps 
d’analyser les associations de dimensions. Les trois qui sont associées à l’axe 1 de plus 
grande différenciation, sont :  

- Belle, contrastée et gaie versus non-belle, non contrastée et triste. 
Nous avons déjà analysé les dimensions contrastée et belle lors des questions sur les 
échantillons. Cette association est confirmée ici : le contraste est essentiel pour les 
daltoniens qui l’associent généralement à lisible et belle. Ce couple est rejoint ici par 
gaie, cela provient des réponses des daltoniens pour qui les cartes topographique, du 
Pilat et des Vosges sont gaies parce qu’elles utilisent beaucoup de jaune et de vert 
clair (dont le pourcentage de jaune est assez fort). Ces couleurs donnent pour eux 
du jaune et des marrons clairs, donc de bons contrastes. L’association jaune-gaie est 
souvent apparue dans les commentaires entendus pendant le questionnaire. 
A l’opposé, ce sont essentiellement les trichromates qui s’étirent vers non belle, non 
contrastée et triste, surtout pour la carte du Pilat et des Vosges. Quelques deutans 
créent une petite zone dans ces modalités pour la carte topographique et quelques 
protans pour la carte des Vosges. 

- Colorée vs terne. 
Sauf pour la carte routière qui avec son fond blanc n’a pas été jugée colorée, les trois 
autres extraits présentent des fonds colorés avec très peu de surfaces laissées 
blanches. Le côté terne est illustré par la carte des Vosges pour les trichromates, avec 
du jaune qui se perd dans le vert et sans rouge ni orange, donc à l’opposé de colorée. 
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Les daltoniens n’ont pas trouvé ces cartes ternes sauf la carte topographique pour 
quelques deutans.  

- Chaude et criarde vs froide et pastelle. 
La carte de France, avec son fond blanc, a été jugée froide par toute la population. 
Les daltoniens ont trouvé les cartes touristiques chaudes et criardes. La carte 
topographique est dans une position intermédiaire. 

 
Le deuxième axe de différenciation se caractérise par l’opposition de deux couples 
opposés :  

- Claire et lisible vs foncée et confuse. 
En différenciant ces oppositions par carte (Figure G45), on s’aperçoit que les cartes 
plus classiques (usuelles ?) ont été trouvées claires et lisibles, alors que les cartes 
touristiques plus colorées (trop ?) sont confuses et foncées. En prolongeant ce 
raisonnement, on peut approcher « l’utilisabilité » de la carte : un mélange de 
contraste et d’habitude qui rend la carte plus lisible et belle pour les daltoniens. 

- Il est possible d’avoir une vision plus globale de l’axe 2 qui oppose alors claire, lisible 
et classique à foncée, confuse et originale. Ces associations sont intéressantes à plus d’un 
titre. D’abord elles renvoient à ce qui a été vu dans l’analyse des questions sur les 
échantillons (Q41 à Q62) à la figure G17 des AFC des trichromates et des deutans 
qui présentent les mêmes oppositions. Ensuite, cela confirme l’idée qu’il est difficile 
de changer les habitudes : la carte classique est lisible, au moins par habitude, alors 
que la carte originale est a priori confuse puisque la légende n’est pas connue et 
qu’un temps d’adaptation et d’appropriation est nécessaire (Q41 à Q62, Figure G23 
sur l’échantillon de la carte topographique). 
 

Position des quatre cartes pour la moyenne des trois types de vision 

 
Figure G45 : Positions des cartes pour la moyenne des visions. 

Parmi les quatre cartes utilisées, deux sont très classiques : la carte topographique 
(très riche) et la carte de France (plus simple), et deux sont plus originales : la carte du Pilat 
(très colorée) et la carte des Vosges (dont les couleurs sont plus proches de celles de la 
carte topographique). Cela se retrouve lorsque l’on positionne les individus, tous types de 
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vision confondus, par carte (Figure G45). De haut en bas on retrouve les quatre cartes 
ordonnées : 

- La carte de France, classique pour beaucoup d’utilisateur, est jugée claire et lisible car 
elle est très généralisée et a finalement peu d’objets différents en légende. Ses 
couleurs, blanc du fond, bleu des autoroutes et noir du bord des routes, font qu’elle 
est jugée froide. 

- La carte topographique est tout aussi classique. Comme elle comporte un peu plus de 
couleurs, mais moins foncées, elle s’éloigne de froide pour aller vers gaie et colorée. Elle 
est aussi jugée plus riche que la précédente, ce qui est effectivement le cas. 

- La carte des Vosges a une grande partie commune avec la carte topographique dont 
elle reprend en partie les couleurs. Sous l’influence des trichromates, elle est tirée 
vers terne et non-belle et, en revanche, les daltoniens la tirent vers colorée et gaie (pour 
eux, elle est jaune et bleue sur un fond beige et marron). 

- La carte du Pilat s’écarte un peu plus de classique vers originale et elle est fortement 
attirée vers confuse et foncée. Elle est nettement plus éloignée de claire et lisible. 
 

Cette répartition impose une question sur le choix des cartes. La carte de France, 
relativement sobre, lisible et classique, est nettement opposée à la carte du Pilat qui est jugée 
originale, criarde et confuse. On peut se demander si ce n’est pas un critère « d’utilisabilité » qui 
a été noté, cette « utilisabilité » pouvant se définir sur des critères culturels : habitude de 
voir la carte, simplicité de la légende, légende qui renvoie vers des couleurs symboliques et 
usuelles, etc. On peut considérer qu’il y a là un biais et qu’il aurait fallu utiliser des cartes de 
type et de notoriété plus ou moins équivalents, par exemple des cartes routières à la même 
échelle et de marques différentes. Toutefois, notre objectif principal étant la carte 
topographique, il est impossible de trouver  d’autres cartes usuelles de ce type en France. 

D’un autre côté, ces quatre cartes, de par leurs différences, révèlent des résultats 
très riches sur la lisibilité et la perception des cartes. On peut voir que les différenciations se 
font sur l’axe 2 avec une nette opposition entre classique et originale. Au-delà de classique on 
retrouve les mots-clés claire, lisible et confuse et, à l’opposé, derrière originale on trouve les 
termes confuse et foncée. Ce qui renforce l’idée de cette opposition, c’est que la carte des 
Vosges, dont les couleurs sont issues de la carte topographique mais correspondent à une 
utilisation différente, est justement jugée confuse et foncée. 
 

Position des quatre cartes par type de vision 
L’opposition classique/originale est très marquée pour les trichromates (Figure G46) et 

les protans (Figure G47) avec la carte topographique et la carte des Vosges qui font les 
intermédiaires autour du mot-clé contrastée. Le terme contrastée est d’ailleurs le seul qui soit 
pratiquement commun à toutes les cartes et à tous les types de vision. Présenter une carte 
non contrastée lors de ce questionnaire aurait peut-être permis des observations intéressantes, 
en particulier pour confirmer ce placement proche de lisible et belle. Toutefois, ce type de 
carte sans contraste est plutôt rare. Selon notre expérience, elles sont souvent confuses 
puisque rien ne se détache, que la carte soit foncée ou pastelle, et peu lisibles puisque toute 
l’information est plus ou moins au même niveau. 

La figure des deutans (Figure G48) ressemble beaucoup à la figure de la moyenne 
des visions (Figure G45). C’est probablement un biais dû à la répartition des personnes 
testées : 29 deutans, 13 protans et 10 trichromates. Les deutans représentent en effet un 
poids plus important. 
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Figures G46, G47 et G48 : Position des cartes par type de vision. 

 

Trichromate 

Protan 

Deutan 



G. LE TEST, QUESTIONS ET ANALYSES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
268 

Comparaison avec les groupes créés lors de l’analyse des échantillons 

  

 

 

Figure G49 : Report des groupes créés sur la 
figure G14 pour l’analyse des échantillons 

(à droite rappel de la figure G14). 

 

Pour les questions sur les échantillons, les questions 41 à 62, des groupes de 
descripteurs ont été créés (A, B1, B2 et C). Même si ces descripteurs ne sont pas tous 
identiques à ceux que nous avions utilisés pour la description des cartes, il est intéressant de 
voir comment ils se comportent dans ce contexte (Figure G49). On peut voir que les 
associations sont relativement conservées (avec un effet miroir horizontal et vertical) : 

- Groupe A (lisible et classique) et Groupe B1 (confuse et originale). On retrouve ces deux 
couples opposés. Deux explications complémentaires peuvent être avancées. 
D’abord une logique historique : les cartographes, au fil du temps, ont recherché et 
développé la lisibilité des cartes, d’où un lien classique-lisible. Ensuite, une logique 
culturelle : les utilisateurs cherchent des cartes lisibles parmi toutes les productions 
du marché, ils s’y habituent et ainsi elles deviennent classiques. 

- Groupe B2 (gaie, riche et colorée ; chaude et foncée). On retrouve la forme plutôt 
allongée du groupe en fonction de l’analyse des deutans : un premier sous-groupe 
chaude et foncée et un second colorée, gaie et riche. Le descripteur contrastée est dans les 
deux analyses proche du second sous-groupe (gaie, etc.) avec le descripteur belle 
relativement proche. Belle et contrastée sont entre le groupe A et la moitié gaie du 
groupe B2. 

- Groupe C (sobre, froide, terne et triste). C’est un groupe logique compte tenu de la 
proximité sémantique des descripteurs. Sa situation est forcément opposée à colorée, 
chaude, etc. 
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Figure G50 : Positionnement de deux 
qualités premières de la carte. 

Si l’on revient à notre problématique cartographique et à la définition que Bertin 
(1967) donne de l’efficacité pour une carte : 

« Si pour obtenir une réponse correcte et complète à une 
question donnée, et toutes choses égales, une construction 
requiert un temps d’observation plus court qu’une autre 
construction, on dira qu’elle est plus efficace pour cette 
question. » 

On peut faire le rapport entre cette définition de l’efficacité qui passe par le temps 
d’observation et la lisibilité. Le descripteur lisible est alors celui qui définit le mieux une 
bonne carte. Nous avions également formulé le besoin d’une carte esthétique, ce qui renvoie 
au descripteur belle. 

Ainsi, parmi tous les mots-clés, nous pouvons en mettre deux en avant : lisible et 
belle, qui correspondent à deux qualités 
primordiales pour une carte (Figure G50). 
Autour de ce couple, on trouve trois 
mots-clés : contrastée, classique et claire. Pour 
classique, nous venons de voir qu’elle en 
serait la raison. Les termes  contrastée et 
claire sont liés d’une certaine façon : en 
cartographie, le contraste fréquent 
(classique) consiste en effet en une 
information foncée sur un fond clair, 
voire blanc. 

 
Il apparaît que, pour améliorer les cartes, une solution consiste à améliorer 

le contraste entre le thème principal et le fond. Cette solution est efficace pour tous 
les types de lecteurs, mais plus encore pour les daltoniens qui utilisent plus la 
valeur que la couleur pour accéder à l’information. 
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Synthèse des résultats (Tableau G39). 

 France Topographique Pilat Vosges 
Gaie/triste AAA A-p AA PD/T 
Foncée/claire AAA AA AAA PD/T 
Colorée/terne AA AAA AA PD/T 
Pastelle/criarde AAA AAA AA AAA 
Confuse/lisible AAA AA A-d AAA 
Originale/classique A-t AA AAA AAA 
Belle/non PT/D AA A-t PT/D 
Riche/sobre PT/D AA AA AA 
Contrastée/non c. AA AA AA AAA 
Chaude/froide A-t A-p A-t PD/T 

Tableau G39 : Synthèse des réponses sur les quatre cartes. 
AAA : accord sur les réponses, pourcentages proches (écart < 15%) 
AA : accord sur les réponses, pourcentages entre (15% et 20%) 
A-x : accord sur les réponses, écarts dans les pourcentages (supérieur à 20%), les lettres en 

bas-de-casse p, d et t indiquent la sous population qui s’écarte des autres. 
PT/D, DT/P ou PD/T : opposition dans les réponses, les lettres font référence aux sous-

populations. 
- La carte topographique fait l’unanimité parmi les trois sous-populations. On n’observe 
que des divergences de niveau45, pour les caractères gaie/triste (les protans sont 
proportionnellement plus nombreux à trouver la carte gaie) et chaude/froide (les protans sont 
moins nombreux à la trouver froide). C’est un très bon résultat pour cette carte, qui 
visiblement est efficace et plaît à la majorité des personnes testées quel que soit le type de 
vision. 

- Pour la carte de France, les visions sont également homogènes sauf pour les mots-clés : 
belle qui est plus mitigé et présente une opposition entre les deutans et les autres (belle P31, 
D55, T30) et riche qui montre une opposition très franche entre les deutans et les autres 
(riche P61, D17, T70). 

- Pour le Pilat, tous les résultats vont dans le même sens. On observe des écarts dans les 
amplitudes : 

- les trichromates sont plus nombreux à trouver cette carte non-belle (+ 25%) et moins 
nombreux à la trouver chaude (-35%). 

- les deutans sont moins nombreux à la trouver confuse. 

- La carte des Vosges offre des résultats très contrastés avec une forte opposition entre les 
daltoniens et les trichromates pour quatre questions. Les trichromates trouvent cette carte : 
triste (50%), claire (70), terne (60) et froide (70), alors que les daltoniens l’estiment gaie (P64, 
D74), foncée (55, 48), colorée (64, 89) et chaude (46, 56). Comme il a été dit précédemment, la 
carte est fade pour les trichromates, alors qu’elle est très colorée pour les daltoniens. Il y a 
finalement peu de variations entre une carte classique comme la carte topographique et la 
carte des Vosges, mais elles sont suffisantes pour créer une différence au niveau de la 
perception : 

                                                 
45 Les trois sous-populations répondent avec une majorité dans le même sens, par exemple gaie, mais avec des 
pourcentages très différents (P78%, D48, T40). 
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- abandon du magenta au profit du bleu et du vert pour le touristique, 
- abandon du rouge et de l’orange pour les classements routiers, remplacés par du 

jaune. 
- passage d’une zone de banlieue (avec beaucoup de gris) à une zone de bois. 

 
Les deutans apprécient cette carte : ils la trouvent plus gaie (+ 10%), colorée (+ 25), lisible (+ 
15) et chaude (+ 10) que les protans. 

Sans être la solution idéale, cette carte est représentative d’une orientation 
cartographique pour des cartes spécifiques aux daltoniens. Elle présente en effet des 
informations bleues, vertes (foncées) et jaunes sur un fond clair à base de vert, c’est-à-dire 
pour eux bleues, marron (foncé) et jaune sur un fond marron clair. 

 
L’ensemble des résultats aux questions posées sur les cartes existantes montre que 

la carte topographique est bien perçue par l’ensemble des personnes testées. Nous 
approfondirons ces implications dans le chapitre suivant sur les analyses des résultats et les 
solutions.  

 
Un dernier point sur la carte des Vosges est à prendre en considération : trois 

daltoniens ont signalé que, pour eux, cette carte est plus lisible car elle est brillante. De 
toutes les cartes ou échantillons présentés, la carte des Vosges est en effet la seule qui soit 
imprimée sur papier brillant ; les autres sont sur papier mat. Et de fait, à la manière dont 
certains daltoniens orientaient les pages lors du test, on peut penser qu’une meilleure 
luminosité leur permet une lecture plus sûre (voir chapitre K, Perspectives). 
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ÉVOLUTION DES COULEURS DU 1/25000 

 Les questions 119 à 124 se présentent sous la forme  suivante : 

Q119.      Sur quelle carte la ROUTE ROUGE est elle  le "mieux" visible ?     |____| 
Q119bis.     …       …       …       …       …        … le "moins" visible ?     |____| 

Q120 et 120bis Chemin de randonnée, GR 
Q121 et 121bis Route orange 
Q122 et 122bis Bois 
Q123 et 123bis Limite de parc naturel 
Q124 et 124bis Courbe de niveau 

OBJ : De faibles variations dans les pourcentages d’une couleur en quadrichromie sont très 
peu visibles par les trichromates. En revanche, ces variations peuvent rapidement faire 
tourner une couleur pour un daltonien. 
L’objectif est de trouver les variations 
efficaces et celles qui provoquent une 
dégradation. 
DOC : Pages 15 à 21 des annexes P2-
G2-G3-G4. Figures G51 et G52. 
CO : Pour chaque objet, nous 
présentions une planche format A4 avec 
six extraits46 identiques sauf pour l’objet 
concerné qui variait légèrement de 
couleur sur chaque extrait. Il y avait 
donc au total six planches différentes 
comportant six extraits chacune (Figure 
G51). 
Une explication était donnée sur les 
faibles variations, puis nous insistions 
sur la demande que nous faisions aux 
personnes testées : il s’agissait de 
montrer la carte dans laquelle 
l’information en question, route rouge, 
GR, etc., ressortait le mieux par rapport 
au reste de l’information. C'est-à-dire la 
carte où il y avait le moins de risques de 
confusion, pour cet objet, avec une 
autre information. 
 
 
 

                                                 
46 Les extraits sont issus de la BDTOPO IGN. 

Figure G51 : Planche A4 présentée avec les 
variations de couleur pour les bois. 



G. LE TEST, QUESTIONS ET ANALYSES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
273 

Lors des essais du test avec les trois premières personnes, il nous a semblé que celle-ci 
avaient tendance à se focaliser sur l’extrait de la planche où nous montrions l’objet 
concerné. Pour éviter ce biais dans les 
réponses, nous avons ajouté une 
planche (Figure G52). Sur celle-ci, il y a 
six extraits monochromes (niveaux de 
gris) avec l’un des types d’objets mis 
en exergue sur chaque extrait (en noir 
ou en marron). 
CODVC : Plusieurs commentaires 
intéressants ont été formulés sur la 
richesse des cartes. Les daltoniens 
préfèreraient des cartes plus typées, 
plus centrées sur l’objectif, dans 
lesquelles les objets ou classes peu 
intéressants seraient supprimés. Ainsi, 
de nombreux daltoniens 
supprimeraient les limites de parcs, et 
ceux qui ne font pas de randonnée, 
supprimeraient les chemins de 
randonnée ainsi que les courbes de 
niveau. 
 
Pour les routes rouges et les chemins 
de randonnée, six variations sont 
présentées. Pour les routes orange, les 
bois, les limites de parcs et les courbes 
de niveau, il n’y a que cinq variations et le sixième extrait montre les couleurs originales 
(Tableau G40). 
 
 
PRÉSENTATION DES VARIATIONS : 

Comme il n’était pas possible de passer en revue tous les objets de la carte 
topographique, nous en avons sélectionné six selon des critères : 

- de représentativité des problèmes liés à la couleur : objets en rouge, orange ou vert, 
- d’importance pour le lecteur d’une carte topographique (routes importantes, 

courbes de niveau, etc.). 
 
Les variations de ces objets sont présentées dans des planches d’extraits (Figure 

G51). Ceux-ci sont suffisamment grands pour être représentatifs et suffisamment petits 
pour ne pas multiplier le nombre de pages du test. Ainsi, il y a six extraits par objet sur une 
feuille, ce qui permet aux personnes testées de comparer facilement toutes les variations. 

Les objets retenus sont monochromes (GR en M100) ou bi-chromes47 (route rouge 
en M100J100). A partir de ces couleurs en CMJ, il est possible de faire varier une 

                                                 
47 En cartographie, les couleurs tri-chromes comme le marron sont évitées car en impression quadri (CMJN) 
elles ont un rendu très terne. 

Figure G52 : Planche A4 ajoutée pour montrer 
les objets dont les couleurs varient. 
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composante ou les deux, mais cette dernière possibilité n’a pas été retenue car augmenter 
ou diminuer (dans les mêmes proportions) les deux composantes d’une couleur bi-chrome 
ne modifie pas la couleur mais seulement la valeur : cela l’éclaircit ou la rend plus foncée. Il 
y a donc six variations simples possibles, en augmentant ou en diminuant le cyan, le 
magenta et le jaune. Toutes les variations ne sont pas possibles puisque certaines couleurs 
ont au moins une composante CMJ à 0 ou 100%. Pour ces cas, deux niveaux de variation 
sont alors utilisés, par exemple une baisse de 15% et de 30% du cyan. 

Pour quatre objets, route orange, bois, limite de parcs et courbe de niveau, il nous a 
paru intéressant de tester la couleur originale. Pour ces cas, un des extraits présente les 
couleurs originales de la carte sans modification. Nous n’en informions pas les personnes 
testées. 

 
Pour les six questions, les extraits sont numérotés par feuille de A à F. L’ordre des 

variations étant à chaque fois aléatoire. On retrouve ces numérotations en colonne dans le 
tableau G40 avec les variations par rapport à l’original dont les composantes sont indiquées 
dans la colonne de droite. La dernière ligne des six mini-tableaux qui composent le tableau 
G40 indique la nature de la variation : cyan (C), magenta (M) ou jaune (J) et augmentation 
(+) ou diminution (-). Les signes sont doublés quand les augmentations ou les diminutions 
sont plus importantes. 

Le tableau G41 récapitule les résultats par question et par extrait. A l’origine, ces 
questions étaient à choix unique, mais beaucoup de daltoniens voyaient des améliorations 
ou des dégradations dans plusieurs extraits et ils ont donné deux réponses ou plus. Pour 
créer les tableaux de résultats, la base est de 1 point par réponse : les réponses uniques 
valent donc 1 point, les réponses doubles 0,5 point chacune et ainsi de suite (Tableau 41). 

Le tableau 42 présente ensuite une synthèse des résultats du tableau 41 par variation 
de composante C, M ou J. La colonne C+, par exemple, donne le résultat d’une 
augmentation du cyan par addition des hausses faibles (C+) et importantes (C++) du 
tableau 41. 

 
Les tableaux de résultats en effectifs de daltoniens sont présentés en annexe P2-G7. 

Pour ces tableaux, quand un daltonien a choisi deux extraits ou plus, il est comptabilisé 
comme un daltonien pour chaque extrait. 

 
 
Nous verrons les résultats question par question en procédant d’abord à un rappel 

des résultats, puis en donnant des indications sur l’amélioration et la dégradation et enfin en 
développant une analyse au cas par cas assortie de recommandations. 

A la fin des questions, nous présenterons une synthèse générale ainsi que des 
indications sur les éventuelles différences cartographe/non cartographe et protan/deutan. 
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  A B C D E F   ORIGINAL 
Question 119 C 15 0 0 30 0 0  C 0 
Route rouge M 100 85 100 100 70 100  M 100 
  J 100 100 85 100 100 70  J 100 
  C+ M- J- C++ M- - J- -    
           

  A B C D E F    
Question 120 C 0 0 0 0 15 30  C 0 
GR M 85 70 100 100 100 100  M 100 
  J 0 0 15 30 0 0  J 0 
  M- M- - J+ J++ C+ C++    
           

  A B C D E F    

Question 121 C 0 0 0 15 30 0  C 0 
Route orange M 30 50 50 50 50 50  M 50 
  J 100 80 60 100 100 100  J 100 

  M- J- J- - C+ C++      
           

  A B C D E F    

Question 122 C 17 17 17 25 35 17  C 17 
Bois M 0 0 0 0 0 15  M 0 
  J 40 50 31 31 31 31  J 31 

  J+ J++   C+ C++ M+    
           

  A B C D E F    

Question 123 C 45 75 60 60 60 60  C 60 
Limite de parc naturel M 0 0 0 0 15 0  M 0 
  J 77 77 60 95 77 77  J 77 

  C- C+ J- J+ M+      
           

  A B C D E F    

Question 124 C 0 0 0 0 0 15  C 0 
Courbe de niveau M 50 80 65 65 65 65  M 65 
  J 100 100 85 70 100 100  J 100 

  M- M+ J- J- -   C+    

 

Tableau G40 : Description des variations de couleur des six objets. 
Les lettres de A à F sont les désignations des six extraits (Figure G51) et la colonne de droite 
indique la couleur originale. Pour les questions 121 à 124, les couleurs originales présentées 
dans un extrait sont surlignées. Sous chaque question est indiqué en gras le type de variation 
cyan, magenta ou jaune et sa quantité : augmentation de l’ordre de 10 à 15% « + » ou 
augmentation de 20 à 30% « ++ » (idem pour « - » et « - - »). 
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 Amélioration Dégradation 

Tableau G41 : Résultats pour les variations de couleur de six objets de la carte topographique. 
 
Légende des deux tableaux G41 : 
- <1 = teinte grise 
- 1≤ et <5 = teinte claire 
- 5≤ et <15 = teinte moyenne 
- 15≤ = teinte foncée 
- Aaaa  = résultats pour les couleurs originales non modifiées 

 
 

 
Dégradation  C+ C- M+ M- J+ J- 

        
Original 

Route rouge Q119 4   31,5  1,5  

GR Q120 2,5   33,5 0,5   

Rte orange Q121 19,5   8  12 0,5 

Bois Q122 13,5  6,5  3  15,5 

Limite de parc Q123 4 24 2  4 7 1,5 

Courbes de niveau Q124 0  2 25  3 0,5 

Tableau G42 : Synthèse des variations, améliorations (en haut) et dégradations (en bas). 
La synthèse est réalisée par addition des cases du tableau G41, par couleur et type de 

variation. Exemple, sur ce tableau, C+ est l’addition des cases C+ et C++ du tableau G41 (pour 
la question 119 : extrait A (C+)= 3,5 et extrait D (C++)= 9 � 12,5 pour l’augmentation du cyan). 
Les cases grises représentent les variations qui ne sont pas possibles (couleur déjà à 100% dans 
l’encre considérée pour les hausses ou à 0% pour les baisses). Les cases surlignées indiquent le 

résultat maximum pour chaque question (sauf pour l’amélioration des routes rouges). 

 

 A B C D E F 
Q119 3,5 3 6,5 9 5 9,5 
Q120 1 2 4,5 4 8 17 

Q121 25 0,5 1 2 3,5 7 

Q122 1 26 0 0,5 12 1,5 

Q123 4 23,5 3 10,5 3 1 

Q124 3,5 18,5 1 0,5 3,5 7 

 A B C D E F 
Q119 2 3 0,5 2 28,5 1 
Q120 6,5 27 0,5 0 2 0,5 

Q121 8 0 12 3 16,5 0,5 

Q122 2 1 15,5 5,5 8 6,5 

Q123 24 4 7 4 2 1,5 

Q124 25 2 2,5 0,5 0,5 0 

Amélioration  C+ C- M+ M- J+ J- 
              

Original 

Route rouge Q119 12,5     8   16   

GR Q120 25     3 8,5     

Route orange Q121 5,5     25   1,5 7 

Bois Q122 12,5   1,5   27   0 

Limite de parc Q123 23,5 4 3   10,5 3 1 

Courbes de niveau Q124 7   18,5 3,5   1,5 3,5 
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RÉSULTATS ROUTE ROUGE, Question 119 (Tableau G43 et Figure G53) 
Amélioration : 
Il y a une grande dispersion entre tous les extraits et aucune solution d’amélioration ne 
prédomine. En faisant la synthèse des variations, on peut voir que les choix se sont portés 
un peu plus sur l’idée d’augmenter le cyan (+15 ou +30%, extraits A et D) ou de baisser le 
jaune (-15 ou -30%, extraits C et F) et dans une très moindre part de baisser le magenta 
mais seulement de 15% (extrait B).  
Dégradation : 
Pour la baisse plus importante du magenta (-30%), on observe un net rejet (extrait E).  
 

  A B C D E F   ORIGINAL 
Question 119 C 15 0 0 30 0 0  C 0 
Route rouge M 100 85 100 100 70 100  M 100 
  J 100 100 85 100 100 70  J 100 
  C+ M- J- C++ M- - J- -    

Amélioration  3,5 3 6,5 9 5 9,5    
Dégradation  2 3 0,5 2 28,5 1    

Tableau G43 : Synthèse des réponses pour les routes rouges, amélioration et dégradation. 
 
La baisse du magenta 
La baisse de 30% du magenta est une des 
deux grosses contradictions de ces 
questions : si cette variation obtient 28,5 
points pour la dégradation, 5 autres 
points vont à l’amélioration. En revanche, 
peu ont choisi la baisse du magenta de 
15% dans un sens ou dans l’autre 
(Tableau G43). 
L’étude attentive des réponses montre 
que les deutans sont seuls à considérer 
que c’est une amélioration. Il n’y a pas de raison évidente à ce choix fait par certains 
deutans car le pavé à -30% se rapproche de l’orange des routes orange (Figure G54). Pour la 
majorité des deutans et pour tous les protans, c’est une dégradation justement pour cette 
raison. 

 

 

Figure G54 : Les effets de la baisse du magenta dans le rouge des routes. 
Pour comparaison, le pavé des routes orange est en bas à droite. 

Figure G53 : Variations pour les routes rouges. 
  - trait gris au dessus d’une case = amélioration. 
  - trait noir dessous d’une case = dégradation. 
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L’augmentation du cyan et la baisse du jaune 
Pour cette question, si la baisse du magenta a été choisie par quelques deutans, les autres 
deutans et les protans ont choisi de baisser le jaune ou d’augmenter le cyan comme 
amélioration. Et sur ce point la différence entre protans et deutans est très marquée. 

- La baisse du jaune (extraits C et F) a été choisie par dix protans (71% des protans) 
et par seulement sept deutans (24% des deutans). Aucun protan et trois deutans 
trouvent que c’est une dégradation. 

- L’augmentation du cyan (extraits A et D) a été choisie par trois protans (21%) et 
treize deutans (45%). Aucun protan et six deutans trouvent que c’est une 
dégradation. 

Ces choix s’expliquent du fait que, quand on baisse le pourcentage de jaune dans le rouge, 
celui-ci se rapproche du magenta, si bien que, pour un protan, il s’écarte du marron pour 
aller vers le bleu en passant par un gris soutenu (Figure G55). Pour cette question, les routes 
rouges vues marron par un protan deviennent gris foncé et la différence avec les routes 
orange, vues beiges, augmente. En revanche, pour ces mêmes protans, augmenter le cyan 
de 30% ne change pratiquement pas la couleur. Si la différence est visible sur le pavé de la 
figure G55, on peut supposer que sur les traits fins des routes elle passe inaperçue. 
Pour les deutans, en ajoutant du cyan, on fonce le marron qu’ils voient à la place du rouge, 
si bien que celui-ci s’écarte aussi des routes orange. Inversement, si l’on baisse le jaune, 
avant de passer au gris le marron s’éclaircit et se rapproche des routes orange. 
 

 

Figure G55 : Les variations de cyan et de jaune dans le rouge. 
A gauche augmentation du cyan jusqu’au noir trichrome 

et à droite baisse du jaune jusqu’au magenta. 

 

Conclusion pour les routes rouges : 
Protan : baisser le jaune de 15 ou 20% ; il est moins efficace d’augmenter le cyan. 
Deutan : augmenter le cyan de 15 ou 20% ; ne pas baisser le jaune. 
Protan et deutan : ne pas baisser le magenta, même légèrement. 
� Toutes choses égales, une augmentation légère du cyan est recommandée. 
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RÉSULTATS GR, Question 120 (Tableau G44 et Figure G56) 
Amélioration : 
Très nettement, et sans distinction entre les protans et les deutans, les daltoniens trouvent 
que l’extrait F, celui qui comporte un ajout de cyan de 30% est le plus lisible. Ensuite, vient 
l’extrait E avec un ajout plus faible de cyan de 15%. 
Dégradation : 
Les extraits les moins lisibles sont ceux où l’on diminue le pourcentage de magenta, le B où 
l’on en retire 30% puis le A où l’on en retire 15%. 
 

  A B C D E F   ORIGINAL 
Question 120 C 0 0 0 0 15 30  C 0 
GR M 85 70 100 100 100 100  M 100 
  J 0 0 15 30 0 0  J 0 
  M- M- - J+ J++ C+ C++    

Amélioration  1 2 4,5 4 8 17    
Dégradation  6,5 27 0,5 0 2 0,5    

Tableau G44 : Synthèse des réponses pour les GR, amélioration et dégradation. 
 
L’augmentation du cyan 
En augmentant le cyan, les daltoniens, 
surtout les deutans, voient les GR plus 
foncés que ce qu’ils sont actuellement. 
On peut supposer qu’ainsi ceux-ci 
ressortent mieux sur le fond qui est resté 
stable. Pour les deutans, par exemple dans 
l’extrait E, on passe de C65M53J40N13 à 
C80M62J40N12, il y a une augmentation 
du cyan de 15% et du magenta de 9%. 
La baisse du magenta 
A l’opposé, diminuer le pourcentage de 
magenta de 30% ou même de seulement 15% (extraits B et A) éclaircit la couleur que 
voient les daltoniens et cela rapproche les GR du camaïeu de gris et de brun du fond de 
carte. Le contraste entre les GR et le fond diminue, ce qui les rend moins visibles. 
 
Conclusion pour les GR : 
Protan et deutan : augmenter le cyan de 10 à 15% et surtout ne pas baisser le magenta. 
 
 
RÉSULTATS ROUTES ORANGES, Question 121 (Tableau G45 et Figure G57) 
Amélioration : 
Pour améliorer la visibilité des routes orange, presque tous les daltoniens, sauf quelques 
protans, ont choisi une baisse du magenta de 20% (extrait A). La seconde solution choisie, 
l’extrait F, correspond à la couleur originale. 
Dégradation : 
Pour les daltoniens, la principale dégradation vient d’une augmentation du cyan (extrait E) ; 
viennent ensuite des baisses du jaune ou du magenta (extraits C et A). 

Figure G56 : Q120, variations des GR. 
- trait gris au dessus d’une case = amélioration. 
- trait noir dessous d’une case = dégradation. 
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  A B C D E F   ORIGINAL 

Question 121 C 0 0 0 15 30 0  C 0 
Route orange M 30 50 50 50 50 50  M 50 
  J 100 80 60 100 100 100  J 100 

  M- J- J- - C+ C++      

Amélioration  25 0,5 1 2 3,5 7    
Dégradation  8 0 12 3 16,5 0,5    

Tableau G45 : Synthèse des réponses pour les routes orange, amélioration et dégradation. 

Baisse du magenta : 
Cette baisse de 20% du magenta fait changer ce qui est vu par les daltoniens du beige-
marron à un orange plus clair (extrait A). Ce dernier est nettement différent du marron des 
routes rouges et il est facile de faire la différence entre ces deux niveaux routiers. Toutefois, 
il sera nécessaire de réaliser des essais pour ne pas risquer de se rapprocher des routes 
jaunes, qui sont plutôt orangé clair pour les daltoniens. Ce passage à l’orange améliore aussi 
leur visibilité sur le fond en camaïeu de gris et de brun. Néanmoins, si cette baisse du 
magenta est plébiscitée par les deutans, elle est perçue de façon fort mitigée par les protans 
puisque six trouvent que c’est une amélioration et cinq une dégradation. La seule 
explication à cette perception négative est peut-être un rapprochement avec les routes 
jaunes. 
Conservation de la couleur originale : 
Lorsque l’on travaille objet par objet, l’interaction entre les couleurs n’apparaît qu’au cas 
par cas. Ainsi, si l’on remet les routes orange dans le contexte général du thème routier, 
conserver la couleur originale est une solution, surtout, et cela a été cité deux fois, si l’on 
fonce les routes rouges et si l’on garde les 
routes jaunes en l’état. 
Augmentation du cyan : 
L’augmentation du cyan est perçue 
comme une dégradation par beaucoup de 
deutans (exactement seize) et pour deux 
protans. Les deutans voient le rouge en 
marron plus clair que le rouge original : 
assombrir l’orange des routes orange 
revient donc à rapprocher rapidement 
celles-ci des routes rouges à leurs yeux. Ce 
n’est pas le cas des protans qui voient le 
rouge en marron très foncé (plusieurs protans ont ainsi dit que le rouge était plus foncé que 
le noir), si bien que même si l’on rend plus foncées les routes orange, il y a une grande 
marge avant qu’ils ne les confondent avec les routes rouges.  
Baisse du jaune ou du magenta : 
Une faible baisse du jaune n’est pas perçue par les daltoniens comme une dégradation. En 
revanche, une baisse forte est perçue comme très négative par les daltoniens (six protans et 
sept deutans). Cette forte baisse du jaune fait tourner le beige-marron perçu par les 
daltoniens en beige terne qui se rapproche des couleurs du fond de carte (idem question 
précédente). 
La baisse du magenta éclaircit l’orange qui se rapproche trop du jaune (que les daltoniens 
voient jaune-orangé). 

Figure G57 : Variations des routes orange. 
- trait gris au dessus d’une case = amélioration. 
- trait noir dessous d’une case = dégradation. 
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Conclusion pour les routes orange : 
Protan et deutan : baisse du magenta de 10 à 15% ou conservation en l’état. 
 
RÉSULTATS BOIS, Question 122 (Tableau G46 et Figure G58) 
Avant de commencer à commenter ces résultats, il est nécessaire de faire deux remarques 
sur les choix liés aux variations des bois. D’abord, certains daltoniens n’ont pas choisi la 
couleur qui ressortait le mieux (B) parce qu’ils ont estimé qu’avec cette variation les bois se 
voyaient trop. Ensuite, certains ont jugé les variations en regardant le grand bois du nord, 
et d’autres les petites parcelles de bois au sud (Figure G52, extrait au milieu à droite), en 
comparant avec la couleur des broussailles qui sont contiguës. Il est donc important de 
prendre en considération ces remarques sur ce thème, et seulement sur celui-ci : même si 
les différences entre les résultats sont nettes, il faut néanmoins les tempérer par ces 
remarques. 
Amélioration : 
Pour améliorer la visibilité des bois, il faut surtout augmenter le jaune ou, dans une 
moindre mesure le cyan. Dans les deux cas, les daltoniens ont choisi des augmentations 
fortes, jaune +19% (B) ou cyan +18% (E). Les augmentations légères, jaune +9% (A) et 
cyan +8% (D) n’ont recueilli qu’un choix chacune. 
Dégradation : 
Pour cet objet, la pire des dégradations est de ne rien faire : c’est en effet l’extrait dans la 
couleur originale qui a été le plus souvent rejeté. L’augmentation du cyan fait finalement 
l’objet d’une appréciation mitigée et beaucoup de daltoniens trouvent que c’est une 
dégradation. 
 

  A B C D E F   ORIGINAL 

Question 122 C 17 17 17 25 35 17  C 17 
Bois M 0 0 0 0 0 15  M 0 
  J 40 50 31 31 31 31  J 31 

  J+ J++   C+ C++ M+    

Amélioration  1 26 0 0,5 12 1,5    
Dégradation  2 1 15,5 5,5 8 6,5    

Tableau G46 : Synthèse des réponses pour les bois, amélioration et dégradation. 

 
Augmentation du jaune : 
Le choix de l’extrait B s’explique facilement. 
Comme on peut l’observer dans la figure G58, 
la variation fait passer la couleur de beige très 
clair vers des tons plus jaunes qui se remarquent 
mieux sur le fond. De plus, ces tons jaunes sont 
plutôt appréciés des daltoniens. La carte des 
Vosges a été jugée gaie pour cette raison. 
Augmentation du cyan : 
Les choix de l’extrait E, deux fois moins 
nombreux que les choix de l’extrait B peuvent 
s’expliquer de deux manières. L’augmentation du cyan les rend plus gris que beige et ils 
sont un peu plus visibles dans ces teintes pâles, et cette variation écarte leur couleur de la 

Figure G58 : Variations des bois. 
- trait gris au dessus d’une case = amélioration. 
- trait noir au dessous d’une case = dégradation. 
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couleur des broussailles. Mais, si quinze daltoniens trouvent que l’augmentation du cyan de 
18% est une amélioration, ils sont neuf à penser l’inverse. On peut, en plus, ajouter six 
daltoniens qui n’ont pas apprécié l’augmentation plus légère (8%).  
Couleur originale : 
Une dernière particularité de cette question sur les bois mérite enfin d’être relevée, c’est que 
l’extrait dans la couleur originale a été jugé très négativement. C’est la seule fois pour ces six 
questions. Dix-huit daltoniens ont dit que c’est sur cet extrait qu’ils voyaient le moins les 
bois. Pour les trois autres questions où l’original est présenté (routes orange, limites de parc 
et courbes de niveau), la couleur originale permet des augmentations ou des baisses des 
composantes CMJ. Mais, la couleur originale des bois est très pâle, il n’est pas possible de 
l’éclaircir significativement. Les cinq variations des bois sont donc basées sur des 
augmentations de cyan, de magenta ou de jaune. Or, en général, plus les teintes sont pâles, 
plus elles sont problématiques pour les daltoniens, si bien que le fait d’augmenter le cyan, le 
magenta ou le jaune est forcément une amélioration. 
 
Conclusion pour les bois : 
Protan et deutan : un changement est nécessaire. Une augmentation du jaune de l’ordre 
de 15% est souhaitable, il faut éviter une augmentation du cyan qui a été diversement 
appréciée. 
 
 
 
RÉSULTATS LIMITE DE PARC NATUREL, Question 123 (Tableau G47 et Figure G59) 
Amélioration : 
Les deutans se concentrent sur une augmentation de 15% du cyan (extrait B), alors que les 
protans sont plus mitigés entre les extraits B et D. Ce dernier extrait représente une 
augmentation du jaune de 18% (Tableau G48). 
Dégradation : 
Pour la dégradation, c’est l’extrait A qui a été 
choisi. Cette petite augmentation du jaune rend la 
couleur plus claire et elle se confond plus 
facilement avec le fond. Il n’y a que des protans (4) 
qui ont choisi l’augmentation du cyan (extrait B) 
comme une dégradation. Et, il n’y a que des 
deutans (6) qui considèrent l’augmentation du 
jaune comme une dégradation (extrait D). 
 

  A B C D E F   ORIGINAL 

Question 123 C 45 75 60 60 60 60  C 60 
Limite de parc naturel M 0 0 0 0 15 0  M 0 
  J 77 77 60 95 77 77  J 77 

  C- C+ J- J+ M+      

Amélioration  4 23,5 3 10,5 3 1    
Dégradation  24 4 7 4 2 1,5    

Tableau G47 : Synthèse des réponses pour les limites de parc, amélioration et dégradation. 
 
 

 Protan Deutan 

Extrait B (C+15%) 5 16 

Extraits B et D 2 3 

Extrait D (J+18%) 5 3 

Tableau G48 : Répartition des protans 
et des deutans pour l’amélioration 

des limites de parc. 
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Augmentation du cyan : 
C’est la variation qui donne le résultat le 
plus foncé, rendant ces limites plus 
lisibles. Mais quatre protans n’apprécient 
pas cette variation qui, pour eux, change 
la couleur d’origine vers une couleur plus 
brune et terne. Ils ont tous les quatre 
préféré l’augmentation du jaune. 
Augmentation du jaune : 
Les protans ont apprécié l’augmentation 
du jaune, qui permet d’avoir une couleur 
plus orangée, mieux visible sur le fond. 
Elle reste assez soutenue. Chaque fois que cette couleur a été proposée (pour ces six 
questions) elle a été choisie. Six deutans trouvent que l’augmentation du jaune est une 
dégradation. Cela fait tourner la couleur et ils ont tous préféré l’augmentation du cyan qui 
conserve la même couleur, mais plus foncée. 
Diminution du cyan : 
Contrairement à l’augmentation du jaune, la diminution du cyan éclaircit la couleur perçue 
par les daltoniens et les limites sont moins visibles.  
 
Conclusion pour les limites de parc naturel 
Protan et deutan : si l’on veut que ces limites se voient mieux, il faut augmenter le cyan de 
l’ordre de 10%. Une autre solution peut être expérimentée, qui serait d’augmenter plus 
légèrement le cyan et le jaune. A l’opposé, il ne faut pas baisser le cyan. 
 
 
 
RÉSULTATS COURBES DE NIVEAU, Question 124 (Tableau G49 et Figure G60) 
Cette question sur les courbes de niveau est celle à propos de laquelle il y a eu le plus 
d’hésitations. Cela se retrouve dans les réponses : 

- Dix personnes n’ont pas répondu (2 pour l’amélioration et 8 pour la dégradation). 
- Six personnes ont choisi « toutes » (4 pour l’amélioration et 2 pour la dégradation). 

L’ensemble des réponses « toutes », « aucune » et les non réponses représentent 33% des 
réponses.  
Dans l’ensemble, les daltoniens ont accepté de répondre, même pour les objets pour 
lesquels ils se sentaient peu concernés. Mais, avec les courbes de niveau on atteint une 
certaine limite et même, s’il avait été possible de répondre par la suppression d’un objet 
beaucoup auraient choisi cette solution. Ce sont les randonneurs et ceux qui pratiquent la 
course d’orientation qui se distinguent sur cette question. Peut-être savaient-ils mieux ce 
que sont les courbes de niveau. Ils aimeraient que celles-ci soient beaucoup plus visibles. 
Amélioration : 
Protans et deutans trouvent que l’augmentation du magenta est une amélioration. 
Dégradation : 
Les avis sont unanimes : baisser le magenta est une dégradation. 
 
 
 

Figure G59 : Q123, variations des limites de parc. 
- trait gris au dessus d’une case = amélioration. 
- trait noir dessous d’une case = dégradation. 
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  A B C D E F   ORIGINAL 

Question 124 C 0 0 0 0 0 15  C 0 
Courbe de niveau M 50 80 65 65 65 65  M 65 
  J 100 100 85 70 100 100  J 100 

  M- M+ J- J- -   C+    

Amélioration  3,5 18,5 1 0,5 3,5 7    
Dégradation  25 2 2,5 0,5 0,5 0    

Tableau G49 : Synthèse des réponses pour les courbes de niveau, amélioration et dégradation. 

Augmentation du magenta : 
Augmenter le magenta rend la couleur 
perçue plus foncée, donc mieux visible 
sur le fond. Toutefois, cette solution 
devra être testée en montagne car elle 
risque d’assombrir considérablement le 
fond dans ces zones où les courbes sont 
nombreuses et serrées.  
Diminution du magenta : 
Parfait miroir, la baisse du magenta est la 
variation qui rend la couleur perçue par les 
daltoniens la plus claire. Cette couleur est 
moins visible sur le fond. 
 
Conclusion pour les courbes de niveau 
Protan et deutan : il faut augmenter le magenta d’environ 10%, et surtout ne pas le 
baisser. 
 
 
 
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS 
Les résultats des tests sur les variations des couleurs de six objets de la carte topographique 
sont présentés dans le tableau G50. Ce sont des résultats efficaces au cas par cas, mais il est 
important de les remettre dans leur contexte. 
L’ensemble des résultats tend à rendre les couleurs plus foncées, en général par ajout de 
cyan. Mais, pour en revenir au contexte, à la carte prise dans son ensemble, ajouter 10% de 
cyan à tous les objets n’améliorera pas la qualité de lecture puisque la différenciation entre 
les objets ne changera pas ou très peu. Dans la perspective des décisions à prendre pour 
faire évoluer la carte topographique, il est donc important de bien fixer les objectifs et de 
définir les utilisateurs visés. 
 
 Route 

rouge 
GR 

Route 
orange 

Bois 
Limite 
de parc 

Courbes 
de niveau 

Amélioration Cyan 
+10% 

Cyan 
+10% 

Magenta 
-10% 

Jaune 
+10% 

Cyan 
+10% 

Magenta 
+10% 

Tableau G50 : récapitulation des résultats pour les variations de couleur 
de six objets de la carte topographique. 

Figure G60 : Variations des courbes de niveau. 
- trait gris au dessus d’une case = amélioration. 
- trait noir dessous d’une case = dégradation. 
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Thème routier (routes rouge et orange) 
Hormis l’autoroute qui est dans une couleur très 
différente (bleu foncé), le réseau routier est décliné en 
quatre couleurs, par ordre décroissant : rouge 
(M100J100), orange (M50J100), jaune (J100) et blanc. 
L’ordre, sauf de blanc à jaune, est créé par l’augmentation 
de magenta. Quels que soient les changements proposés, 
il ne faut pas changer les couleurs : les routes orange 
seraient certes plus visibles en bleu foncé, mais la logique 
d’ordre basée sur la variable visuelle valeur serait perdue (Figure G61). Les questions 119 et 
121 proposent de foncer le rouge par ajout de cyan et d’éclaircir l’orange par retrait de 
magenta. Ces deux modifications ayant pour objectif d’obtenir une plus grande différence 
de couleur entre les deux objets. Ces deux variations peuvent sembler redondantes, mais 
elles sont nécessaires pour une meilleure lecture du routier sur le fond de carte, en 
particulier pour les deutans qui voient le rouge dans un marron plus clair. Si 
l’éclaircissement de l’orange est retenu, il faut éclaircir également le jaune qui, pour les 
daltoniens, est un peu orangé (Figure G62). 
 

 

Figure G62 : Application des variations pour le thème routier 
(colonne de gauche, les couleurs originales ; les modifications sont en gras). 

 

Thème végétation (bois) 
L’objet bois est le seul qu’il faut absolument modifier. En effet, les résultats montrent que 
la couleur originale est perçue comme la pire des variations. Si l’on ajoute du jaune, les bois 
seront plus visibles et mieux différenciés des broussailles. De plus, les bois couvrant en 

Figure G61 : Thème routier, 
variable visuelle valeur. 
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général de larges zones de la carte, cet ajout de jaune rendra la carte plus lumineuse et plus 
gaie au moins pour les daltoniens (carte des Vosges). 
 
Autres thèmes (GR, limite de parc naturel et courbes de niveau) 
Pour ces trois objets, une première question se pose : veut-on qu’ils se voient mieux ? 
Toutes les personnes testées ne sont pas du même avis. Mais, les utilisateurs principaux, les 
randonneurs, aimeraient qu’au moins les GR et les courbes de niveau soient mieux visibles. 
Pour les GR, une des variations répond à ce besoin : ajouter du cyan pour les rendre 
légèrement plus foncés. Mais il y a une autre possibilité qui est de grossir le trait, en le 
passant de 0,6 mm à 0,8 ou 0,9 mm (voir partie 2, chapitre H analyse des résultats). 
Pour les courbes de niveau, le renforcement du magenta, que nous avons passé de 65 à 
75%, est la solution à privilégier, mais des tests préalables en montagne sont nécessaires. 
Si l’on veut mieux voir les limites de parc ou les autres limites de ce type, il faut les rendre 
légèrement plus foncées par ajout de cyan. 
 
 
TEST DES VARIATIONS PROPOSÉES 
Toutes les variations proposées (Tableau G50) ont été appliquées à l’extrait original (Figure 
G63). Il sera nécessaire de procéder à des impressions sur presse afin de valider le caractère 
négligeable des changements effectués pour les trichromates et les améliorations pour les 
daltoniens. Avec le matériel dont nous disposons, nous pouvons dire : 

- pour les trichromates, les changements sont peu visibles mais les bois sont plus 
jaunes et la limite de parc ressort un peu plus. 

- pour les protans, on observe peu de changements visibles. Il sera nécessaire 
d’effectuer des tests auprès de ce public. 

- pour les deutans, l’amélioration est sensible sur tous les thèmes. 
- quant aux tritans, toutes nos recherches sont basées sur les tests des protans et des 

deutans, mais les améliorations envisagées pour eux ne doivent pas se faire au 
détriment des tritans. La simulation de l’extrait avec les variations semble être une 
amélioration qu’il sera également nécessaire de tester. 

 
En l’état, trois daltoniens qui n’ont pas fait le questionnaire ont pu voir ces résultats, et ils 
ont dit que l’extrait avec les variations est plus lisible pour eux. 
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Figure G63 : Image originale et image après variations. 
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LA VALEUR 

 
Q125. Quelles sont les lignes où vous voyez rapidem ent les 9 classes ? 

Q126. Quelles sont les lignes où vous voyez diffici lement les 9 classes ? 

Q128. Quelle ligne est la plus adaptée pour une car te de température ? 

Q129. Quelle ligne est la plus adaptée pour une car te de population ? 

Q131. Quelle ligne est la plus adaptée pour une car te d'accident de la route ?  

OBJ : Savoir quelles sont les limites de la variable visuelle valeur pour les daltoniens, aussi 
bien pour les gammes simples que pour les doubles gammes inversées48. 
DOC : Page 22 des annexes P2-G2, P2-G3 et P2-G4. Figure G64. 
CO : Toutes les gammes, simples et doubles, sont sur une même feuille A4 couleur. C’est 
le feuillet qui a posé le plus de problèmes car les paliers, en particulier dans les valeurs très 
saturées, sont pratiquement identiques (voir les deux paliers les plus foncés dans le bleu et 
le vert). Les testés étaient prévenus de ce problème, mais beaucoup en ont tenu compte 
malgré tout dans leurs réponses. 
CODVC : Beaucoup de daltoniens se sont plaints qu’il y ait trop de couleurs identiques 
dans les gammes. Parfois ce phénomène était lié à l’impression (voir paragraphe précédent), 
mais cette observation pouvait être significative (dans le cas, par exemple, d’une confusion 
dans les teintes pâles de milieu de double gamme). 
COF : Même si beaucoup de cartes sont basées sur la valeur, la tournure de ces questions 
n’était pas toujours évidente pour les non-cartographes. Selon l’attention et la fatigue des 
testés, ces questions ont souvent été simplifiées. Comme les résultats risquaient de poser 
problème, il était préférable de ne pas fatiguer outre mesure les testés avant les questions 
suivantes du test. Au final, 20 questionnaires de deutans et 10 de protans sont exploitables. 

 

Figure G64 : Gammes monochromes, trichromate à gauche et deutan à droite. 

                                                 
48  Gamme simple : du clair au foncé (blanc, gris clair, gris foncé et noir). 
 Double gamme inversée : du foncé au foncé en passant par un clair (bleu, bleu clair, blanc, rose, rouge). 
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RÉSULTATS DES QUESTIONS SUR LES MEILLEURES GAMMES DE VALEUR, 
Questions 125 et 126 (Tableaux G51 et G52 et Figures G65 à G69) 
Les gammes monochromes 
Ces gammes peuvent se regrouper en trois familles, les très appréciées (A, O, D et F), les 
plutôt appréciées (B, C et E) et un troisième groupe très mitigé (G).  
- Les gammes très appréciées : A, O, D et F (Figure G65) 

Les gammes en niveaux de gris ont été en quelque sorte plébiscitées. Sur trente 
daltoniens, vingt-cinq ont apprécié la gamme longue (gamme A) et sur les cinq restants, 
trois ne l’ont pas retenue car ils estimaient qu’elle 
comportait deux ou trois paliers de trop ; leur choix se 
reportait dans ce cas sur la gamme O qui comporte 
moins de paliers (Tableau G51). Beaucoup de daltoniens 
ont choisi ces gammes en reconnaissant qu’elles sont 
plutôt tristes, mais, que les niveaux de gris les rassurent : 
c’est pratiquement la seule couleur dont ils soient 
certains car avec elle il n’y a, pour eux, aucune 
confusion possible. Pour la gamme A, plusieurs auraient 
aimé supprimer un ou deux paliers dans les gris clairs et en supprimer également un 
pour la gamme O. La gamme F, dans les oranges, a été appréciée d’une part parce que 
l’orange est une couleur peu ambiguë pour les daltoniens et, d’autre part parce que cette 
gamme est courte, si bien que les paliers sont plus différenciés. Ainsi, ils sont plus 
facilement lisibles. Il n’y a pas de raison évidente au choix de la gamme D, sinon que 
pour les daltoniens, elle se rapproche du gris. 

- Les gammes plutôt appréciées : B, C et E (Figure G66) 
Si ces gammes ont été choisies par près de la moitié des 
daltoniens, les autres ne les trouvent pas lisibles. 
D’après les commentaires, c’est le trop grand nombre 
de paliers qui fait qu’elles sont rejetées. 

- La gamme mitigée (Figure G67) : G 
Cette gamme rouge a été choisie pratiquement autant 
dans un sens que dans l’autre et, de plus, c’est la gamme 
qui a été le plus choisie pour les trois questions 
thématiques qui suivent. Cette gamme reste bien étagée 
avec des paliers légèrement plus marqués et lisibles dans les niveaux faibles. En 
revanche, comme pour la gamme E qui la suit dans les avis négatifs, beaucoup de 
daltoniens ne l’ont pas appréciée. Cela est probablement dû au fait que les daltoniens 

évitent tant que faire se peut le rouge et le vert. Ce sont 
pour eux des couleurs incertaines pour lesquelles les 
risques d’erreurs sont les plus grands. D’après les 
commentaires recueillis, nombre d’entre eux les évitent 
quand la chose est possible.  

 
 
 
 
 

 

 Bien Mauvais 
A 25 0 
B 16 5 
C 12 7 
D 13 2 
E 14 8 
F 13 3 
G 8 9 
O 19 0 

Tableau G51 : Réponses pour les gammes monochromes 
(en jaune : très appréciées, en blanc : plutôt appréciées et en bleu : mitigée). 

Figure G66 : Les gammes 
monochromes appréciées. 

Figure G65 : Les gammes 
monochromes très appréciées. 

Figure G67 : La gamme 
monochrome mitigée : G. 
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Les doubles gammes inversées (Figure G68) 
Dans les gammes proposées, certaines étaient censées être 
problématiques (H et L) et d’autres plus faciles à lire (I, J 
et K), la dernière ayant pour objectif de permettre un 
retour sur le jaune (M). 
Les résultats confirment ces prévisions (Tableau G52). Les 
trois gammes avec une moitié bleue (I, J et K) sont 
beaucoup plus souvent choisies. Quelle que soit la 
couleur choisie en complément du bleu, elle sera 
forcément différente, que le lecteur soit protan ou deutan. 

Toutefois, on observe des différences entre ces trois 
gammes. La première (I) a été choisie indifféremment par 
les protans et les deutans. Les trois personnes qui trouvent 
cette gamme peu lisible ayant dit que toutes les gammes 
bi-chromes étaient mauvaises. Les seuls commentaires 
négatifs sur cette gamme portent sur le pavé du centre, 
que les daltoniens auraient préféré blanc (voir à la fin de 
cette question les remarques sur la colonne centrale). Trois 
daltoniens ont jugé cette gamme parfaite. La gamme J a le 
même succès avec les deutans, mais légèrement moins avec 
les protans. Quant à la gamme K, elle a été choisie 
essentiellement par les deutans, les protans restant sans 
avis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La gamme L a été choisie essentiellement pour « mauvais », avec trop de confusions dans 
les cinq colonnes du centre. 
Les choix pour la gamme H sont plus mitigés, mais ce sont surtout les deutans qui ont un 
avis négatif. Les protans ont un avis positif : cela tient à la manière dont ils perçoivent la 
valeur du rouge et du vert. Comme on le voit dans la figure 68, les protans voient le rouge 
plus foncé et le vert plus clair, si bien que cette gamme reste marron-orangé d’un côté et 
marron foncé, presque noir, de l’autre. En revanche, pour les deutans qui voient le vert plus 
foncé et le rouge plus clair, les risques de confusion entre les deux gammes opposées sont 
plus grands. 
L’utilisation du jaune dans la gamme M n’a été appréciée pratiquement que par les deutans. 
Mais, dans l’ensemble, comme pour la gamme monochrome C, tous ont trouvé qu’il y avait 
trop de paliers dans le jaune pour qu’il soit possible de bien les distinguer. 
 

  Bien Mauvais 
 H 12 11 
 I 17 3 
 J 18 4 
 K 14 3 
 L 6 13 
 M 8 9 

Figure G68 : Gammes bi-chromes. 
Tabl G52 : Réponses pour les gammes bi-chromes. 
(jaune = bien, blanc = mitigé et marron = mauvais) 

Protans. 

Trichromates. 

Deutans. 
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Les fausses gammes (Figure G69)  
Nous avons ajouté à cet ensemble deux 
gammes volontairement mauvaises dont la 
fonction était de valider les autres choix. La 
première (N) double les niveaux saturés. Tous 
ceux qui ont fait un choix pour cette gamme 
ont fait un choix négatif et la plupart des 
testés ont fait des remarques sur le doublage 
des pavés. La seconde (P) présente des 
inversions des pavés rouges et verts qui ont 
été vues par environ la moitié des daltoniens 
(surtout des protans). Beaucoup, parmi les 
autres, étaient gênés par cette gamme, sans 
pouvoir l’expliquer (des deutans). Seulement 
deux deutans l’ont trouvée efficace. Dans la 
figure G69, on retrouve ce qui a été abordé 
précédemment sur les assombrissements et les 
éclaircissements des rouges et des verts selon le type de déficience. Pour les protans, les 
pavés rouges sont foncés au milieu des pavés verts plus clairs, cela rend la gamme illogique 
à cause de l’alternance de teintes foncées et claires (c'est-à-dire que l’on n’a plus une 
progression du clair au foncé). Pour les deutans, il n’en est rien, chaque côté est logique 
avec une progression du clair au foncé ; on peut seulement remarquer des pavés un peu 
plus ternes ou un peu plus lumineux. 
Le cas des colonnes centrales 
De nombreuses remarques ont été faites sur l’ensemble des doubles gammes inversées, 
pour la colonne du milieu et ses deux voisines.  
La colonne du milieu qui fait le passage d’une couleur à l’autre a été colorée dans une teinte 
intermédiaire, par exemple en mauve entre la gamme bleue et la gamme rouge. Mais ces 
teintes très pâles sont douteuses pour les daltoniens qui aperçoivent quelque chose sans 
vraiment pouvoir l’identifier (au moins pour les anopes). 
Les deux colonnes voisines qui sont dans des teintes pâles posent à peu près le même 
problème. Pour près de 75% des daltoniens, il est difficile de faire la différence entre les 
deux teintes. 
Ce sont des points importants pour lesquels des solutions seront proposées au chapitre des 
propositions. 
 
RÉSULTATS, LES GAMMES DE VALEUR EN FONCTION D’UNE THÉMATIQUE 
Questions 128, 129  et 131 (Tableau G53 et Figure G70) : 
Ces trois questions étaient volontairement très libres, l’objectif étant surtout orienté vers les 
choix et les goûts des daltoniens : qu’aimeraient-ils voir ? Nous verrons que leurs choix se 
portent plus sur l’efficacité que sur l’esthétique. 
 

La ligne la plus adaptée pour une carte de température. 
Presque unanimement, les personnes testées ont choisi la gamme bi-chrome I (Tableau 
G53). Indépendamment de la lisibilité universelle de cette gamme, il s’agit peut-être 
également d’un choix culturel car c’est la gamme classique pour représenter les 
températures, avec une couleur associée au froid, le bleu, et une couleur associée au chaud, 
le rouge. 

Figure G69 : Fausses gammes (de haut 
en bas, trichromate, protan et deutan). 
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La gamme G, malgré les avis mitigés que nous 
avons évoqués précédemment, a obtenu de bons 
résultats avec une même remarque qui revient 
souvent : trop de paliers. 

La ligne la plus adaptée pour une carte de 
population 
Avec une certaine logique, seules des gammes 
monochromes ont été choisies et il n’y a pas de 
distinction entre cartographes et non cartographes. 
En effet, au contraire de la thématique précédente 
qui peut avoir des valeurs positives et négatives, 
pour la population il n’y a que des valeurs positives 
(la question ne porte pas sur des variations de 
population).  
Les gammes A (paliers de gris) et G (paliers de 
rouge) ont été choisies, la gamme en niveau de gris 
surtout parce que sa lisibilité était meilleure avec le 
même nombre de paliers. 

La ligne la plus adaptée pour une carte d'accidents 
de la route 
La plupart des choix se sont portés sur les deux 
gammes en niveau de gris (A et O). La gamme 
rouge (G) est toujours aussi présente mais cette fois 
elle a été choisie justement pour sa couleur rouge en 
lien avec l’accidentologie : cet argument a été 
avancé par cinq daltoniens. 

Dans toutes les gammes choisies pour illustrer les 
thématiques, aucun choix aberrant ou illogique n’a 
été fait. On peut noter que ces gammes sont 
également efficaces pour les tritans (Figure G70). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En effectifs A B G O I 

Températures - - 6 1 16 

Population 9 4 8 3 1 

Accidents de la route 5 3 6 4 - 

Tableau G53 : Résultats pour le choix de gammes de 
valeur en fonction de thématiques différentes 

(les gammes qui totalisent moins de cinq choix pour 
les trois thématiques n’ont pas été retenues). 

Figure G70 : Choix pour représenter 
les 3 thématiques (de haut en bas : 

trichromate, protan, deutan et tritan). 
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COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS 

Gammes simples (Figure G71) 
La remarque principale que l’on peut faire sur l’utilisation de la variable visuelle valeur pour 
les daltoniens est une remarque de bon sens qui peut aussi bien s’appliquer aux 
trichromates : il faut limiter le nombre de paliers pour avoir un écart suffisant entre deux 
paliers consécutifs. En CMJ, cela correspond à au moins 10%49 d’une des composantes 
(plutôt 25% si c’est le jaune)50. Pour le noir, le rouge et le bleu (gamme non présentée) on 
doit se limiter à 6 paliers, à l’extrême rigueur à 7 (blanc compris). Pour le cyan, le vert, 
l’orange ou encore le magenta, la limite est de 5-6 paliers et, pour le jaune, guère plus de 3-4. 
 

 TRICHROMATE PROTAN DEUTAN 

Figure G71 : Gammes conseillées. 

Gammes doubles inversées (Figure G71) 
Pour les doubles gammes inversées, qui permettent en particulier d’augmenter le nombre 
de paliers, il est recommandé qu’une des deux gammes soit le bleu, le violet ou le noir, à la 
rigueur du cyan ou du jaune pour des gammes courtes, avec pour la gamme opposée du 
rouge, du vert, de l’orange ou du marron (Tableau G54). Bien sûr, il est possible d’avoir du 
bleu opposé à du noir ou à du jaune mais il est prohibé d’opposer du rouge et du vert ou 
même de l’orange et du marron. La gamme plébiscitée par les daltoniens en est un 
exemple : cyan vs rouge. 
Nous conseillons que la couleur charnière soit en blanc, et il faut éviter d’utiliser le mélange 
des deux couleurs opposées en pâle. 

Les teintes pâles : 
Sur ce point, il faut faire une différence entre les anopes et les anomaux. 
- protanope et deutéranope : pour les cas extrêmes, la couronne centrale du cercle 
chromatique se réduit à trois couleurs différentes (voir questions 146 et 147). Il faudrait 
donc que le premier palier après le blanc soit au minimum du 40% (même si cela réduit 
le nombre de paliers possibles). 

                                                 
49 10% pour une très bonne qualité d’impression ; pour des impressions comme celles des journaux 
gratuits, il vaut mieux monter ces écarts à 20-25% en faisant, de plus, attention à la couleur du papier. 
50 Nous partons du principe que l’on n’ajoute pas de noir dans les teintes du haut de la gamme : certes, 
cela permet d’ajouter 2 ou 3 paliers (rouge, rouge+25% de noir, + 50%, etc.), mais cela ternit 
considérablement la couleur et éventuellement la carte ; on n’utilise cette solution qu’en dernier recours. 
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- protanomal et deutéranomal : ceux dont le déficit de vision des couleurs est le plus 
faible verront les paliers aussi bien qu’un trichromate et ceux pour lesquels il est très 
fort seront gênés comme les anopes. Le premier palier devrait être entre 20 et 40%. 

Nous conseillons que le premier palier soit au minimum à 30% pour les gammes 
simples et à 40% pour les deux couleurs encadrant le blanc des doubles gammes 
inversées : 0-25-50-etc.  ou 60-40-0-40-60-etc. 

 
Le tableau G54 récapitule les choix possibles pour les doubles gammes opposées. 

Bien sûr, tous ces choix (gamme simple ou double) dépendent étroitement du fond de 
carte, de sa richesse, de sa couleur, de sa complexité, des autres couleurs déjà utilisées, etc., 
Il est toujours recommandé de faire des essais en fonction de tous les environnements 
possibles. 

 

Les gammes simples ou doubles une fois créées ont été comparées avec les 
propositions du site ColorBrewer. Pour les gammes simples, les propositions sont assez 
proches au niveau des couleurs. ColorBrewer présente un peu plus de gammes car il 
propose des variations dans la même couleur (rouge ou rouge sombre pour terminer la 
gamme). Pour les gammes doubles inversées, les solutions sont proches, toutefois 
ColorBrewer propose des gammes magenta et bleu-vert que nous ne conseillons pas (pour 
les doubles gammes) car ces deux couleurs sont trop variables, un écran mal réglé ou une 
impression un peu décalée peuvent vite les faire tourner et il y a un risque que l’on passe 
d’une relation d’ordre à une relation de différenciation pour certains paliers (voir partie 2, 
figure F23). 

 Cyan Bleu Violet Magenta Rouge Orange Jaune Vert Noir Marron 

Cyan - X X Dé Px DP DP DP DP DP DP 

Bleu X - X Dé Px DP DP DP DP DP DP 

Violet X X - Dé Px DP DP DP DP DP DP 

Magenta Dé Px Dé Px Dé Px - X Dé Pé DP Dé Pé D Px DP 

Rouge DP DP DP X51 - X Dé Pé X D Px X 

Orange DP DP DP Dé Pé X - X X DP X 

Jaune DP DP DP DP Dé Pé X - Dé Pé DP DP 

Vert DP DP DP Dé Pé X X Dé Pé - DP X 

Noir DP DP DP Dé Pé D Px DP DP DP - X 

Marron DP DP DP DP X X DP X X - 

Tableau G54 : Les oppositions de couleurs utilisables pour les doubles gammes inversées. 
Nous indiquons ce qui est efficace pour les protans (P) et les deutans (D) ainsi que ce qu’il faut 

éviter si possible (Pé ou Dé) et ce qui est fortement déconseillé (X). 
 

                                                 
51 Pour des protanopes ou des deutéranopes, une double gamme inversée rouge/magenta est possible 
puisque, pour eux, ce serait une opposition marron/gris-bleu. Mais pour les trichromates, cette opposition 
n’est pas lisible et cela induit un seuil. Pour les trichromates anormaux proches des anopes, cette gamme 
est lisible ; elle l’est de moins en moins quand on se rapproche des trichromates anormaux légers. Il n’est 
pas possible de définir le seuil exact. 
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CHOIX DE COULEURS PAR LES DALTONIENS, topographie 
 Quel pavé de couleur du cercle chromatique serait l e meilleur pour représenter : 

Q132. des autoroutes (AU) ?   |___| 
Q133. des routes importantes (RI) ?   |___| 
Q134. des routes secondaires (Rs) ?   |___| 
Q135. des rivières fines (RV) ?   |___| 
Q136. des forêts (FO) ?   |___| 
Q137. des zones habitées (ZH) ?   |___| 
Q138. des zones cultivées (ZC) ?   |___| 
Q139. des courbes de niveau (CN) ?   |___| 
Q140. des chemins de randonnée (GR) ?  |___| 
Q141. des limites de parc naturel (PN) ?  |___|  

OBJ : Quelles couleurs choisirait un daltonien si on le laissait libre de choisir ? Pour cette 
question, les familles cartographe, non-cartographe ont plus de sens. En effet, les premiers 
cherchent une logique qui unisse tous leurs choix et les seconds répondent beaucoup plus 
au coup par coup, sans logique d’ensemble ou alors avec une logique limitée à 2-3 lignes 
consécutives. Mais ces considérations ne contrarient pas nos objectifs qui étaient plus 
orientés sur les goûts des daltoniens que sur les règles cartographiques. 
DOC : Page 23 des annexes P2-G2, P2-G3 et P2-G4, figure G72. Le cercle chromatique 
présenté pour cette question  est numéroté pour que les couleurs puissent être choisies sans 
avoir à les nommer, ce que plus de 75% des daltoniens ont pourtant fait, avec des résultats 
variables. Les trois couronnes sont notées A52, B et C, et les rayons de 1 à 30 à partir du 
cyan. Les gammes marron et noir ont une numérotation à part (de 31 à 36 et de 41 à 46). 
Les numéros 36 et 46 sont du blanc. Cette double numérotation est corrigée pour les 
traitements. 
CO : Nous commencions par 
expliquer aux personnes 
testées que l’exercice n’était 
pas de reconnaître les 
couleurs habituelles des cartes 
mais bien de choisir les 
couleurs qui leur plairaient le 
plus en fonction du thème. 
Les questions étaient 
proposées par bloc : routier, 
occupation du sol, limites, 
etc., ce qui poussait les 
personnes testées vers un peu 
plus de logique d’ensemble. 
Volontairement, les quatre 
dernières questions ne 
portaient pas sur une 
thématique particulière. 
COF : Ces questions sont plus ouvertes et elles interviennent en fin de test ; la fatigue 
commençait à se faire sentir pour certaines personnes testées. Les commentaires étaient 

                                                 
52 A correspond à la couronne 3, B à la 2 et C à la 1 selon les numéros habituellement donnés dans le 
texte.  

Figure G72 : Cercle chromatique présenté 
pour le choix de couleurs.  
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plus ouverts et, la confiance aidant ( ?), les noms attribués aux couleurs plus libres. Le 
cercle chromatique aide à repérer les couleurs et beaucoup de daltoniens citaient les 
couleurs en montrant les pavés ou en demandant si c’était le bon nom. 
Une seule couleur a deux pavés identiques, le blanc. Ce doublon permet de confirmer la 
notion de doute : bien que cette couleur soit perçue sans variation par les daltoniens, plus 
d’un tiers a demandé si les pavés 36 et 46 étaient bien de la même couleur. On voit par la 
que le moindre détail peut troubler leur lecture de la couleur et provoquer des doutes : « s’il 
y a deux pavés avec des numéros différents c’est qu’il doit y avoir des couleurs différentes 
même si je ne les vois pas ». 
 

Résultats classiques 
En prenant en compte les variantes qui ne s’écartent pas trop du modèle de la carte 
topographique (Figure G73), cinq daltoniens ont choisi des gammes classiques de couleur. Il 
y a également deux thèmes qui obtiennent des résultats très classiques auprès de l’ensemble 
du public : 
- Pour les rivières, tous les choix sont dans le cyan et les rayons intermédiaires entre le 
cyan et le bleu. Les personnes testées ont choisi des bleus stables (bleus vus de la même 
manière par un trichromate ou un daltonien). Certains bleus choisis sont très pâles : des 
bleus de la couronne 1 ont ainsi été choisis 13 fois. Ils sont difficilement utilisables en 
cartographie sans une cernure plus foncée. C’est probablement dû à une divergence 
dans la compréhension de l’énoncé. Pour nous, les 
rivières fines sont dessinées dans un trait fin unique, 
donc relativement foncé, tandis que les réponses font 
davantage penser au bleu des rivières larges ce qui 
implique une surface bleu clair avec une cernure fine 
bleu foncé. 

- Pour les forêts il n’y que des choix de verts de la 
couronne 2 et 3. Ce sont des verts assez soutenus. 
Aucun choix n’a été fait dans la couronne 1 ; étant 
donné que le vert utilisé pour la carte topographique est 
plus pâle que les couleurs de la couronne 1, cela montre 
qu’il faut changer cette couleur (voir question 123). 

 

Résultats non classiques 
Cinq autres daltoniens ont proposé des couleurs pour 
lesquelles il est difficile de trouver une logique 
sémiologique, que celle-ci doive permettre de bien 
différencier les objets pour créer des familles ou d’ordonner 
des objets d’un thème (routier par exemple). 
 

Résultats sur des logiques de formes ou de taille 
Six daltoniens ont interprété les questions à leur manière. 
Pour eux, la couleur disparaît dans sa diversité : seulement deux ou trois sont conservées. 
La couleur est remplacée par les variables visuelles taille ou forme. La distinction entre les 
objets se fait par la taille : routes dont l’épaisseur augmente selon l’importance (Figure G74) 
ou par la forme : tiretés différents. Une troisième variable visuelle aurait pu être utilisée 
pour suivre cette logique, la valeur. Personne ne l’a évoquée directement. Nous pensons 
que ceux qui se sont orientés vers cette solution ont choisi des gammes chromatiques : les 

Figure G73 : Couleurs 
classiques en cartographie, des 

teintes plus pâles pour les 
surfaciques et plus soutenues 

pour les figurés linéaires. 
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couleurs sont de plus en plus foncées mais en changeant à chaque palier (jaune, orange puis 
rouge). 
 

 

Figure G74 : Utilisation des variables visuelles pour représenter l’ordre du thème routier. 
Couleur et taille sont des exemples de routes rubans, valeur de routes bordées. 

 

Résultats par thèmes 
Les autres daltoniens ont choisi des gammes qui ne sont pas classiques mais restent très 
logiques. Elles sont très diverses et couvrent un peu tout le champ des possibles. 

Le routier 
On retrouve les choix de la question 79. C’est probablement la culture qui prend le dessus 
sur la liberté de choix. Mais, il ne faut pas oublier que ces couleurs, comme le bleu très 
foncé des autoroutes ou le rouge des routes importantes (Nationales), renvoient aux 
panneaux routiers et que cette symbolique est très forte. Quelques exemples de gammes : 

- bleu, rouge, orange. 
- bleu, rouge, jaune. 
- bleu, orange, jaune. 
- rouge, orange, jaune ou blanc, etc. 

L’occupation du sol, zones habitées, zones cultivées et forêts 
Pour ces trois objets de l’occupation du sol, on peut dire qu’il y a deux familles (bâti et 
végétation). La variable visuelle couleur a 
été utilisée pour différencier les deux 
familles et la variable visuelle valeur pour 
ordonner la végétation. Toujours dans le 
sens culture en teinte claire et forêt en teinte 

foncée, ce qui est très classique. 
Tous ont choisi du vert assez soutenu pour 
la forêt et 22 daltoniens ont choisi aussi du 
vert, mais nettement plus clair, pour les 
zones cultivées. Parfois, leur choix s’est 
porté sur la même teinte plus claire53 (cas A 
de la figure G75), mais plus souvent sur une 
teinte plus claire mais différente (cas B : couronne plus centrale et changement de rayon54). 
Quatre ont pris du marron pour les cultures, la couleur de la terre (selon les propos de deux 
d’entre eux) ; ce sont des marrons qui sont plus clairs que le vert des forêts. 

                                                 
53 Sur le cercle chromatique (Figure G72), les couleurs d’un rayon sont identiques, de plus en plus clair 
vers le centre. 
54 Cas A : C100J100 et C66J66.  Cas B : C100J100 et C26J66. 

Figure G75 : Couleurs choisies pour les bois (ligne 
du haut) et les zones cultivées (ligne du bas). 

Trichromate 

Deutan 
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Pour différencier les zones habitées, ce sont des couleurs très différentes qui ont été 
choisies : rouge, violet, noir, etc. La plupart des choix se sont portés sur des couleurs claires 
qui correspondent bien à l’idée de surfacique (trop foncé on ne peut plus lire les autres 
informations). Certains ont pris des couleurs foncées car ils pensaient que les zones 
habitées n’étaient pas des surfaciques, et c’est la couleur des petits rectangles représentant 
les maisons qui a été prise en compte. Il est logique alors d’avoir des couleurs foncées pour 
bien voir ces petits points. 

Les linéaires : les chemins de randonnée (GR), les courbes de niveau et les limites de parcs 
L’utilité des objets précédents était apparemment évidente pour tous. En revanche, pour 
ces trois objets, les daltoniens se divisent en deux familles : 

- les « ça ne sert à rien », 
- les « il faut les voir plus car je me fais mal aux yeux en randonnée pour les voir »55. 

Leurs choix sont radicalement différents. Les premiers veulent effacer ces objets quitte à 
mettre les courbes de niveau en blanc ! Les seconds voudraient les voir en noir ou en rouge 
vif. Il est à noter que pour les limites de parc naturel, si l’on retrouve les deux familles 
précédentes, les daltoniens ont en majorité (18/29) choisi du vert (de très clair à très foncé). 

- Douze daltoniens veulent « bien voir » ces trois objets. Ils ont choisi du vert 
soutenu (limite de parc : 9/12) et diverses couleurs foncées : noir, bleu, violet etc. 

- Deux ont conservé les limites de parc et les courbes au détriment des GR (en 
blanc !). 

- Huit ont conservé les limites de parc et sacrifié le reste : marron le plus clair, vert 
ou jaune clair (couronne 1), etc. 

- Quatre n’ont gardé que le GR. 
- Quatre n’ont gardé que les courbes de niveau. 

 
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS 
C’est une confirmation des questions précédentes : les daltoniens font des choix très 
classiques. De par nos habitudes, l’utilisation de cartes issues de la même culture, la chose 
est explicable et logique. Néanmoins, cela montre surtout qu’indépendamment de leurs 
difficultés de reconnaissances des couleurs et des confusions, les daltoniens vont associer 
aux objets les mêmes couleurs que les trichromates. C’est particulièrement vrai pour les 
thèmes couramment utilisés de la carte : le routier, l’hydrographie, etc., et un peu moins 
pour les objets peu utilisés : courbes de niveau, limites de parc, etc. En utilisant les couleurs 
usuelles, le cartographe garantit un certain niveau de lecture. Pour les objets moins 
habituels, il faut trouver des couleurs qui présentent moins de risques de confusion, et 
surtout utiliser les autres variables visuelles qui facilitent la lecture sans diminuer la richesse 
de la carte : thème végétation en vert avec des poncifs qui permettent de différencier les 
objets du thème grâce à la variable visuelle forme. 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Commentaires entendus plusieurs fois lors des tests. 
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CHOIX DE COULEURS 1, perception de la valeur 

 Quel pavé de couleur serait le meilleur pour représ enter : 

Q142. là ou il y en a le plus (P) ?   |___| 

Q143. là ou il y en a le moins (M) ?   |___| le mil ieu ? |___| 

OBJ : Ces deux questions doivent permettre d’appréhender si les couleurs habituellement 
attribuées pour « là où il y en a le plus ou le moins » ont du sens pour les daltoniens. 
DOC : Page 23 des annexes P2-G2, P2-G3 et P2-G4. Figure G72 bis. 
CO : Quand les personnes testées avaient des doutes pour ces questions, nous évoquions 
une représentation de la densité de population. Nous n’avons jamais dit si le plus et le 
moins représentaient des phénomènes positifs (nombre d’enfants sauvés) ou négatifs 
(nombre d’accidents mortels) et cela n’a jamais été demandé. 
 
Résultats Q142 et 143, le plus et le moins 

Lecture de la valeur 
Tous les daltoniens, à l’exception d’un seul, ont proposé 
des couleurs certes différentes mais qui répondaient à la 
règle de la sémiologie cartographique en ce qui concerne 
la valeur. C’est-à-dire des teintes foncées pour le plus et 
des teintes claires pour le moins. Ceux qui ont choisi deux 
couleurs foncées, ont choisi des gammes bi-chromes (voir 
plus loin). Cela valide et confirme les réponses aux 
questions 125 et 126 sur les gammes de valeur. 

Gammes monochromes (Tableau G55) 

Couleur du plus  Couleur du moins  Protan Deutan Trichro 

Noir Blanc ou très clair 2 3 1 

Foncé Clair 1 4 0 

Rouge Blanc ou très clair 3 11 1 

Bleu ou violet Très clair 0 5 0 

Jaune Jaune très clair 0 2 0 

Magenta Très clair 4 0 0 

Orange Jaune 0 0 1 

Vert foncé Vert clair 0 0 2 

 

Tableau G55 : Binômes de couleurs pour représenter le plus et le moins 
avec des gammes monochromes. 

Aux questions précédentes (125 à 131), la gamme 
rouge (G) avait été choisie 8 fois pour la gamme de 
valeur et 20 fois au total pour les trois thématiques. 

 
Figure G76 : La gamme G. 

Figure G72 bis : Rappel du 
cercle chromatique 
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Cela s’observe également ici, puisque quatorze daltoniens (33%) ont choisi le rouge pour le 
plus et le blanc (ou une couleur très claire) pour le moins (Figure G76). Avec deux ou trois 
paliers en moins, la gamme G serait bien lisible. Mais, ces choix sont peut-être culturels. Ils 
correspondent à ce que l’on est habitué à voir en cartographie. On peut noter que cinq 
personnes n’ont pas répondu par une couleur. Elles ont simplement indiqué que toutes les 
couleurs étaient bonnes, du moment que l’on allait d’une teinte foncée pour le « plus » à la 
même teinte très claire pour le « moins ». 
 
Gammes bi-chromes (Tableau G56) 
Huit daltoniens et trois trichromates ont choisi des 
doubles gammes inversées avec un passage par le 
blanc. Doit-on y voir l’influence de la culture ? Les 
choix sont traditionnels, avec des couleurs chaudes 
pour le plus et des couleurs froides pour le moins (sauf le jaune) (Figure G77). Ce n’est pas 
le type de réponse qui était attendu, mais ces doubles gammes sont justes et habituelles en 
cartographie. 
 

Couleur du plus  Couleur du moins  Protan Deutan Trichro 

Rouge Bleu 2 2 2 

Intermédiaire rouge-magenta Jaune 0 1 0 

Rouge Jaune 2 1 0 

Rouge Vert 0 0 1 

Tableau G56 : Binômes de couleurs pour représenter le plus et le moins 
avec des doubles gammes inversées. 

 
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS 
Même si les deux questions sur « le plus et le moins » sont posées sous une forme 
différente des questions précédentes, leur thème principal est toujours la variable visuelle 
valeur. Indépendamment des couleurs choisies, les daltoniens ont la même lecture de la 
valeur que les trichromates et nous pouvons considérer que, sous réserve d’assurer des 
écarts entre les paliers significatifs pour les daltoniens, la variable visuelle valeur est efficace. 
 
 
CHOIX DE COULEURS 2, perception sur des notions abstraites 

 Quel pavé de couleur serait le meilleur pour représ enter : 

Q144. le Bien ?  |___| 

Q145. le Mal ?   |___|  

OBJ : Ces deux questions sont plutôt philosophiques. Elles visent à obtenir plus 
d’informations sur la perception des couleurs et leur signification pour les daltoniens. Ce 
n’est qu’un aperçu sur des connaissances qui dépassent le domaine cartographique et qui 
mériteraient une recherche spécifique. 
DOC : Page 23 des annexes P2-G2, P2-G3 et P2-G4. Figure G72 ter. 

Figure G77 : La double gamme I. 
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CODVC : Les questions sur la couleur du Bien et du Mal sont celles qui ont le plus surpris 
les daltoniens. Elles étaient toujours citées ensemble car la seconde explique très clairement 
la première. Environ un tiers des daltoniens ont été interloqués par ces deux questions et 
plus de 80% ont déclaré ne jamais y avoir pensé dans ces termes et que, pour eux, il n’y 
avait pas de couleur du Bien et du Mal.  
COF : Il y a probablement un biais pour cette question, lié au cadre que chacun s’est fixé 
pour les réponses. Les trichromates ont répondu dans un cadre restreint à la cartographie 
alors que les daltoniens ont répondus dans un cadre plus général. 
 
Résultats Q144 et 145, le Bien et le Mal 
Les trichromates sont tous d’accord. La couleur du Bien 
est le vert et celle du Mal est essentiellement le rouge et 
un peu le violet. Rien que de très classique dans le cadre 
de la cartographie ou dans l’idée d’autorisation 
/interdiction. A priori, pour ce que nous en savons, ce ne 
sont pas des réponses religieuses. 
A la suite de ces résultats, nous avons fait un test 
complémentaire auprès de dix trichromates normaux non 
cartographes. Comme c’était la seule question posée, et 
sans présentation de document, il n’y avait pas de lien 
avec la cartographie. Les couleurs du bien et du mal sont, dans ce cas, le blanc et le noir (7 
fois) ou le blanc et le rouge (3 fois) ce qui revient à un code couleur très classique 
(Pastoureau 2005). 
Les deutans voient le Bien essentiellement en bleu (54%) ou en jaune (25%) et le Mal, en 
rouge (54%) et dans une moindre mesure en bleu (18%) ou en noir (11%) (Tableau G57). 
- Le bleu et le jaune choisis pour le Bien sont en général leurs deux couleurs préférées. Le 
bleu semblant arriver en tête d’après les commentaires que nous avons recueillis. Nous 
pouvons d’ailleurs noter que, comme Pastoureau le rappelle, le bleu est la couleur préférée 
en Occident. Mais, ce type d’étude ne fait pas de distinction entre les trichromates normaux 
et les daltoniens56. Toutefois, une autre explication est possible. Parmi les couleurs qu’ils 
perçoivent pour ce qu’elles sont : jaune, orange, marron et bleu, seul le bleu a une valeur 
positive dans l’inconscient collectif (Pastoureau 2005). Certes, cet inconscient collectif est 
l’image de la majorité, donc des trichromates. Mais compte tenu des tendances classiques 
que les daltoniens manifestent dans leurs choix de couleurs pour la cartographie, et du fait 
que nous avons tous une culture commune, nous pouvons raisonnablement penser que les 
daltoniens rejoignent les trichromates dans cet inconscient collectif de la couleur. 
- La couleur du Mal est surtout le rouge et un peu le noir. Ce qui est très classique et n’est 
nullement spécifique à la cartographie. En revanche, le choix du bleu est plus étonnant. On 
peut y voir la notion de couleur efficace que nous avons déjà vue. Tous ceux qui ont choisi 
le bleu sont a priori plutôt des deutéranopes57 ou des deutéranomaux dont la déficience est 

                                                 
56 Nous n’avons pas d’information à ce sujet. La première version du questionnaire comprenait une 
question sur la couleur préférée qui n’a finalement pas été retenue et il n’y a pas, à notre connaissance 
d’études sur la couleur préférée spécifiques aux daltoniens.  
57 Nous rappelons que la distinction peu ou très déficient est créée avec les résultats du test de détection 
Farnworth D15, ce n’est pas issu de l’anomaloscope qui est plus précis ou d’un diagnostic autorisé. Il faut 
donc prendre cette distinction comme une tendance et non comme une certitude (partie 1, chapitre E.7 les 
tests de détection et partie 2, chapitre C.2). 

Figure G72 ter : Rappel du 
cercle chromatique 
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très marquée. Ils ont choisi, aussi bien pour le Bien que pour le Mal, des couleurs bien 
perçues par eux, bleu clair ou foncé, jaune, orange et vert très clair (C21 de la figure G72 
ter). 
- Les six deutans dont la déficience est a priori légère ont tous choisi le rouge comme 
couleur du mal et cinq le bleu comme couleur du bien (le dernier a choisi le jaune). C’est la 
seule question où une nette différence se fait dans ce classement fort/léger. 
- Il faut noter que sur les 28 deutans qui ont répondu à cette question, 11 ont choisi le 
couple bleu-rouge. Ce couple peut être considéré 
comme très important pour les daltoniens en 
général et pour les deutans en particulier car on le 
retrouve dans plusieurs questions58 (Figure G77 bis). 
 

En effectifs Rouge Noir Blanc Violet Vert Orange Jaune Bleu 

Bien 0 1 1 0 2 2 7 15 

Mal 15 3 2 1 1 0 1 5 

Tableau G57 : Répartition des couleurs pour les deutans selon le choix Bien/Mal. 

Les protans. Au contraire des deutans, pour les protans il n’y a pas de couleur évidente 
pour le Bien et le Mal (Tableau G58). Pour le Bien, le vert ressort un peu plus, mais pour le 
Mal, c’est très mitigé car le rouge, le bleu et le noir sont aussi vus comme couleur du Bien. 
Pour les protans, on n’observe pas de couple de couleurs remarquables pour ces notions. 
Toutefois, si les résultats des deutans ont une certaine significativité, les résultats des 
protans portent sur un échantillon assez faible et, pour les uns comme les autres, il faut se 
rappeler que si ces résultats ont une certaine évidence pour les dichromates, cela n’est pas 
aussi évident pour les trichromates anormaux. 
 

En effectifs Rouge Bleu Noir Blanc Violet Jaune Vert 

Bien 3 2 1 1 0 1 5 

Mal 4 4 3 1 1 0 1 

Tableau G58 : Répartition des couleurs pour les protans selon le choix Bien/Mal. 

 

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS 
Ces notions de Bien et de Mal peuvent être rattachées à la variable visuelle valeur. Elles 
montrent que si la valeur est efficace en général, il faut se méfier de son appréhension ou 
de sa compréhension dans des cas spécifiques. Ces notions, au moins d’un point de vue 
cartographique, sont évidentes pour les trichromates (tous cartographes). Mais, pour les 
deutans, le Bien, qui est habituellement représenté en vert sur les cartes, est une couleur 
incertaine. Ils l’ont remplacée par deux des couleurs qu’ils voient le mieux : le jaune et le 
bleu (Tableau G57). Le Mal est pour la moitié d’entre eux rouge, et la seconde couleur 
choisie est le noir. Ce sont deux couleurs culturellement attachées à ce thème. 

                                                 
58 Ce couple bleu-rouge se retrouve aux questions 125 et 126 sur la valeur, aux questions 128, 129 et 131 
sur la valeur appliquée à des thématiques et aux questions 142 et 143 sur la couleur du plus et du moins. 

Figure G77 bis : La double gamme I. 



G. LE TEST, QUESTIONS ET ANALYSES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
303 

PERCEPTION DES DIFFÉRENCES DE LUMINOSITÉ ET DE TEINTE. 
 Q146 – Considérez-vous : 

 Le pavé de gauche - plus foncé 1 
  - un peu plus foncé 2 
 Les 2 pavés - de la même clarté  3 
 Le pavé de gauche - moins foncé 4 
  - beaucoup moins foncé 5 

Q147 - Comparez les teintes de chaque couple. Les d eux teintes sont-elles : 

 Très proches  1 
 Proches  2 
 Différentes  3 
 Très différentes  4 

OBJ : Ces questions sur la teinte et sur la valeur permettront d’abord de comparer les 
résultats des DVC entre eux, ensuite de mieux identifier les teintes et les valeurs 
problématiques pour eux, et enfin de comparer les résultats des DVC avec ceux des 
trichromates. 
DOC : Page 24 des annexes P2-G2, P2-G3 et P2-G4, figure G78. 
CODVC : Les personnes testées ont fait peu de commentaires sur ces deux questions. 
Mais quelques-uns sont importants, en particulier sur les couleurs claires : « il n’y a que 3 
couleurs différentes, toutes de la même valeur dans la colonne du milieu » (Figure G79). 
 

Nous avons traité ces deux questions en étudiant les réponses des personnes 
testées, qui seront notées « écarts estimés » (de luminosité ou de teinte), puis en les 
comparant à des mesures réalisées dans l’espace CIE-L*a*b* 1976. Ces mesures sont 
appelées : « écarts mesurés » quand il s’agit de la luminosité ou de la teinte et « écart total ou 
différence totale » quand il s’agit de la différence de couleur (c’est-à-dire la luminosité et la 
teinte prises ensembles). 

 
Nous commencerons par présenter la feuille de test et la méthode de calcul. 

Ensuite, nous présenterons les écarts mesurés, puis les résultats du questionnaire, d’abord 
pour la luminosité et ensuite pour la teinte. Enfin, nous comparerons ces deux types de 
résultats : écarts estimés et écarts mesurés, pour proposer des indices pour la valeur et la 
couleur. 

 
Remarque préliminaire 

Une première observation des résultats (Annexe P2G10) montre quelques résultats 
extrêmes qu’il convient de traiter. 

Pour la luminosité, six deutans et deux protans n’ont jamais utilisé les codes 1 et 5 
(plus foncé et beaucoup moins foncé), mais la répartition des autres codes, 2, 3 et 4 est 
dans la moyenne globale des résultats. En revanche, un deutan a répondu trente fois sur 
trente-six (83,3%) « de la même clarté » ; nous n’avons pas tenu compte de ces résultats 
pour l’analyse. 

Pour la teinte, le problème des notes extrêmes ne s’est pas posé, même si certains 
ont mis très peu de 1 ou de 4. En revanche, un deutan et un protan ont presque toujours 
choisi les codes « proche ou très proche » : le premier trente fois (83,3%) et le second trente 
et une fois (86%). Nous n’avons pas retenu ces résultats pour l’analyse. 
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Présentation de la feuille de test 
Pour les explications, nous donnons les indications à partir numéro de couple : de C1 à C36. Pour les 
références à la luminosité, ces indications sont transformées en V1 à V36 et pour les références à la teinte, 
de T1 à T36. Les colonnes sont notées de 1 à 3, de gauche à droite. Les couples vont de C1 à C12 (V1 à 
V12 ou T1 à T12) pour la colonne 1, C13 à C24 (V13 à V24 ou T13 à T24) pour la colonne 2 et 
C25 à C36 (V25 à V36 ou T25 à T36) pour la colonne 3. 

La feuille de test se compose 
de trois séries (une série par 
colonne) de douze couples de 
couleurs (Figure G78). Dans la 
première série (colonne 1), les 
couleurs sont moyennement 
saturées et moyennement 
lumineuses (en référence à la 
notation TSL59). La deuxième série 
(colonne 2) reprend les couples de la 
colonne 1 mais avec une forte 
augmentation de la luminosité et une 
baisse de la saturation. La dernière 
série (colonne 3) reprend toujours 
les couleurs de la colonne 1, mais 
avec une baisse de la luminosité et 
une augmentation de la saturation60. 

Les trente-six couples se 
composent de seulement trente-six 
couleurs puisque la couleur de droite 
d’un couple sera répétée à la ligne 
suivante à gauche (la couleur de 
droite du dernier couple de chaque 
colonne est identique à la couleur de 
gauche du premier couple de cette 
même colonne). 

Les personnes testées 
répondaient d’abord aux questions 
sur la valeur pour les trente-six couples (Q146, V1 à V36) en commençant par la première 
colonne, du couple 1 à 12, puis en passant à la seconde, du couple 13 à 24, etc. Puis, après 
une brève pause, ils répondaient dans le même ordre, sur la même feuille, aux questions sur 
la teinte (Q147, T1 à T36). 

Au résultat, il y a soixante-douze réponses par personne, trente-six sur la luminosité 
et autant pour la couleur. L’ensemble des résultats est en annexe P2-G9. 

                                                 
59 TSL : Teinte, Saturation, Luminosité. 
60 Ces trente-six couleurs sont issues des travaux de thèse d’Élisabeth Chesneau au Cogit (Chesneau 
2006). Toutefois, lors du passage d’une colonne à l’autre, les teintes varient légèrement. De même, les 
variations de luminosité peuvent varier légèrement d’une ligne à l’autre. Cela explique en partie pourquoi 
les courbes de résultats ne sont pas identiques d’une colonne à l’autre. La planche est issue des travaux 
d’Élodie Buard (Cogit) dans le cadre de tests sur les distances entre couleurs du cercle chromatique 
d’Élisabeth Chesneau. 

Figure G78 : Couples de pavés de couleur pour les 
questions sur les différences de luminosité et de 

teintes (les écritures C13 à C24 ne sont pas 
portées sur la figure pour que l’on puisse comparer 

les couleurs). 
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Méthode de calcul des distances mesurées61 
Les notations de ces trente-six couleurs ont été transformées du système RVB en 

CIE-L*a*b* 1976. Dans ce système colorimétrique, il est possible de calculer l’écart total 
ou distance totale entre deux couleurs (∆E*) et les différences pour ses deux composantes : 
la différence de teinte (∆H*, H pour Hue) et la différence de luminosité (∆L*) (Sève 2009). 
Ces trois mesures sont indiquées en bleu dans la figure G79. 

Les références des couleurs sont issues du fichier original qui à servi à l’impression 
de la page de test pour la vision trichromate ; elles ont été relevées dans Photoshop®. Pour 
les visions protan et deutan, les références ont été relevées sur les simulations créées avec le 
logiciel Vischeck (voir P1, chapitre F paragraphe 4.2.3) dans Photoshop®. 

 

 
 

Figure G79 : Les trois mesures réalisées dans l’espace CIE-L*a*b* 1976 : 
écart de luminosité, écart de teinte et distance totale. 

A partir de deux stimuli, c’est-à-dire de deux points de couleurs, notés w et z, il est possible de 
calculer : - l’écart de luminosité (∆L*) en mesurant l’écart reporté sur l’axe L*. 
 - l’écart de teinte (∆H*) en mesurant (voir zoom) l’écart de la projection des points 

sur le plan a*b*. 
 - l’écart total ou distance totale (∆E*) en mesurant la distance euclidienne entre les 

deux points (w et z). 
Les valeurs qui en résultent (Figure G80 de -20 à +20) sont les distances mesurées dans l’unité 
de base du système. 

                                                 
61 La programmation et les calculs ont été réalisés par Charlotte Hoarau (laboratoire Cogit, IGN). 
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Résultats Q146 sur les différences de luminosité (clarté) 
La première série de questions porte sur la différence de luminosité ou, plus 

exactement sur la différence de luminosité (ou de clarté) entre deux pavés contigus. 

- écarts mesurés pour la luminosité (∆L*) 
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Figure G80 : Courbes des écarts mesurés  pour la luminosité. 

Valeurs négatives : pavé de gauche plus foncé (réponses 1 ou 2 du questionnaire). 
Valeurs positives : pavé de gauche moins foncé (réponses 3 ou 4 du questionnaire). 

Les trois courbes : trichromate, protan et deutan sont très proches, en particulier 
celles des trichromates et des deutans qui sont presque identiques (Figure G80). La courbe 
des protans s’écarte des deux autres courbes en quatre points : V8, V10, V32 et V35 (Figures 
G80 et G81), mais seulement en augmentant les différences, jamais en les inversant. Les 
écarts s’expliquent par l’assombrissement de certaines couleurs pour les protans : 

- pour les couples V8 et V32 par l’assombrissement du rouge par rapport à l’orange et au 
marron. Cet assombrissement du rouge est une des particularités de la vision des 
protans (partie 2, chapitre E paragraphe 
2.1.1 et chapitre F paragraphe 2.1), 

- pour les couples V10 et V35 par 
l’assombrissement du mauve et du violet 
quand ils sont plus rouges que bleus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure G81 : Les quatre couples dont les écarts  mesurés de  luminosité divergent pour les 
protans par rapport aux trichromates et aux deutans. 

A gauche : les pavés et leur simulation protan 
(le symbole « + »indique le pavé du couple qui est mesuré plus foncé). 
A droite : positions des quatre couples de pavés sur la feuille de test. 
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- écarts estimés pour la luminosité 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5
V

  1

V
  2

V
  3

V
  4

V
  5

V
  6

V
  7

V
  8

V
  9

V
 1

0

V
 1

1

V
 1

2

V
 1

3

V
 1

4

V
 1

5

V
 1

6

V
 1

7

V
 1

8

V
 1

9

V
 2

0

V
 2

1

V
 2

2

V
 2

3

V
 2

4

V
 2

5

V
 2

6

V
 2

7

V
 2

8

V
 2

9

V
 3

0

V
 3

1

V
 3

2

V
 3

3

V
 3

4

V
 3

5

V
 3

6

Trichro-estimé
Protan-estimé
Deutan-estimé

  

 
Figure G82 : Courbes des écarts estimés  pour la luminosité. 

(rappel des codes du questionnaire, toujours le pavé de gauche par rapport au pavé de droite : 
1 plus foncé, 2 un peu plus foncé, de la même clarté, 3 moins foncé, 4 beaucoup moins foncé). 

Dans l’ensemble, trente fois sur les trente-six couples (80,5%), les résultats sont 
extrêmement proches pour les trois types de vision (Figure G82), c’est-à-dire que même s’il 
y a une légère différence, elle n’inverse pas les résultats (par exemple plus foncé pour les 
trichromates et moins foncé pour les autres). En revanche, pour les sept autres couples 
cette différence de perception de la luminosité est assez marquée (Figure G83) :  

1) Quatre couples dont le pavé de gauche est perçu moins foncé que le pavé de droite 
pour les trichromates et plus foncé pour les protans : V10, V11, V34 et V35. Comme 
pour les écarts mesurés, plus les teintes contiennent du rouge dans leur composition, plus 
les protans les voient sombres. 
2) Un couple dont le pavé de gauche est perçu moins foncé pour les deutans et plus 
foncé pour les trichromates : V1. Pour les deutans, le cyan est vu comme du bleu plutôt 
terne, c’est-à-dire avec un ajout de magenta et de noir dans le cyan d’origine. Ainsi, ils 
voient le pavé de droite légèrement plus foncé que celui de gauche. 
3) Un couple dont le pavé de gauche est perçu moins foncé pour les protans et plus 
foncé pour les trichromates : V32. Cela rejoint la problématique du rouge relevée à 
propos du cas 1. 
4) Un cas où tous désignent le pavé de droite comme plus foncé, mais où les 
trichromates le voient encore plus foncé que les autres : V27. 

Mais il faut noter que ces six couples ont des résultats globalement autour de la 
moyenne avec des différences relativement faibles. Douze résultats sur dix-huit sont 
compris entre 2,5 et 3,5, donc proches de la moyenne : « de 
la même clarté ». Nous reviendrons sur ces couples au 
paragraphe suivant. 
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Trichromate
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Figure G83 : Les six couples dont la luminosité estimée  diverge pour les daltoniens. 
A gauche : les pavés et leurs simulations. Au centre : zoom sur les courbes (seulement les 

points) pour ces couples (sauf V27, attention à l’ordre). On observe une répartition proche de la 
moyenne (3). A droite : position des sept pavés sur la feuille de test. 
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- Comparaison des écarts estimés et des différences mesurées de luminosité. 
Les écarts mesurés de luminosité se répartissent sur une grande étendue : de +15 

à -15,4 (Tableau G59). Les chiffres négatifs correspondent au pavé de gauche plus foncé, les 
chiffres positifs au pavé de gauche moins foncé et le 0 représente une même luminosité des 
deux pavés. 

Les écarts estimés de luminosité se répartissent sur une étendue plus concentrée : 
de 1 à 562 (Tableau G59). Les codes 1 et 2 correspondent au pavé de gauche plus foncé, 4 et 
5 au pavé de gauche moins foncé et 3 pour la même luminosité. 

Pour comparer les courbes qui résultent de ces deux séries d’écarts, il faut effectuer 
une normalisation63 : 

- Écarts mesurés : les valeurs, de -15,4 à +15, sont ramenées aux valeurs de l’écart estimé 
minimal et maximal, par type de vision. 

- Écarts estimés : la moyenne est décalée de 3 à 0, donc les valeurs vont de -2 à +2 (avant 
modification, elles allaient de 1 à 5). 

LUMINOSITÉ Écarts estimés Écarts mesurés 
 Min Max Min Max 
Trichromate 1,4 4,4 -15,4 12,3 
Protan 1,4 4,6 -12,6 15 
Deutan 1,5 4,3 -13,8 11,3 
Tableau G59 : Minima et maxima des écarts estimés et des écarts mesurés. 

A partir des écarts mesurés et estimés, nous avons créé trois figures pour comparer 
ces écarts, une pour chaque type de vision. Pour avoir une meilleure vision d’ensemble, 
nous avons repris et normalisé les figures 80 et 82 des écarts mesurés et estimés. (Figures 84 
à 86 avec la reprise des figures 80 et 82 qui deviennent 80N et 82N). 

De manière générale, les écarts estimés sont plutôt plus importants que les écarts 
mesurés, surtout dans les teintes pâles (colonne 2). Plusieurs raisons peuvent expliquer cet 
état de fait : 
- lors d’un sondage, les personnes testées tendent à avoir un avis, en particulier quand le 

sujet ne prête pas à conséquence (comme dans notre cas), et elles évitent la réponse : 
« sans opinion ». Dans le cas présent, la formulation de la question pousse vers un choix : 
plus foncé à gauche ou à droite, plutôt que vers un non-choix64. 

- cette série de questions survient en fin de questionnaire. En général le test était commencé 
depuis plus d’une heure. La fatigue peut expliquer ces réponses plus tranchées. 

Page suivante : 
Pour les cinq figures, les courbes ont été normalisées selon les règles dictées précédemment : 

- Chiffres positifs : le pavé de gauche est moins foncé. 
- La moyenne est 0 : les deux pavés sont « de la même clarté ». 
- Chiffres négatifs : le pavé de gauche est plus foncé. 

Figure G80N : Écarts mesurés de luminosité  (normalisés) pour les trois types de vision. 

Figure G82N : Écarts estimés de luminosité  (normalisés) pour les trois types de vision. 

Figure G84 : Comparaison des écarts  estimés  et mesurés  de luminosité pour les trichromates . 

Figure G85 : Comparaison des écarts estimés et  mesurés  de luminosité pour les protans . 

Figure G86 : Comparaison des écarts estimés et  mesurés  de luminosité pour les deutans . 

                                                 
62 En théorie de 1 à 5 puisque ces chiffres sont les réponses maximales possibles lors du test pour cette 
question. En pratique, les moyennes vont de 1,4 à 4,6 (Tableau G59). 
63 Cette normalisation est qualitative (estimé) et quantitative (mesuré). 
64 Le perceptif ne suit pas une logique linéaire mais fonctionne plutôt par paliers. 
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Cette perception « exagérée » est importante par le nombre d’occurrences mais 
souvent limitée en amplitude : moins de 0,75 d’écart sur les figures (Figure G86, flèche de V5 
à V12). Toutefois, il y a plusieurs cas où la différence est plus importante et surtout où l’on 
observe des oppositions entre les écarts estimés et les écarts mesurés, c’est-à-dire que les 
estimations donnent le plus foncé à gauche alors que les mesures le donnent à droite. 
On observe trois types de différences entre les estimations et les mesures (Figure G87 et 
Tableau G60) : 

- exagération dans le même sens (les deux valeurs sont positives ou négatives avec 
une nette différence).  

- opposition entre les deux résultats : aucun des deux n’est « de la même clarté » (un 
des résultats est positif, l’autre est négatif). 

- différence entre les deux résultats ; l’un des deux est : « de la même clarté » (un des 
résultats est 0 ou très proche de zéro) et l’autre est positif ou négatif (avec une nette 
différence). 
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Figure G87 : Exemples des trois cas présentant de nettes différences entre la courbe des 

écarts estimés et celle des écarts mesurés. 

 
 Trichromate Protan Deutan 

Exagération dans le même sens ( > 1 ) V4 V17 V4 

Opposition ( > 0,5 ) V2, V32 V2 V1, V2 

Différence 
( > 0,75 ; un des résultats est proche du 
neutre, entre 0,2 et -0,2) 

V3 
V16, V22, 
V23, V26 V22 

Tableau G60 : Couples présentant des différences entre les écarts estimés et les écarts mesurés. 
Les explications des termes : exagération, opposition et différence sont données plus haut dans 
le texte et figure G87. Les bornes (>1, >0,5 et >0,75) ont été choisies pour isoler les couples les 

plus significatifs en fonction des différences constatées. 

Il est difficile de trouver une explication logique à ces différences dans la perception 
de la luminosité. Le passage en niveaux de gris (en tenant compte des types de vision) 
montre pour dix des treize couples une différence de moins de 5% entre les deux pavés, 
l’écart maximal étant de 7%. Ces différences sont très minimes et, dix fois sur treize, elles 
confirment les mesures65. 

 

                                                 
65 Les trois cas qui ne confirment pas les mesures présentent des écarts en niveau de gris de : 0,4, 1 et 1,6%. 

Exagération dans le même sens. 

Exagération dans le même sens,  
Une des valeurs est 0 (ou proche). Opposition. 
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D’après les observations que nous 
avons faites des couples du tableau G60 
(Figure G88), nous pouvons proposer deux 
explications : 

- Pour les trichromates normaux, les 
bleus-verts sont souvent des couleurs 
difficiles à définir et à nommer. 

- Pour l’ensemble des personnes testées, 
quand la différence est très faible entre 
l’estimation et la mesure, elles vont 
trouver le pavé le plus gris ou le plus 
marron plus foncé que son voisin. Ce 
serait alors avant tout un problème de 
culture et de cognition, le gris et le 
marron étant perçus comme 
« foncés ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Remarques sur la luminosité 

L’analyse des réponses concernant ces questions sur la luminosité montre que dans 
l’ensemble, celle-ci ne représente pas un problème pour les daltoniens puisqu’il n’y a que 
peu de confusions. Ces cas sont toujours des exagérations et non des inversions de 
perception entre les daltoniens et les trichromates (vision du pavé plus foncé tantôt à 
gauche et tantôt à droite). Toutefois, il est recommandé de faire attention lors de 
l’utilisation de gammes de rouge en paliers de valeur. En effet, pour les protans, une zone 
du magenta au rouge s’assombrit plus rapidement quand on augmente le pourcentage de 
couleur. Si cela peut présenter des avantages dans les pourcentages intermédiaires pour 
mieux différencier des paliers de valeur, il en résulte en revanche un écrasement des paliers 
dans les forts pourcentages (partie 2, chapitre F, paragraphe 2). 

Toutefois, il est nécessaire d’être prudent. Si la luminosité n’est pas un problème 
pour les daltoniens quand on reste parfaitement dans la même teinte, on observe, dans les 
bleus-verts et vers le magenta, que de petites variations de teinte (pratiquement invisibles 
pour un trichromate) peuvent, indépendamment de la variation de teinte due à la 
déficience, amener des variations plus importantes de luminosité. 
 
 
 
 
 

Figure G88 : Couples présentant une 
différence importante entre écarts estimés et 
écarts mesurés. Colonne de gauche : tous 

les couples, trois colonnes de droite : le 
couple est présent dans la colonne s’il 

présente une différence importante pour le 
type de vision de la colonne. 
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Résultats Q147 sur les différences de teinte 

- écarts mesurés pour la teinte (∆H*) 
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Fig. G89 : Écarts mesurés  de teinte entre les deux pavés pour les trois types de vision. 

 

Les écarts de teinte mesurés à partir de 
la planche originale pour les trichromates et 
des simulations pour les daltoniens présentent 
logiquement des différences qui peuvent être 
assez importantes quand une des deux teintes 
est le vert ou le rouge : T5, T10, etc. (Figure 
G89). A partir de ces mesures, nous avons 
utilisé un autre mode de représentation pour 
mieux montrer les variations (Figure G90). 

En guise de première 
remarque, on peut voir que la 
colonne 2 (colonne centrale) est peu 
déterminante. Les écarts entre 
teintes y sont faibles pour tous les 
types de vision. D’ailleurs, plusieurs 
daltoniens en ont fait la remarque 
lors des tests, dont un qui a dit 
« n’apercevoir que trois couleurs » 
dans cette colonne (Figure G91). 
Nous n’analyserons donc pas cette 
colonne. 

 
 

 
 

Figure G90 : Écarts mesurés entre les teintes 
(∆H*), les carrés transparents sur les 

simulations représentent les pavés de la 
vision trichromate. 

Vision t richromate  

Simulation protan  

Simulation deutan  
Fig. G91 : Les trois teintes vues 
par plusieurs daltoniens dans la 

colonne centrale. 
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Fig. G89 reprise : Écarts mesurés  de teinte avec indications des couples 

dont les divergences sont les plus importantes. 

Les distances entre teintes d’un même 
couple sont, à une exception près, toujours plus 
importantes pour les trichromates que pour les 
daltoniens. C’est le cas en particulier pour les 
couples T2, T4, T5, T7 et T8 de la colonne 1 et les 
couples T26, T29, T32 et T36 de la colonne 3 (Figure 
G89 reprise). En général, les couples où la teinte de 
l’un des pavés du couple est bleu-vert (T2 et T26), 
vert (T4, T5 et T29), orange (T7 et T8) ou rouge (T8 
et T32) sont dans ce cas (Figure G92). Il n’y a qu’une 
exception, un couple pour lequel l’écart mesuré des 
protans est plus important (légèrement) que celui des 
trichromates : T33. En l’occurrence il s’agit de deux 
teintes très rouges : 

- à gauche avec plus de rouge (C25M98J80N21), 
forts pourcentages de magenta et de jaune). 

- à droite avec plus de violet (C35M100J45N17).  

Ces deux couleurs, pour les protans, deviennent du 
gris et du bleu très saturés, ce qui entraîne un écart 
très important à leurs yeux, plus qu’entre le rouge et 
le magenta initiaux. 

De la ligne 4 à la ligne 8, qui représente le 
passage du vert au rouge en passant par le jaune et 
l’orange, on peut voir que les écarts entre teintes 
pour les daltoniens sont réduits au minimum, 
surtout dans les teintes foncées (colonne 3). Il en va 
de même pour les lignes 11 et 12 avec les teintes 
bleu-mauve et bleu-violet. 
 
 
 
 
 
 

Figure G92 : Écarts mesurés (∆H*) 
très différents entre les trichromates 

et les daltoniens. Le couple T33 
représente l’exception avec un écart 
plus important pour les protans que 

pour les trichromates. 
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- écarts estimés. 
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Figure G93 : Écarts estimés  de teinte entre les deux pavés pour les trois types de vision. 
(rappel des codes du questionnaire pour la comparaison des teintes des deux pavés du 

couple : 1 teintes très proches, 2 proches, 3 teintes différentes, 4 très différentes. La moyenne 
de 2,5 indique seulement les teintes plus difficiles à qualifier : le couple T3 par exemple avec 
un pavé bleu-vert et l’autre vert a été estimé par les trichromates normaux cinq fois en code 

proche et trois fois en code différent). 

Si la luminosité est perçue de 
manière plus ou moins similaire par les 
trichromates et les daltoniens, les 
différences sont plus importantes pour les 
questions sur les teintes. On observe en 
particulier une différence entre la courbe 
des trichromates et celles des daltoniens 
(protans et deutans) qui sont, quant à 
elles, plus ressemblantes entre elles (Figure 
G93). L’écart entre la courbe des protans 
et celle des deutans est en majorité 
inférieur à 0,3 (28 occurrences). Les deux 
plus gros écarts, pour ces deux courbes, 
sont de 0,7 pour le couple T35 et de 0,8 
pour le couple T30 (Figure G94). Il est difficile de donner à cela une explication, d’autant 
que les écarts mesurés pour ces deux couples sont très faibles : 0,2 (T30) et 1,7 (T35) sur 
une échelle allant de 0,1 à 39 pour cette colonne. 

 
Revenons à l’ensemble des couples 

(colonne 2 toujours exclue). Dans 66,6% des 
cas (seize couples), les résultats des trois types 
de vision sont homogènes avec des écarts 
inférieurs ou égaux à 0,7 (Figures G95 et G96). 

Les 33% restant (huit couples) 
présentent des différences notables : de 0,9 à 
1,6 entre au moins deux des trois types de 
vision (Figure G96). Il s’agit selon les cas de : 

- exagération dans le même sens (T29 = 1). 
- différence entre les deux résultats, un des deux est : « entre les deux » (vers 2,5) (T3 

= 1, T4 = 0,9, T11 = 1,1 et T30 = 1,1). 
- opposition entre les deux résultats  (T27 = 1,3, T32 = 1,5 et T36 = 1,6). 

Figure G94 : Écarts estimés de teinte 
importants entre protans et deutans 

(la colonne de gauche montre les couples en 
vision trichromate) 

T30 : les deutans (1,6) trouvent les pavés plus 
proches que les protans (2,4). 

T35 : les protans (1,7) trouvent les pavés plus 
proches que les deutans (2,4). 

Figure G95 : Répartition des écarts 
estimés entre types de vision, par couple. 



G. LE TEST, QUESTIONS ET ANALYSES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
315 

Parmi ces huit couples, quatre 
présentant des différences nettes selon 
les types de vision ont la particularité 
d’avoir des écarts mesurés et des 
écarts estimés  identiques (pour un 
type de vision donné) : 

- T29, T32 et T36 présentent le 
même type de différence pour 
les écarts, aussi bien mesuré 
qu’estimé. 

- T4 qui pour les écarts mesurés 
ne présente pas de différence de 
teintes pour les deux types de 
daltoniens et présente une 
différence importante pour les 
trichromates. Pour les écarts 
estimés, ce couple présente une 
inversion : teintes proches pour 
les trichromates (1,75) et très 
légèrement au dessus de 
« moyen » pour les daltoniens 
(2,6). 

 
 
 
 
 
 
 
- comparaison des écarts mesurés et des écarts estimés pour la teinte 

Dans les paragraphes précédents, nous avons décrit les résultats des écarts mesurés 
ou estimés pour la teinte. Ces descriptions, ainsi que la figure G97, qui reprend les figures 
G89 et G92, appellent trois remarques importantes. 

Premièrement, les écarts mesurés sont issus de relevés sur les simulations. Cela 
signifie que ce sont les courbes des écarts de teintes de la vision de protanopes et de 
deutéranopes. Les écarts mesurés reflètent une vision extrême (anopie), alors que les 
écarts estimés ont été créés d’après les réponses des personnes testées dont la déficience va, 
a priori, de légère à importante : il s’agit d’une moyenne. Ainsi, si l’on compare les deux 
figures, dans les zones T4 à T8 et T28 à T32 (zones de transition du vert au rouge) les 
écarts de teintes mesurés sont très faibles, voire inexistants dans les teintes foncées 
(colonne 3) pour les protans et les deutans, alors que, pour ces mêmes couples, les écarts 
estimés sont au moins au niveau de ceux des trichromates et souvent plus importants. Il y a 
un vrai décalage entre les simulations qui représentent les anopies et les estimations qui 
représentent davantage les anomalies. 
 
 

Figure G96 : Couples dont les écarts estimés de 
teinte entre trichromates, protans et deutans sont 

importants (les écritures indiquent, pour un type de 
vision donné, si les deux teintes du couple sont 

proches, au milieu (M) ou différentes. 
T29 : exagération dans le même sens (écart = 1). 

T3 à T30 : différences avec un des résultats qui est 
classé moyen (0,9 à 1,1 d’écart). 

T27 à T36 : différences avec opposition entre les 
résultats (1,3 à 1,6 d’écart). 
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Figure G97 : Comparaison des courbes des écarts mesurés  (Fig. G89, en bas) 
et des écarts estimés  (Fig. G93, en haut) de teinte. 

La seconde remarque concerne les conditions du test pour les deux questions Q146 
et Q147. En effet, une feuille unique a servi à présenter ces deux questions. Les trente-six 
couples présentés sur une seule feuille, sont donc visibles en même temps, pendant toute la 
durée de ces questions, par les personnes testées. Cette présentation a probablement 
introduit un biais. En effet, cela a rendu possible les comparaisons, même inconscientes, 
entre les pavés concernés et ceux qui les entouraient. Et nous avons déjà vu précédemment 
que si, pour les trichromates normaux, la vision de la couleur peut s’apparenter à un 
phénomène inconscient : « je ne réfléchis pas pour voir en couleur », il n’en va pas de 
même pour les daltoniens et en particulier pour les anopes. Pour ces derniers, la couleur 
nécessite une réflexion : la vision de la couleur est le fruit de comparaisons continuelles. Du 
fait de ces comparaisons, les résultats des écarts estimés sont proches de la vision des 
trichromates et très éloignés des écarts mesurés.  

La troisième et dernière remarque renvoie à un problème de lecture du test, lié à la 
séparation entre la vision ou la perception de la luminosité et celle de la teinte. S’il semble 
facile, au vu des résultats des tests, de comparer deux pavés de couleurs identiques, ou non, 
au niveau de la luminosité sans tenir compte de la teinte, il paraît plus difficile de comparer 
deux teintes sans tenir compte d’une vision plus globale du pavé qui comprend la 
luminosité. Ainsi, pour la question Q147 au moins, les personnes testées ont comparé la 
couleur des pavés, c'est-à-dire l’ensemble luminosité-teinte, plutôt que la teinte seule. Si 
l’on compare (Figure G98) les courbes des écarts mesurés de teinte (∆*H), les courbes des 
écarts estimés de teinte et les courbes des différences totales66 (∆*E) par type de vision 
(trichromate, protan et deutan), on observe que les écarts estimés de teinte sont dans 
l’ensemble plus proches des différences totales que des écarts mesurés de teinte, surtout 
pour les daltoniens. 

                                                 
66 Voir figure G79 pour les explications complètes. ∆*E est la différence (ou écart) entre deux stimuli et 
peut se diviser en deux écarts : l’écart de luminosité (∆*L) et l’écart de teinte (∆*H). 
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TRICHROMATES : écarts estimés de teinte, écarts mesurés de teinte ( ∆*H)  et différence totale ( ∆*E)  
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Figure G98 : Comparaison des courbes des écarts mesurés  de teinte (∆*H), 
des écarts estimés  et des écarts totaux  (∆*E) pour chaque type de vision. 

Les courbes estimées sont normalisées en ramenant la valeur maximale de chaque série 
(colonne) sur la moyenne calculée entre la valeur maximum de la courbe ∆*E et la valeur du 
couple correspondant de la courbe ∆*H (exemple : pour le couple T5 sur la figure des 
trichromates, la valeur maximale de ∆*E est 49,9 et la valeur correspondante de ∆*H est 35,8. 
La valeur estimée maximale est « alignée » sur la moyenne de 49,9 et 35,8, donc sur 42,85). 
Les calculs sont effectués séparément pour chaque série car les écarts de moyenne sont trop 
importants (exemple : pour les trichromates les moyennes des ∆*E sont colonne 1 = 26,8, C2 = 
8,6 et C3 = 24,5). 
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Pour les trichromates, les trois courbes sont proches. Elles sont mêmes très 
proches pour les deux écarts mesurés (∆*H et ∆*E), sauf pour quelques couples (T5, T9, 
T10, T21). La courbe des écarts estimée n’est que très légèrement plus proche (ou plutôt du 
côté) de la courbe ∆*E par rapport à la courbe ∆*H. 

Pour les daltoniens, les divergences sont nettes. La courbe des écarts de teinte 
(∆*H) présente des baisses extrêmes dans les teintes problématiques (vert et rouge) autour 
des couples T4 à T8 et T28 à T32 (Figure G99). 

 PROTANS : écarts estimés de teinte, écarts mesurés de teinte ( ∆*H)  et différence totale ( ∆*E)  
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Figure G99 : Ressemblances entre les courbes des protans et des deutans pour les écarts 

mesurés  de teinte (∆*H), estimés  et totaux  (∆*E). 

L’allure générale des courbes des écarts mesurés (∆*H et ∆*E) est assez 
ressemblante pour les visions protans et deutans. On observe toutefois des différences : 

- T3, T10, T34 : ∆*H (courbe bleue) est plus important pour les deutans. 
- T9, T26, T33 : ∆*H (courbe bleue) est moins important pour les deutans. 
- T32 : ∆*E (courbe orange) est moins important pour les deutans. 
- Dans l’ensemble, les courbes ∆*H et ∆*E sont plus basses pour les deutans que pour 

les protans. 
 

Aussi bien pour les protans que les deutans, la courbe des teintes (∆*H) est 
beaucoup plus basse que celle des trichromates normaux. En dehors des comparaisons 
avec du bleu ou du jaune, il est logique que dans bien des cas les différences de teintes 
soient plus faibles, voire même inexistantes pour les daltoniens car ces écarts sont calculés 
d’après les simulations qui représentent la vision des anopes. 

La courbe des estimations indique des écarts de teinte plus marqués car ce sont les 
résultats d’une population essentiellement composée d’anomaux. Nous pouvons aussi 
émettre l’hypothèse que les personnes testées qui sont daltoniennes ont comparé le 

T3 

T4 T7T8  T28 à T32 
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mélange luminosité-teinte (écarts total) ou ont utilisé la luminosité pour comparer les 
teintes. Cela s’explique par la manière dont ils abordent la couleur quand cela leur est 
nécessaire : par comparaison et en utilisant tout ce qui, visuellement, peut les aider à voir 
des différences. 

 
 

- Remarques sur la teinte 
Il est rare que les cartographes travaillent sur la teinte en elle-même. La couleur est 

utilisée en cartographie de deux manières. Si l’on reprend les termes de la sémiologie 
graphique, il y a la valeur et la couleur. 

- la valeur est basée sur des changements de luminosité sans changement de la teinte. 
- la couleur est, dans l’esprit, basée sur des changements de teinte. Dans la pratique 

l’exercice est plus délicat et le cartographe utilisera surtout la couleur (telle que 
définie dans le paragraphe précédent : ensemble teinte-luminosité) pour deux 
raisons : d’abord, il est difficile de différencier à l’aide de couleurs qui soient à la 
fois de teintes différentes et de luminosité proche (ne serait-ce que s’il y a du jaune 
et du rouge dans la même carte) ; et ensuite, selon la nature des objets, ce que l’on 
peut apparenter à la luminosité change : les zones sont claires et pâles (bois, mer, 
etc.) pour que les linéaires et les ponctuels, foncés, ressortent bien (routes, points 
touristiques, etc.). 

Ainsi, on peut considérer que les cartographes utilisent la luminosité pour représenter des 
paliers de valeur et l’ensemble teinte-luminosité lorsqu’il s’agit de montrer des différences. 

 
Dans l’ensemble, les différences de teintes 

sont bien perçues par l’ensemble des types de 
vision, au moins, comme pour les conditions de ce 
test, avec des comparaisons entre tous les pavés de 
couleur disponibles. Toutefois, certaines couleurs, 
déjà évoquées par ailleurs, sont à utiliser avec 
précaution pour les cartes qui nécessitent des 
comparaisons de couleurs pour la lecture de 
l’information cartographiée (Figure G100) : 

- les bleus-verts (T3 et T27), 
- le magenta (T32), 
- les mauves et les violets (T11 et T36). 

En effet, ces nuances, proches pour certains types 
de vision, peuvent devenir différentes pour d’autres 
types. 

Une dernière remarque sur ces deux questions (Q146 et Q147) est que les écarts 
mesurés de luminosité et de teinte montrent qu’il est possible de développer des indices 
fondés sur ces mesures objectives. En croisant les mesures et les estimations, il doit être 
possible de fixer des seuils de perception des différences de couleur et de luminosité. Nous 
reviendrons sur ce point dans les perspectives. 
 
 
 
 

Figure G100 : Écarts estimés de 
teinte pouvant gêner l’accès à 

l’information. 
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2. FIN DU QUESTIONNAIRE 
Le questionnaire durait en moyenne 1h23 (partie 2, chapitre B, paragraphe 5 Durée 

du test), ce qui est un temps de concentration relativement important en général. Si le test 
ne demande pas une concentration particulière pour un trichromate, pour les daltoniens en 
revanche, il requiert une concentration important et a suscité les commentaires suivants : 

- Je n’avais jamais regardé la couleur comme ça et aussi longtemps. 
- Je suis fatigué… (parfois épuisé). 
- J’ai les yeux très fatigués. 

 
Aucune remarque négative n’a été formulée sur le test - nous supposons que dans 

quelques cas c’est par politesse… Il n’y a pas eu non plus de remarques comme : « quel 
intérêt de travailler sur ce sujet (sous-entendu le daltonisme) ? », mais c’est assez logique 
puisque le test était basé sur le volontariat. La démarche et le test ont été bien perçus par la 
majorité des daltoniens, jusqu’à l’enthousiasme… : 

- Test très intéressant. 
- Approche très intéressante. 
- Moment très convivial. 
- Questions intéressantes. 
- Ce test m’a permis de me resituer par rapport à ceux qui voient bien la couleur. 
- Quand paraît la nouvelle carte ? 
- Enfin je pourrai voir les GR sur les cartes. 
- Est-ce que vous communiquerez vos résultats à ceux qui font les cartes de courses 

d’orientation ? 
 

Dans l’ensemble, le test a été également bien perçu par les trichromates. Toutefois, 
ils représentent une population très spécifique (cartographes au laboratoire Cogit), et leurs 
remarques ont porté sur les thématiques et la richesse des thèmes abordés : 

- Le test couvre tous les points de la carte. 
- La démarche du questionnement sur la perception des cartes est intéressante. 
- Cela fait beaucoup d’informations, le dépouillement ne sera pas une mince affaire. 

 
Dans l’ensemble, ces commentaires montrent qu’un des objectifs a été atteint : que 

le questionnaire soit un moment d’échange convivial et bien compris, par les daltoniens en 
particulier. Cela nous permet de penser que les daltoniens ont répondu de manière libérée 
sans s’autocensurer. 
 

Dans cette partie, nous avons décrit et analysé les réponses de l’ensemble du 
questionnaire en le traitant séquentiellement, ce qui nous a permis d’émettre des 
commentaires et des remarques ou des recommandations point par point. Dans le chapitre 
suivant, nous nous attachons à une approche transversale qui va reprendre ces résultats 
d’un point de vue plus thématique en nous concentrant sur la sémiologie cartographique et 
la carte topographique. Cette synthèse permettra de présenter des recommandations plus 
générales. 
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H ANALYSE DES RÉSULTATS 
ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 

Dans les chapitres précédents, nous avons décrit et analysé le questionnaire et les 
travaux effectués question par question. Dans ce chapitre, nous reprenons ces informations 
et ces résultats pour une analyse transversale sur les grands thèmes de notre recherche. 

Nos trois objectifs principaux peuvent être énoncés ainsi : 

- Comment la sémiologie cartographique s’applique-t-elle aux daltoniens ? 

- Quelle est la solution la plus efficace : améliorer la carte existante ou créer des 
cartes spécifiques ? 

- Selon la solution retenue pour la question précédente, quelles améliorations ou 
changements faut-il apporter à la carte ? 

Dans ce chapitre, nous commencerons par analyser les effets de la vision des 
daltoniens dans le cadre de la cartographie et de la sémiologie cartographique en proposant 
des solutions et des indices pour la couleur et la valeur. 

Ensuite, nous présenterons les résultats qui concernent l’opportunité de créer une 
nouvelle carte ou d’améliorer la carte existante. 

Pour terminer, nous proposons des améliorations pour la carte topographique au 
1/25 000, pour celle au 1/100 000 et pour la carte routière de France.  

Remarques : 
- Nous proposons dans ce chapitre des solutions « intermédiaires », c’est-à-dire que la 
définition des résultats se fait sur la base des protans et des deutans qui souffrent d’une 
anomalie que l’on peut considérer comme étant de moyenne à forte (ceux qui font de 
nombreuses erreurs lors du test au Farnworth D15). 
- A titre d’indication, nous montrerons les résultats de nos propositions pour les tritanopes. 
Il est important de vérifier si nos propositions d’améliorations ne constituent pas des 
dégradations trop importantes ou rédhibitoires pour les tritans. 

1. VISION DES DALTONIENS 
 ET SÉMIOLOGIE CARTOGRAPHIQUE 

1.1 Proposition d’une gamme de couleur pour daltoniens 
Si l’on reprend le cercle chromatique qui comporte le dessin des axes de confusion 

(présenté partie 1, chapitre G - Description de la vision des daltoniens), on observe que le 
champ des couleurs est très réduit pour les 
deutéranopes (Figure H1). Il peut se 
ramener, dans une vision extrême, à une 
ligne (Figure H2 à gauche, ligne pointillée) : un 
axe principal des couleurs qui va du jaune 
au bleu clair. 

 
Figure H1 : Axes de confusion deutan. 
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Les orange (A), les 
marron (B), les gris plus ou 
moins colorés - marron, gris 
puis bleu (C) - peuvent être 
rabattus sur cette ligne avec plus 
ou moins de symétrie. Il reste 
une zone des bleus foncés (D). 
A valeur égale, deux couleurs 
choisies sur une des lignes (A, B 
et C) ou dans la zone (D) seront 
confondues. La situation est à 
peu de choses près identique 
pour les protans (Figure H2 à droite). Pour eux, la zone Dp est plus grande et prend les bleus 
foncés de l’extrémité de l’axe Cp, et on observe une nouvelle zone Ep, très foncée, qui 
repousse le bas de la ligne Bp vers les oranges. La ligne Cp est plus courte entre les zones 
Dp et Ep pour se terminer dans des gris-bleus qui restent clairs ; à l’autre bout, elle se 
décale légèrement vers le bleu clair. 

 
Figure H3a : Proposition de gamme de couleurs pour protans et deutans. 

La ligne en gras indique la suite de couleurs qui composent la gamme du haut. 
La ligne fine indique la suite de couleurs qui composent la gamme du bas (tons gris). 

A droite, les pavés plus foncés 1 (marron) et 17 (bleu nuit) ont été ajoutés ainsi que des repères. 

 
 
 
 

Figure H2 : Axes de symétrie et lignes de confusion 
(deutan à gauche, protan à droite). 

Figure H3b : Gamme de la figure H3a en vision trichromate normal. 
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Ainsi, nous pouvons ordonner les couleurs vues par les daltoniens selon ces axes. 
Cela permet de créer une gamme « idéale » pour les anopes (Figure H3a). L’exemple présenté 
est basé sur la vision des deutéranopes (Tableau H1). Mais la vision des protans s’en écarte 
peu, seulement pour les deux pavés ajoutés (1 et 17) qui, pour eux, ne sont pas absolument 
nécessaires, puisqu’ils voient les pavés 2 et 16 plus foncés que les deutans. 

La gamme de 1 à 17 peut être employée en utilisant le code deutan (de marron à 
bleu nuit) ou en utilisant les couleurs vues par les trichromates (du rouge au bleu nuit) 
(Figure H3b). Toutefois, si ces couleurs sont utilisées pour des cartes spécifiques destinées 
aux daltoniens, nous conseillons d’utiliser les codes deutans pour que les utilisateurs, quel 
que soit leur type de vision, voient (presque) tous exactement la même chose. Les termes 
qui seront donnés pour les différentes couleurs auront alors la même signification pour 
tous. Ainsi, la confiance dans les couleurs vues sera renforcée pour les daltoniens. En 
revanche, la gamme bdf ne doit être utilisée dans son intégralité qu’avec les codes deutans, 
car avec les couleurs trichromates, si l’on peut faire des différences entre les pavés rouges et 
les pavés magenta dans la figure H3b, cela sera pratiquement impossible dans une carte. 
Toutefois, avec les codes trichromates, une gamme de d à b ou de d à f peut être utilisée 
sans inconvénient. 

 Couleur vue 

Pavé Trichromate (Figure H3b) Deutan 

Code 
deutan 

1 Rouge assombri Marron foncé C50M65J100N50 

2 Rouge Marron C40M60J100N25 

5 Orange Orange M42J90 

7 Jaune Jaune d’or M15J90 
8 Jaune clair Jaune d’or clair M10J65 
9 Blanc Blanc  

10 Cyan clair Bleu très clair C25M10 
12 Cyan1 Bleu clair C65M35 

14 Bleu Bleu  C90M65 
16 Bleu foncé Bleu foncé terne C100M90J10N5 

17 Bleu nuit Bleu nuit terne C100M100J35N30 

    b Rouge-magenta Marron terne C45M55J75N25 

d Rouge-magenta très clair Gris coloré C21M18J18 

f Magenta Gris bleu C65M55J40N15 

Tableau H1 : Valeurs de la palette pour daltoniens protan-deutan. 

Cette proposition de penser les couleurs vues par les daltoniens comme si elles 
étaient toutes rabattues sur un axe est confirmée quand on prend les pavés de couleurs du 
cercle chromatique en vision trichromate, ainsi que ceux des simulations protan et deutan 
pour les projeter dans le diagramme a*b* (espace L*a*b*). Le cercle chromatique conserve 
(relativement) sa forme alors que les projections des deux simulations protan et deutan sont 
ramenées à un axe (Figures H4 à H7). 

                                                 
1 Dans le bleu, entre les repères 12 et 14, deux pavés sont regroupés pour faire le 13. Les écarts de teinte 
entre ces deux pavés en vision deutan sont trop faibles. 
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Figures H4 à H7 : 
- A droite : projection dans le diagramme a*b* des trois 

couronnes du cercle chromatique en vision trichromate. 
- En bas, de gauche à droite : projection dans le diagramme 

a*b* de la couronne 1 du cercle chromatique en vision : 
- trichromate, 
- protan, 
- deutan. 
L’hexagone ainsi créé pour la vision trichromate est réduit à un 
axe, du bleu au jaune (légèrement orangé) en passant par des 
gris et des bruns au centre. 
 

 
En utilisant les codes 

deutans (Tableau H1), nous 
pouvons créer une palette du 
marron au bleu nuit qui soit 
universelle pour les protans, les 
deutans et les trichromates (Figure 
H8). La palette ainsi créée 
comporte dix-sept paliers. Le blanc 
a été ajouté comme référence (au 
centre). Une seconde palette basée 
sur l’axe fin (bdf) de la figure H3a a 
également été réalisée. Elle se situe 
dans le secteur très gris du cercle 
chromatique et va du marron gris 
au gris-bleu en passant par un gris 
clair. Elle pourrait être étendue d’un 
pavé à gauche et à droite du pavé 
noté « d », sur la couronne la plus 
pâle, mais nous rappelons que les 
couleurs de cette couronne ne sont 
pas bien discernées par tous les 
daltoniens. Ces deux extensions 
augmenteraient donc les risques de 
confusion. 

Figure H8 : Simulations de la palette du marron au 
bleu nuit pour les protans, les deutans et les tritans. 
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En utilisant une palette de ce type, un cartographe trichromate peut créer une 
légende parfaitement lisible pour les daltoniens en voyant ce qu’il fait. Les simulations protan 
et deutan de la figure H8 sont stables. La simulation tritan modifie les couleurs, mais la 
palette principale est lisible. En revanche, la palette à base de gris (bdf) présente des risques 
de confusion avec la palette principale (1 à 17). 

A ces deux palettes où le blanc est déjà 
présent, il faut ajouter les quatre niveaux de gris (N20, 
N40, N60 et N80) ainsi que le noir (Figure H9). 

Ces gammes seront vues de la même manière 
par les trichromates normaux, les protans et les deutans, 
quel que soit le niveau de déficience. Si l’on désire créer 
une légende qui inclue également les tritans, il ne faut 
utiliser que du bleu et du gris (Figure H8, à droite du 
blanc). Cette solution peut être intéressante pour des 
cartes que l’on désire totalement « universelles » (Figure 
H10) : pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur 
déficience, une couleur donnée, bleu clair par exemple, 
aura le même sens. Ces choix sont forcément 
réducteurs mais peuvent être intéressants pour une carte de risque ou de danger, ou encore 
pour une carte qui nécessite une communication orale. 

RECOMMANDANTIONS SUR LA VISION DES DALTONIENS 
Pour des cartes destinées spécifiquement aux daltoniens, protanopes ou 

deutéranopes, la gamme proposée est efficace. Selon les besoins, elle peut être 
complétée par des poncifs. Elle présente l’avantage que les trichromates 
normaux, les protans et les deutans voient pratiquement la même chose en 
termes de couleurs. 

Mais cette gamme est très réductrice. Il est de plus difficile, si l’on veut 
obtenir des couleurs symboliques, de ne pas utiliser le vert, le rouge ou le violet. Ces 
dernières couleurs peuvent aussi être utilisées, mais à condition que l’on évite 
certaines combinaisons qui sont sources de confusion pour les daltoniens : 

- vert et rouge, 
- vert clair et orange clair, 
- vert ou rouge et marron, 
- jaune et orangé très clair, 
- violet, pourpre et bleu foncé, 
- magenta, bleu-vert et gris (ou gris-bleu). 
- rose et bleu clair 
Compte tenu des contraintes culturelles ou cartographiques liées au nombre 

de couleurs disponibles, il peut être inévitable de mettre en œuvre certaines de ces 
combinaisons. Mais dans ce cas, il faut que la lecture puisse être géographique. 
Prenons un exemple : si le cartographe utilise le vert clair pour la végétation avec des 
poncifs verts foncés et de l’orange et du rouge pour le routier (bordé en noir), même 
si les couleurs peuvent être confondues, la carte est compréhensible par les 
daltoniens. 

Figure H9 : Palette des gris. 

 
 

Fig. H10 : Légende « bleue ». 
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1.2 La sémiologie cartographique 
La vision des couleurs est le problème essentiel en ce qui concerne la vision des 

daltoniens. Mais c’est en quelque sorte la partie émergée du sujet. Sous le problème de la 
couleur se cachent des difficultés liées à la valeur qui sont également très importantes dans 
le cadre de la cartographie. D’après les questionnaires, 45% des daltoniens disent que la 
valeur est une gêne pour eux (Q6). Cela a une implication immédiate dans l’utilisation des 
variables visuelles et de leur application dans les relations de différenciation, d’association 
et d’ordre que nous allons examiner. 

1.2.1 La couleur 
En cartographie, la couleur peut servir trois objectifs principaux : différencier des 

thèmes de la carte2, différencier des objets et améliorer l’esthétique.  

a) Différenciation des thèmes de la carte ou des objets 
Pour les anopes, le nombre de couleurs discernables est assez limité : marron-jaune, 

marron-gris, orange, jaune, bleu, gris bleuté et gris ainsi bien sûr que le noir et le blanc 
(Figure H11). La partie gauche de cette figure peut être divisée en marron, orange et jaune 
car ce sont des couleurs nommées ainsi et couramment reconnues comme différentes. En 
revanche, dans la partie droite, il est difficile de diviser le bleu, sinon en bleu clair, moyen 
ou foncé, mais ce n’est pas de la différenciation, c’est de l’ordre. Ces couleurs sont vues de 
la même manière par les trichromates, les protans et les deutans. 

 
Figure H11 : Couleurs discernables pour les anopes. 

A ces couleurs, on peut en ajouter qui sont vues différemment par les trichromates 
et les daltoniens : le gris-mauve (simulation du magenta) et une couleur vers le beige-vert 
(simulation du vert). Elles sont plus difficiles à définir exactement, et sont probablement 
très variables en fonction du  niveau de déficience. Mais les cartes résultant de ces choix 
risquent d’être assez ternes. Pour des cartes spécifiquement destinées aux daltoniens cela 
peut se comprendre, sinon il faudra les éviter. 

Pour faire des cartes plus universelles, la solution consiste plutôt à employer les 
couleurs habituellement utilisées dans la carte topographique, en les adaptant ou en 
ajoutant des poncifs. Nous avons vu par exemple que les daltoniens appréciaient beaucoup 
les cartes très vertes (Q41-62, l’échantillon 3 et Q109b-Q118B, la carte des Vosges), mais le 
cartographe doit alors faire attention aux assemblages de couleurs (voir les 
recommandations du paragraphe précédent). 

                                                 
2 Cela sous-entend aussi l’associativité : reconnaître tous les objets d’un thème comme étant de la même 
famille. Bertin (1967) défini cette propriété sous le nom de « sélectivité » : propriété qui permet de 
distinguer rapidement une famille de signes. 



H  ANALYSE DES RÉSULTATS ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
327 

b) calculs d’indices pour mesurer la différenciation 
D’un point de vue technique, l’idéal pour le cartographe serait d’avoir des indices 

(ou seuils) qui indiquent si deux couleurs sont différenciables pour les trichromates 
normaux et si elles le seront également pour des daltoniens. Les réponses à la question 
Q147 sur la perception de la différence de teinte entre deux pavés, ainsi que les mesures 
réalisées pour l’analyse de cette question, nous fournissent sur ce point deux séries de 
données qui peuvent nous permettre de faire des calculs dans ce sens : 

- Les écarts estimés (voir partie 2, chapitre G, Q147-147). 
A la question 147 (Figure 
H12), les personnes testées 
indiquaient si les deux 
pavés d’un couple étaient 
de même teinte ou non : 
1 = très proches 
2 = proches 
3 = différentes 
4 = très différentes 
A partir de ces résultats, il 
est possible d’établir des 
moyennes par couple qui 
indiquent si, pour un 
couple donné, les deux 
teintes sont « proches » ou 
« différentes ». 

- Les écarts mesurés. 
Couple par couple, les 
teintes ont été projetées 
dans l’espace CIE-L*a*b* 
1976. Cela permet de 
calculer trois types d’écarts 
entre les deux pavés d’un 
couple : écart de luminosité 
(∆L*), écart de teinte (∆H*) 
et différence totale (ou 
écart total, ∆E*). 
 

Il est ensuite possible, 
avec ces deux séries d’écarts, 
de calculer un indice en 
prenant la valeur moyenne 
estimée de chaque couple et en la comparant à l’écart mesuré pour le même couple. 

Nous commencerons par présenter la méthode, puis les résultats et les seuils pour 
les trois types de vision trichromate, protan et deutan. 

Figure H12 : Feuille de présentation des questions 146 
(valeur) et 147 (teinte). 



H  ANALYSE DES RÉSULTATS ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
328 

- Méthode3 
Dans un premier temps, le tableau des résultats qui comprend les estimations et les 

mesures est classé selon les résultats estimés (Tableau H2bis). Cela permet de déterminer les 
couples dont les teintes des deux pavés sont estimées proches ou très proches (codes 1 et 
2), ceux dont les teintes des deux pavés sont estimées différentes ou très différentes (codes 
3 et 4) et ceux dont le résultat, « moyen », se situe autour de 2,5. Un couple qui a la note 
« 1 » est composé de deux teintes jugées très proches pour toutes les personnes interrogées 
sans exception (Tableau H2bis, couple T28) et un couple dont la note est 4 est composé de 
deux teintes très différentes (Tableau H2bis, couple T29). A priori, les couples sont composés 
de teintes proches ou différentes ; on ne peut pas obtenir de réponse : « ni l’un ni l’autre ». 
Toutefois, pour certains couples, les notes se sont réparties des deux côtés (50% de 2 et 
50% de 3), c’est-à-dire que ces couples ont été considérés par certains comme présentant 
des couleurs proches et par d’autres comme présentant des couleurs différentes, si bien que 
l’on obtient ainsi un résultat moyen (vers 2,5), nous appellerons ces couples « mitigés ». 
Nous avons fixé les limites à : 

- entre 1 et 2,25 : teintes proches (cellules bleues du tableau). 
- entre 2,25 et 2,75 : la moyenne des réponses est « moyenne », couples mitigés. 
- entre 2,75 et 4 : teintes différentes (cellules orangées). 
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Estimation 1 1,3 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,8 2,9 2,9 3 3,4 3,9 4 

∆H* 10 11 11 14 22 25 25 12 17 22 23 26 7,1 16 35 24 39 23 26 33 19 36 40 

∆E* 12 12 15 15 24 25 25 18 20 23 28 38 14 19 39 27 40 24 28 33 32 50 43 

Tableau H2bis : Couples de la question Q147 classés selon les écarts estimés  par les trichromates. 
Du tableau H2 au tableau H10 : en bleu les couples dont les teintes des deux pavés sont estimées ou 

mesurées proches et en orangé ceux dont elles sont estimées ou mesurées différentes. 
Le jaune est utilisé pour mettre certaines lignes en évidences. 

Ensuite, le tableau est trié selon les écarts de teintes mesurés : ∆H* (Tableau H3bis). 
Les couleurs de la ligne « Estimation » sont conservées pour permettre la comparaison. Si, 
pour un couple donné, l’estimation et la mesure sont colorés en bleu (Tableau H3bis, du 
couple T12 au couple T6), en orangé (de T5 à T29) ou en blanc (T8), cela montre qu’il y a 
adéquation entre ce que les personnes testées ont estimé et ce que la colorimétrie a mesuré 
(pour T8, les deux réponses sont « mitigées »). Pour les autres couples, les colorations des 
lignes « estimation » et « mesure » sont différentes : 

- une case bleue et l’autre orangée. Il y a contradiction entre l’estimation et la 
mesure. Ces cas sont peu fréquents. 

- une case bleue ou orangée et l’autre blanche. Une des deux réponses 
(estimation ou mesure) est significative et l’autre est « mitigée ». 
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Estimation  2,2 1 1,3 1,4 1,9 1,4 2,2 1,9 3,4 1,9 1,8 2,9 2,1 2,5 1,8 1,8 2,9 2,1 3 2,4 3,9 2,8 4 

∆H* 7,1 10 11 11 12 14 16 17 19 22 22 23 23 24 25 25 26 26 33 35 36 39 40 

∆E* 14 12 12 15 18 15 19 20 32 23 24 24 28 27 25 25 28 38 33 39 50 40 43 

Tabl. H3bis : Couples classés selon les écarts mesurés de teintes  (∆H*) pour la vision trichromate. 

                                                 
3 Les tableaux utilisés pour expliquer la méthode sont ceux des trichromates. 
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Estimation  1,3 1 2,3 1,4 1,4 1,9 2,3 1,9 1,9 2,9 1,8 1,8 1,8 2,5 2,9 2,1 3,4 3 2,1 2,4 2,8 4 3,9 

∆H* 11 10 7,1 14 11 12 16 17 22 23 22 25 25 24 26 23 19 33 26 35 39 40 36 

∆E* 12 12 14 15 15 18 19 20 23 24 24 25 25 27 28 28 32 33 38 39 40 43 50 

Tableau H4bis : Couples classés selon les écarts totaux mesurés  (∆E*) pour la vision trichromate. 

Enfin, nous avons également réalisé un tri selon l’écart total : ∆E* (Tableau H4bis). 
Cette analyse complémentaire a été réalisée car l’étude de la question 147 a montré que les 
personnes testées comparaient plutôt la différence totale (∆E*), plus ou moins assimilable à 
une idée de la couleur, que la teinte (∆H*). A luminosité égale, il est peut-être plus aisé de 
comparer les teintes, mais, dans notre test, les deux varient. Or il semble difficile de 
comparer les teintes sans tenir compte de la luminosité quand celle-ci varie. 

- Résultats et seuils pour les trichromates 

Les résultats des estimations présentées dans le tableau H2 sont significatifs. Les 
moyennes par couple commencent à 1 (teintes très proches) et terminent à 4 (teintes très 
différentes). Les résultats 1 et 4 indiquent que les personnes testées ont été unanimes. Il n’y 
a que deux couples (T3 et T8) dont la moyenne est « mitigée », c'est-à-dire qu’elle n’indique 
ni que les teintes sont proches ni qu’elles sont différentes. 

Les résultats des tris selon les deux types d’écarts (teinte ∆H* et total ∆E*) sont très 
proches, mais le tri selon les écarts de teinte (∆H*) est sensiblement meilleur (Tableau H3) 
et à partir de celui-ci nous pouvons fixer des seuils (en valeur de ∆H*) : 

- En-dessous de 18 : teintes proches (cellules bleues). 
- Entre 18 et 30 : résultats mitigés (cellules blanches). 
- Au-dessus de 30 : teintes différentes (cellules orangées). 
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Estimation 1 1,3 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,8 2,9 2,9 3 3,4 3,9 4 

∆H* 10 11 11 14 22 25 25 12 17 22 23 26 7,1 16 35 24 39 23 26 33 19 36 40 

∆E* 12 12 15 15 24 25 25 18 20 23 28 38 14 19 39 27 40 24 28 33 32 50 43 

Tableau H2 : Couples de la question Q147 classés selon les écarts estimés  par les trichromates. 
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Estimation  2,2 1 1,3 1,4 1,9 1,4 2,2 1,9 3,4 1,9 1,8 2,9 2,1 2,5 1,8 1,8 2,9 2,1 3 2,4 3,9 2,8 4 

∆H* 7,1 10 11 11 12 14 16 17 19 22 22 23 23 24 25 25 26 26 33 35 36 39 40 

∆E* 14 12 12 15 18 15 19 20 32 23 24 24 28 27 25 25 28 38 33 39 50 40 43 

Tabl. H3 : Couples classés selon les écarts mesurés de teintes  (∆H*) pour la vision trichromate. 
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Tableau H4 : Couples classés selon les écarts totaux mesurés  (∆E*) pour la vision trichromate. 
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Si nous comparons les écarts mesurés de teinte (∆H*) avec les écarts estimés, nous 
obtenons les résultats suivants : 

- sous le seuil de 18 (∆H*), les teintes sont estimées proches par les trichromates à 
100% (huit fois sur huit). 

- au-dessus du seuil de 30, cela se vérifie à 80% (quatre fois sur cinq ; pour le 
cinquième, l’estimation est « mitigée » : 2,4). 

- entre les deux, il reste dix couples au centre dans une classe indéterminée. 

Ces résultats sont présentés dans la figure H13. Ils y sont regroupés en trois colonnes : 
- colonne de gauche : Les deux teintes du couple sont proches, les estimations et 

les mesures (∆H*) sont concordantes. 
- colonne centrale : Zone moyenne pour les écarts mesurés. On trouve des 

couples que les trichromates ont jugés proches (T2, 4, 7, 9, 27 et 33), « mitigés » 
(T8 ; entre 2,25 et 2,75) et différents (T3, 5, 26, 29 et 34). La figure en tient 
compte et regroupe les couples selon ces catégories. 

- colonne de droite : Les deux teintes du couple sont différentes. Les estimations 
et les mesures (∆H*) sont concordantes. 

 

 
 

Figure H13 : Couples classés selon les indices de teinte  pour les trichromates normaux. 
Colonne de gauche : couples avec ∆H*<18 � teintes proches (mesure = estimation). 

Colonne centrale : couples mitigés avec 18<∆H*<30 (mesure ≠ estimation sauf pour T8). 
Colonne de droite : couples avec 30< ∆H* � teintes différentes (mesure = estimation). 
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- Résultats et seuils pour les protans 

Nous avons reproduit ce raisonnement pour les protans avec un tri selon leurs 
estimations, un autre selon les écarts de teintes mesurés et une dernier selon les écarts 
totaux mesurés4 (Tableaux H5, H6 et H7). 
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Estimation 1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 3 3,3 3,3 3,4 3,5 

∆H* 2,8 0,3 27 0,8 3,6 2,6 2 2,2 0,7 7,8 7,3 0,8 1 0,7 11 9,2 0,9 4,8 23 1,6 17 28 18 8,6 

∆E* 7 1,1 27 12 6,2 7,7 8,7 33 12 19 15 9,2 20 16 14 25 32 11 38 19 37 45 33 33 

Tableau H5 : Couples de la question Q147 classés selon les écarts estimés  des protans. 
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33

 

T
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Estimation  1,3 2,1 2,5 1,6 2,4 2,7 2,4 3 1,9 1,9 1,8 1 1,7 2,8 2,3 2,1 3,5 2,7 2,6 3,3 3,4 2,8 1,5 3,3 

∆H* 0,3 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1,6 2 2,2 2,6 2,8 3,6 4,8 7,3 7,8 8,6 9,2 11 17 18 23 27 28 

∆E* 1,1 12 16 12 9,2 32 20 19 8,7 33 7,7 7 6,2 11 15 19 33 25 14 37 33 38 27 45 

Tableau H6 : Couples classés selon les écarts de teintes  mesurés (∆H*) pour les protans. 
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27
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26
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Estimation  1,3 1,7 1 1,8 1,9 2,4 2,8 2,1 1,6 2,6 2,3 2,5 3 2,1 2,4 2,7 1,5 2,7 1,9 3,4 3,5 3,3 2,8 3,3 

∆H* 0,3 3,6 2,8 2,6 2 0,8 4,8 0,7 0,8 11 7,3 0,7 1,6 7,8 1 9,2 27 0,9 2,2 18 8,6 17 23 28 

∆E* 1,1 6,2 7 7,7 8,7 9,2 11 12 12 14 15 16 19 19 20 25 27 32 33 33 33 37 38 45 

Tableau H7 : Couples classés selon les écarts totaux mesurés  (∆E*) pour les protans. 
 

Vision TRICHROMATE 
des résultats pour les PROTANS. 

Simulation de la vision des PROTANS. 

Figure H14 : Couples classés selon les indices totaux  pour les protans. 
Colonne de gauche : couples avec ∆E*<10 � teintes proches (mesure = estimation). 

Colonne centrale : couples mitigés avec 10<∆E*<35. 
Colonne de droite : couples avec 35< ∆E* � teintes différentes (mesure = estimation). 

                                                 
4 Les écarts de teinte mesurés et les écarts totaux mesurés sont basés sur les simulations. Ils correspondent 
donc à la vision des protanopes. 
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Le tri des couples selon les estimations donne des cas de valeurs moyennes plus 
nombreux (sept) que pour les trichromates (qui n’en avaient que deux). Mais le changement 
important se situe au niveau du tri par les mesures. Le tri par l’écart de teinte (∆H*) ne 
donne pas vraiment de résultat (Tableau H6, en jaune). Sans être très représentatif, le tri selon 
l’écart total (∆E*) donne de meilleurs résultats (Tableau H7), même si quinze couples se 
retrouvent dans la classe moyenne, ce qui provoque des effectifs faibles pour les deux 
classes « proche » et « différent ». Toutefois, cela permet de proposer les seuils suivants : 

- En-dessous de 10 : teintes proches (cellules bleues) 
- Entre 10 et 35 : résultats mitigés. 
- Au-dessus de 35 : teintes différentes. 

La figure H14 reprend ces résultats selon les mêmes principes que la figure H13. 
 
- Résultats et seuils pour les deutans 

Pour les deutans, les opérations précédentes sont répétées et nous obtenons les 
trois tableaux suivants (Tableaux H8, H9 et H10) : 
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Estimation  1,2 1,44 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,92 1,92 2 2,16 2,4 2,4 2,4 2,4 2,48 2,68 3,16 3,16 3,24 3,32 3,36 3,36 3,8 

∆H* 2,9 1,4 3,3 0,8 4,4 0,6 0,2 3,7 8,4 5,1 1,8 7 1,9 0,5 13,6 1 1,9 22,7 8,2 0,7 20,7 16,6 35 4,9 

∆E* 5 19,1 8,9 11,8 5,8 6,3 8,2 14,8 24,7 12,9 10,5 8,4 4 15,2 38,7 24,2 17,8 30 32 25,2 31,5 16,8 40,3 36,7 

Tableau H8 : Couples de la question Q147 classés selon les écarts estimés  des deutans. 
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Estimation  1,68 2,4 1,64 3,24 1,6 2,48 1,44 2,16 2,4 2,68 1,16 1,52 1,92 1,64 3,8 2 2,36 3,16 1,92 2,44 3,36 3,32 3,16 3,36 

∆H* 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,4 1,8 1,9 1,9 2,9 3,3 3,7 4,4 4,9 5,1 7 8,2 8,4 13,6 16,6 20,7 22,7 35 

∆E* 8,2 15,2 6,3 25,2 11,8 24,2 19,1 10,5 4 17,8 5 8,9 14,8 5,8 36,7 12,9 8,4 32 24,7 38,7 16,8 31,5 30 40,3 

Tableau H9 : Couples classés selon les écarts mesurés de teintes  (∆H*) pour les deutans. 
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Estimation  2,4 1,2 1,6 1,6 1,7 2,4 1,5 2,2 1,6 2,0 1,9 2,4 3,4 2,7 1,4 2,5 1,9 3,2 3,2 3,3 3,2 3,8 2,4 3,4 

∆H* 1,9 2,9 4,4 0,6 0,2 7 3,3 1,8 0,8 5,1 3,7 0,5 16,6 1,9 1,4 1 8,4 0,7 22,7 20,7 8,2 4,9 13,6 35 

∆E* 4 5 5,8 6,3 8,2 8,4 8,9 10,5 11,8 12,9 14,8 15,2 16,8 17,8 19,1 24,2 24,7 25,2 30 31,5 32 36,7 38,7 40,3 

Tableau H10 : Couples classés selon les écarts totaux mesurés  (∆E*) pour les deutans. 

Comme pour les protans, il y a plus de valeurs moyennes lors du tri à partir des 
estimations (Tableau H8). Le tri par les écarts de teinte (∆H*) est peu significatif (Tableau 
H9). En revanche, pour les deutans, le tri à partir de l’écart total (∆E*) donne de meilleurs 
résultats (Tableau H10) et nous proposons les seuils suivants : 

- En-dessous de 15 : teintes proches (cellules bleues) 
- Entre 15 et 25 : résultats mitigés. 
- Au-dessus de 25 : teintes différentes. 

En-dessous de 15, on obtient neuf confirmations dans les estimations et deux 
valeurs moyennes (estimées). A l’autre bout, au-dessus de 25, on obtient six confirmations 
et une valeur moyenne (estimée). 
La figure H15 reprend ces résultats selon les mêmes principes que la figure H13. 



H  ANALYSE DES RÉSULTATS ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
333 

 

 

Vision TRICHROMATE 
des résultats pour les DEUTANS. 

Simulation de la vision des DEUTANS. 

Figure H15 : Couples classés selon les indices totaux  pour les deutans. 
Colonne de gauche : couple avec ∆E*<15 � teintes proches (mesure = estimation). 

Colonne centrale : couples mitigés 15<∆E*<25. 
Colonne de droite : couples avec 25< ∆E* � teintes différentes (mesure = estimation). 

 
COMMENTAIRES 

Il faut rappeler que tous les calculs de mesures 
sont fondés sur la vision des anopes, alors que les 
estimations sont issues des observations faites en majorité 
par des anomaux. Ces premiers résultats permettent de 
faire ressortir huit couples qui sont vus de manière 
identique, pour le caractère teinte, par les trois types de 
vision (Figures H16). Ainsi, les couples, estimés et 
mesurés, de teintes différentes seront utiles au 
cartographe, puisqu’en les utilisant il est sûr que tous les 
lecteurs verront des différences. 

Ces résultats, très empiriques, permettent de 
penser que des recherches sur les indices pourraient 
donner des résultats très efficaces (voir chapitre 
Perspectives). 

c) L’esthétique 
S’il est déjà difficile de définir ce qui est esthétique, il est encore plus difficile pour 

un trichromate normal de définir ce qui est esthétique pour des daltoniens. De plus, 
l’esthétique d’une carte est très subjective. Rappelons nous la remarque d’un daltonien sur 
la carte du Pilat (Q109-Q118) : « Elle est belle comme œuvre d’art, mais comme carte elle 
est moche. » (Figure H17). 

Figure H16 : Couples dont 
les écarts entre pavés sont 
perçus de façon identique 

par les trois types de vision. 
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Indépendamment de la mise en page qui joue 
également un rôle, mais qui, dans le cadre de la vision des 
couleurs, est universelle, nous avons observé, lors des 
questions sur les cartes existantes et sur les échantillons, 
quelques principes qui peuvent donner des indications : 
- les cartes monochromes 
Les échantillons monochromes ont été très appréciés, en 
particulier l’échantillon 3, en niveaux de vert, et le 4, en 
niveaux de gris (Q41-Q72). Mais nous pouvons nous 
demander s’il n’y a pas dans ces cas des confusions entre 
carte lisible (c’est-à-dire dont on est sûr de bien voir les 
couleurs) et carte esthétique. 
- les cartes contrastées 
Dans les analyses des échantillons et des cartes, trois mots-clés sont toujours proches : 
« belle », « lisible » et « contrastée ». Pour les daltoniens, une carte bien contrastée (Q109b-
Q118B, routes jaunes de la carte des Vosges) est synonyme de carte lisible et, comme nous 
l’avons vu au paragraphe précédent, de lisible à belle il n’y a qu’un pas. En cartographie, le 
contraste est obtenu en opposant les couleurs des zones (bois, mer, etc.) ou du fond (blanc, 
couleur du papier) aux couleurs des figurés linéaires (routier, hydrographie, etc.) et des 
signes ponctuels (symboles touristiques, toponymes, etc.). Les couleurs des zones sont 
claires (sauf pour les cartes thématiques comme la carte géologique) et celles des figurés 
linéaires et des signes ponctuels sont très saturées. Sur la carte topographique, le contraste 
des nationales en rouge foncé bordé de noir avec les bois en vert très clair a été apprécié. 

Il n’existe pas de données sur la perception de l’esthétique par les daltoniens. Une 
telle recherche serait intéressante, et aurait des implications dans un cadre beaucoup plus 
général que celui de la cartographie. 

 

RECOMMANDATIONS SUR LA COULEUR 
Ces recommandations concernent surtout les daltoniens, mais, dans 

l’ensemble, ce sont des règles de bon sens qui sont également pertinentes pour les 
trichromates normaux : 

- éviter de multiplier le nombre de teintes (hors cas de cartes thématiques 
spécifiques : géologie, végétation, etc.). 

- travailler les teintes en pensant aux contrastes : couleurs de fond 
(surfaces) claires et couleurs des lignes et des points foncées ou saturées. 

- ne pas utiliser des teintes qui soient sur la même ligne de confusion 
(Figure H1) pour le même type d’objet : ne pas mettre des symboles 
ponctuels touristiques vert et orange ou des routes vert foncé et rouge par 
exemple. 

- éviter les petits écarts de teinte en général et tout particulièrement 
autour du magenta et dans le bleu-vert, où c’est  essentiel. 

- tester si possible les couleurs utilisées pour la légende avec un simulateur 
ou auprès d’un daltonien. 

Figure H17 : Œuvre d’art 
ou carte illisible ? 
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1.2.2 La valeur 

En cartographie, le rôle majeur de la valeur est d’ordonner. Elle ordonne bien sûr 
des données quantitatives : population, production, etc., mais aussi des données qualitatives 
(partie 1, chapitre C). Prenons des exemples pour la carte topographique : 

- données quantitatives : l’épaisseur du trait qui représente les cours d’eau dépend de la 
largeur de ceux-ci (moins de 7,5m ; de 7,5 m à 15m, etc.). 

- données qualitatives : la teinte des zones de végétation sera de plus en plus foncée selon 
la densité de végétation : prairie, broussailles, forêt clairsemée et forêt dense. 

La valeur est parfois utilisée pour différencier. Ce sont des cas spécifiques qui 
s’appliquent aux cartes thématiques et non aux cartes topographiques, par exemple pour la 
carte administrative de la France (IGN), les régions sont dans des teintes différentes pour 
que l’on puisse les différencier et les départements dans des valeurs différentes de cette 
teinte. Dans ce cas, la teinte foncée n’a pas de signification en termes d’ordre ou de 
quantité.  

a) Valeur minimale entre deux paliers 
Dans tous les cas, l’écart entre deux paliers de valeur doit être suffisant pour que le 

lecteur puisse les différencier non seulement dans la légende mais surtout dans la carte : 
c’est la valeur minimale d’écart de luminosité entre deux paliers (puisque dans de telles 
gammes, il est recommandé de ne pas faire varier la teinte). 

Il semble que ce seuil minimum soit du même ordre pour les 
trichromates et les anomaux, mais qu’il soit plus élevé pour les anopes. C’est ce 
qui est apparu lors des questions basées sur le cercle chromatique (Q132 à 
Q141) et qu’ont confirmé les questions sur la valeur (Q147). Alors qu’un écart 
faible dans des teintes saturées peut être suffisant pour faire la différence, dans 
des teintes pâles, en-dessous d’un certain écart, les anopes ne feront plus de 
distinction (voir le chapitre Perspectives). Dans les rouges foncés, on peut 
envisager que les protans distingueront des écarts plus faibles que les 
trichromates (Voir plus loin, Figure H20). 

b) Utilisation de la valeur 
La lecture et la reconnaissance de paliers de valeurs peut être aussi facile pour 
un daltonien que pour un trichromate à condition que l’on respecte quelques 
règles : 

- ne pas utiliser de paliers trop pâles 
S’il y a plusieurs gammes de valeur dans la carte, basées sur des couleurs 
différentes (Figure H18a), ou s’il y a un premier palier blanc, il faut éviter les 
couleurs trop pâles, sinon les paliers pâles seront confondus entre eux, ou le 
palier le plus pâle sera confondu avec le palier blanc (Q125 et Q126, cas des 
colonnes centrales). 

- conserver un écart raisonnable entre les paliers 
La culture cartographique et notre expérience indiquent, qu’en-
dessous de 15% pour le cyan, le magenta et le noir5, et de 35 à 
40% pour le jaune, la discrimination des paliers est difficile6. 

                                                 
5 Pour le vert, cela dépend de la part de cyan qui le compose. 

Fig. H18a : Pour certains 
daltoniens, cette colonne 

ne présente que trois 
couleurs différentes 

(Q146). 
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- rester dans la même teinte 
Il est conseillé d’éviter les effets de style, et de rester 
sur un même rayon du cercle chromatique. C’est-à-
dire dans la même teinte. Dans la figure H18b, on 
part d’un magenta très clair (M30) pour finir par un 
rouge orangé (M90J100) en tournant en hélice sur le 
cercle chromatique. Si le résultat est efficace pour les 
trichromates, il est catastrophique pour les deutans 
qui voient deux gammes : une du blanc au bleu (les 
trois paliers de gauche) et une du gris-beige au marron 
(les trois paliers de droite). Or, selon les règles de 
différenciation, deux couleurs différentes indiquent 
des objets différents. 

- faire attention à certaines teintes 
Il a été démontré au chapitre F.2 (partie 2, les variations, couleur et luminosité) qu’il 
existe des écarts de perception en termes de luminosité entre les trichromates et les 
daltoniens. En particulier dans le vert, pour les protans, et dans le bleu, pour les protans 
et les deutans, les écarts de luminosité entre paliers des couronnes 2 et 3 du cercle 
chromatique sont plus faibles que pour 
les trichromates (Figure H19). Il convient 
donc de définir des paliers légèrement 
plus écartés dans ces teintes pour une 
bonne lisibilité : par exemple 20% dans 
le cyan paraît un chiffre raisonnable. 
 

En respectant ces règles, il est aisé de 
créer des gammes de valeur bien lisibles quel 
que soit le public. Dans de telles gammes, la 
couleur est de moindre importance pour les 
daltoniens. Que la gamme soit en rouge, en 
vert ou en gris, elle sera aussi lisible pour 
eux, même s’ils ne perçoivent pas la même 

couleur, puisque pour chaque gamme la 
couleur est unique et le lecteur ne lit que des 
différences de luminosité. Dans le 
paragraphe suivant (c), nous présenterons 
des seuils chiffrés. 

 
 

                                                                                                                                               
6 Toutes choses égales par ailleurs, si le fond est très riche, les parcelles à colorer très petites ou 
l’impression des cartes d’une qualité moyenne, etc., il est nécessaire de définir des écarts entre paliers 
plus importants. En revanche, les écarts peuvent être plus faibles si le fond de carte se réduit à quelques 
limites (carte statistique par département avec seulement les limites de ceux-ci) ou si l’on accepte de salir 
la couleur avec du noir en augmentant son pourcentage de palier en palier. Ce sera plus lisible mais la 
carte sera plus triste et terne. 

Figure H19 : Diagramme des différences 
de luminosité entre les couronnes 2 et 3 du 
cercle chromatique pour les trois types de 

vision (le cercle extérieur correspond à une 
différence de luminosité de 30%). 
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Fig. H18b : Gamme de 
valeur avec variation de la 
teinte. La gamme perd sa 

logique pour les daltoniens. 
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c) calculs d’indices pour mesurer la valeur 
Comme pour la teinte, le calcul d’indices pour les différences de luminosité est 

intéressant. Ceux-ci permettraient aux cartographes de savoir si : 
- entre deux paliers d’une gamme ordonnée, la différence de luminosité est suffisante. 
- entre deux couleurs, la différence est suffisamment faible pour que le lecteur les lise 

« au même niveau ». 
- la différence de luminosité est suffisante pour avoir un bon contraste entre deux 

couleurs (indépendamment des couleurs). 

- Méthode 
A la suite des réponses faites à la question Q146 du questionnaire sur la perception 

de la différence de luminosité entre deux pavés, et des mesures réalisées pour l’analyse de 
cette question, nous obtenons deux séries de données pour calculer cet indice : 

- Les écarts estimés (voir partie 2, chapitre G, questions 146 et 147) 
A la question 146 (Figure H12), les personnes testées indiquaient si le pavé de gauche 
du couple était plus ou moins foncé que celui de droite : 

- 1 = plus foncé, 
- 2 = un peu plus foncé, 
- 3 = de la même clarté, 
- 4 = un peu moins foncé, 
- 5 = moins foncé. 

Ces résultats nous permettent d’établir des moyennes par couple pour tous les 
individus d’un type de vision. Ils indiquent si, pour un couple donné, les deux pavés 
sont « égaux » ou « différents » pour le critère de la luminosité. 

- Les écarts mesurés (voir partie 2, chapitre G, questions 146 et 147) 
La méthode de comparaison est la même que pour la teinte, mais nous n’utilisons pas 
l’écart total. 

- Résultats et seuils pour les trichromates 
Dans le tableau trié selon des valeurs estimées (Tableau H11), on observe : de V4 à 

V3, les couples pour lesquels le pavé de gauche est vu plus foncé (en violet) ; de V1 à V12, 
ceux dont la luminosité est, en moyenne, vue comme identique ou très proche (pas de 
couleur) ; et de V33 à V27, ceux dont le pavé de gauche est vu moins foncé (en orange). Nous 
avons fixé comme limites 2,5 et 3,5, c’est-à-dire 0,5 de part et d’autre du code 3 qui indique 
les couples de même clarté. 
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Estimation  1,38 1,5 1,63 1,63 2,13 2,25 2,5 2,63 2,75 3 3,13 3,13 3,38 3,38 3,5 3,5 3,5 3,63 3,75 3,75 4,25 4,38 4,38 4,38 

∆L* -3,6 -14 -15 -14 -3,8 -4,4 1,1 -4,4 6,5 -5,1 -0,8 -0,8 -2,7 6,7 2,3 -0,3 4,6 6,3 2,5 2,7 7,8 6,2 9,7 12,3 

Tableau H11 : Couples classés selon les écarts estimés  pour les trichromates. 
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Estimation  1,63 1,63 1,5 3 2,25 2,63 2,13 1,38 3,38 3,13 3,13 3,45 2,55 3,5 3,75 3,75 3,5 4,38 3,63 2,75 3,38 4,25 4,38 4,38 

∆L* -15 -14 -14 -5,1 -4,4 -4,4 -3,8 -3,6 -2,7 -0,8 -0,8 -0,3 1,1 2,3 2,5 2,7 4,6 6,2 6,3 6,5 6,7 7,8 9,7 12,3 

Tableau H12 : Couples classés selon les écarts de luminosité  (∆L*) pour les trichromates. 
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Dans le tableau suivant (Tableau 
H12), les données sont triées selon les 
écarts mesurés de luminosité. Le 
classement des couples est relativement 
stable, par rapport au tri selon les 
estimations. La valeur 0 indique une 
luminosité mesurée identique. Les 
limites étant fixées à -2 et 2 (cernure 
noire), il n’y a que cinq couples qui ne 
soit pas dans la bonne classe (V26, V1, 
V2, V32 et V12). Tous sont des couples 
estimés de clarté identique qui sont 
mesurés soit plus foncés à gauche (trois 
cas), soit plus foncés à droite (deux cas). 

On peut considérer que ces 
résultats sont probants et que, pour les 
trichromates, les estimations de 
différence de luminosité sont proches 
des mesures. Les résultats sont 
présentés dans la figure H20. 

 
Figure H20 : Couples classés selon les 
écarts mesurés de luminosité  pour la vision des trichromates. 
Colonne de gauche : couples avec ∆L*<-2 � le pavé de gauche est plus foncé. 

En bas les couples dont les résultats estimés et mesurés sont identiques. 
En haut ceux dont l’estimation indique la même clarté 

Colonne centrale : couples avec -2<∆L*<2 � pavés de clarté identique. 
Colonne de droite : couples dont le 2< ∆L* � le pavé de gauche est moins foncé. 

 

- Résultats et seuils pour les protans 
Les mêmes opérations sont réalisées sur les estimations et les écarts mesurés de 

luminosité des protans, avec des résultats tout aussi probants. Nous avons simplement 
modifié les seuils du tri des écarts, qui passent à -4,5 et 4,5 (Tableaux H13, H14 et Figure 
H21). Les seuils des trichromates qui sont fixés à -2 et 2 fonctionnent eux aussi, mais cela 
ne fait que répartir des estimations qui sont proches de la même clarté. 
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Tableau H13 : Couples classés selon les écarts estimés  pour les protans. 
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Tableau H14 : Couples classés selon les écarts de luminosité  (∆L*) pour les protans. 
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Vision TRICHROMATE 
des résultats pour les PROTANS. 

Simulation de la vision des PROTANS. 

Figure H21 : Couples classés selon les écarts mesurés de luminosité  pour les protans. 
Colonne de gauche : couples avec ∆L*<-4,5 � le pavé de gauche est plus foncé. 

En bas les couples dont les résultats estimés et mesurés sont identiques. 
En haut ceux dont l’estimation indique la même clarté. 

Colonne centrale : couples avec -4,5<∆L*<4,5 � pavés de clarté identique. 
Colonne de droite : couples avec 4,5< ∆L* � le pavé de gauche est moins foncé. 
 

- Résultats et seuils pour les deutans 
Nous avons effectué les mêmes opérations en fixant les seuils à -3,75 et 3,75 

(Tableaux H15 et H16 et Figure H22). On observe deux classes significatives aux extrêmes, 
mais, au centre, les couples dont la clarté est mesurée identique sont plus nombreux. Parmi 
ceux-ci, on retrouve les trois estimations possibles : plus foncé à gauche, identique et plus 
foncé à droite. 
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Tableau H15 : Couples classés selon les écarts estimés  pour les deutans. 
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Tableau H16 : Couples classés selon les écarts de luminosité  (∆L*) pour les deutans. 
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Vision TRICHROMATE 
des résultats pour les DEUTANS. 

Simulation de la vision des DEUTANS. 

Figure H22 : Couples classés selon les écarts mesurés de luminosité  pour les deutans. 
Colonne de gauche : couples avec ∆L*<-3,5 � le pavé de gauche est plus foncé. 

En bas les couples dont les résultats estimés et mesurés sont identiques. 
En haut ceux dont l’estimation indique la même clarté. 

Colonne centrale : couples avec -3,5<∆L*<3,5 � pavés de clarté identique. 
Colonne de droite : couples avec 3,5< ∆L* � le pavé de gauche est moins foncé. 

En bas les couples dont les résultats estimés et mesurés sont identiques. 
En haut ceux dont l’estimation indique la même clarté. 

 
 
 
COMMENTAIRES 

Les variations de valeur sont bien mieux perçues que les variations de teinte. Pour 
pratiquement 80% des trichromates et des protans (4 sur 5), les estimations s’accordent aux 
mesures. Tout en restant important, le résultat des deutans est plus faible : 66% (2/3). Sur 
la figure H23 sont indiqués les onze couples dont les estimations et les mesures donnent les 
mêmes résultats pour les trois types de vision. 
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Figure H23 : Couples perçus de la même manière par les trois types de vision. 

Il reste treize couples qui, soit ne sont pas vus de la même manière par les trois 
types de vision, soit qui présentent, pour un type de vision donnée, des différences entre 
l’estimation et la mesure. Ces couples peuvent être classés en quatre groupes : 

- Groupe 1 – les trois types de vision sont en accord 
Ce groupe ne comprend qu’un seul couple, le numéro 26. Les estimations concordent 
pour les trois types de vision (« même clarté »), mais elles divergent des mesures, 
concordantes elles aussi, qui indiquent « plus foncé à gauche ». Une explication possible 
est qu’il semble plus difficile de comparer les luminosités des deux pavés quand un des 
deux est « grisé ». 

- Groupe 2 – les trichromates sont en désaccord avec les daltoniens 
Cinq couples sont dans ce cas : 4, 12, 33, 34 et 36. Les 
divergences de résultats ne sont pas des oppositions, 
mais des décalages soit de l’estimation (12), soit de la 
mesure (4), soit des deux (33, 34 et 36). Par exemple 
pour le couple 12, les trichromates estiment que les 
deux pavés sont de même clarté et les daltoniens que le 
pavé de gauche est plus foncé. 

- Groupe 3 – les protans sont en désaccord avec les 
trichromates et les deutans 
Pour ces quatre couples : 10, 11, 32 et 35, on n’observe 
pas d’opposition entre les types de vision ; seulement 
des décalages qui peuvent s’expliquer par la vision du 
rouge des protans : ils le voient plus foncé que les 
trichromates et les deutans. C’est assombrissement du 
rouge se retrouve à la fois dans les estimations et les 
mesures. 

- Groupe 4 – les deutans sont en désaccord avec les 
trichromates et les protans 
Ce groupe comprend trois couples : 1, 2 et 30. Ces 
divergences de résultats ne sont que des décalages 
explicables par des effets de seuil. A la lecture des 
tableaux, on observe que de petites variations des seuils 
choisis modifieraient les résultats. 

Figure H24 : Couples qui 
présentent des différences 

dans les résultats. 
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RECOMMANDATIONS SUR LA VALEUR 
Dans l’ensemble, les daltoniens perçoivent les variations de valeur aussi 

bien que les trichromates et dans le même sens (plus foncé à gauche ou plus foncé 
à droite). Toutefois, l’utilisation de la valeur peut être améliorée pour les daltoniens. 
Ces recommandations les concernent surtout, mais dans l’ensemble ce sont des règles 
de bon sens qui sont également pertinentes pour les trichromates normaux : 
- éviter les paliers trop pâles. 
- ne pas multiplier les paliers, respecter en particulier les règles de discrétisation 

(Q8 et Q83-88 Recommandations).  
- prévoir un écart raisonnable entre les paliers (ce qui par ailleurs limite leur 

nombre), surtout dans les teintes les plus pâles (Q83-88). 
- pour les verts et les bleus, augmenter l’écart entre les paliers quand on arrive à 

saturation (Figure H19). 
- Utiliser avec précaution le bleu, le violet et le pourpre pour tous les daltoniens, et 

aussi le rouge pour les protans, car ces couleurs foncent plus vite pour eux que 
pour les trichromates normaux. 

- rester strictement dans la même teinte pour les gammes simples (ou dans deux 
teintes pour les doubles gammes inversées). 

1.2.3 Le contraste clair-obscur, la création de plans 

Dans les paragraphes précédents, nous avons évoqué le contraste à différents 
niveaux sans en préciser la nature. En cartographie, de manière générale, ce terme est utilisé 
dans le sens de ce que les peintres appellent plus précisément le contraste clair-obscur 
(Itten 1985). Il s’agit de mettre en valeur une information en lui attribuant une couleur 
claire ou foncée par rapport à un fond opposé. 

Les daltoniens apprécient les cartes contrastées, qui pour eux sont plus lisibles et 
par conséquent plus agréables d’un point de vue esthétique, semble-t-il. Ces contrastes 
utilisés en cartographie sont en majorité basés sur des objets foncés par rapport à un fond 
clair. C’est l’inverse de ce que l’on peut voir en général en peinture où l’objet est mis en 
valeur par sa lumière ou son éclairage sur un fond foncé, voire obscur. mais le principe 
reste le même. 

Ainsi, le cartographe peut reprendre à son compte la structuration qu’Itten donne 
de la construction de l’image en plans, ainsi que celle des tableaux en clair-obscur : 

 
« Une peinture faite dans le contraste clair-obscur peut s’établir 

en deux, trois ou quatre valeurs de tons principales. Le peintre parle 
alors de deux, trois ou quatre "plans", les groupes principaux devant 
être bien déterminés les uns par rapport aux autres. Chaque plan peut 
en lui-même présenter de petites différences de valeurs de tons, mais 
les différences entre les groupes principaux ne devraient pas être 
effacées de la sorte. […] Si l’on n’observe pas la règle de groupes de 
tons principaux ou de plans, la composition perd de son ordre, de sa 
clarté et de sa force. » 

Johannes Itten, Art de la couleur, p.56 (Itten 1985). 
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 « Pour toutes les compositions qui sont établies en contraste 

clair-obscur, le petit nombre de couleurs est caractéristique. Une autre 
particularité est la structuration des tableaux en plans. Parce que le 
clair-obscur possède une grande force plastique et pour cette raison 
transforme les surfaces en effets spatiaux plastiques […] La peinture est 
construite sur deux degrés de tonalité principaux. […] Il naît ainsi une 
impression d’ensemble calme et plate, car les différences de valeur de 
tons à l’intérieur des groupes clairs-obscurs sont très faibles. » 

Johannes Itten, Art de la couleur, p.58 (Itten 1985). 
 
On peut aussi noter que Pastoureau (2008) associe la couleur à la construction des 

plans. Il cite en particulier le fort effet « classificatoire » de la couleur. 
 
Toutes proportions gardées, le cartographe doit tendre vers une telle construction 

des plans qui permette une mise en valeur de l’information et une lecture plus aisée de la 
carte. 

En cartographie, ces plans sont en 
général au nombre de deux, pour des cartes 
où la thématique est très dominante (un plan 
d’information et un plan de calage), ou de 
trois, ce qui est fréquemment le cas. Pour la 
carte topographique, l’information 
géographique est structurée en trois plans 
(Figure H25) : 

 
- premier plan (on voit) : les symboles 

touristiques et un premier niveau de 
toponymes (Bonnieux). Les symboles 

et les écritures sont dans des couleurs 
en saturation maximale (M100 ou 
N100). Les symboles sont « gros » par 
rapport aux autres informations. Il en 
va de même pour les écritures qui sont dans un corps important. 

- plan intermédiaire (on lit) : les autres signes ponctuels, les figurés linéaires et le 
second niveau de toponymes (la Petite Bastide). Les signes ponctuels sont plus 
petits (églises) et les couleurs, si elles restent saturées pour les petits objets ou les 
figurés linéaires fins, sont plus claires pour les objets qui sont plus gros ou plus 
nombreux. 

- dernier plan (on cherche l’information) : les surfaciques, les autres objets et les écritures 
dont le poids est plus faible (« Éc. » de l’école ou les côtes en orangé sur les courbes 
de niveau maîtresses). Les teintes sont nettement plus pâles. Elles restent foncées 
pour les poncifs, mais les symboles qui les constituent sont espacés et sur un fond 
blanc : pour reprendre une expression des typographes, « le gris typographique » 
(créé par les poncifs) est très pâle. 

 

Figure H25 : Exemple des trois plans 
structurant l’image cartographique (carte 

topo. N° 3242OT, Apt). 
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Pour donner un autre exemple : sur la carte routière de France, appréciée pour son 
contraste (Q89 à Q98), on retrouve au premier plan le routier et les toponymes importants 
dans des couleurs à saturation maximale sur un fond très clair à base de bois (C17J31), 
d’estompage (N30 au maximum) et d’hydrographie7 (surfacique C30). Le contraste est net 
et il crée deux plans de lecture. 

Pour créer ce plan de fond, celui qui est dans des teintes claires, il faut porter une 
attention particulière à la vision des anopes pour lesquels ces teintes pâles peuvent être plus 
facilement confondues (Figure H18a). 

 
Dans le chapitre des perspectives nous reviendrons sur les contrastes et leurs effets 

sur la vision des daltoniens. 

 

1.2.4 Les relations de la légende 

La légende est la clé de lecture de la carte. C’est elle qui définit l’interprétation de 
l’information, à travers les correspondances signe-sens (Buard & Ruas 2007, Christophe 
2009). Plus ces correspondances seront faciles à voir et à comprendre, plus le message de la 
carte sera facilement et rapidement accessible. Cela peut se résumer à cette question : 
« combien de temps un utilisateur va-t-il chercher une signification, une relation ou le sens 
d’un objet dans la carte avant d’abandonner ? » Environ 10% des daltoniens testés disent 
avoir abandonné cette recherche de sens à cause d’échecs trop fréquents, dus en majorité à 
la couleur et dans une moindre part à la valeur. Il convient donc d’améliorer la lisibilité en 
travaillant ces relations. 

a) La relation de différenciation 
En cartographie, il est d’usage de considérer qu’un utilisateur normal peut 

différencier facilement une vingtaine de couleurs. Mais pour les daltoniens, ce nombre se 
réduit. Il baisse en fonction du niveau de déficience : plus on se rapproche de l’anopie, plus 
la palette sera réduite. La palette vue au chapitre couleur (Figure H11) montre que pour un 
deutéranope, le nombre de couleurs est très réduit : marron (jaune et gris), orange, jaune, 
bleu, bleu-gris, noir et blanc. Mais, si elles sont choisies avec discernement, les autres 
couleurs sont utilisables. Par exemple, si le vert clair est utilisé pour les zones de bois, il est 
possible d’utiliser l’orange foncé pour les routes sans risque de confusion. Avec l’ajout d’un 
poncif bois en vert foncé, la lecture sera même probablement très facile (Figure H28). 

Cette utilisation croisée des variables visuelles couleur et forme est efficace et déjà 
mise en pratique pour certains objets sur la carte topographique. C’est une application 
concrète de la « photographie monochrome du document » de Bertin (Bertin 1973) où la 
couleur disparait au profit d’autres variables visuelles. Si l’on s’intéresse plus 
particulièrement à la forme et à son intérêt pour les daltoniens, on peut la considérer de 
deux points de vue : 

 

                                                 
7 Certains éléments du fond sont présents à titre d’aide à la localisation : l’hydrographie en général (la 
forme du trait de côte ou des fleuves et des rivières permettent un repérage rapide), l’estompage (repérage 
par rapport aux reliefs), alors que d’autres, comme les bois, sont plus esthétiques (éviter un fond blanc). 
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- la forme intrinsèque de la représentation de l’objet (Figure H26) 
Il est plus facile pour un daltonien de distinguer des formes que des couleurs car elles 
présentent l’avantage de lever tous les doutes inhérents à la couleur. 

- la généralisation de l’objet, sa forme géographique (Figure H27) 
Plus l’échelle diminue (1/25 000, 1/100 000, 1/ 200 000, etc.), plus les objets seront 
généralisés. La généralisation comprend différentes opérations qui ne sont pas notre 
propos ici, sauf en ce qui concerne la schématisation, ou simplification des tracés. 
Nous avons vu que les daltoniens ont une lecture très géographique de la carte. Mais 
si l’on schématise trop les objets lors de la généralisation, la lecture géographique 
disparaît. La lecture des daltoniens ne peut dès lors s’appuyer que sur les variables 
visuelles pour différencier les objets : la lecture devient plus difficile pour eux. Il est 
donc nécessaire de généraliser en respectant les règles de l’art, c’est-à-dire que la 
généralisation doit conserver les caractéristiques géographiques des objets. Par 
exemple, après généralisation, le trait de côte de la Bretagne (côte rocheuse tourmentée) 
ne doit pas ressembler au trait de côte des Landes (côte sableuse linéaire). 

 
 

 
 
 
 

 
Fig H26 : Reconnaissance par la forme.  Figure H27 : La lecture géographique. 

 

Pour parfaire l’utilisation combinée de la couleur et de la forme, il convient aussi de 
travailler la légende afin d’obtenir la meilleure correspondance sens-signe possible. Il faut 
également, dans la légende, conserver le plus possible un aspect des symboles qui permette 
une lecture géographique (voir plus loin, paragraphe d, la forme de la légende). 

b) La relation d’associativité 
Les relations d’associativité induites par la légende sont importantes car elles 

améliorent la rapidité d’accès à l’information : si un objet est bleu, c’est de l’hydrographie, 
vert, de la végétation, etc. Le cartographe doit les maîtriser en incluant la problématique des 
daltoniens. Il faut ici considérer deux dangers : 
- Créer pour les trichromates des associations qui disparaîtraient pour les daltoniens. La 

relation d’associativité serait perdue et les couleurs, au lieu de créer des familles, 
risqueraient de créer de fausses relations de différenciation ou d’associativité (voir partie 2, 
chapitre F paragraphe 3.1, l’exemple de la figure F22). 

- Créer pour les trichromates de la différenciation qui deviendrait de l’associativité pour les 
daltoniens. 

Ces fausses relations ralentiraient la lecture. Même si chaque objet restait lisible, 
l’ensemble perdrait de sa cohérence et la lecture globale de la carte, la lecture structurante, 
ne serait plus efficace. La lecture géographique serait perturbée car les familles (réseau 
routier, réseau hydrographique, etc.) ne seraient plus discernables au premier coup d’œil. 
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Pour créer des relations d’associativité, il faut que les objets d’une même famille 
(ceux que l’on veut associer) soient visuellement proches (Buard & Ruas 2007), que l’on 
minimise donc les écarts intra-famille. Et il faut en parallèle maximiser les écarts inter-
famille pour éviter les confusions entre familles, c’est-à-dire créer des relations de 
différenciation entre familles. Pour ce dernier point, on peut se reporter au paragraphe 
précédent et, pour le premier point, il existe plusieurs solutions :  
- Vérifier les couleurs sur un simulateur ; ce type de contrôle visuel implique que le 

contrôleur connaisse sa vision. 
- Utiliser des indicateurs calculés automatiquement qui pourront dire si l’écart intra-famille 

est suffisamment faible et l’écart inter-famille suffisamment important (voir Perspectives). 
- Diminuer le nombre de couleurs et privilégier des poncifs (surfaces) ou des formes 

(ponctuel et linéaire). Au lieu de cinq verts pour représenter des objets différents de la 
végétation, utiliser un seul vert avec cinq poncifs (Figure H28). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) La relation d’ordre 
La relation d’ordre est basée sur la valeur. On retrouve donc les recommandations 

faites au paragraphe sur la valeur (paragraphe 1.2.2) : 
- éviter les paliers trop pâles (minimum 30% en CMJ). 
- ne pas multiplier les paliers, respecter les règles de discrétisation.  
- prévoir un écart raisonnable entre les paliers. 
- pour les verts et les bleus, augmenter l’écart entre les paliers quand on arrive à 

saturation.  
- faire attention au bleu, au violet et au pourpre pour tous les daltoniens ainsi qu’au 

rouge pour les protans, car ces couleurs foncent plus vite pour eux que pour les 
trichromates normaux. 

- rester dans la même teinte. 

 

Figure H28 : Représentations de la végétation. 
Bande du haut : une couleur avec six poncifs (association par la couleur et différence par la 
forme). Bande du bas : six verts différents pour avoir la relation d’associativité (association par 
la couleur et différences par des variations de cette couleur). On voit qu’elle est perdue pour les 
deutans car les verts tournent au marron et les bleus-verts à des gris colorés. 
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 Trichromate Protan Deutan 

Figure H29 : Les gammes conseillées pour créer une relation d’ordre 
et leurs simulations (Q125-131). 

A partir de ces contraintes, il est possible de construire de nombreuses gammes de 
valeur convenablement ordonnées. Il n’y a pas de limite tant que l’on utilise une seule 
gamme par carte (Figure H29, de la ligne A à la ligne V), car même si les couleurs changent, 
les gammes restent lisibles pour les daltoniens. En revanche, si plusieurs gammes sont 
utilisées, comme dans le cas notamment d’une double gamme inversée, les choix sont plus 
limités à cause des risques de confusion entre les deux gammes (Q39 et Q40) (Tabl. H17 et 
H18). Les possibilités sont très nombreuses, mais certaines sont à tester, car elles peuvent 
dépendre de la qualité d’impression. Le tableau H18 est une synthèse du tableau H17. 

 

 Cyan Bleu Violet Magenta Rouge Orange Jaune Vert Noir Marron 

Cyan - X X Dé Px DP DP DP DP DP DP 
Bleu X - X Dé Px DP DP DP DP DP DP 
Violet X X - Dé Px DP DP DP DP DP DP 
Magenta Dé Px Dé Px Dé Px - X Dé Pé DP Dé Pé D Px DP 
Rouge DP DP DP X8 - X Dé Pé X D Px X 
Orange DP DP DP Dé Pé X - X X DP X 
Jaune DP DP DP DP Dé Pé X - Dé Pé DP DP 
Vert DP DP DP Dé Pé X X Dé Pé - DP X 
Noir DP DP DP Dé Pé D Px DP DP DP - X 
Marron DP DP DP DP X X DP X X - 

Tableau H17 : Les oppositions de couleurs utilisables pour les doubles gammes inversées. 
Nous indiquons ce qui est efficace pour les protans (P) et les deutans (D) ainsi que ce qu’il faut 
éviter si possible (Pé ou Dé) et ce qui est fortement déconseillé (X). Reprise du tableau G47. 

                                                 
8 Pour des protanopes ou des deutéranopes, une double gamme inversée rouge-magenta est possible 
puisqu’il s’agirait pour eux d’une opposition marron-gris bleu, mais pour les trichromates cette opposition 
n’est pas lisible et cela induit un seuil. Pour les trichromates anormaux proches des anopes, cette gamme 
est lisible, mais elle l’est de moins en moins quand on se rapproche des trichromates anormaux légers. Il 
n’est pas possible de définir le seuil exact sur ce point. 
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 Rouge Orange Jaune Vert Noir Marron 

Cyan DP9 DP DP DP DP DP 

Bleu DP10 DP DP DP DP DP 

Violet DP DP DP DP DP DP 

Noir --- DP DP DP --- --- 

Tableau H18 : Synthèse du tableau H17 
(une double gamme jaune-marron est également possible). 

 
Lors du questionnaire, une double gamme inversée a été choisie nettement plus 

souvent que les autres (Figure H29, ligne I). Nous allons décrire plus en détail une gamme 
très proche, qui a été choisie en fonction des écarts de luminosité enregistrés entre la 
couronne 2 et la couronne 3 (Figure H30) : elle prend pour base l’opposition rouge-bleu et 
elle est légèrement décalée pour que l’on obtienne des différences de luminosité les plus 
homogènes possible entre les trichromates, les protans et les deutans, tout en gardant une 
nette opposition de couleur (Figures H31 a, b, c et d).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure H30 : Axe d’une double gamme inversée rouge orangé – bleu reporté sur le diagramme 
des différences de luminosité entre la couronne 2 et la couronne 3. 

 
 
 
 

                                                 
9 En portant une attention particulière aux paliers très pâles qui peuvent poser des problèmes, 
spécialement aux anopes pour le rose et le bleu clair. 
10 Idem note précédente. 
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Figure H31 : Gammes basées sur l’axe de meilleure différenciation des luminosités. 
Vision trichromate H31a, simulations protanope H31b, deutéranope H31c et tritanope H31d 

Fig. H31a : Doubles gammes en vison 
trichromate . Deux gammes (trait noir épais de 
la figure H30) de rouge orangé (2 rayons à 
gauche du rouge vers le jaune) avec en 
pendant une gamme de bleu (1 rayon vers le 
cyan). La gamme du bas avec l’orange soutenu 
(1 rayon à gauche du rouge) permet des paliers 
mieux différenciables. En-dessous, une gamme 
jaune, efficace… sur 3 paliers et une gamme 
magenta. 

 
Figure H31b : Simulation protanope . Les orange ont 
viré au marron mais ils sont toujours très lisibles ; le 
bleu n’a pratiquement pas varié. La gamme jaune, 
légèrement dorée, est lisible, mais la gamme 
magenta est devenue bleue et illisible. 
 
Figure H31c : Simulation deutéranope . Peu de 
différence avec la simulation protanope ; les marron 
et les bleus sont un peu plus clairs mais restent 
lisibles. L’ex-gamme magenta est lisible au moins 
pour les quatre premiers paliers. 
 
 
 
Figure H31d : Simulation tritanope . Les oranges 
virent au rougeâtre et les bleus sont plus clairs, les 
gammes ne sont plus ou à peine lisibles dans les 
teintes saturées. La gamme jaune disparaît et la 
gamme magenta, devenue gris-rougeâtre, est lisible. 
 
 

La double gamme rouge-orangé-bleu fonctionne bien : elle est efficace pour tous les protans et 
les deutans. Elle ne fonctionne pas pour les tritanopes, tout comme la gamme jaune. La gamme 
magenta serait plus efficace avec un palier de moins pour les protanopes et les tritanopes. 

d) La forme de la légende 
Indépendamment du fond, du message à transmettre et des relations de 

différenciation, d’associativité et d’ordre, la forme de la légende, sa mise en page et sa taille 
influent sur l’accès à l’information que peuvent espérer les daltoniens. 

Les légendes modernes sont souvent « bien rangées », bien ordonnées. Elles 
proposent aux lecteurs des suites de traits souvent courts (de l’ordre de 2 cm) ou de pavés 
relativement petits (0,8 x 0,5 cm). Les couleurs et les formes ne sont pas montrées dans 
leur contexte et la forme géographique est peu respectée. Les explications, écrites dans un 
corps très petit (corps 6), sont parfois en plusieurs couleurs (pour différencier plusieurs 
langues). S’il n’est pas si difficile qu’il y paraît de les comprendre et de les mémoriser, elles 
ne sont pas toujours très accessibles pour les daltoniens car les surfaces de couleur sont 
petites et il leur est difficile de bien les appréhender pour les retrouver sur la carte. 

On peut remarquer que ces améliorations sont tout aussi valables pour les 
trichromates normaux. 
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- Une légende « géographique » 
Une première amélioration consiste à proposer des légendes attractives. Certes, les 

légendes décrites précédemment renforcent le côté sérieux et riche de la carte en raison du 
foisonnement d’informations qu’elles proposent, mais elles ne donnent pas envie de les 
lire : elles sont purement fonctionnelles. Pour amener les daltoniens à utiliser la carte et à 
lui faire confiance, il faut diriger le lecteur vers une légende qui lève tous les doutes en ce 
qui concerne la couleur. Proposer des légendes géographiques, c'est-à-dire qui montrent les 
symboles dans leur environnement géographique, permet de mieux les reconnaître dans la 
carte (Figures H32 a, b et c). En particulier, cela permet de voir les couleurs des objets dans 
leur environnement, avec les mêmes contrastes que sur la carte. 
 

 
a) en haut à gauche, légende de carte 
topographique d’après le Recueil des 
Planches sur les sciences Paris 1767 (de 
Dainville 1964, p.33). 
b) en bas à gauche, légende de carte 
géographique, référence idem a). 
c) à droite, carte touristique IGN n°911. 
Abbayes Cisterciennes en France (légende 
topographique). 

Figure H32 a, b et c : Exemples de légendes géographiques. 
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- Taille des pavés  
Par ailleurs, il faut prévoir des pavés plus gros et des linéaires plus longs qui 

permettront aux daltoniens de mieux identifier les couleurs. L’idéal est de placer ces pavés 
sur un fond proche par la teinte et la luminosité du fond « moyen » de la carte, ce qui 
permet de les voir dans leur contexte (contraste simultané, voir Perspectives). 

- Proximité de la légende 
L’idéal serait de placer le symbole, en légende et dans la carte, dans le champ de 

vision ou dans une situation telle que le mouvement des yeux soit minimal. Les couleurs 
seraient alors plus faciles à comparer et à reconnaître. Ce n’est pas toujours possible, mais il 
faut essayer de placer la légende le plus près possible de la carte. Souvent, les professionnels 
découpent la légende à ras des pavés de couleur pour pouvoir bien identifier les couleurs en 
déplaçant la légende sur la carte. On pourrait prévoir de tels systèmes utiles aux daltoniens : 
dans un atlas, prévoir une page détachable (un marque-page légende par exemple) ou, sur 
les cartes recto-verso, prévoir des légendes en bord de feuille (de manière à ce que l’on 
puisse, par pliage, positionner la légende au plus près de la zone de couleur). 
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RECOMMANDATIONS SUR LES RELATIONS DE LA LÉGENDE 

Les conseils de ces paragraphes sont en général applicables quel que soit le 
public, car, dans l’ensemble, ils améliorent la relation signe-sens et par conséquent la 
lisibilité de la carte. On peut les résumer en paraphrasant une recommandation de 
Bertin : « l’image photographique monochrome de la carte doit être lisible » (Bertin 
1967). On peut : 

- pour améliorer les relations de différenciation, renforcer les couleurs en 
utilisant la forme quand c’est possible (des poncifs pour les surfaces, des 
tiretés ou des formes pour les figurés linéaires, etc.). 

- pour aider aux relations de différenciation, conserver le caractère des zones et des 
objets généralisés pour faciliter une lecture géographique11. 

- vérifier les relations d’ordre en transformant les gammes de valeur en niveaux 
de gris. Si l’image en noir et blanc s’ordonne bien, la gamme est efficace (pour 
les doubles gammes inversées il faut vérifier les deux gammes séparément). 
Faire les gammes simples dans une teinte unique. 

- de manière schématique, pour les doubles gammes inversées, privilégier (pour 
les protans et les deutans) les teintes proches du bleu d’un côté : 

- Cyan, bleu ou violet versus orange, rouge, marron ou vert. 
- Le noir et le jaune peuvent être placés d’un côté ou de l’autre12. 

- soigner la légende pour la rendre plus accessible et plus attractive. 
- lors de la construction de la légende, une fois les spécifications de contenu 

écrites, il faut bien identifier les familles d’objets et indiquer clairement ce qui 
permet de créer13 : 

- de la différenciation entre familles (maximiser les différences inter-classes). 
- de l’associativité dans la famille (minimiser les différences intra-classes). 
- de la différenciation entre les objets dans chaque famille. 
 

Cela doit être fait en tenant compte du type d’objet (ponctuel, linéaire ou 
surfacique) et surtout des rapports entre tous les objets14 (route rouge dans les bois, 
symbole ponctuel dans la mer ou dans une zone bâtie, etc.). 

 
 
 
 
 

                                                 
11 Ces deux premiers points améliorent, simultanément les relations d’associativité.  
12 Toutefois, il ne faut pas opposer le rouge et le noir : cette combinaison n’est pas lisible par les 
protanopes. 
13 Voir aussi le paragraphe suivant : Création de la légende. 
14 La technique la plus sûre est de créer un tableau qui croise tous les objets, quelle que soit leur famille. 
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RECOMMANDATIONS SUR LA  CRÉATION DE LA LÉGENDE 

Quand le cartographe conçoit une légende, il doit veiller à créer des relations 
clairement identifiables (différenciation, ordre, etc.). Pour ce faire, on peut 
considérer qu’il doit mener une réflexion à la fois transversale et verticale (Figures 
H33 et H34). Par réflexion transversale, nous entendons un travail dans le même 
plan, et par réflexion verticale, un travail sur la superposition des plans. 

Conception transversale plan par plan : 
- Différencier les objets. Le cartographe peut utiliser pour cela, en reprenant les 

contrastes d’Itten, le contraste de couleur et (en formulant la forme de la même 
manière) le contraste de forme. 

- Associer des objets. Ce sont les mêmes contrastes que précédemment. 
- Ordonner. On peut associer cette propriété à deux des variables visuelles 

définies par Bertin (1967) : la valeur et la taille.  
- La valeur permet d’ordonner au moyen d’une gamme monochromatique 

(du clair au foncé dans une seule teinte) ou, par extension des propriétés 
de cette variable, d’une gamme chromatique (variation de couleur en 
utilisant des couleurs différentes de plus en plus foncées : jaune, orange 
et rouge, par exemple, pour le thème routier). 

- La taille ordonne par le grossissement du symbole, en général un signe 
ponctuel ou un figuré linéaire, qui représente l’objet (plus la 
représentation d’un objet est grosse, plus il est important). 

Dans le même temps, il faut travailler la conception verticale pour gérer la 
superposition des types d’objets : ponctuel, linéaire et surfacique. Dans le cadre de 
notre recherche sur la carte topographique, cet axe de réflexion est basé sur le 
contraste du clair-obscur. Ainsi, les objets les plus petits (signes ponctuels) ou les 
plus fins (figurés linéaires) sont mis en valeur par ce contraste : ils sont représentés 
dans des couleurs foncées et saturées (C100, N100, etc.) sur des représentations 
surfaciques dessinées dans des couleurs très claires (C31, C17J31, etc.). 

L’exemple de la figure H33 est volontairement simplifié ici. Bien sûr, il faut 
tenir compte de la forme géographique des objets, un cartographe d’expérience 
pourra utiliser les contrastes de couleur et de clair-obscur différemment. Mais cela 
donne une idée des interactions et précise l’axe qui doit présider à la réflexion. 
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Figure H33 : Présentation schématique de la conception transversale et verticale. 
 
 

 

Figure H34 : Résultats de la figure H33 pour les quatre types de vision. 
Au bout à droite, la même image en niveaux de gris qui correspond à 

« l’image photographique monochrome » de Bertin (Bertin 1967). 
 

Dans ces deux figures (H33 et H34), nous avons utilisé les couleurs habituelles de la 
carte topographique. Il est intéressant d’observer, comme le conseille Bertin (1967), l’image 
monochrome (Figure H34, au bout à droite) : d’un point de vue vertical, les signes ponctuels 
et les figurés linéaires foncés offrent un bon contraste avec le fond clair, ce qui les place au 
premier plan ; et, d’un point de vue transversal : 

- les signes ponctuels se distinguent entre eux par la forme : rond et étoile. 
- les figurés linéaires se distinguent par la valeur (routes jaunes en gris très clair, 

routes rouges en gris foncé, etc.), la forme (traverses de la voie de chemin de fer) et 
la lecture géographique (tracé régulier de la voie ferrée, tracé irrégulier de la rivière, 
etc.). 



H  ANALYSE DES RÉSULTATS ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
355 

- les surfaciques se distinguent par la forme (points réguliers du poncif de la ville, 
ronds dispersés du poncif des bois, etc.). 
 
Cette carte15, certes très basique, est bien perçue par les quatre types de vision. 

L’impression en noir et blanc est efficace avec une image qui n’est plus basée que sur des 
contrastes clair-obscur et des contrastes de forme. La multiplication de familles d’objets et 
d’objets dans ces familles complique le processus, mais il reste efficace dans tous les cas. La 
couleur renforce cette efficacité en facilitant (au moins pour les trichromates) la 
différenciation des objets et, de manière plus générale, en améliorant le temps d’accès à 
l’information. 
 
 
 

2. CRÉATION D’UNE NOUVELLE CARTE 
OU AMÉLIORATION DE LA CARTE EXISTANTE 

Peut-on améliorer la carte topographique ou est-il nécessaire d’en créer une 
nouvelle, spécifiquement destinée aux daltoniens ? S’il est nécessaire d’en créer une 
nouvelle, faut-il en créer une par type de vision : protan, deutan et tritan ? 

La suite de notre recherche est liée aux réponses à ces questions. 

2.1 Améliorer la carte existante 
2.1.1 Perception de la carte topographique actuelle 

La carte topographique a été plus spécifiquement analysée lors de deux séries de 
questions : premièrement, lors des questions sur les échantillons où la carte topographique 
était « mélangée » à d’autres échantillons de carte, et deuxièmement, au moment des 
questions sur chaque carte. 

a) Les questions Q41 à Q62 sur les échantillons de carte 
Les résultats pour la carte topographique (échantillon 13) sont dans l’ensemble 

bons (Figure H35a). Le mot-clé le plus souvent choisi est classique. Cela montre que le 
public est habitué à cette carte et qu’elle est reconnue comme une référence. Ensuite, 
viennent cinq mots-clés positifs : lisible, réaliste, précise, contrastée, belle et riche. 

L’échantillon de la carte topographique est ressorti, au milieu des vingt-trois autres, 
avec les annotations les plus positives. Cette carte est appréciée par la majorité des 
personnes testées. Les seuls points négatifs sont surtout exprimés par les protans, qui 
l’ont trouvée triste et chargée. Cette carte se rapproche pour eux d’une carte monochrome 
en niveaux de gris, ce qui la rend triste. En revanche, cela améliore sa lisibilité puisque 
les contrastes (entre niveaux de gris et noir) sont beaucoup plus marqués (voir 
échantillons 2, 3 ou 4). 

                                                 
15 Cette présentation se vérifie pour la carte topographique, même si l’on retrouve des signes ponctuels 
(pylône, ruine, etc.) et des figurés linéaires (ligne de transport d’énergie électrique, détail linéaire non 
identifié, etc.) relégués au deuxième plan car de moindre importance. Pour les cartes thématiques, tout 
dépend de la nature des objets à mettre en valeur. 
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Figure H35a : Décomptes par mot-clé pour la carte topographique 
(questions Q41 à Q62, échantillon 13. Reprise de la Figure G23) 

b) Les questions Q99 à Q108 sur la carte topographique 
La carte de France et la carte topographique, jugées plus classiques (usuelles ?) ont 

été trouvées claires et lisibles, alors que les cartes touristiques plus colorées (trop ?) et 
originales sont jugées plus confuses et foncées. L’analyse globale des quatre cartes 
(France, Topographique, Pilat et Vosges) montre que ces deux types d’associations sont 
toujours à l’œuvre : claire, lisible et classique d’une part et originale, foncée et confuse d’autre 
part. Le positionnement des individus des trois sous-populations pour la carte 
topographique confirme l’association claire, lisible et classique, qui, pour les trois types de 
vision, se situe dans la partie haute, et l’opposition au groupe de mots-clés : originale, 
foncée et confuse (Figure H35b). 

 
Figure H35b : Positionnement des sous-populations pour la carte topographique 

(reprise de la Figure G40). 
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Les observations des deutans sont très diversifiées avec une enveloppe couvrant 
une bonne partie du plan. La majorité des observations (26 individus) se concentre 
dans cette enveloppe qui regroupe un nombre important de modalités positives avec 
pour centre le mot-clé  classique. Sur l’axe 2, cette enveloppe se situe sur ces modalités 
positives. En revanche, sur l’axe 1, elle s’étend entre deux oppositions, de belle, gaie et 
colorée à non-belle et pastel. Pour les trichromates (tous cartographes à l’IGN), les 
observations se positionnent sur claire, lisible et riche, et s’étalent davantage sur un axe 
d’opposition riche/sobre, sachant que ces deux modalités ont été comprises dans ce cas 
comme positives. Les protans se concentrent sur une petite moitié de l’enveloppe des 
deutans, de belle et contrastée à classique et pastelle, mais se positionnent également comme 
les trichromates entre sobre et froide. 

La carte topographique fait l’unanimité sur les termes : lisible, classique et belle (Tableau 
H19). 

 
En %16 Lisible Classique Belle 
Protan 85 77 77 
Deutan 62 69 69 
Trichromate 70 90 90 

Tableau H19 : Résultats de la carte topographique pour les mots-clés : lisible, classique et belle. 
 

Si l’on compare les quatre cartes en fonction des mots-clés : lisible, belle et classique, 
on observe que la carte topographique est jugée : 
- Lisible (70% des personnes testées, tous types de vision confondus) 

Elle est très riche en informations, ce qui diminue légèrement sa lisibilité par rapport à la 
carte de France, qui elle, est nettement plus pauvre en informations. Mais, elle est jugée 
beaucoup plus lisible que la carte des Vosges qui a une densité d’informations 
comparable. 

- Belle (75%) 
C’est la carte jugée la plus belle, loin 
devant les autres. La carte de France 
est jugée moins belle car elle est plus 
froide et moins colorée. 

- Classique (75%) 
Avec la carte de France, elle est jugée 
classique par trois personnes sur 
quatre. On peut considérer que ces 
deux cartes, dans des styles 
différents, sont représentatives de la 
cartographie à laquelle le public est 
habitué. 

 
 
 
 

                                                 
16 Les résultats sont bien identiques pour le mot clé classique et le mot-clé belle. 
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Tableau H20 : Comparaison des quatre cartes testées 
sur les mots-clés : lisible, belle et classique. 
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2.1.2 Conclusion 
Que ce soit aux questions sur les échantillons ou aux questions sur les cartes, la 

carte topographique recueille les mêmes réponses positives : lisible, contrastée, belle, claire et 
classique. Ces résultats sont positifs. Cette carte est visiblement efficace et fait l’unanimité 
parmi les trois sous-populations (trichromate normal, protan et deutan). 

Par ailleurs, les réponses confirment l’idée qu’il est difficile de changer les 
habitudes : la carte classique est lisible, au moins par habitude, alors que si la carte originale 
est a priori confuse c’est, selon nous, que la légende n’est pas connue et qu’un temps 
d’adaptation et d’appropriation est nécessaire. 

Enfin, lors des questions sur les changements légers de couleur pour les principaux 
thèmes de la carte topographique (Q119-Q124) nous avons vu que, dans l’ensemble, les 
couleurs actuelles, sauf pour les bois, ne sont pas les plus mal notées et qu’il est possible 
avec des variations somme toute légères, de les améliorer pour obtenir une meilleure 
accessibilité à l’information. 

Des améliorations simples et peu coûteuses sont possibles. 
De plus, la carte topographique est appréciée telle qu’elle se 
présente actuellement. En créer une nouvelle serait une perte 
d’image et les utilisateurs devraient de plus s’habituer à une 
nouvelle légende. Pour ces raisons, nous conseillons d’améliorer la 
carte existante plutôt que d’en créer une nouvelle. 

 

2.2 Créer une ou plusieurs cartes nouvelles 
2.2.1 Créer des cartes en fonction des types de vision 

Améliorer la carte existante est une solution efficace, en particulier en ce qui 
concerne la diffusion imprimée sur papier. Il serait de plus illusoire, pour des raisons 
financières, de créer une carte imprimée par type de daltonisme car cela impliquerait la 
gestion de quatre cartes différentes pour une même zone. Toutefois, pour la diffusion de la 
carte sur écran ou en impression à la demande, il sera intéressant de développer des cartes 
spécifiques, d’une part, pour répondre à la demande, et, d’autre part, parce que les petites 
variations de couleur visibles sur papier risquent d’être trop faibles et donc imperceptibles à 
l’écran. 

La création de cartes spécifiques est subordonnée à une première décision : il est 
nécessaire de définir quel sera le public visé en fonction du type de déficience et des 
objectifs de la carte en termes d’utilisateurs (randonneurs, gestionnaires, etc.). Il est certes 
possible de faire une carte qui soit efficace pour tous les déficients visuels de la couleur : 
une carte monochrome en niveaux de gris (noir et blanc). Mais cette solution extrême est 
très réductrice pour ceux qui ne sont pas anopes ou achromates. Les problèmes 
d’accessibilité seraient certes résolus, mais au détriment de l’esthétique et de la richesse. Il 
faudrait au minimum prévoir trois cartes : achromate, tritan et protan-deutan. Et l’idéal 
serait d’en prévoir quatre, avec une carte spécifique pour les protans et une autre pour les 
deutans. 
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2.2.2 Créer des cartes en fonction des niveaux de déficience 
Prévoir des cartes pour anopes est une solution extrême, très réductrice pour la 

majorité des daltoniens qui sont anomaux. Entre les trichromates normaux et les anopes, les 
degrés sont nombreux (Figure H36, de la ligne du haut : vision d’un trichromate normal, à la ligne du 
bas : vision d’un deutéranope). Wartman suggère même l’idée de niveaux illimités (Wartman 
1844). Il n’est pas dans nos objectifs de prévoir, même à l’écran, une carte pour chacun de 
ces niveaux, mais il reste possible de proposer des niveaux intermédiaires. 

 

 
Figure H36 : Variation en six paliers, de la vision trichromate normal  (ligne du haut) 

à la vision deutéranope  (ligne du bas). 

 

Il n’existe pas de palette de ce que voient les anomaux en fonction du niveau de 
déficience. Dans la figure H36, nous proposons des variations de niveau qui sont 
proportionnelles entre trichromate normal (en haut, ligne 1) et deutéranope (en bas, ligne 
6) avec quatre paliers intermédiaires (lignes 2 à 5). En partant du haut de la figure, à partir 
de quelle ligne une carte spécifique est-elle nécessaire ? La chose est très difficile à fixer. 
D’après la vision proposée, nous sommes tenté de dire que jusqu’à la ligne 4, une carte 
spécifique17 n’est pas nécessaire. Mais nous rappelons que les couleurs présentées dans cette 
figure sont hypothétiques (Voir chapitre Perspectives). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Cela s’entend pour la carte topographique ou pour des cartes de ce type. Pour la carte géologique, très 
riche en couleurs, la ligne 2 ou 3 semble une limite plus réaliste. 



H  ANALYSE DES RÉSULTATS ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
360 

2.2.3 Conclusion. 

Pour créer des cartes spécifiques, il est nécessaire de réaliser des 
recherches approfondies afin de compléter les connaissances sur les 
différents niveaux d’anomalie. Ces cartes devront s’appuyer sur une forte 
utilisation de la variable visuelle forme. Une solution consiste à fixer une 
couleur par thème, puis des formes pour les objets du thème (Figure H28). 
Ces formes devront être particulièrement étudiées car les signes ponctuels et 
les poncifs ne sont pas toujours bien lisibles à l’écran quand ils sont trop 
petits. Ces cartes devront être étudiées du point de vue de la généralisation : 
- la généralisation doit permettre d’avoir une lecture géographique des 
objets. Cela facilite la lecture des daltoniens et les rassure puisque la 
couleur qu’ils voient est confirmée par la forme (méandre du fleuve et 
ligne rectiligne de la voie ferrée) : c’est le principe de la sémiologie. 

- elle comprend aussi la suppression d’objets ou de thèmes jugés moins 
utiles, suppression qui, en allégeant le fond, faciliterait la lecture des 
informations conservées (à échelle constante). 

Ce dernier point montre tout l’intérêt d’inclure la production de ces 
cartes à l’action de recherche « la carte à la carte » du laboratoire COGIT, 
puisque, à terme, ce programme proposera à l’utilisateur de choisir les 
thèmes et la légende de sa carte. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Reprise de la figure H28 : Représentations de la végétation. 
Les poncifs permettent de bien différencier les six objets du thème végétation. 
La légère différence de valeur, en conservant la même teinte, permet de foncer 

légèrement la forêt par rapport aux zones où la végétation est moins dense. 
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3. AMÉLIORATIONS 
DE LA CARTE TOPOGRAPHIQUE  AU 1/25 000 

Les modifications qui vont être apportées à la carte topographique pour l’améliorer, 
ne doivent pas être des améliorations locales : « je vois mieux cet objet mais il ne ressemble 
plus aux objets de sa famille ». Elles doivent s’intégrer dans le niveau d’ensemble de la 
carte : les relations de différenciation, d’associativité et d’ordre doivent être conservées ou 
rétablies pour les daltoniens. Nous commencerons par lister les familles d’objets, autrement 
dit les thèmes de la carte. En partant des légendes existantes, nous proposerons des 
solutions thème par thème en commençant par le routier, pour continuer par l’occupation 
du sol, les symboles touristiques, l’hydrographie, les figurés linéaires fins et pour finir par 
les autres thèmes qui sont moins impactés par la vision des daltoniens. 

3.1 Les thèmes et les objets de la carte topographique 
Les objets de la carte topographique, aussi bien pour la légende Type 93 (appelée 

par la suite T93) que pour la légende Type 93 issue du numérique (T93N) peuvent être 
regroupés en huit grandes familles relativement homogènes (voir légendes complètes T93 
et T93N en annexe P2-H2 et les figures dans la suite du chapitre) : 

- Routier 
T93  : Orange, jaune ou blanc avec des bordures noires (Figure H38). 
T93N  : Bleu (centre magenta) et rouge, orange ou jaune avec des bordures noires.  

  Magenta pour les routes interdites (Figure H37). 

- Végétation (Figure H41) 
T72 : Zones non remises aux signes de la T93, cartographiées en Type 72 : 

poncifs noir sur fond vert clair. 
T93 : Poncifs verts foncés sur fond vert clair ou verts foncés sur fond blanc. 
T93N : Poncifs verts foncés sur fond vert clair ou représentations en aplat vert. 

- Touristique (Figures H43 et H49) 
Figurés linéaires (GR, itinéraires à ski, etc.) : magenta ou bleu. 
Symboles ponctuels touristiques (ronds, carrés avec ou sans bordures) : magenta ou 
bleu. 
Symboles  ponctuels touristiques écussons : magenta, bleu ou vert bordé en bleu. 
Sur-lignages ou soulignements des écritures : magenta. 

- Hydrographie (Figures H42 et H56) :  Cyan clair ou foncé. 

- Limites diverses (Figure H57) 
¤ Administratives : noir et, pour les limites d’états, bandeau orange ou bistre. 
¤ Militaires et zones réglementées : noir ou magenta. 
¤ De parcs naturels ou de forêts : 
 T93 : vert. 
 T93N : violet ou vert. 
¤ Diverses 
 T93 : détail linéaire non identifié, réseau électrique, téléphérique, etc. : noir. 

haie : noir ou vert. 
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 T93N : idem T93 sauf haie : vert. 

- Voies ferrées (Figure H57) : Noir. 

- Relief 
T93 : bistre, bleu ou noir. 
T93N : orange, bleu ou noir. 

- Points remarquables (moulin, cheminée, point de vue, mairie, etc.) 
T93 : noir. 
T93N : noir ou en couleur (cyan, jaune ou magenta) bordé de noir. 

Dans cette liste des thèmes de la carte topographique que nous avons complétée 
d’une partie des objets, on retrouve les relations de différentiation inter-familles (exemple : 
couleurs différentes selon le thème) et les relations d’associativité intra-familles (couleur, 
forme ou présentation identiques dans un thème). Les propositions qui suivent sont 
faites dans le cadre général habituel des cartes topographiques, c’est-à-dire sans 
prioriser un thème par rapport aux autres. Nous proposons des solutions pour chaque 
famille ou thème en tenant compte des autres, sans en mettre un en avant. Il appartient aux 
responsables, en fonction d’objectifs définis, d’améliorer, de nuancer, de supprimer des 
informations ou d’en mettre d’autres en avant. Par exemple pour les forêts, il peut être 
décidé d’améliorer la lisibilité avec des poncifs différents pour les feuillus et les conifères ou 
de supprimer de l’information et de ne mettre qu’une couleur pour toutes les forêts quel 
qu’en soit le type. Les deux solutions sont possibles et aucune n’est meilleure que l’autre : 
elles dépendent simplement d’un choix éditorial en fonction d’objectifs et d’utilisateurs 
potentiels. Ce sont plutôt les solutions intermédiaires - « je veux montrer l’information, 
mais qu’elle ne se voie pas trop » - qui peuvent être problématiques pour les daltoniens. 

Tous les thèmes de la liste sont présents dans la carte topographique française au 
1/25 000. Certes, tous les objets, voire certains thèmes, ne sont pas présents sur toutes les 
cartes, mais il faut garder en mémoire que cette série est la carte de base française. En 
d’autres termes, cette série, composée de toutes les cartes qui couvrent le territoire français, 
a une légende unique. 

3.2 Le thème routier 
Pour représenter le 

thème routier, la légende 
actuelle de la carte 
topographique (T93N, Figure 
H37) utilise une relation 
d’ordre qui est construite sur 
la variable visuelle valeur, avec 
une gamme chromatique. Par 
ordre croissant d’importance, 
les routes vont du jaune au 

Figure H37 : Légende du thème routier Type 93N. 
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bleu foncé en passant par l’orange et le rouge18 (du blanc à l’orange pour le T93, Figure 
H38). Pour les daltoniens, la montée en gamme devient : jaune, marron clair, marron foncé 
et bleu (Figure H39). Elle reste lisible et pertinente, à condition que l’on choisisse bien les 
paliers, en particulier ceux de l’orange et du rouge (Q84, Q132, Q133 et Q134). Environ la 
moitié des daltoniens a ainsi choisi ce type de gamme (Q79), avec de petites variantes, et 
une demi-douzaine ont choisi une gamme avec l’autoroute en rouge (cas représentatif des 
cartes routières d’autres éditeurs). 

Pour les daltoniens, le 
bleu et le jaune sont deux 
couleurs importantes, tout 
particulièrement pour les 
anopes. Les autoroutes en 
bleu, en plus du fait qu’elles 
soient ainsi dans la couleur 
des panneaux routiers, sont 
bien dans cet esprit. En 
revanche, les daltoniens ont 
tendance à surclasser le jaune 
(Q79). Il serait donc judicieux, dans le 
cadre d’une carte destinée aux 
daltoniens, de mettre les petites routes 
(ou « autres routes ») en blanc afin de 
conserver le jaune pour des objets plus 
importants qui feraient ou non partie du 
thème routier19. 

Il ressort des propositions de 
variation des couleurs (Q119 et Q121) 
que certaines modifications peuvent 
améliorer cette gamme : ajouter 10% de 
cyan au rouge des routes rouges et 
baisser de 10% le magenta des routes 
orange. Toutefois, il faut noter que ces modifications ne font pas l’unanimité. Nous ne les 
retenons d’ailleurs pas complètement parmi les propositions que nous présentons dans les 
conclusions.  

Entre les bois verts clairs et les routes orange ou rouge très foncé, il existe une nette 
différence de valeur et d’implantation : figurés surfaciques clairs vs figurés linéaires foncés si 
bien que les daltoniens, mêmes anopes, peuvent construire une vision structurée et bien 
différenciée sans confusion (voir le paragraphe précédent sur les recommandations de 
conception de la carte et les contrastes). En revanche, même s’il est tentant d’utiliser le vert 
pour les routes afin de rappeler les panneaux routiers (comme dans le cas du bleu pour les 
autoroutes), son utilisation ferait baisser la lisibilité et augmenterait les risques de confusion. 

                                                 
18 Traditionnellement, les routes françaises sont représentées par leur classement administratif : blanc 
voies communales, jaune départementales, orange départementales ex-nationales, rouge nationales et bleu 
autoroutes. 
19 Dans le cadre d’une carte améliorée, ce n’est pas possible, car le bleu et le rouge sont pour les 
trichromates les couleurs naturelles du routier important. 

Figure H39 : Gamme chromatique classique 
pour le routier et ses trois simulations. 

 
 
 
 
 

Figure H38 : Légende du thème routier Type 93. 
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Si l’on colore en vert clair, le contraste avec les zones de forêt sera inexistant et si l’on 
colore en vert foncé, ces routes vertes seront confondues avec l’orange ou le rouge des 
routes (selon le vert et le type de déficience protan ou deutan). Cette considération 
concerne aussi les surlignages verts le long des routes (itinéraires touristiques) parce que des 
confusions en résulteraient et que, surtout, ces confusions créeraient du doute, ce qui 
détruirait la confiance du lecteur daltonien dans la légende de la carte. 

D’autres choix des daltoniens (Q63 et 65) se sont portés sur des échantillons où le 
routier est très marqué (Figure H40, échantillons 15 et 
17). Cela se révèle efficace au niveau du routier, 
mais il est difficile d’imaginer de telles cartes sauf 
pour des besoins très spécifiques. En effet, 
l’efficacité se fait ici au détriment de tous les autres 
thèmes de la carte, alors qu’une carte ne vaut que 
par la somme de tous ses objets, ses thèmes, qui, 
par leurs imbrications, donnent un sens 
géographique à l’ensemble. 

Il reste la solution de routes claires sur un fond foncé, et de fait, il est reconnu que 
du texte blanc sur un fond noir est plus lisible que l’inverse (Pastoureau 2005). Toutefois, il 
est difficile, pour des raisons cartographiques et esthétiques, ainsi qu’en raison de 
problèmes d’impression qui en résulteraient (problèmes de coût en particulier), de recourir 
systématiquement à une telle solution. De plus, si ce choix peut mettre en valeur un thème 
comme le routier dans notre exemple, il est impossible de multiplier des thèmes clairs sur 
un fond noir en gardant une bonne lisibilité d’ensemble. 
 
Recommandations : voir 3.11 Conclusion pour la carte topographique au 1/25 000. 

3.3 Le thème occupation du sol : végétation, estran 
- Végétation 

La tendance moderne est aux aplats de couleur pour diverses raisons : simplification 
des processus, allègement du fond, etc. Ainsi, les poncifs sont supprimés au profit de 
couleurs proches (pour conserver la relation d’associativité intra-famille). Mais cela fait 
perdre des possibilités très riches d’avoir des relations efficaces de différenciation (type de 
forêts par exemple) et surtout, cela fait également disparaître des symboles très fins qui, 
sans nuire à la lisibilité générale de la carte, renforcent son aspect précis et riche (Figure H41 
en haut à gauche, voir les bois de feuillus du Type 22 avec leur effet de lisière). 

La carte topographique a toujours été très riche en poncifs, en particulier pour la 
végétation (Figure H41). Au cours du questionnaire, ceux-ci ont montré leur efficacité 
auprès des daltoniens (Q23, Q29, Q31 et Q35). Il n’y a pas eu de remarque sur la couleur 
des poncifs, tous verts dans les exemples présentés. Ce vert foncé sur un fond vert clair 
offre en effet un bon contraste qui favorise une bonne lisibilité (Q41 à Q62) et renforce la 
relation d’association (Figure H42). De leur côté, les poncifs en noir sont plus visibles et 
même trop visibles, et comme de surcroît ils ternissent le fond, nous les déconseillons (Figure 
H41, Type 52). Par ailleurs, lors des tests, il est apparu que les vergers et surtout les vignes 
en T93 sont moins bien reconnus (au minimum moins rapidement). En T93N, ils sont 

15 17 

 
 

Figure H40 : Routier trop visible. 
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probablement plus faciles à 
voir avec la teinte de fond en 
vert clair, mais nous 
conseillons en tout état de 
cause de grossir le poncif de 
la vigne qui est actuellement 
très fin. 

D’autre part, la 
couleur verte a été fortement 
choisie pour la végétation 
lors de plusieurs questions, 
mais dans des verts plus 
soutenus (Q72, Q79 et 
Q80). Pour la question où 
les daltoniens avaient le 
choix entre un vert foncé et 
un vert clair pour les bois et 
les cultures, le vert foncé a 
été choisi par 90% des 
protans et 76% des deutans 
pour les bois (Q82 et Q136). 
D’ailleurs, à la question 122, le rejet de la couleur actuelle (C17J31) est significatif (presque 
50% des daltoniens). Il est toutefois difficile d’utiliser du vert foncé. Néanmoins, les 
daltoniens préfèrent aussi des bois avec plus de jaune (pour deux tiers des personnes 
testées) ou plus de cyan (pour le tiers restant). Ces deux couleurs permettent en effet de 
faire tourner légèrement la couleur (perçue par les daltoniens) pour qu’elle se différencie 
mieux du reste du fond. Toutefois, le cyan tourne vers un marron plus terne qui rendra la 
carte plus triste, alors que l’ajout de jaune donne un résultat plus lumineux et donc plus gai 
(Q122). 

- Estran, eau permanente et montagne 
Sur la carte topographique, les autres représentations de l’occupation du sol 

concernent l’estran (sable, 
rochers, etc.), la montagne 
(rochers, éboulis, etc.), les 
surfaces permanentes d’eau 
(lac, rivière large, mer, etc.) et 
de neige (glacier, névé, etc.).  
- Pour l’estran, les 
représentations sont à base de 
trames cyan (sable et rocher 
humides) et orange ou bistre 
(sable sec) qui ne posent pas 
de problèmes aux anomaux 
pour la couleur car ce sont des 
surfaces homogènes, étendues 
et très peu denses en autres 

 
 

Fig. H41 : Exemples de poncifs de la carte topographique. 
En haut : Type 22 : poncifs noir sur fond blanc. 
Au milieu : Vestiges du Type 52 : poncifs noir sur fond vert clair

(à gauche) et Type 93 : poncifs vert saturés sur 
fond vert ou blanc (à droite). 

En bas : Type 93 numérique avec les trames littorales. 

Figure H42 : Représentations de la végétation et de l’estran 
en Type 93N (en haut en bas : trichromate, deutan et tritan). 
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4. PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION POUR 
D’AUTRES CARTES 

4.1  La carte topographique au 1/100 000 
Les familles d’objets de cette carte sont pratiquement identiques à celles de la carte 

topographique au 1/25 000. La différence réside surtout dans le fait qu’il y a moins de 
types d’objets par famille. Nous présentons les thèmes en indiquant s’il y a ressemblance     
- auquel cas il faut se reporter au 1/25 000 - ou différence, et dans ce dernier cas nous 
analysons plus en détail les familles et les objets qui les composent. 

4.1.1  Le thème routier 
Ressemblances avec le 1/25 000 : 

Les couleurs utilisées pour le routier correspondent à une position intermédiaire 
entre les « propositions 1 et 2 » du 1/25 000 : bleu (centre magenta), rouge, jaune et blanc 
avec des bordures noires (Figure H70a). Les couleurs de cette hiérarchie des routes sont 
suffisamment différentes  pour être bien vues par les daltoniens. 

Différences sans impact pour les daltoniens : 
Deux nouvelles représentations apparaissent pour le thème routier : premièrement, 

un figuré linéaire cyan (C100) 
avec un filet central blanc qui 
représente les sections 
gratuites des autoroutes ; 
deuxièmement, une 
représentation spéciale pour 
les routes dont l’accès est 
interdit. Ces deux figurés 
linéaires utilisent soit une 
couleur, soit une forme qui 
toutes deux permettent de 
bien les différencier des 
autres objets. 

Différences avec impact 
pour les daltoniens : 

Un filet noir continu 
ou tireté au centre des routes indique si elles sont à chaussées 
séparées ou non. Pour les routes blanches ou jaunes, cela ne pose 
pas de problème, mais pour les routes rouges, ce figuré ne sera 
pas visible, surtout par les protans (Figure H70b). Ce n’est pas une 
information essentielle et il peut donc être décidé de laisser cette 
représentation en l’état. Il est difficile de proposer une autre 
représentation qui serait lisible dans les routes rouges et les routes 
blanches. Sinon, il faut dessiner cette information soit en blanc, 
ce qui rappelle le filet blanc des autoroutes gratuites, soit en jaune 
(ce qui permet une impression plus facile) pour les routes rouges uniquement. 

 
Figure H70a : Légende du thème routier de la Top100. 

 
 
 
 

Fig. H70b : Visualisation 
des problèmes de 

lecture du séparateur 
central des routes à 2x2 
voies pour les protans. 
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Des distances, en kilomètres, sont ajoutées le long du réseau routier avec des 
pointeurs appelés « cerises » pour indiquer les changements de section. Les chiffres et les 
cerises sont magenta. Pour les protans, ils restent assez lisibles car le magenta tourne pour 
eux au bleu qui, sur le fond, est lisible. En revanche, pour les deutans, il tourne au gris et, 
dans les zones denses (zones urbaines) ou de montagne, le fond très gris (bâti, estompage, 
courbes, etc.) peut gêner considérablement la lecture. Mais à l’heure des navigateurs, si la 
vision globale donnée par les cartes imprimées est intéressante, l’intérêt des kilométrages 
est encore amoindri. 

 

Il n’est pas nécessaire de faire de changement pour le routier. 

 
 

4.1.2 Végétation, autres occupations du sol et limite de camp militaire 

Différences : 
Les bois et les broussailles sont représentés par des aplats de couleur : vert clair et 

vert très clair sans poncif (Figure H71). Les vergers et les vignes sont représentés par le 
même poncif (vignes du 1/25 000). Pour les daltoniens, il est difficile de reconnaître le bâti 
des forêts et des broussailles.  

 
 

Certes, une lecture géographique de ces objets est possible, mais les limites des 
zones urbaines entourées de bois ne seront pas visibles (Figure H73). Par ailleurs, les zones 
bâties trop petites, comme les hameaux et les villages, sont représentées par des petits 
hexagones. Ces symboles sont dans la couleur du bâti avec une cernure noire très fine : ils 
sont invisibles pour les daltoniens, en particulier s’ils sont dans des bois ou des broussailles. 
Les limites de camps militaires ou de champs de tir, en vert-olive, restent lisibles pour les 
daltoniens, même quand elles sont sur des bois et qu’il y a de l’estompage (Figure H72). 
 
 

 

Figure H72 : Limite de camp militaire et de champ de tir 
(de gauche à droite : trichromate protan et deutan). 

 
Figure H71 : Légende du thème occupation du sol de la Top100. 
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Figure H73 : Extrait de la Top100 et ses simulations26. 

En haut à droite : légende. 

En bas à gauche : vision trichromate. 
Les gîtes et surtout les villages sont peu visibles. 

En bas au centre : simulation protan. 
Les symboles magenta devenus bleus sont lisibles 
(ponctuels sans cadre, GR et kilométrages). Même 
la gare ressort bien. Les ponctuels avec un cadre 
sont bien lisibles sur le fond blanc opaque. 

En bas à droite : simulation deutan. 
Les symboles magenta devenus gris sont 
moins lisibles (église Saint-Jean, au centre). 
C’est gênant pour le GR et les gîtes en particulier. 
Les ponctuels avec un cadre sont bien lisibles 
sur le fond blanc opaque. 
 
 

 

 

Recommandations pour l’occupation du sol 

Une amélioration est nécessaire : grossir la cernure des hexagones du ponctuel 
qui représente les petites villes. Une autre serait d’ajouter une trame légèrement plus 
claire dans le bâti, qui rappellerait le quadrillage des rues et créerait une légère 
différence avec les bois (Figure H74). 
 

Figure H74 : Amélioration 
des représentations du bâti. 

 

                                                 
26 Les deux extraits (Figure I58 et I60) sont issus de la carte TOP100 N° 158 Gap Briançon IGN-2010. 
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4.1.3 Le thème touristique 
On retrouve dans cette carte le même type de ponctuels que dans la carte au     

1/25 000, avec en sus des symboles ponctuels verts (gîtes d’étape, golfs, etc.). Ils se divisent 
en deux groupes : ceux qui sont sans cadre et ceux avec un cadre (écusson ou cercle). Pour 
les figurés linéaires, les GR sont toujours magenta (trait tireté), mais les pistes cyclables sont 
en violet (trait continu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressemblances avec le 1/25 000 : 
Les symboles sans cadre (châteaux, ruines, etc.) renvoient au 1 /25 000. Ceux qui 

sont noirs ou bleus ne posent pas de difficulté ; en revanche, les symboles magenta et le 
symbole vert sont difficilement lisibles pour les deutans (Figures H73 et H75, les églises, les 
ruines, etc.). 

 
Différences sans impact pour les daltoniens : 

Les symboles avec un cadre sont légèrement différents de ceux du 1/25 000 puisque 
le blanc à l’intérieur du cadre est opaque27 (au lieu de transparent, Figure H73). Les figurés 
symboliques à l’intérieur du cadre se détachent donc très bien, quelle que soit leur couleur 
(magenta, bleu ou vert) et quelle que soit la couleur du fond (orangé du bâti, vert des bois ou 
encore bleu des étendues d’eau). 

 
Différences avec impact pour les daltoniens : 

Les GR en magenta et les pistes cyclables en violet ne se différencient que par la 
forme  pour les daltoniens : les premiers ont un trait tireté et les secondes un trait continu. 
Les protans et les deutans voient ces traits bleus avec une petite différence de valeur : les 
GR sont un peu plus clairs. 
 

 

                                                 
27 C’est-à-dire que ce blanc opaque écrase (ou ouvre) toutes les couleurs sous le symbole (Figure H58). 

 
Figure H75 : Légende du thème touristique de la Top100. 
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Recommandations pour les symboles touristiques 

Plusieurs améliorations sont possibles selon le type d’objet : 

- symbole vert, sans cadre 
Il s’agit de la représentation du gîte d’étape qui est très peu visible (Figure H77, en bas 
au centre). Nous conseillons d’entourer ce symbole d’un trait jaune opaque de   
0,2 mm (J100), ce qui permettrait de le voir (Figure H77, en haut à gauche). 

- symboles sans cadre magenta et noirs 
La question est de connaître le niveau hiérarchique de ces symboles. S’il est élevé, 
nous conseillons de faire la même chose que pour le symbole vert. Sinon, il est 
possible de les laisser en l’état. 

- GR et pistes cyclables 
A priori, une lecture géographique permet de distinguer ces deux objets. En outre, 

compte tenu de l’échelle de la carte (1/100 000), on peut supposer qu’elle n’est pas, 
ou peu, utilisée par des randonneurs pédestres. Grossir le trait et ajouter du cyan     
(+ C10) au figuré linéaire des GR (selon ce qui a été fait au 1/25 000) n’est donc pas 
nécessaire, sauf si les responsables estiment que les GR sont importants. 

- L’esthétique de la carte 
Une dernière remarque sur ces objets concerne l’esthétique générale de la carte. On 
peut voir sur les extraits présentés (Figures H73 et H77) que la carte Top100 est pour 
les daltoniens dans des tons allant du beige au gris. Certes, elle comporte quelques 
routes jaunes, mais leur densité, qui sauvait la carte des Vosges de la tristesse, est 
faible (Q109 bis à Q118 bis). Dans l’ensemble, le résultat est plutôt triste. Nous 
conseillons, pour les symboles avec un cadre, de remplacer le fond opaque blanc 
par un fond opaque jaune de 30 à 50% pour égayer un peu l’ensemble (Figure H77). 

 

 
4.1.4 Le thème hydrographie 

L’hydrographie surfacique est plus soutenue (C40) qu’au 1/25 000. Il n’est pas 
nécessaire de la foncer pour éviter que les anopes ne la perçoivent trop rose. 
 

4.1.5 Les limites diverses 
Les figurés 

linéaires fins sont peu 
nombreux sur cette carte. 
Les formes et les 
épaisseurs sont très 
variables, si bien que la 
lecture est plus aisée 
pour les daltoniens. 

Il n’est pas nécessaire de faire de changement pour les limites diverses. 

Figure H76 : Les figurés linéaires fins de la Top100. 
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Figure H73bis : Extrait de la carte TOP100 avant modification (trichromate, protan et deutan). 

Figure H77 : Carte Top100 avec ajout de jaune dans les symboles ponctuels touristiques. 
Le bord jaune (J100) de 0,2 mm n’a été ajouté que sur un gîte et une curiosité (étoile) pour 

permettre de comparer avec l’existant. Le fond des symboles avec cadre est en J50. 

 

4.1.6 Les voies ferrées et le relief 
Ces familles utilisent des signes proches du 1/25 000, dans les mêmes couleurs. 

Ceux-ci ne posent pas de difficulté. 

4.2 La carte routière 901 de l’IGN 
Cette carte a été utilisée pour le questionnaire, de la question 89 à la question 98. 

L’analyse de ces questions a montré qu’elle est considérée par toutes les personnes 
interrogées comme claire et lisible. De plus, les daltoniens la trouvent belle et contrastée 
(Figures H78 et H79). En effet, cette carte utilise des symboles ponctuels et des figurés 
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linéaires très saturés (beaucoup de couleurs à 100% en CMJN) sur un fond moitié blanc et 
moitié vert très clair. Les différents symboles présentent donc un très bon contraste du fait 
qu’ils sont sur un fond relativement pâle et uniforme  

Cette carte ne nécessite pas de modification. Elle est lisible par tous les types de 
vision. Toutefois, deux choses peuvent être changées pour améliorer le rendu final : 
- ajouter du jaune dans les bois, ce qui rendrait la carte légèrement plus gaie pour les 
daltoniens. 
- augmenter légèrement le cyan dans l’hydrographie surfacique (cyan + 10%) afin d’éviter 
les confusions rose/cyan clair. Pour préciser ce qui a été dit précédemment : le cyan dans 
des faibles pourcentages est perçu bleu clair, il est donc relativement bien perçu, mais le 
rose qui est du magenta tramé est perçu gris-bleu. Ainsi, même si des daltoniens disent que 
la mer est trop rose, c’est en fait le rose qui ressemble au bleu de la mer (voir note de bas 
de page n°20 de ce chapitre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure H78 : Carte de France et ses simulations. 

Trichromate Protan 
Deutan Tritan 
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Figure H79 : Analyse des résultats pour la carte de France. 
 

4.3 Les cartes statistiques 
Les paliers de couleur qui sont utilisés pour un grand nombre de cartes statistiques 

ont été décrits précédemment dans plusieurs chapitres (sur la variable visuelle valeur, la 
vision des daltoniens, le calcul d’indice, etc.). Nous ne rappellerons ici que les 
recommandations déjà proposées en ajoutant une référence au site créé par Cynthia 
Brewer :  

http://www.colorbrewer.org 

En effet, ce site est très pratique pour qui veut visualiser rapidement des essais de 
couleurs sur une carte. Nous le recommandons en particulier pour les non-cartographes car 
il permet de s’assurer des légendes au minimum lisibles pour des cartes de ce type. 

 

RECOMMANDATIONS SUR LA VALEUR (reprise) 
Dans l’ensemble, les daltoniens perçoivent les variations de valeur aussi bien 

que les trichromates et dans le même sens (plus foncé à gauche ou plus foncé à 
droite). Toutefois, l’utilisation de la valeur peut être améliorée pour les daltoniens. 
Ces recommandations les concernent surtout, mais dans l’ensemble ce sont des 
règles de bon sens qui sont également efficaces pour les trichromates normaux : 
- éviter les paliers trop pâles. 
- ne pas multiplier les paliers, respecter en particulier les règles de discrétisation 

(Q8 et Q83-88 Recommandations).  
- prévoir un écart raisonnable entre les paliers (ce qui par ailleurs limite leur 

nombre), surtout dans les teintes les plus pâles (Q83-88). 
- pour les verts et les bleus, augmenter l’écart entre les paliers quand on arrive à 

saturation (Figure I13). 
- Faire attention au bleu, au violet et au pourpre pour tous les daltoniens et, en 

plus au rouge pour les protans, car ces couleurs foncent plus vite pour eux que 
pour les trichromates normaux. 

- Rester strictement dans la même teinte. 
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4.4 CONCLUSION 
Au terme de l’analyse de la carte topographique au 1/100 000 et de la carte routière 

de France (1/1 000 000), on peut remarquer que la problématique des daltoniens est aussi 
liée à la densité d’information : quand la densité d’information baisse, les problèmes de 
lecture baissent. On peut remarquer également que la carte routière a été mieux perçue que 
le 1/100 000, car elle offre un meilleur contraste entre le fond et les informations mises en 
avant. 

Dans un autre registre, le 1/100 000 démontre que les choix éditoriaux sont 
importants. Lorsque l’on privilégie des symboles touristiques placés sur un fond blanc 
opaque, au contraire de ceux de la carte topographique qui sont sans fond ou sur un fond 
transparent, ils sont nettement plus lisibles. Mais si l’on applique cette solution sur la carte 
topographique, des objets topographiques seront masqués. 

Ces cartes, à des échelles très réduites (facteur 40 pour la carte routière), offrent une 
bonne lecture géographique grâce à une généralisation adéquate. Il pourrait être intéressant 
de faire des tests sur des cartes à de telles échelles avec des généralisations abusives qui ne 
permettent plus une lecture géographique. 

Pour les cartes statistiques, le point le plus important est le respect de bonnes 
différences de valeur entre deux paliers consécutifs. De plus, présenter une légende proche 
de la carte avec des pavés d’une taille suffisante aide les daltoniens. 

5. Utilisation des résultats 

Une première utilisation relativement directe des résultats liés aux couleurs 
concerne la production de la carte topographique au 1/25 000. Après des essais en 
conditions réelles d’impression, l’IGN peut décider d’appliquer nos recommandations sur 
les différentes cartes produites. Cela vaut pour la carte topographique au 1/25 000 et son 
extension au 1/50 000, mais aussi pour les échelles plus petites, c’est-à-dire à partir du 
1/100 000 et jusqu’au 1/1 000 000. 

Les changements liés à la légende seront plus difficile à mettre en œuvre pour des 
raisons essentiellement d’encombrement : grossir les pavés et utiliser une légende 
géographique augmentent l’encombrement de la légende, or la place disponible pour celle-
ci est souvent limitée sur de nombreuses cartes. C’est le cas de la carte topographique. 

Dans le chapitre « Perspectives », nous verrons d’autres développements de nos 
travaux : calculs d’indices, vision des daltoniens, etc. 
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I.  CONCLUSION GÉNÉRALE 

 
 
Le premier objectif de notre recherche était de répondre à la question : Peut-on 

améliorer la carte topographique existante ou est-il nécessaire d’en créer une 
nouvelle ? Nous pouvons mettre en avant trois éléments de réponse à cette question : 

- La carte actuelle est appréciée de tous les publics et elle est tellement considérée 
comme étant « classique » qu’elle en est devenue une référence. 

- L’accès à l’information, s’il pose des problèmes pour certains objets, en 
particulier des figurés ponctuels (gare, symboles touristiques, etc.) et des figurés 
linéaires fins (chemins, GR, etc.), est en général bon, que ce soit pour le routier, 
l’occupation du sol,  l’hydrographie, etc. 

- Techniquement des solutions, dont le coût financier demeure faible, voire 
inexistant, sont possibles pour améliorer les objets problématiques 
précédemment cités sans perturber les habitudes de lecture des trichromates 
normaux. 

 
 

Il est donc souhaitable de conserver la légende 
de la carte topographique actuelle, en lui apportant 

les améliorations nécessaires à la vision des daltoniens. 
 
 
Des améliorations générales sont donc souhaitables et possibles. Nous avons 

cherché des solutions transversales, c'est-à-dire qui soient efficaces aussi bien pour les 
protans que les deutans, tout en veillant à ce qu’elles n’entraînent pas des dégradations pour 
les tritans et les trichromates. Ces améliorations peuvent se regrouper en trois familles : 

- Les variations de couleur. En ajoutant ou en retirant 10 à 15% de cyan ou de 
magenta, selon les cas, il est possible d’améliorer la différenciation entre des objets 
trop proches par la couleur telle qu’elle est vue par les daltoniens, par exemple 
pour mieux différencier les routes rouges des routes oranges. 

- L’ajout de couleur. En ajoutant du jaune pâle transparent dans les objets peu 
visible, de par leur taille (gare) ou leur couleur (symboles touristiques magenta), 
par les daltoniens. 

- L’utilisation de la variable visuelle forme. Pour la végétation, l’utilisation de 
poncifs basés sur des formes différentes permet une bonne lecture par les 
daltoniens. De même, pour des figurés linéaires comme les haies et les 
téléphériques, l’ajout de formes répétées permet une meilleure lecture de ces 
objets et des autres objets comme les chemins puisqu’ils ne sont plus confondus 
avec les nouvelles représentations. 
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Ces améliorations permettent un meilleur accès à l’information pour les daltoniens 

tout en restant suffisamment légères pour être peu sensibles pour les trichromates normaux 
(dans le cas des symboles touristiques cela peut même s’avérer être une amélioration pour 
les trichromates normaux). La carte ne change pas d’aspect dans son ensemble. On peut 
même supposer qu’elle donnera une plus grande impression de précision et de richesse de 
par l’utilisation de poncifs fins et de symboles mieux mis en valeur.  
 

Cependant, la création de cartes adaptées est à étudier. Une première solution 
consiste à créer trois légendes, une par type d’anopie. Il est toutefois possible d’en proposer 
une qui soit commune aux protanopes et aux deutéranopes en utilisant la gamme que nous 
avons développée1 (Figure I1). 

 
 

 
 

Figure I1 : Palette des couleurs perçues avec des déformations minimes 
par les protans et les deutans. 

 
Mais cette gamme, adaptée pour les protanopes et les deutéranopes, ne concerne 

finalement que moins d’un tiers des daltoniens2. On peut considérer qu’elle est très 
réductrice pour les anomaux qui ont une vision des couleurs plus riche. Il faudrait prévoir 
un ou plusieurs niveaux intermédiaires pour eux. Mais pour cela, les connaissances 
manquent sur la vision des couleurs en fonction des niveaux de déficience (voir plus loin, 
les Perspectives). 

 
L’habillage de la carte peut également être amélioré en privilégiant des légendes 

géographiques qui montrent les objets dans leur contexte. Pour la carte topographique, on 
peut imaginer la création de deux légendes de ce type - une légende topographique et une 
légende touristique - pour éviter de n’en avoir qu’une seule qui soit trop surchargée. 

 
Tous ces résultats demandent toutefois à être validés en conditions réelles. Avant le 

passage éventuel en production de ces améliorations, un essai en impression sur presse 
offset en quadrichromie doit être réalisé. 

 
 

                                                 
1 Voir Partie 2, chapitre H, paragraphe 1.1 Proposition d’une gamme de couleur pour daltoniens. 
2 Sur les 8,3% d’hommes qui sont daltoniens, 30% sont anopes et 70% sont anomaux. Pour les femmes, 
les anopies sont encore moins nombreuses : 6,9% pour 93,1% d’anomalies. 
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Apports fondamentaux 
Outre les résultats qui viennent d’être présentés, notre recherche constitue un 

apport certain sur différents sujets : 
 

L’identification de deux couleurs problématiques : le cyan et le magenta 
La palette des peintres est construite sur le bleu, le rouge et le jaune (Itten 1985, 

Pastoureau 2008, etc.) et de manière générale les gens ont une construction mentale de la 
couleur qui fonctionne sur ces bases : le jaune et le bleu font du vert, le rouge et le jaune du 
orange, etc. Pour le cartographe « papier » comme pour l’imprimeur, les couleurs de base 
sont le cyan, le magenta et le jaune. On peut considérer que les variations entre le bleu et le 
cyan d’une part et le rouge et le magenta d’autre part sont assez minimes, mais en fait pour 
les protans et les deutans le cyan et le magenta sont des couleurs qui varient très vite (Figure 
I2). Ainsi, un léger apport de cyan ou de jaune dans le magenta, ou de jaune ou de magenta 
dans le cyan, provoque des changements de teinte importants pour les protans et les 
deutans. 

Aucun texte sur la vision des daltoniens ne fait référence à ces variations rapides 
dans le cyan et le magenta. Or elles sont à prendre en compte par le cartographe. En effet, 
celui-ci peut choisir de mettre des objets de la même famille en magenta et en rouge pour 
renforcer la relation d’associativité, mais elle disparait complètement pour les daltoniens qui 
ne verront qu’une relation de différenciation.  

 

Trichromate normal Protan 

Figure I2 : Gammes de teinte allant de l’orange au magenta. 
Les variations entre le rouge (ligne 2) et le magenta (ligne 4) sont faibles pour les trichromates 

normaux. Elles sont très nettes pour les protans : marron, gris et bleu. 
 
 

L’intérêt de la lecture géographique 
Les trichromates normaux et les daltoniens n’accèdent pas à l’information de la 

carte de la même manière. On peut schématiser ces accès en trois groupes : 
- La couleur, qui est utilisée par les trichromates normaux. 
- La forme du symbole des objets (le symbole des routes est différent du symbole 
des rivières), qui est utilisée par tous les lecteurs. 

-  La forme géographique des objets (le tracé d’une rivière ne ressemble pas à celui 
d’une route), qui est une base essentielle de la lecture des daltoniens en 
remplacement de la couleur. 
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Bien sûr, tout le monde utilise à différents niveaux ces trois types d’accès : les 
trichromates normaux utilisent la forme géographique pour une lecture plus fine du 
paysage et ils l’utilisent probablement de façon inconsciente également, et les daltoniens, 
selon leur niveau de déficience, utilisent au moins un peu les couleurs dont ils sont à peu 
près sûrs. 

Nous mettons donc en évidence que le cartographe doit faire attention à l’étape de 
généralisation. Une bonne généralisation conserve son aspect aux territoires représentés. 
C’est important pour tous les lecteurs et c’est essentiel pour les daltoniens pour qui l’accès à 
l’information géographique colorée est plus proche d’une construction mentale qui utilise 
en particulier la forme des objets naturels, que d’une lecture directe et non réfléchie comme 
pour les trichromates normaux. 

 
 
 

L’utilisation d’indices. 
Nous avons mis en évidence que le calcul précis d’indices permettrait d’estimer 

rapidement la qualité d’une carte pour les daltoniens, type par type. Dans le chapitre des 
Perspectives nous décrivons les développements qui pourraient être réalisés sur ces indices. 
Tout leur intérêt réside dans le fait de les calculer en comparant des mesures et des 
estimations basées sur les réponses de personnes testées. 

 
 
 

Proposer une autre présentation de la vision des daltoniens. 
Nous avons proposé une nouvelle manière de représenter la vision des couleurs. 

C’est une approche fortement connotée par la cartographie papier et l’utilisation de la 
quadrichromie. Mais elle permet de mieux comprendre les évolutions de couleur pour les 
daltoniens quand on tourne autour du cercle chromatique (Figure I3). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure I3 : proportion de cyan, magenta et jaune dans la composition des couleurs 
pour les trichromates normaux (à gauche) et les deutéranopes (à droite). 
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Augmenter les connaissances sur la vision des daltoniens. 

A part notre recherche, il n’existe pas à notre connaissance, d’étude générale sur la 
lecture de carte par les daltoniens. C’est la raison qui nous a fait présenter l’ensemble des 
résultats du questionnaire. Les réponses enregistrées constituent une base de connaissances 
sur la perception que les daltoniens ont de la cartographie. Plus généralement, notre 
recherche interroge le lecteur sur le rapport couleur/sens pour les daltoniens et sur le 
processus mental de l’accès à l’information. Ce ne sont pas des processus logiques ou 
évidents pour les trichromates normaux et les cartographes doivent appliquer ces 
questionnements à d’autres types de lecteurs (culture différente, aveugles, personnes peu 
familières des cartes, etc.).  

Plus que de donner une solution universelle « toute faite », l’important est d’instiller 
une réflexion des concepteurs sur ce qu’ils peuvent et doivent faire pour faciliter l’accès à 
l’information du plus grand nombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Humour daltonien 
(site Colblindor). 
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J. PERSPECTIVES 

Suite à nos recherches, il nous est apparu cinq thèmes sur lesquels il serait 
souhaitable de faire des recherches, d’acquérir des connaissances ou de développer des 
aides pour les daltoniens ou les cartographes qui souhaitent produire des documents 
« responsables », c'est-à-dire accessibles aux daltoniens. 

Nous avons montré les améliorations qu’il est possible d’apporter à la carte 
topographique en nous concentrant sur la vision des protans et des deutans, sachant que 
pour les visualisations il s’agit en grande partie d’une extrapolation de la vision protanope et 
deutéranope. Ainsi, le premier thème concerne la vision des tritans et des trichromates 
anormaux dont la vision est mal connue en termes d’accès à la couleur. 

Deuxièmement, les rapports des daltoniens à l’image et à la couleur semblent assez 
différents de ceux des trichromates normaux. Les expressions se rapportant à la couleur, 
comme vert de rage ou rouge de confusion, et le rattachement de la couleur à un sentiment 
ou un concept n’ont pas toujours de sens pour les daltoniens : lors du questionnaire ils 
étaient très étonnés par la question sur le Bien et le Mal. Pour un certain nombre d’entre 
eux, la question  même n’avait pas de sens. Il nous paraît donc important de mener des 
recherches sur la cognition des daltoniens. 

Troisièmement les simulateurs ne peuvent prendre en compte le rendu d’encres 
spéciales (Pantone®, Stabilo® fluorescents, etc.) ou des procédés d’impression spécifiques 
(retrait sous couleur). Connaître les effets de ces encres ou de ces techniques sur la vision 
des daltoniens permettrait une meilleure maîtrise des documents produits. 

Quatrièmement, nous avons vu que le contraste joue un rôle important pour les 
daltoniens au niveau de la lisibilité et probablement aussi au niveau de l’esthétique. Or, il 
n’y a pas, à notre connaissance, d’étude sur le contraste simultané et le contraste des 
complémentaires qui tienne compte de la vision des daltoniens. 

Cinquièmement, la création de trames, donc l’utilisation de la forme, améliorerait 
nettement la lecture des daltoniens en particulier en ce qui concerne l’occupation du sol.  

Sixièmement, pour finir, les indices que nous avons calculés sont une piste 
prometteuse si on les développe et les sécurise par l’augmentation du panel de personnes 
interrogées. Ils seront d’une grande utilité en général et en particulier pour les applications 
sur ordinateur. 

 
Dans ce chapitre nous détaillons ces différents points. 
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1. PRISE EN COMPTE DES AUTRES TYPES 
DE VISION DES DALTONIENS 

1.1 Les tritans 
Parmi les personnes qui ont répondu au questionnaire, il n’y avait qu’un seul tritan1. 

C’est insuffisant pour analyser les réponses et, lors de notre recherche, nous nous sommes 
contenté d’ajouter les simulations tritans dans certains cas que nous jugions intéressants. 

Pour prolonger notre recherche sur la cartographie pour les daltoniens, il faudrait 
trouver une population de tritans pour répondre au questionnaire. Mais, les tritans étant 
très rares, la tâche ne sera pas aisée. 
D’après les statistiques2, environ 60 000 
hommes en France ont une déficience 
de ce type. En attendant de trouver une 
population de tritans suffisante, c’est-à-
dire au moins une douzaine de 
personnes, nous allons revenir sur leur 
vision à travers le cercle chromatique, 
les cartes utilisées lors des tests et les 
commentaires de la personne qui a fait 
le test. 
 

1.1.1 Le cercle chromatique 
pour les tritans 

A la vue de la simulation tritan 
du cercle chromatique (Figure J1), une 
première remarque s’impose. La vision 
des tritans s’organise différemment de 
celles dont témoignent les simulations 
protan et deutan qui présentent un axe 
de symétrie qui va du jaune à un 
intermédiaire entre le cyan et le bleu. 

D’abord, leur vision semble plus 
pâle (voir la comparaison des deux 
fonds gris des images de la figure J1 par 
exemple). Ensuite, le cercle se divise en 
deux avec dans la moitié supérieure des 
dominantes bleues (avec plus ou moins 
un axe de symétrie qui va du cyan au 
centre du cercle chromatique) et dans la 

                                                 
1 Il y a eu un autre cas tritan, mais d’une personne qui est également protan et deutan (certificat médical). 
2 Voir Partie 1, chapitre E. Les déficiences visuelles de la couleur, paragraphe 5. Fréquence des 
dyschromatopsies. 

Figure J1 : Le cercle chromatique et la 
simulation de la vision des tritans (en bas). 
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moitié inférieure des dominantes rouges (sans axe de symétrie) (Figure J2). Enfin, alors que 
pour les protans et les deutans les couleurs qui varient beaucoup d’un rayon à l’autre sont 
les bleus-verts et le magenta, pour les tritans les couleurs dans ce cas sont entre le jaune et 
le vert et entre le bleu et le violet. 

Le cercle chromatique vu par les tritanopes peut se diviser en un axe et plusieurs 
zones (Figure J2). D’abord, du vert au bleu il y a un axe de confusion : 

- A1 : C74M41J39 et A2 : C72M44J42. 
- B1 : C70M33J35 et B2 : C72M34J35. 

Ensuite une zone bleu-vert : C1 (C77M15J26) et C2 (C69M0J16) et trois zones rouges : 
rouge clair, rouge moyen et rouge foncé. Les variations dans ces zones sont faibles, par 
exemple R1 : C4M98J71 et R2 : C8M95J60. Enfin, on observe une ressemblance totale 
entre le violet (D1 : C46M74J57N38) et le marron (D2 : C46M75J56N38). 
 
 

Figure J2 : Les zones de couleurs vues par un tritanope. 

 

Ce classement permet de réfléchir aux implications pour la cartographie.  

Hydrographie 
Le cyan (hydrographie) est vu à peu près normalement et ressort mieux dans les bois plutôt 
roses. 

Routier 
Le classement routier jaune, orange et rouge basé sur une gamme « chromatique »  devient 
un classement uniquement sur la valeur du rose au rouge. Seules les routes jaunes peuvent 
être moins lisibles dans des zones de bois (la personne tritan testée n’a pas apprécié la carte 
des Vosges). 

Symboles touristiques 
Les symboles touristiques magenta deviennent rouges, ce qui ne nuit pas à leur lisibilité 
puisque la différence de valeur avec les bois (devenus gris-rose) est très nette. 
Il en va de même pour les GR. 
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1.1.2 Vision tritan des cartes utilisées lors des tests 

La carte topographique 

La simulation de la carte topographique de la figure J3 montre que le réseau routier 
important (autoroutes et routes nationales) reste bien visible, en revanche les routes jaunes 
le sont moins, surtout dans des bois en montagne où la superposition de la couleur des bois 
(vert clair) et de l’estompage (gris) donne un rose très proche. 

Pour les autres daltoniens, les figurés linéaires fins posent de nombreux problèmes, 
ce qui ne devrait pas être le cas des tritans (Figures J3 et J4) : 

- Les GR, en devenant rouges sont bien lisibles quel que soit le fond (et les GR longent 
rarement des routes nationales). 

- Les courbes de niveau sont nettement différentes des sentiers et, même si elles sont 
presque de la même couleur que les limites de zones réglementées, la confusion n’est 
pas possible car ces lignes ne sont pas de la même épaisseur (0,1 mm et 1,4 mm). Il 
reste une confusion possible entre les murs et les haies, mais si l’on prend en compte 
notre proposition de modifier la représentation des haies, la confusion ne sera plus 
possible. 

Figure J3 : La carte topographique avec la simulation tritan (à droite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’ensemble, la personne tritan interrogée a peu apprécié cette carte qu’elle a 
jugée plutôt confuse et très peu contrastée. 

Figure J4 : Les figurés linéaires fins. 
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La carte routière de France 

De même que pour la carte topographique, la hiérarchie des routes est ici respectée. 
L’ensemble reste lisible (Figure J5). Toutefois, mais cela ne concerne pas le thème principal 
de la carte qui est le routier, les limites administratives (en rose entre Angerville et Méréville 
sur la Figure J5 en bas à gauche) se confondent avec les zones urbaines (qui d’orangées 
deviennent roses). Pour les limites de parc, vues plutôt en gris, il existe un problème de 
lecture (voir vers Melun, Figure J5) : la limite se perd dans le fond.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure J5 : La carte de France avec la simulation tritan (à droite). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure J6 : La carte du Parc du Pilat avec la simulation tritan (à droite). 

La carte du Parc du Pilat 

Au contraire des autres personnes testées, le tritan a particulièrement apprécié cette 
carte qu’il a jugée belle, contrastée et très lisible (Figure J6).  

1.1.3 Conclusion 

Jusqu’à un certain point, la lecture de carte et l’accès à la couleur semblent répondre 
à des logiques proches pour les protans et les deutans. Il est difficile d’émettre un jugement 
sur la vision des tritans puisqu’une seule personne ayant ce type de déficience a été 
interrogée. Toutefois, les raisonnements 
semblent différents, ce qui est potentiellement 
explicable avec les cercles chromatiques (Figure 
J7). Les axes et les zones de confusions sont 
nettement différents entre les tritans d’une 
part et les protans et les deutans d’autre part. 

Figure J7 : Simulation tritan (à gauche) 
et deutan (à droite).. 
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1.2 Les différents niveaux d’anomalie 

1.2.1 D’anope à anomal 
A partir de quel niveau de déficience le daltonisme présente-t-il un problème pour 

la lecture de carte ? Il n’y a pas de degré identifié dans l’anomalie. Si l’on note 0 les 
trichromates normaux et 10 les anopes, à partir de quelle note la vision des couleurs devient-
elle réellement un problème pour les trichromates anormaux ? Pour des trichromates 
anormaux légers (note de 1 à 3) que l’on peut caractériser comme ceux qui ne font pas 
d’erreur au Farnworth D15, il semble que les problèmes se situent plutôt sur les variantes 
d’une même couleur (ex. : M100J100 et M100J60) qu’entre des couleurs différentes (ex. : 
vert et rouge) ; ils n’ont donc en général pas de problèmes pour lire une carte, sauf dans le 
cas de cartes thématiques très riches (comme les cartes géologiques qui présentent de 
nombreuses variations de valeur pour chaque couleur) ou pour des cartes statistiques avec 
des paliers de valeur trop proches ou trop nombreux. 

Dans l’idéal, il aurait fallu tester toutes les personnes sur l’anomaloscope. Ainsi, 
nous aurions pu connaître avec exactitude : 

- Le type de déficience. 
- La distinction anope/anomal avec un niveau de déficience pour les anomaux. 

Ces précisions auraient permis de créer des classes par niveau qui pourrait expliquer 
certains résultats. 

La vision des trichromates normaux et des anopes est connue. Si l’on crée un 
dégradé (hypothétique) pour figurer les visions intermédiaires (Figure J8), on observe que les 
couleurs restent potentiellement discernables jusqu’à environ un tiers ou la moitié de la 
colonne en partant du bas (vision d’un trichromate normal). Ces colonnes reprennent les 
valeurs des pavés du cercle chromatique. Dans le cyan (C), le bleu (B) et le jaune (J), les 
variations sont faibles, mais dans le vert (V) et surtout dans le rouge (R), elles sont plus 
rapides et marquées. 

DEUTÉRANOPE 

 
C V  J R B C 

TRICHROMATE NORMAL 

Figure J8 : Variation continue entre la vision trichromate normale et la vision deutéranope. 
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A partir de cette figure, nous pouvons imaginer un test qui permettrait de mieux 
situer la vision des anomaux. Après avoir découpé chaque colonne en paliers (onze dans 
notre exemple, Figure J9), on propose à la personne testée de tracer une ligne qui sépare les 
couleurs qu’elle voit comme identiques, colonne par colonne, des autres3. Ainsi, pour 
chaque colonne, toutes les couleurs sous la ligne sont perçues comme identiques (Figure J9, 
courbe réalisée par l’auteur). 

DEUTÉRANOPE 

TRICHROMATE NORMAL 

Figure J9 : Courbe des couleurs identique (d’après l’auteur). 
Chaque colonne de la figure J6 est découpée en onze paliers. 

Pour chaque colonne, nous voyons les couleurs sous la ligne pointillée comme identiques. 
 

Avec une telle construction, il est possible de définir une ligne optimale par niveau 
de déficience. En construisant la légende d’une carte ou toute autre construction graphique 
à partir de cette ligne, on peut dire que toutes les personnes dont la vision se situe entre 
trichromate normal et trichromate anormal de ce niveau, voient la même chose. 

1.2.2 Conclusion 
Enrichir les connaissances sur la vision des daltoniens et les différents 

niveaux d’anomalies permettra de prévoir des cartes plus adaptées. L’intérêt est 
primordial pour tout ce qui concerne les « dangers » : cartes de risques ou de 
prévention, etc. 

Dans le cadre du programme « la carte à la carte » du laboratoire Cogit, il 
serait ainsi possible de proposer des légendes préconstruites pour un ou deux 
niveaux d’anomaux (voir les indices). 

1.3 Les tétrachromates 
Les connaissances sur la vision des tétrachromates sont très faibles. Mieux 

comprendre leur vision et en connaître les limites permettraient de mieux comprendre celle 
des trichromates normaux. 

                                                 
3 Pour avoir les meilleurs résultats possibles, il faut une excellente qualité d’impression et, à l’aide d’un 
cache, ne montrer qu’une colonne à la fois. 
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2. AMÉLIORER LES CONNAISSANCES SUR LA 
PERCEPTION DES DALTONIENS : 
UNE APPROCHE COGNITIVE 

2.1 Le Bien et le Mal 
Lors de la question sur la couleur du Bien et du Mal, il est apparu que cette notion 

qui semble aller de soi pour les trichromates normaux a peu de sens pour les daltoniens. 
Quand nous avons posé des questions sur la couleur des objets de la carte topographique, 
nous avons défini la notion de couleur naturelle : celle à laquelle les gens pensent en 
premier à l’évocation d’un objet. Pour les daltoniens, ces objets « physiques », surtout les 
plus importants (autoroute, route, hydrographie, bois, etc.), ont des couleurs naturelles 
proches de celles des trichromates normaux. En revanche,  il n’y a pas, abstraction faite des 
différences culturelles (un Indou ou un Japonais a-t-il les mêmes codes couleurs que des 
Français ?), de couleur naturelle du Bien et du Mal. Au-delà de cet exemple, on peut se 
demander si, pour les daltoniens, lier un concept à une couleur a du sens. 

Les trichromates ont choisi le vert pour la couleur du Bien (10 personnes sur 10) et 
le rouge (8/10), et un peu le violet (2/10) pour celle du Mal. C’est un modèle classique en 
ce qui concerne la cartographie ou l’idée d’autorisation/interdiction. Un complément oral 
post-questionnaire montre que, avec une approche plus ésotérique, le Bien est blanc et le 
Mal est noir (à la rigueur rouge). Ce sont leurs couleurs traditionnelles (Pastoureau 2005). 

Pour les deutans, on s’écarte de ces modèles et si le rouge reste en majorité la 
couleur du Mal, le Bien est représenté par des couleurs qu’ils perçoivent presque comme les 
trichromates normaux : le bleu (54%) et le jaune (25%) qui sont semble-t-il leurs couleurs 
préférées (Tableau J1). 

 

En effectifs Rouge Noir Blanc Violet Vert Orange Jaune Bleu 
Bien 0 1 1 0 2 2 7 15 
Mal 15 3 2 1 1 0 1 5 

Tableau J1 : Répartition des couleurs pour les deutans selon le choix Bien/Mal. 

Au contraire des deutans, pour les protans il n’y a pas de couleur qui aille de soi 
pour le Bien ou le Mal (Tableau J2). Pour le Bien, le vert ressort un peu plus, mais pour le 
Mal, les choix sont très mitigés entre le rouge, le bleu et le noir. De plus, ces mêmes 
couleurs sont aussi nommées comme couleurs du Bien. 
 

En effectifs Rouge Bleu Noir Blanc Violet Jaune Vert 
Bien 3 2 1 1 0 1 5 
Mal 4 4 3 1 1 0 1 

Tableau J2 : Répartition des couleurs pour les protans selon le choix Bien/Mal. 

Pour les trichromates normaux, ces réponses, cartographiques ou ésotériques, sont 
« évidentes » (au moins dans le cadre d’un questionnaire avec des réponses rapides). Mais 
cette « évidence » diminue pour les deutans et disparaît pour les protans. Une recherche 
approfondie sur ces deux mots-clés et d’autres sur leur liaison à une couleur permettrait 
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d’améliorer la signalisation, en particulier celle qui est liée au danger (sur une carte de 
vigilance par exemple). Cette recherche sur la cognition enrichirait les connaissances sur la 
vision et la perception des daltoniens. 

2.2 Différence de perception entre les daltoniens 
et les trichromates normaux 
La question 80 sur les liaisons entre objet du thème végétation et couleur a donné 

des résultats peu significatifs, probablement parce que les couleurs étaient trop nombreuses 
ou dans des teintes trop proches. Ces résultats peuvent malgré tout servir à illustrer une 
différence de perception entre les daltoniens et les trichromates normaux. 

La variable visuelle valeur sert à ordonner : plus l’effectif est grand plus la couleur 
est foncée. Mais elle peut aussi créer un ordre4 fondé sur une symbolique : 

- une forêt de conifères est plus foncée qu’une forêt de feuillus, 
- la forêt en général est plus foncée que la prairie ou que la végétation clairsemée, 
- etc. 

Pour le cartographe, cette utilisation de la valeur a du sens tant qu’elle reste proche d’une 
symbolique qui doit aller de soi sur le plan symbolique ou culturel, pour les utilisateurs. 

La figure J10 présente, à gauche, l’image de la vision trichromate avec les liaisons 
basées sur une telle utilisation de la valeur. C’est un classement assez classique en 
cartographie avec des verts (du foncé pour les conifères au clair pour la végétation 
clairsemée, du bleu et du bleu-vert pour l’hydrographie et du violet pour les vignes). Si un 
cartographe trichromate normal applique sa logique à la colonne de droite, c'est-à-dire à la 
simulation deutan (seules les variations par rapport à la colonne de gauche sont indiquées), 
nous obtenons des variations importantes : les deux bleus sont attribués à l’hydrographie, la 
couleur la plus « mauve » aux vignes et les trois marrons à la végétation. Ces choix sont 
faits dans la même logique que pour l’image de gauche, mais, et c’est ce point qui est très 
important, ce ne sont pas ceux qui ont été faits par les daltoniens, protans ou deutans. Cela 
signifie qu’indépendamment de l’image (les trichromates normaux choisissent sur une 
simulation de la vision des deutéranopes), les trichromates normaux et les deutéranopes ne 
font pas leurs choix selon la même logique.  

A travers cet exemple, on peut comprendre qu’il ne suffit pas, pour un trichromate 
normal, de voir ce que les daltoniens sont supposés voir (les simulations) pour « savoir » ce 
qu’ils perçoivent. 

                                                 
4 Cette utilisation spécifique de la valeur crée de l’ordre et en même temps de la différenciation puisque 
selon les paliers de valeur il s’agit d’objets, certes du même thème, mais différents. 
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Figure J10 : Propositions de jonctions selon une logique trichromate. 
Sur la simulation deutéranope, à droite, les liaisons identiques (à la figure de gauche) ne 

figurent pas, ne sont représentées (en gras) que les liaisons différentes. 
 

2.3 Conclusion 
Les exemples précédents amènent à dire que le cartographe trichromate 

normal doit être très humble quand il crée une carte pour les daltoniens. Il peut 
aisément choisir des couleurs et des valeurs qui ne soient pas confondues ou qui 
permettent d’obtenir des bons contrastes, favorables à une bonne lecture des 
daltoniens. Mais il est difficile de dire comment seront perçues et interprétées les 
couleurs. 

 
Dans ce cadre, mais également d’une façon plus générale, il sera intéressant 

d’étudier le sens des couleurs pour les daltoniens, aussi bien d’un point de vue 
conceptuel (le Bien et le Mal, le danger, etc.) que d’un point de vue « physique » 
(couleur de la forêt, de la mer, etc.). 

 

3. L’IMPRESSION ET LES SUPPORTS 

3.1 Le papier brillant 
Pendant le questionnaire, quatre cartes imprimées étaient présentées. Chaque fois, 

une surface significative était montrée (au moins 50x50 cm). Trois des cartes sont sur 
papier mat : la carte routière de France, la carte topographique et la carte du Parc du Pilat, 
et une sur du papier brillant : la carte des Vosges. Plusieurs daltoniens ont fait la remarque 
qu’elle était plus lumineuse que les autres et qu’ils voyaient mieux les couleurs. En effet le 
papier brillant renvoie plus de lumière : c’est la différence entre une photographie imprimée 
sur papier mat et sur papier brillant (à qualité égale). Sur papier brillant l’image est plus 
flatteuse, plus lumineuse et plus colorée (Figure J11). 
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Figure J11 : Les avantages du papier brillant pour la vision des couleurs. 
L’information couleur est renvoyée « deux fois », d’abord par l’encre 

puis par les renvois du papier qui traversent à nouveau l’encre. 
 

Plusieurs fois, les personnes testées ont orienté la feuille de papier pour chercher la lumière, 
un peu comme les myopes (ce qui était peut être le cas mais nous n’avons pas demandé). 

Sur papier mat, l’encre renvoie des rayons selon la couleur et le papier en renvoie 
relativement peu. Quand l’impression est réalisée sur du papier brillant, l’encre renvoie 
toujours des rayons selon la couleur, mais le reste de la lumière, qui a traversé la couche 
d’encre, est renvoyée en partie par le papier (brillant). Ainsi, la lumière traverse à nouveau 
l’encre. C’est ce phénomène qui ajoute de la lumière et de la couleur par rapport au papier 
mat (Partie 1 chapitre D paragraphe 3 sur la lumière). 

Si la vision des daltoniens est améliorée quand la luminosité augmente, 
imprimer les cartes qui leur sont destinées sur du papier brillant serait un plus. 
Cette éventualité n’a pas été testée en tant que telle, mais les perspectives en sont 
intéressantes. 

3.2 Le retrait sous-couleur 
Le gris peut être créé de deux manières : 

avec un pourcentage de noir ou avec du cyan, du 
magenta et du jaune en proportions égales. Il est 
donc possible, pour les couleurs trichromes 
(CMJ), de retirer la partie commune (au moment 
de la séparation quadri) et de la remplacer par du 
gris (Figure J12). Cette technique, qui permet 
d’économiser l’encre et de faciliter les réglages, 
s’appelle le retrait sous-couleur. 

Cette technique est couramment utilisée, 
sauf pour les livres d’art, de photographies, etc., 
qui nécessitent une très bonne qualité 
d’impression. Comme pour les camouflages 
militaires, où la couleur naturelle est différente de 
la couleur imprimée pour les daltoniens, on peut 
se demander si cette technique peut avoir de 
l’effet sur la vision des daltoniens. Dans la Figure 
J7 on peut voir sur la simulation de droite que, 
même si la variation est faible, elle existe : il est 
important de connaître les effets que cela peut avoir.  

Figure J12 : Comparaison du gris 
réalisé avec du noir et en trichromie. 
En haut, en vision normale les quatre 
couleurs (à gauche, noir et à droite, 

cyan, magenta et jaune) sont du 30%. 
En bas, en simulation tritan le N30 n’a 

pas changé mais le gris trichrome 
(C30M30J30) est devenu C28M34J24. 
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Cette recherche sur l’effet du retrait sous-couleur sur la vision des daltoniens 
se place dans un cadre plus général. En effet, le retrait sous-couleur est utilisé pour 
le remplacement des gris (par du gris trichrome) ou pour les couleurs trichromes 
(marron, caca d’oie, etc.), ces deux cas se rencontrent peu sur les cartes et encore 
moins sur la carte topographique française. 

3.3 Les encres spéciales 
Dans le même ordre d’idées, il serait intéressant de vérifier comment les daltoniens 

perçoivent les encres spéciales de type Pantone®. Elles sont en général plus éclatantes et 
lumineuses, donc potentiellement mieux identifiables par les daltoniens. 

Il est également ressorti des discussions avec d’autres daltoniens qu’il existait des 
problèmes liés aux encres fluorescentes. Il semble que le rose en particulier devienne 
pratiquement invisible. Le jaune et le vert peuvent créer des problèmes à certains 
daltoniens : par exemple un deutéranomal léger qui ne peut pas reconnaître les bracelets 
fluorescents jaunes et verts quand il les voit séparément (site Colblindor). 

3.4 Conclusion 
Le retrait sous-couleur n’est pas un problème essentiel pour les daltoniens 

puisque les variations enregistrées lors des quelques essais réalisés sont faibles 
(certaines sont toutefois visibles). 

En revanche, imprimer sur du papier brillant et avec éventuellement des 
encres spécifiques peut être une solution intéressante. Ces pistes demandent à être 
étudiées plus complètement car il s’agit de solutions financièrement coûteuses. 

 

4. ÉLEMENTS SUR LE CONTRASTE SIMULTANÉ 

« Dans le cas ou l’œil voit en même temps deux couleurs 
contiguës, il les voit le plus dissemblables possible, quant à leur 
composition optique et quant à la hauteur de leur ton. » 

M. E. Chevreul 
 

« Par contraste simultané nous désignons le phénomène qui fait 
que notre œil, pour une couleur donnée, exige en même temps, donc 
simultanément, la couleur complémentaire, et qu’il l’engendre lui-même 
si elle n’est pas donnée. » 

J. Itten 
 

Ces définitions du contraste simultané renvoient à deux types de variations pour 
l’œil. D’abord, il y a une variation de teinte : si deux teintes A et B sont contiguës, la 
complémentaire de B s’ajoute à la teinte de A et vice-versa. Ensuite la plus claire de A et B est 
vue un peu plus claire et la plus foncée un peu plus foncée. Cela revient à dire pour le 
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cartographe qu’une route rouge (foncée) qui traverse un bois vert (clair) est plus rouge et 
plus foncée. A l’inverse, le bois est vu plus vert et plus clair.  

Au niveau de la luminosité, le contraste entre les plans est augmenté et la lisibilité 
n’en est que meilleure. A priori, ce phénomène fonctionne de manière identique pour tous 
les types de vision. Toutefois, il doit être modulé selon les variations de luminosité 
engendrées par les différentes déficiences : le rouge, par exemple, est perçu plus foncé par 
les protans que par les trichromates normaux. Ainsi, entre un rouge et un noir pour les 
protans, ou entre un vert et un marron foncé pour les deutans, le contraste sera nettement 
moins fort que pour un trichromate normal. 

En ce qui concerne la teinte, quel en est l’effet pour les daltoniens ? Est-il le même 
pour les anopes et pour les anomaux ? 

Si l’on reprend l’exemple précédent, les protanopes et les deutéranopes voient les 
bois (verts) et les routes (rouges) en marron. On peut supposer que le contraste lié à la 
luminosité fonctionne : le marron plutôt clair des bois est perçu plus clair et le marron 
foncé des routes est perçu plus foncé. Mais qu’en est-il de la teinte ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Trichromate Protan Deutan Tritan 
 

Figure J13 : Les couleurs complémentaires. 
Pour les trichromates normaux, le rouge est la complémentaire du cyan, le jaune celle du bleu, 
le vert celle du magenta (et vice-versa). 
Pour les protans et les deutans, seuls le jaune et le bleu suivent la logique des 
complémentaires sur la base des trichromates normaux. 
Pour les tritans, seuls le cyan et le rouge sont dans ce cas. 
 

En première approche, si l’on observe la simulation des protanopes (Figure J13), le 
bleu est la couleur complémentaire de toutes les autres couleurs avec seulement des 
variations de luminosité : 

- complémentaire du marron foncé (R) : bleu clair. 
- complémentaire du jaune (J) : bleu foncé. 
- complémentaire du marron clair (V) : bleu moyen. 

L’extrême est atteint par la simulation des tritanopes avec seulement deux couleurs 
opposées : le bleu (V, C, B) et le rouge (M, R, J), avec seulement des variations de 
luminosité. 
 

Des recherches sur les contrastes ont déjà été menées au Laboratoire Cogit par 
Chesneau (Chesneau 2006) qui s’intéresse à l’analyse du contraste d’un objet par rapport à 
ses voisins sur les cartes de risques et par Buard et Ruas (Buard et Ruas 2009) qui analysent 
les contrastes dans la légende en comparant les objets deux à deux. De nouvelles 
recherches pourraient être menées : 
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- Sur le contraste pour les daltoniens. Une recherche sur les effets du contraste 
simultané pour les daltoniens enrichirait considérablement les connaissances sur leur 
vision et leur perception. Cette recherche ne changerait probablement que peu de 
choses pour la cartographie, mais elle pourrait avoir des retombées importantes au 
niveau de la perception de « l’art » pour les daltoniens. 

- Sur le contraste clair-obscur comme élément de différenciation entre les plans de 
vision. Soit avec la luminosité (Itten 1995), soit avec la teinte (Pastoureau 2008) les 
recherches précédentes peuvent être prolongées par une réflexion sur la création de 
plans et la gestion des contrastes entre eux (Partie 2, chapitre H, paragraphe 1.2.3 Le 
contraste clair-obscur). 

5. UTILISATION DE TRAMES 
 

Au Laboratoire Cogit, Charlotte Hoarau mène une recherche sur l’utilisation des 
photographies aériennes pour l’amélioration du rendu cartographique5. Plusieurs 
orientations pourraient être intéressantes dans le cadre d’une amélioration des cartes pour 
les daltoniens : 

- Faire apparaître certaines occupations du sol à leur emplacement sur la carte 
(les bois ou les lacs par exemple). 

- Permettre des transparences de certains thèmes sur la carte. 
- Utiliser les photographies aériennes pour créer des trames qui viendraient sur 

les teintes de la carte. 
- Etc. 

L’intérêt des photographies aériennes est l’ajout de textures dans la carte. Celles-ci 
pourraient être ajoutées dans des teintes légèrement plus foncées sur le fond habituel de la 
carte. De telles textures amélioreraient la lecture des daltoniens puisqu’elles sont 
comparables à l’utilisation de la variable visuelle forme qu’ils perçoivent très bien. 

6. INDICES 
 

Dans les chapitres précédents, nous avons observé qu’il était possible de calculer 
des indices pour les teintes et les valeurs. Cela ne faisait pas partie de nos objectifs initiaux, 
mais du fait de l’évolution de notre recherche, il nous a paru naturel de comparer les 
estimations aux mesures. 

D’après ces premiers travaux, on peut calculer, dans un espace colorimétrique 
donné (CIE-L*a*b* 1976), l’écart entre deux teintes et deux luminosités. 

Avec nos premiers calculs, il est possible, à partir de deux couleurs, de dire si elles 
sont suffisamment proches (pour que le lecteur ne voie pas de différence) ou suffisamment 
différentes (pour que le lecteur voie une différence). Mais entre ces deux indices, il reste 
une zone incertaine qui doit être réduite au minimum, voire idéalement disparaître. 

                                                 
5 L’intitulé du sujet de sa thèse est : « Création de représentations cartographiques intermédiaires entre 
une carte et une photo-aérienne ». 
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De plus, pour améliorer leur efficacité, les recherches devront tenir compte du 
support, en faisant la différence entre écran et papier, avec des spécifications précises dans 
les deux cas : 

- pour l’écran : qualité couleur, gamma, etc. 
- pour le papier : blancheur, brillance, etc. 

 
La mise en œuvre de ces indices concerne plusieurs aspects de la sémiologie 

graphique et des relations de la légende. 

Indices de différence de luminosité 
- Lors de l’organisation en plan (partie 2, chapitre H, paragraphe 1.2.3 Le contraste 

clair-obscur, la création de plans) ces indices permettront de vérifier qu’entre les 
objets d’un plan l’écart de luminosité est faible (écart intra-plan) et qu’entre les 
plans l’écart est suffisant (écart inter-plan). 

- Relation d’ordre. Pour une gamme en paliers de valeur, ces indices permettront de 
savoir si les différences entre paliers consécutifs est suffisante pour une bonne 
identification des paliers dans la carte.  

Indices de différence de teinte 
- Relation de différenciation. Ils permettront, en particulier pour des objets dont les 

formes sont proches, de vérifier que la différence de teinte est suffisante.  
- Relation d’associativité. Ils permettront, selon les cas, de vérifier l’écart de teintes 

entre objets de la même famille (écart intra-famille) et l’ampleur entre familles (écart 
inter-famille).  

- Relation d’ordre. Pour une gamme en paliers de valeur, ils permettront de savoir si 
tous les paliers sont dans une seule teinte ou, au moins, dans des teintes 
suffisamment proches.  
Ces indices permettront également de valider une carte pour un ou plusieurs types 

de vision. Après la création de sa légende, un cartographe trichromate normal pourra bien 
sûr la valider. Mais, de plus, après le calcul des simulations (protan, deutan et tritan) des 
couleurs utilisées, il pourra valider sa légende pour les différents types de vision. 
 
 

Dans le cadre de l’Institut Géographique National, les recherches sur ces indices 
pourront servir à plusieurs programmes de recherches ou de développements en cours : 

- Projet « carte à la carte » (Service Développement). Avec ces indices, il serait 
possible, entre autres, d’indiquer à l’utilisateur si les couleurs qu’il a choisies 
sont suffisamment différentes pour une bonne relation de différenciation. 

- Action de recherche « aide à la conception de légende » (Laboratoire Cogit). Ce 
programme prévoit que l’utilisateur opère des choix en fonction d’échantillons 
de cartes (ou de tableaux) pour arriver à une carte finale qui soit, pour lui, 
esthétique, tout en respectant les règles de la sémiologie graphique. Comme 
dans l’exemple précédent, l’utilisation des indices pourrait fournir une « note » 
sur les contrastes entre plans et des « notes » sur la palette de couleur choisie en 
fonction du type de vision. 

- Projets informatiques des étudiants (ENSG). Dans le chapitre sur l’existant, 
nous avons présenté le programme de changement des couleurs réalisé par les 
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étudiants. Avec des indices fiables, il serait possible d’indiquer si les couleurs 
choisies sont suffisamment proches ou différentes (selon les besoins). 
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ANNEXE P1-B1 
 

Questionnaire aux cartographes 
La couleur en cartographie 

 

Il serait difficile de répondre aux questions pour la couleur dans la cartographie en général, 

donc quelques limitations sont fixées : 

a) On parle d’une carte destinée au grand public, exemples : 

- carte de randonnée ou touristique, 

- carte routière (type Michelin), 

- carte statistique « simple ». 

b) D’une impression en quadrichromie classique et de qualité normale à bonne. 

c) Ce n’est pas un poster, mais une carte pour transmettre de l’information au grand public. 

d) Les questions sont sur « l’opposition » à un document de référence en noir et blanc 

 

Pour les questions appelant une note : de non « 0 » à oui « 10 » 

 

1) La couleur est elle utile en cartographie ?  note  _____ 

  

2) La couleur est elle essentiellement esthétique ? note  _____ 

 

3) Pour être efficace, une carte doit elle être esthétique (agréable) : OUI  NON  C’EST MIEUX 

 

4) La couleur est elle obligatoire maintenant ?   note  _____ 

  

4bis) Pourquoi ? 

 

 

5) Est ce que la couleur améliore la lisibilité ? 

- document plus facile à comprendre ?  note  _____ 

- document plus rapide à lire ?   note  _____ 

- lecture locale, accès aux détails ?   note  _____ 

- lecture globale, découvrir les grandes lignes en un coup d’œil ?  note  _____ 

 

6) Est ce que vous pensez qu’une carte est plus lisible avec : 

- beaucoup de couleurs différentes et peu de poncifs ? OUI / NON 

- peu de couleurs différentes avec beaucoup de poncifs ? OUI / NON 

 

7) Quel est l’apport de la couleur ? (5 mots clés) 

 

 

8) Êtes vous d’accord avec ces citations : 

 

Bertin : « La couleur est un luxe »  OUI / NON 

 

Brunet : « S’il faut mettre de la couleur pour plaire, alors vive la couleur »  OUI / NON 

 

Commentaires ou remarques générales : 
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ANNEXE P1-E1 
 

Règle du centre de gravité. 
 

Reproductions partielles des pages 91 et 92 de : 
 

Optique physiologique 
tome 2 lumière et couleurs 

Yves Le Grand. 
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ANNEXE P2-G1 
 
 

Questionnaire. 
 
 

1. Quel est ou était votre métier ou votre secteur d'activité ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

2. Dans quelle tranche d'âge vous situez- vous ? 

 moins de 18 ans   30 - 40   50 - 60 

 18 - 30    40 – 50   plus de 60 ans 

 

3. Sexe :   Homme   Femme 

4. 5. 7. 10. 12. 14. Questions annulées. 

6. Êtes-vous plus gênés pour RECONNAITRE LES COULEURS (confusion rouge/vert) ou pour 

RECONNAITRE LES VALEURS (confusion rouge foncé/rouge clair) 

 couleur   valeur 
 

8. Quelles sont les cartes papier qui vous posent des difficultés de lecture ?(choix multiples 

possibles) 

 Carte topographique     Carte dans les journaux 

 Carte routière      Carte de risque (avalanche, 

inondation...) 

 Carte statistique      Photos aériennes ou 

satellitaires 

 Carte d'atlas, livre de géographie ...   AUCUNE 

 

9. Et à l’écran ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

 

11. Est ce plus gênant quand les « parcelles » sont très petites ? 

 oui   un peu   non 

 

13. Comparez la carte A avec B, C et D. Quel échantillon est identique à la carte A (couleur) 
: 

 B   D   C   Aucun 

 

15. Notez la différence de couleurs entre les 2 cartes de 0, pas de différence, à 10 très diff.

Entrer la valeur :   |____|   de 0 à 10 
 

16. Notez la différence de couleurs entre les 2 cartes. de 0, pas de différence, à 10 très diff.

Entrer la valeur :   |____|   de 0 à 10 
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SUR BISON FUTE 

17, 18. Combien de routes de couleurs différentes ? 

 2  3  4  5  6 
Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 

19. Montrez un bois.  Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 

20. Montrez une rivière. Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 

21. Quelle type de route se voit le mieux ? 

 autoroute  nationale  francilienne 

22. Combien de zones d'occupation du sol  ? (combien de surfaces de couleurs différentes) 

 2  3  4  5  6 

 

 

SUR LE 25 000 

23, 24. Montrez un bois de conifères/feuillus. 

  Oui   Non Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 
 

25, 26. Montrez une gare SNCF (pas la voie à l’ouest, sur celle d’Obernai). 

  Oui   Non Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 
 

27, 28. Montrez un GR (chemin de grande randonnée). 

  Oui   Non Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 
 

29, 30. Montrez une vigne. 

  Oui   Non Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 
 

31, 32. Montrez un bois de feuillus. 

  Oui   Non Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 
 

33, 34. Montrez un camping. 

  Oui   Non Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 
 

35, 36. Montrez un verger. 

  Oui   Non Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 
 

37, 38. Montrez une limite de parc naturel. 

  Oui   Non Entrer la valeur :   |____|   secondes ou XX si > 60 secondes 

 

39. Combien de classes de couleurs différentes dans cette carte (NORD) ? 

 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

40. Combien de classes de couleurs différentes dans cette carte (FRANCE) ? 

 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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PAVES DE CARTES EN COULEURS COGIT 

41. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus belles ? Entrer les valeurs :   |____|   

|____| 

42. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus chaudes? Entrer les valeurs :   |____|   
|____| 

43. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus contrastées ? Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

44. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus équilibrées ? Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

45. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus  lumineuses?  Entrer les valeurs :   |____|   

|____| 

46. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus originales?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

47. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus pastels?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

48. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus précises?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

49. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus réalistes?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

50. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus sobres?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

51. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus riches?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

52. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus classiques?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

53. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus chargées?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

54. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus aérées?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

55. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus gaies?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

56. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus tristes?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

57. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus foncées?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

58. Parmi ces cartes, les 2 plus claires (inverse de foncées) ? Entrer les valeurs :  |____| 

|____| 

59. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus colorées?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

60. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus ternes?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

61. Parmi ces cartes, quels sont les 2 les plus lisibles?  Entrer les valeurs :   |____|   |____| 

62. Parmi ces cartes, les 2 plus confuses (inverse lisibles) ?  Entrer les valeurs :  |____| |____| 

63. Parmi les cartes, indiquez les "aucune, 1, 2, 3, toutes" les plus lisibles. THÈME ROUTIER 

Entrer les valeurs :    aucune   ou   |____|   |____|   |____| ou    toutes 

64. Parmi les cartes, indiquez les "aucune, 1, 2, 3, toutes" les plus lisibles. AUTOROUTE 

Entrer les valeurs :    aucune   ou   |____|   |____|   |____| ou    toutes 

65. Parmi les cartes, indiquez les "aucune, 1, 2, 3, toutes" les plus lisibles. ROUTES 

Entrer les valeurs :    aucune   ou   |____|   |____|   |____| ou    toutes 

68. Parmi les cartes, indiquez les "aucune, 1, 2, 3, toutes" les plus lisibles. HYDROGRAPHIE 

Entrer les valeurs :    aucune   ou   |____|   |____|   |____| ou    toutes 

69. Parmi les cartes, indiquez les "aucune, 1, 2, 3, toutes" les plus lisibles. CANAL 

Entrer les valeurs :    aucune   ou   |____|   |____|   |____| ou    toutes 

71. Parmi les cartes, indiquez les "aucune, 1, 2, 3, toutes" les plus lisibles.MER 

Entrer les valeurs :    aucune   ou   |____|   |____|   |____| ou    toutes 

72. Parmi les cartes, indiquez les "aucune, 1, 2, 3, toutes" les plus lisibles.VÉGÉTATION 

Entrer les valeurs :    aucune   ou   |____|   |____|   |____| ou    toutes 
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79. Reliez chaque thème à la couleur la plus adaptée. 

80. Reliez chaque thème a la couleur la plus adaptée. 

81. Reliez chaque thème a la couleur la plus adaptée. 

82. Reliez chaque thème a la couleur la plus adaptée. 

83. Parmi ces 9 couleurs, quelles sont les 3 les moins en rapport avec le thème ? 
84. Classez les 6 couleurs restantes par ordre de 1 (peu important) à 6 (très important). 

85. Parmi ces 9 couleurs, quelles sont les 3 les moins en rapport avec le thème ? 

86. Classez les 6 couleurs restantes par ordre de 1 (peu important) à 6 (très important). 

87. Parmi ces 9 couleurs, quelles sont les 3 les moins en rapport avec le thème ? 
88. Classez les 6 couleurs restantes par ordre de 1 (peu important) à 6 (très important). 

 

CARTE DE FRANCE   moitié NORD (recto) 

89. La carte est GAIE/TRISTE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

90. La carte est FONCEE/CLAIRE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

91. La carte est COLOREE/TERNE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

92. La carte est PASTEL/CRIARDE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

93. La carte est CONFUSE/LISIBLE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

94. La carte est ORIGINALE/CLASSIQUE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

95. La carte est BELLE/NON 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

96. La carte est RICHE/SOBRE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

97. La carte est CONTRASTEE/NON CONTRASTEE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

98. La carte est CHAUDE/FROIDE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

 

1/25000   MARNE LA VALLEE NORD, PLIS 2 à 7 

99. La carte est  GAIE/TRISTE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

100. La carte est FONCEE/CLAIRE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

101. La carte est COLOREE/TERNE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

102. La carte est PASTEL/CRIARDE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

103. La carte est CONFUSE/LISIBLE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

104. La carte est ORIGINALE/CLASSIQUE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

105. La carte est BELLE/NON 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 
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106. La carte est RICHE/SOBRE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

107. La carte est CONTRASTEE/NON CONTRASTEE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

108. La carte est CHAUDE/FROIDE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

 

Carte touristique   CARTE DU PILAT MOITIE NORD 

109. La carte est  GAIE/TRISTE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

110. La carte est FONCEE/CLAIRE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

111. La carte est COLOREE/TERNE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

112. La carte est PASTEL/CRIARDE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

113. La carte est CONFUSE/LISIBLE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

114. La carte est ORIGINALE/CLASSIQUE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

115. La carte est BELLE/NON 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

116. La carte est RICHE/SOBRE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

117. La carte est CONTRASTEE/NON CONTRASTEE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

118. La carte est CHAUDE/FROIDE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

 

Carte touristique   BALLONS DES VOSGES  MOITIE EST 

109. La carte est  GAIE/TRISTE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

110. La carte est FONCEE/CLAIRE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

111. La carte est COLOREE/TERNE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

112. La carte est PASTEL/CRIARDE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

113. La carte est CONFUSE/LISIBLE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

114. La carte est ORIGINALE/CLASSIQUE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

115. La carte est BELLE/NON 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

116. La carte est RICHE/SOBRE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 
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117. La carte est CONTRASTEE/NON CONTRASTEE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

118. La carte est CHAUDE/FROIDE 

 -3        -2        -1        0        1        2         3 

 

 

 

119. Sur quelle carte la ROUTE ROUGE est elle la "mieux" visible ?   |____| ou aucune 

119bis.       le "moins" visible ?   |____| ou aucune 

120. Sur laquelle le GR est il le "mieux" visible ?     |____| ou aucune 

120bis.       le "moins" visible ?   |____| ou aucune 

121. Sur laquelle la ROUTE ORANGE est elle la "mieux" visible ?    |____| ou aucune 
121bis.       le "moins" visible ?   |____| ou aucune 

122. Sur laquelle les BOIS sont ils le "mieux" visible ?    |____| ou aucune 

122bis.       le "moins" visible ?   |____| ou aucune 

123. Sur laquelle les LIMITES DE PARC sont ils le "mieux" visible ?  |____| ou aucune 

123bis.       le "moins" visible ?   |____| ou aucune 

124. Sur laquelle les COURBES DE NIVEAU sont elles le "mieux" visible ?  |____| ou aucune 
124bis.       le "moins" visible ?   |____| ou aucune 

 

 

 

125. Quelles sont les lignes où vous voyez rapidement les 9 classes ? 

|___||___||___||___||___||___||___||___||___||___| 

126. Quelles sont les lignes où vous voyez difficilement les 9 classes ? 

|___||___||___||___||___||___||___||___||___||___| 

127. Quelles sont les lignes où vous confondez certaines classes (à partir de 2 cases) ? 

|___||___||___||___||___||___||___||___||___||___| 

128. Quelle ligne est la plus adaptée pour une carte de température ? 

 Aucune   ou   |___| 

129. Quelle ligne est la plus adaptée pour une carte de population ? 

 Aucune   ou   |___| 

131. Quelle ligne est la plus adaptée pour une carte d'accident de la route? 

 Aucune   ou   |___| 



 439 

Quels pavé de couleur serait le meilleur pour représenter (de 1 à 3 choix) : 

132. des autoroutes (AU) ?   |___||___||___| 

133. des routes importantes (RI) ?   |___||___||___| 

134. des routes secondaires (Rs) ?   |___||___||___| 

135. des rivières fines (RV) ?    |___||___||___| 

136. des forêts (FO) ?    |___||___||___| 

137. des zones habités (ZH) ?    |___||___||___| 

138. des zones cultivées (ZC) ?   |___||___||___| 

139. des courbes de niveau (CN) ?   |___||___||___| 

140. des chemins de randonnée (GR) ?  |___||___||___| 

141. des limites de parc naturel (PN) ?  |___||___||___| 

142. là ou il y en a le plus (P) ?   |___||___||___| 

143. là ou il y en a le moins (M) ?   |___||___||___| le milieu ? |___||___||___| 

144. là où c’est le mieux (PP) ?   |___||___||___| 

145. là où c’est le moins bien (MM) ?   |___||___||___| 

 

 

146. Comparez les deux pavés de couleur (luminosité). 

147. Comparez les deux pavés de couleur (teinte). 
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ANNEXE P2-G2 
 
 
 
 

Images présentées pendant le questionnaire 
Pour la carte topographique, la carte de France et les cartes du 
Pilat et des Vosges, les images présentées ici sont des extraits à 

l’échelle. Les autres images sont entre 80 et 90% de la taille réelle. 
 
 

Vision : trichromate normal 
 
 
 
 
 
 
 

Page 1 : Questions 13 et 14 
Page 2 : Questions 15 et 16 
Page 3 : Questions 17 à 22 Carton de Paris, Bison Futé 
Page 4 : Questions 23 et 38 Carte topographique Obernai 
Page 5 : Questions 39 et 40 Carte statistiques, Nord et France 
Page 6 et 7 : Questions 41 à 62 Échantillons 
Page 8 : Questions 79 
Page 9 : Questions 80 et 82 
Page 10 : Questions 83 à 88 
Page 11 : Questions 89 à 98 Carte de France 
Page 12 : Questions 99 à 108 Carte Topographique 
Page 13 : Questions 109 à 118 Carte du Pilat 
Page 14 : Questions 109V à 118V Carte des Vosges 
Page 15 à 21 : Questions 119 à 124 
Page 22 : Questions 125 à 131 Valeur 
Page 23 : Questions 132 à 143 Cercle chromatique 
Page 24 : Questions sur les différences de valeur et de couleur 
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Questions 89 à 98   Carte de France 
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Question 99 à 108   Carte  Topographique 
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Questions 109 à 118 Carte du PNR du Pilat 
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Questions 109V à 118V Carte du PNR des Ballons des Vosges 
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ANNEXE P2-G3 
 
 
 
 
 

Images présentées pendant le questionnaire 
Pour la carte topographique, la carte de France et les cartes du 
Pilat et des Vosges, les images présentées ici sont des extraits à 

l’échelle. Les autres images sont entre 80 et 90% de la taille réelle. 
 
 
 

Simulation PROTAN des images présentées 
pendant le questionnaire 

 
 
 
 
 
 

Page 1 : Questions 13 et 14 
Page 2 : Questions 15 et 16 
Page 3 : Questions 17 à 22 Carton de Paris, Bison Futé 
Page 4 : Questions 23 et 38 Carte topographique Obernai 
Page 5 : Questions 39 et 40 Carte statistiques, Nord et France 
Page 6 et 7 : Questions 41 à 62 Échantillons 
Page 8 : Questions 79 
Page 9 : Questions 80 et 82 
Page 10 : Questions 83 à 88 
Page 11 : Questions 89 à 98 Carte de France 
Page 12 : Questions 99 à 108 Carte Topographique 
Page 13 : Questions 109 à 118 Carte du Pilat 
Page 14 : Questions 109V à 118V Carte des Vosges 
Page 15 à 21 : Questions 119 à 124 
Page 22 : Questions 125 à 131 Valeur 
Page 23 : Questions 132 à 143 Cercle chromatique 
Page 24 : Questions sur les différences de valeur et de couleur 
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ANNEXE P2-G4 
 
 
 
 
 

Images présentées pendant le questionnaire 
Pour la carte topographique, la carte de France et les cartes du 
Pilat et des Vosges, les images présentées ici sont des extraits à 

l’échelle. Les autres images sont entre 80 et 90% de la taille réelle. 
 
 
 
 

Simulation DEUTAN des images présentées 
pendant le questionnaire 

 
 
 
 
 
 
 

Page 1 : Questions 13 et 14 
Page 2 : Questions 15 et 16 
Page 3 : Questions 17 à 22 Carton de Paris, Bison Futé 
Page 4 : Questions 23 et 38 Carte topographique Obernai 
Page 5 : Questions 39 et 40 Carte statistiques, Nord et France 
Page 6 et 7 : Questions 41 à 62 Échantillons 
Page 8 : Questions 79 
Page 9 : Questions 80 et 82 
Page 10 : Questions 83 à 88 
Page 11 : Questions 89 à 98 Carte de France 
Page 12 : Questions 99 à 108 Carte Topographique 
Page 13 : Questions 109 à 118 Carte du Pilat 
Page 14 : Questions 109V à 118V Carte des Vosges 
Page 15 à 21 : Questions 119 à 124 
Page 22 : Questions 125 à 131 Valeur 
Page 23 : Questions 132 à 143 Cercle chromatique 
Page 24 : Questions sur les différences de valeur et de couleur 
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ANNEXE P2-G5 
 
 

Questions annulées ou transformées. 
 
 

1. QUESTIONS ANNULÉES 

 
Q4. Avez-vous de problèmes de vision des couleurs ou des niveaux de couleur 
(clair/foncé) ? 

La question 4 était redondante avec les questions 5 et 6.  
 
 

 
Q10. Pour chaque type de carte à problème, indiquez si cela empêche 
complètement la lecture ou si cela demande plus de temps de lecture. 

Cette question était trop vague et visiblement elle était peu significative pour les premières 
personnes testées. 

 

 

 
Q12. Quelle(s) autre(s) raison(s) : (suite de la question 11 : Ces difficultés de 
lectures proviennent de : 

  objets trop proches par la couleur,  objets trop proches par la valeur… 

Bien que intéressante pour identifier d’autres critères de difficulté d’accès à l’information 
auxquels nous n’aurions pas pensé, cette question était trop vague ou intervenait trop tôt dans le 
questionnaire. Elle a été supprimée et indirectement remplacée par l’enregistrement des 
commentaires (sous forme manuscrite) tout au long du questionnaire. 
 
 

 
Q64. Parmi les cartes, indiquez les "aucune, 1, 2, 3, toutes" les plus lisibles pour 
les AUTOROUTES 

Q68. Idem HYDROGRAPHIE Q69. Idem CANAL Q70. Idem MARAIS 

Q73. Idem FORÊT Q74. Idem HAIE Q75. Idem VERGER 

Q76. Idem RELIEF Q77. Idem COURBES DE NIVEAU 

Q78. Idem ESTOMPAGE 

Ces questions, issues de la même série ne présentaient pas d’intérêt car soit les objets 
étaient trop visibles sur tous les échantillons (question 64) ou soit, ils ne comportaient pas ou trop 
peu d’hydrographie (questions 68, 69 et 70), de végétation (questions 73, 74 et 75) ou de relief 
(questions 76, 77 et 78). Les questions sur l’hydrographie auraient mérité un meilleur 
développement si le panel avait comporté plus de DVC de type tritan. Pour la végétation, en vert 
souvent clair, qui était un sujet supposé à problème pour les daltoniens, les questions sur la carte 
topographique se sont révélées significatives et suffisantes. Enfin, pour le relief des questions 
spécifiques aux courbes de niveau permettront une analyse fine sur cette problématique plus 
avant dans le questionnaire (Q79, Q124 et Q139). 
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 Q81. Reliez chaque thème à la couleur la plus adaptée. 

Le thème routier abordé dans cette question est inclus dans la question 79 et 
apparemment il n’avait que peu de signification pour les DVC abordé de cette manière. C’est la 
seule question pour laquelle nous avons eu l’impression de réponses au hasard. 

 

 

 

2. QUESTIONS TRANSFORMÉES 

Dans la majorité des cas, les changements sont intervenus très tôt, suite aux trois 
interviews tests du début (voir Partie 2, chapitre G). 
 
 

 
Q9. Quelles sont les cartes qui vous posent des difficultés de lecture à l'écran ? 

 Carte topographique   Carte dans les journaux 

 Carte routière   Carte de risque (avalanche, inondation...) 

 Carte statistique   Photos aériennes ou satellitaires 

 Carte d'atlas, livre de géographie ... 

Cette question, identique à la 8 pour papier, présentait peu d’intérêt sous cette forme, elle 
provoquait des hésitations entre les cartes vues sur papier et vues à l’écran d’où un ralentissement 
du questionnaire sans beaucoup d’intérêt. Dans sa nouvelle forme, plus ouverte, elle a permis 
d’avoir plus de commentaires. Nouvelle question : 

 Nouvelle Q9. Et à l’écran, est-ce mieux ou pire que sur papier ? 

 
 
 
 

 
Q11. Ces difficultés de lectures proviennent de : 

 objets trop proches par la couleur  objets trop proches par la valeur (foncé/clair) 

 objets trop proches par la forme  autre raison 

 objets trop proches par la taille 

Sous cette forme, la question 11 était redondante avec les questions 6 et 9. Au cours des 
premiers questionnaires, le problème de la taille est systématiquement ressorti. Donc cette 
question a été recentrée sur cette problématique. Nouvelle question : 

 Q11. Est-ce plus gênant quand les objets (parcelles, lignes…) sont très petits ? 

 oui   un peu   non 
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Q23, 24. Montrez un bois de conifère. Avec la mesure du temps de réponse. 

Q31, 32. Montrez un marais. Avec la mesure du temps de réponse. 

Les questions 23-24 et 31-32 portaient respectivement sur les bois de conifères et les 
marais. Cette différenciation était de peu d’intérêt car les zones étaient rares et petites sur l’extrait, 
les questions sur les trames du 25 000 ont été recentrées sur la végétation : bois de feuillus ou 
bois feuillus/conifères. Nouvelles questions : 

 
Nouvelle Q23 Montrez un bois de conifères/feuillus. 
  Q24 Mesure du temps de réponse. 

Nouvelle Q31 Montrez un bois de feuillus. 
  Q32 Mesure du temps de réponse. 

 
 
 
 

 Q71. Parmi les cartes, indiquez les "aucune, 1, 2, 3, toutes" les plus lisibles. MER 

La question 71 n’avait que peu de sens, elle a été transformée en : 

 Nouvelle Q71. Parmi les 24 cartes, indiquez les échantillons qui vous évoquent le 
plus la MER. 
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ANNEXE P2-G6 
 
 

Tableaux des résultats 
 

 

 

Carte de France question 89 à 98 

 

Carte Topographique question 99 à 108 

 

Carte du Parc Naturel du Pilat question 109 à 118 

 

Carte du Parc Naturel des Vosges question 109V à 118V 

 

Pour les cartes de France, topographique et du Pilat, 

les calculs sont basés sur 13 protans, 29 deutans et 10 trichromates. 

 

Pour la carte des Vosges, 

les calculs sont basés sur 11 protans, 27 deutans et 10 trichromates. 

 

 

 

 

Le premier chiffre est en pourcentage de la population concerné. 

Le second, entre parenthèse est en effectif. 

 

 

 

 

 

Légende : 

Orange  : fort étalement entre les trois types de vision, 

Jaune  : groupe protan-trichro différent des deutans, 

Bleu  : groupe protan-deutan différent des trichromates, 

Marron  : groupe deutan-trichro différent des protans, 

Aaaaa    : divergences entre des types de vision (réponses opposées). 
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CARTE DE FRANCE 
 

Question 89, gai/triste 

 Protan Deutan Trichro 

-1 54 (7) 48 (14) 40  

0 15 (2) 31 (9) 30 

1 31 (4) 21 (6) 30 

Question 91, colorée/terne 

 Protan Deutan Trichro 

-1 31 (4) 34 (10) 20 

0 0 14 (4) 10 

1 69 (9) 52 (15) 70 

Question 93, confuse/lisibles 

 Protan Deutan Trichro 

-1 15 (2) 14 (4) 20 

0 8 (1) 0 0 

1 77 (10) 86 (25) 80 

Question 95, belle/non 

 Protan Deutan Trichro 

-1 31 (4) 55 (16) 30 

0 15 (2) 21 (6) 20 

1 54 (7) 24 (7) 50 

Question 97, contrastée/non contrastée 

 Protan Deutan Trichro 

-1 62 (8) 83 (24) 90 

0 0 3 (1) 0 

1 38 (5) 14 (4) 10 

Question 90, foncée/claire 

 Protan Deutan Trichro 

-1 15 (2) 14 (4) 0 

0 15 (2) 7 (2) 20 

1 70 (9) 79 (23) 80 

Question 92, pastel/criarde 

 Protan Deutan Trichro 

-1 54 (7) 62 (18) 60 

0 31 (4) 10 (3) 40 

1 15 (2) 28 (8) 0 

Question 94, originale/classique 

 Protan Deutan Trichro 

-1 31 (4) 21 (6) 10 

0 8 (1) 3 (1) 0 

1 61 (8) 76 (22) 90 

Question 96, riche/sobre 

 Protan Deutan Trichro 

-1 61 (8) 17 (5) 70 

0 7 (1) 24 (7) 0 

1 31 (4) 59 (17) 30 

Question 98, chaude/froide 

 Protan Deutan Trichro 

-1 15 (2) 24 (7) 0 

0 23 (3) 10 (3) 10 

1 62 (8) 66 (19) 90 
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CARTE TOPOGRAPHIQUE 
 

Question 99, gai/triste 

 Protan Deutan Trichro 

-1 78 (10) 48 (14) 40 

0 7 (1) 21 (6) 30 

1 15 (2) 31 (9) 30 

Question 101, colorée/terne 

 Protan Deutan Trichro 

-1 46 (6) 45 (13) 50 

0 8 (1) 7 (2) 0 

1 46 (6) 48 (14) 50 

Question 103, confuse/lisibles 

 Protan Deutan Trichro 

-1 15 (2) 38 (11) 10 

0 0 0 20 

1 85 (11) 62 (18) 70 

Question 105, belle/non 

 Protan Deutan Trichro 

-1 77 (10) 69 (20) 90 

0 0 17 (5) 0 

1 23 (3) 14 (4) 10 

Question 107, contrastée/non contrastée 

 Protan Deutan Trichro 

-1 62 (8) 72 (21) 50 

0 15 (2) 7 (2) 20 

1 23 (3) 21 (6) 30 

Question 100, foncée/claire 

 Protan Deutan Trichro 

-1 15 (2) 27 (8) 20 

0 15 (2) 14 (4) 30 

1 70 (9) 59 (17) 50 

Question 102, pastel/criarde 

 Protan Deutan Trichro 

-1 69 (9) 65 (19) 70 

0 8 (1) 7 (2) 20 

1 23 (3) 28 (8) 10 

Question 104, originale/classique 

 Protan Deutan Trichro 

-1 15 (2) 24 (7) 10 

0 8 (1) 7 (2) 0 

1 77 (10) 69 (20) 90 

Question 106, riche/sobre 

 Protan Deutan Trichro 

-1 77 (10) 90 (26) 60 

0 0 0 10 

1 23 (3) 10 (3) 30 

Question 108, chaude/froide 

 Protan Deutan Trichro 

-1 23 (3) 38 (11) 20 

0 54 (7) 17 (5) 30 

1 23 (3) 45 (13) 50 
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CARTE DU PARC DU PILAT 
 

Question 109, gai/triste 

 Protan Deutan Trichro 

-1 77 (10) 62 (18) 60 

0 8 (1) 14 (4) 10 

1 15 (2) 24 (7) 30 

Question 111, colorée/terne 

 Protan Deutan Trichro 

-1 77 (10) 97 (28) 90 

0 0 0 0 

1 23 (3) 3 (1) 1 

Question 113, confuse/lisibles 

 Protan Deutan Trichro 

-1 77 (10) 55 (16) 80 

0 0 0 0 

1 23 (3) 44 (13) 20 

Question 115, belle/non 

 Protan Deutan Trichro 

-1 38 (5) 31 (9) 10 

0 8 (1) 14 (4) 10 

1 54 (7) 55 (16) 80 

Question 117, contrastée/non contrastée 

 Protan Deutan Trichro 

-1 54 (7) 69 (20) 40 

0 8 (1) 3 (1) 30 

1 38 (5) 28 (8) 30 

Question 110, foncée/claire 

 Protan Deutan Trichro 

-1 46 (6) 52 (15) 60 

0 31 (4) 17 (5) 30 

1 23 (3) 31 (9) 10 

Question 112, pastel/criarde 

 Protan Deutan Trichro 

-1 39 (5) 17 (5) 20 

0 0 10 (3) 30 

1 61 (8) 72 (21) 50 

Question 114, originale/classique 

 Protan Deutan Trichro 

-1 85 (11) 80 (23) 90 

0 15 (2) 10 (3) 0 

1 0 10 (3) 10 

Question 116, riche/sobre 

 Protan Deutan Trichro 

-1 92 (12) 62 (18) 80 

0 8 (1) 10 (3) 10 

1 0 28 (8) 10 

Question 118, chaude/froide 

 Protan Deutan Trichro 

-1 92 (12) 83 (24) 50 

0 0 3 (1) 10 

1 8 (1) 14 (4) 40 
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CARTE DU PARC DES VOSGES 
Question 109V, gai/triste 

 Protan Deutan Trichro 

-1 64 (7) 74 (20) 40 

0 27 (3) 11 (3) 10 

1 9 (1) 15 (4) 50 

Question 111V, colorée/terne 

 Protan Deutan Trichro 

-1 64 (7) 89 (24 40 

0 9 (1) 4 (1) 0 

1 27 (3) 7 (2) 60 

Question 113V, confuse/lisibles 

 Protan Deutan Trichro 

-1 64 (7) 56 (15) 70 

0 18 (2) 11 (3) 0 

1 18 (2) 33 (9) 30 

Question 115V, belle/non 

 Protan Deutan Trichro 

-1 27 (3) 48 (13) 30 

0 18 (2) 15 (4) 0 

1 55 (6) 37 (10) 70 

Question 117V, contrastée/non contrastée 

 Protan Deutan Trichro 

-1 73 (8) 67 (18) 60 

0 9 (1) 4 (1) 0 

1 18 (2) 30 (8) 40 

Question 110V, foncée/claire 

 Protan Deutan Trichro 

-1 55 (6) 48 (13) 20 

0 9 (1) 11 (3) 10 

1 36 (4) 41 (11) 70 

Question 112V, pastel/criarde 

 Protan Deutan Trichro 

-1 36 (4) 30 (8) 40 

0 9 (1) 15 (4) 10 

1 55 (6) 55 (15) 50 

Question 114V, originale/classique 

 Protan Deutan Trichro 

-1 36 (4) 48 (13) 40 

0 18 (2) 4 (1) 10 

1 46 (5) 48 (13) 50 

Question 116V, riche/sobre 

 Protan Deutan Trichro 

-1 91 (10) 89 (24 50 

0 9 (1) 0 20 

1 0 11 (3) 30 

Question 118V, chaude/froide 

 Protan Deutan Trichro 

-1 46 (5) 56 (15) 20 

0 36 (4) 26 (7) 10 

1 18 (2) 18 (5) 70 
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ANNEXE P2-G7 
 

Résultats des questions 119 à 124 en effectifs. 
 

Dans ces tableaux, les effectifs dépassent le nombre habituel 
car les personnes testées peuvent avoir choisi plusieurs extraits. 

 

Question 119, route rouge. 
Amélioration 
 A 

C+ 
B 
M- 

C 
J- 

D 
C++ 

E 
M- - 

F 
J- - 

Non 
répondu 

Aucune 

Deutan carto (10) 3 2 4 5 3 5 1  

Deutan (19) 3 2 5 7 3 2 3  

Total deutans 6 4 9 12 6 7 4  

Protan carto (6) 0 2 0 1 0 3 0  

Protan (8) 1 0 3 1 0 5 1  

Total protan 1 2 3 2 0 8 1  

         

Total daltoniens 7 6 12 14 6 15 5 0 

Dégradation 
 A 

C+ 
B 
M- 

C 
J- 

D 
C++ 

E 
M- - 

F 
J- - 

Non 
répondu 

Aucune 

Deutan carto 2 4 1 1 4 1 1 1 

Deutan 2 0 1 2 12 1 3  

Total deutans 4 4 2 3 16 2 4  

Protan carto 0 0 0 0 6 0 0  

Protan 0 1 0 0 7 0 1  

Total protan 0 1 0 0 13 0 0  

         

Total daltoniens 4 5 2 3 29 3 3 1 

 

Question 120, GR. 
Amélioration 
 A B C D E F Non 

répondu 
Aucune 

Deutan carto 1 0 1 2 5 6 0 1 

Deutan 1 3 3 5 4 11 1  

Total deutans 2 3 4 7 9 17 1  

Protan carto 1 1 1 1 2 3 1  

Protan 0 0 4 1 2 3 0 2 

Total protan 1 1 5 2 4 6 1  

         

Total daltoniens 3 4 9 9 13 23 2 3 

Dégradation 
 A B C D E F Non 

répondu 
Aucune 

Deutan carto 0 10 0 0 0 0 0  

Deutan 8 12 3 2 4 3 1 1 

Total deutans 8 22 3 2 4 3 1  

Protan carto 1 4 0 0 0 0 1  

Protan 4 7 2 2 2 2 0  

Total protan 5 11 2 2 2 2 1  

         

Total daltoniens 13 33 5 4 6 5 2 1 
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Question 121, route orange. 
Amélioration 
 A B C D E F Non 

répondu 
Aucune 

Deutan carto 8 1 3 2 2 2 0  

Deutan 13 1 0 1 2 5 1  

Total deutans 21 2 3 3 4 7 1  

Protan carto 3 0 0 0 1 2 0  

Protan 3 0 0 2 2 2 0 1 

Total protan 6 0 0 2 3 4 0  

         

Total daltoniens 27 2 3 5 7 11 1 1 

 

Dégradation 
 A B C D E F Non 

répondu 
Aucune 

Deutan carto 1 0 2 4 4 2 0 1 

Deutan 3 1 5 1 12 0 1  

Total deutans 4 1 7 5 16 2 1  

Protan carto 3 0 1 0 1 0 0 1 

Protan 2 0 5 0 1 0 0  

Total protan 5 0 6 0 2 0 0  

         

Total daltoniens 9 1 13 5 18 2 1 2 

 
 
 
 

Question 122, bois. 
Amélioration 
 A B C D E F Non 

répondu 
Aucune 

Deutan carto 1 6 1 2 5 2 0  

Deutan 0 13 0 0 6 1 1  

Total deutans 1 19 1 2 11 3 1  

Protan carto 1 4 0 0 2 0 0  

Protan 1 6 0 0 2 0 0  

Total protan 2 10 0 0 4 0 0  

         

Total daltoniens 3 29 1 2 15 3 1 0 

 

Dégradation 
 A B C D E F Non 

répondu 
Aucune 

Deutan carto 1 1 4 1 1 2 0 1 

Deutan 1 0 7 1 6 4 1 1 

Total deutans 2 1 11 2 7 6 1  

Protan carto 0 1 3 3 0 0 0  

Protan 2 0 4 1 2 3 1  

Total protan 2 1 7 4 2 3 1  

         

Total daltoniens 4 2 18 6 9 9 2 2 
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Question 123, limite de parc naturel. 
Amélioration 
 A B C D E F Non 

répondu 
Aucune 

Deutan carto 1 6 1 2 1 1   

Deutan 1 13 1 4 3 1   

Total deutans 2 19 2 6 4 2   

Protan carto 1 4 0 3 0 0   

Protan 1 3 1 4 0 0   

Total protan 2 7 1 7 0 0   

         

Total daltoniens 4 26 3 13 4 2 0 0 

 

Dégradation 
 A B C D E F Non 

répondu 
Aucune 

Deutan carto 7 0 3 2 1 1   

Deutan 14 0 4 4 3 1   

Total deutans 21 0 7 6 4 2   

Protan carto 4 2 0 0 0 0   

Protan 2 2 4 0 0 2   

Total protan 6 4 4 0 0 2   

         

Total daltoniens 27 4 11 6 4 4 0 0 

 
 
 

Question 124, courbes de niveau. 
Amélioration 
 A B C D E F Non 

répondu 
Aucune 

Deutan carto 2 7 4 3 3 7 0  

Deutan 3 11 1 2 4 3 2  

Total deutans 4 18 5 5 7 8 2  

Protan carto 1 4 1 0 0 1 0  

Protan 2 3 1 1 2 2 0 1 

Total protan 3 7 2 1 2 3 0  

         

Total daltoniens 7 25 7 6 9 11 2 1 

 

Dégradation 
 A B C D E F Non 

répondu 
Aucune 

Deutan carto 6 0 1 0 0 0 1 2 

Deutan 12 0 3 1 1 0 4 2 

Total deutans 18 0 4 1 1 0 5  

Protan carto 4 1 0 0 0 0 1  

Protan 4 1 0 0 0 0 2  

Total protan 8 2 0 0 0 0 3  

         

Total daltoniens 26 2 4 1 1 0 8 4 
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ANNEXE P2-G8 
 

Répartition des modalités et des réponses question 89 à 108 bis. 
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ANNEXE P2-G9 
 

Résultats des questions 146 et 147. 
Question 146 
Le pavé de gauche est : 
plus foncé = 1, un peu plus foncé = 2, 
de la même clarté = 3, 
moins foncé = 4, beaucoup moins foncé = 5. 
 
N° V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

6 D 3 4 2 1 1 5 4 4 2 2 4 4 3 2 4 2 2 5 4 4 2 2 4 4 1 2 4 1 2 4 4 4 4 2 2 2 

21 D 4 5 2 1 1 5 4 4 2 3 4 4 4 2 3 2 2 4 5 4 2 1 5 4 1 3 4 2 1 4 4 3 4 4 4 4 

34 D 3 4 5 2 1 4 5 5 1 3 2 4 3 4 3 2 2 4 4 4 3 2 4 4 1 3 5 2 2 4 3 4 3 3 2 3 

36 D 3 4 2 1 1 4 4 4 2 2 2 4 3 2 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 2 3 

42 D 3 4 1 1 1 4 4 4 2 2 2 4 3 2 3 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 

43 D 3 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 3 2 4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 3 

2 D 4 4 3 1 1 5 5 4 1 3 2 5 3 2 2 2 2 5 4 4 2 2 4 5 1 3 5 1 1 4 4 3 3 3 3 4 

3 D 4 4 3 2 2 5 5 5 2 3 3 5 4 2 3 1 1 5 4 4 1 2 4 4 2 3 5 2 1 3 4 2 4 5 3 3 

4 D 3 2 3 1 3 4 4 4 2 3 3 5 3 3 3 2 1 5 4 4 3 2 4 4 2 3 4 2 1 4 4 3 3 3 3 4 

5 D 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 4 2 2 3 4 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

7 D 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 D 4 4 2 2 1 5 4 4 2 4 3 5 3 1 4 2 1 4 4 4 1 2 5 4 2 4 4 2 1 4 4 3 3 4 4 4 

9 D 4 4 4 1 1 4 4 4 1 1 2 4 3 2 4 2 2 4 4 5 1 2 4 4 2 4 2 2 1 4 4 4 2 2 2 4 

10 D 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 3 4 3 2 3 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 

11 D 4 4 5 2 2 4 4 4 1 4 2 4 3 2 3 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 

12 D 4 4 3 2 2 4 4 4 2 3 3 4 3 2 3 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 4 

13 D 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 2 2 4 4 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 

14 D 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 3 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 3 4 3 4 3 3 4 

15 D 4 4 2 2 2 4 5 4 2 3 2 4 3 2 3 2 2 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 2 2 4 4 3 3 4 3 4 

16 D 4 2 3 2 1 5 4 4 1 2 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 3 4 3 4 4 

17 D 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 1 5 4 3 5 5 4 4 

18 D 4 5 2 1 1 4 5 5 1 4 2 4 3 2 4 2 2 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 2 1 4 4 2 4 2 2 4 

19 D 4 4 2 1 1 4 4 4 2 2 2 5 3 2 4 2 1 4 4 4 1 2 4 4 2 2 4 2 1 4 3 3 4 2 4 4 

20 D 4 4 2 1 1 4 4 4 2 1 2 5 3 2 4 2 1 4 4 4 1 2 5 4 2 2 4 2 2 4 4 3 4 4 1 4 

35 D 4 4 1 1 1 5 4 4 1 2 3 3 3 2 3 3 2 5 5 5 1 1 4 3 1 1 4 1 1 5 5 4 3 3 1 5 

41 D 3 4 4 1 1 4 4 4 4 3 1 4 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 3 3 4 2 2 2 

23 P 3 3 3 2 1 4 5 5 1 3 3 4 3 2 3 2 2 4 4 4 3 2 3 4 1 3 1 2 3 4 5 4 3 3 3 3 

31 P 2 2 3 1 1 5 5 5 1 1 2 4 3 2 3 2 2 4 4 4 1 1 3 3 1 3 4 2 2 4 4 5 3 2 2 3 

37 P 3 4 2 2 3 4 4 5 2 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 4 2 2 3 4 1 3 4 2 2 4 4 3 3 4 3 3 

38 P 3 4 4 2 1 5 5 5 1 1 2 4 3 2 3 2 1 5 4 4 2 2 4 4 2 3 5 2 2 4 4 4 4 2 2 2 

22 P 3 4 2 2 1 5 5 5 3 3 2 4 3 2 3 2 1 5 4 4 1 1 4 5 1 4 4 3 2 4 4 4 3 3 2 3 

24 P 3 4 2 2 1 4 4 5 1 2 2 4 3 2 3 2 1 5 4 4 1 2 4 4 1 3 3 2 1 4 4 4 4 3 2 3 

26 P 3 4 2 2 1 4 5 5 1 1 2 4 3 2 3 2 1 4 4 4 2 2 4 4 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 

27 P 3 4 2 2 1 5 4 4 1 1 2 4 3 2 3 2 2 5 4 4 2 2 4 4 1 3 4 2 2 4 4 4 3 2 2 3 

28 P 3 4 2 1 1 5 5 5 1 1 2 4 3 2 3 2 2 4 4 4 2 2 4 4 1 3 4 2 2 3 5 4 3 3 2 3 

32 P 3 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 4 4 3 2 2 3 

39 P 3 4 4 4 1 4 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 

40 P 3 2 4 2 2 4 4 4 2 4 3 4 3 2 3 2 2 4 4 4 2 2 4 4 1 2 4 2 1 4 4 4 4 3 2 3 

51 P 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 3 

44 N 3 3 2 1 1 5 5 4 2 4 4 4 3 2 3 2 1 5 4 4 2 2 4 5 1 3 4 2 1 4 4 2 4 4 4 5 

45 N 1 4 2 1 1 4 5 4 2 4 4 5 4 2 3 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 5 2 1 4 4 2 4 5 4 3 

46 N 4 3 3 2 3 4 4 4 1 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 

47 N 2 4 3 2 2 4 3 5 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 4 1 3 5 3 2 3 3 4 3 3 3 4 

48 N 2 4 2 2 3 5 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 2 5 4 5 4 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 

49 N 3 3 2 1 1 4 4 5 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 1 3 5 3 2 3 3 3 4 5 4 3 

54 N 3 3 3 1 1 5 5 5 2 3 2 4 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 3 4 2 1 4 4 3 3 3 3 3 

55 N 3 3 3 1 1 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 
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Question 147 
Les teintes des deux pavés sont : 
très proches = 1, 
proche = 2, 
différentes = 3, 
très différentes = 4. 
 
 
N° T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

6 D 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 1 

21 D 2 2 4 3 4 2 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 4 3 2 3 2 2 2 3 4 4 2 

34 D 1 2 3 2 4 3 2 3 2 4 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 4 1 2 2 2 3 3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 

36 D 1 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 4 2 2 2 2 3 2 1 

42 D 1 1 2 2 4 1 3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 3 3 1 4 1 1 1 2 4 2 1 

43 D 1 2 3 3 4 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 1 4 2 1 

2 D 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 1 2 4 4 4 4 3 3 3 1 2 2 1 4 4 4 1 1 1 3 3 4 4 1 

3 D 1 2 4 1 4 2 2 2 2 3 1 2 1 1 4 1 4 2 2 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 2 3 3 2 

4 D 1 1 4 3 4 2 2 2 2 4 1 3 1 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 1 2 3 3 1 4 1 2 1 2 3 2 1 

5 D 1 2 4 2 4 2 3 3 2 4 1 1 1 1 3 3 4 4 2 2 4 1 2 2 2 3 4 1 3 1 1 1 2 4 1 1 

7 D 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 1 2 3 2 1 

8 D 2 2 4 3 4 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 4 1 1 1 1 3 3 2 

9 D 1 2 2 3 3 2 2 3 2 4 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 

10 D 1 1 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 

11 D 1 1 4 4 4 2 2 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 

12 D 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 4 2 2 

13 D 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 

14 D 1 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2 1 2 4 3 3 

15 D 1 2 4 3 4 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 4 1 2 1 2 3 3 1 

16 D 1 2 4 3 4 2 2 2 2 4 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 

17 D 1 1 3 3 4 3 3 3 2 3 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 4 2 2 1 2 3 2 2 

18 D 1 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 1 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 4 3 2 2 3 3 3 2 

19 D 1 2 3 3 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 2 2 4 2 2 1 2 3 4 1 3 1 1 1 2 4 3 2 

20 D 2 2 4 2 4 2 2 2 3 4 3 2 1 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 4 4 2 4 2 2 1 2 4 4 4 

35 D 1 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

41 D 1 1 4 4 4 2 3 3 3 4 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 2 1 

23 P 1 3 4 1 4 2 1 3 3 3 3 1 1 2 4 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 3 4 1 4 2 2 1 2 4 3 1 

31 P 1 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 1 2 3 3 4 4 2 2 4 2 1 1 3 4 4 2 3 2 2 3 3 4 3 1 

37 P 1 2 3 2 4 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 1 4 2 1 3 2 3 1 1 

38 P 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 1 3 3 2 2 1 3 1 1 

22 P 1 2 4 2 3 3 3 3 4 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 

24 P 1 2 4 3 4 2 2 3 3 3 1 2 1 2 3 3 4 4 3 2 4 2 2 2 3 4 4 1 3 2 2 1 1 3 1 1 

26 P 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 3 4 2 2 2 2 1 1 3 1 1 

27 P 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 

28 P 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 

32 P 1 1 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 3 

39 P 1 1 3 3 4 4 4 3 3 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 1 1 

40 P 1 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 1 2 2 1 

51 P 1 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 1 3 3 4 2 3 2 2 1 1 2 1 1 

44 N 1 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 4 1 1 2 2 3 2 3 

45 N 1 2 3 2 4 2 1 2 2 3 1 2 1 2 4 2 4 3 2 2 3 1 3 2 3 4 3 1 4 2 1 2 2 3 3 2 

46 N 2 1 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 4 2 3 4 2 3 3 3 

47 N 1 2 2 2 4 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 1 4 1 1 2 1 2 2 2 

48 N 1 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 2 3 

49 N 1 1 2 2 4 3 3 3 2 4 3 2 1 2 2 2 4 3 2 2 3 4 4 2 1 3 2 1 4 1 1 3 2 3 2 3 

54 N 2 3 3 1 4 1 1 2 3 4 4 2 1 1 3 1 4 4 1 1 4 1 4 2 2 4 2 1 4 1 1 4 2 4 2 4 

55 N 2 2 3 1 4 1 1 3 2 4 4 3 1 1 3 1 4 4 2 1 4 1 3 2 2 3 2 1 4 1 1 4 2 4 2 3 
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ANNEXE P2-G10 
 

Répartition des résultats des  questions 146 et 147. 
 

Question 146 
Le pavé de gauche est : plus foncé = 1, un peu plus foncé = 2, de la même clarté = 3, moins 
foncé = 4, beaucoup moins foncé = 5. 
La colonne de gauche est le numéro du couple. 
 
35 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

9 D 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

20 D 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

2 D 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

19 D 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

21 D 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

8 D 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

6 D 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

18 D 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

3 D 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

42 D 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

41 D 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

34 D 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

4 D 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

36 D 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 D 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

17 D 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

11 D 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

5 D 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

43 D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

12 D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 D 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 D 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

                                      

31 P 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

24 P 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

28 P 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

22 P 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

27 P 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

38 P 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

26 P 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

23 P 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

40 P 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

37 P 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

39 P 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

32 P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

51 P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

                                      

44 N 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

45 N 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

49 N 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

54 N 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

55 N 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

46 N 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

47 N 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

48 N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
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Question 147 
Les teintes des deux pavés sont : très proches = 1, proche = 2, différentes = 3, très différentes = 4. 
La colonne de gauche est le numéro du couple. 
 
 
35 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 

42 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 

9 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

3 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

34 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

5 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

19 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

4 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

11 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

2 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 D 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

15 D 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

41 D 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

36 D 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 

7 D 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

17 D 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

43 D 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

13 D 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

16 D 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

6 D 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 D 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

20 D 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

18 D 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 D 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

21 D 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

                                      

28 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 

23 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

37 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

26 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

39 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

51 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

24 P 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

38 P 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 

32 P 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

31 P 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 P 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

40 P 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

27 P 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

                                      

54 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

55 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

44 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

47 N 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

45 N 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

49 N 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

46 N 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

48 N 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
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ANNEXE P2-H1 

 
Palette de couleurs pour daltoniens rouge-vert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Couleur vue Code 

deutan Pavé Trichromate Deutan 

1 Rouge assombri Marron foncé C50M65J100N50 

2 Rouge Marron C40M60J100N25 

3   C30M55J100N10 

4   C20M50J100 

5 Orange Orange M42J90 

6   M28J90 
7 Jaune Jaune d’or M15J90 
8 Jaune clair Jaune d’or clair M10J65 
9 Blanc Blanc  

10 Cyan clair Bleu très clair C25M10 
11   C50M25 
12 Cyan Bleu clair C65M35 
13   C73M40 
14 Bleu Bleu  C90M65 
15   C95M75 

16 Bleu foncé Bleu terne foncé C100M90J10N5 

17 Bleu nuit Bleu nuit (terne) C100M100J35N30 

    

a   C50M65J65N40 

b Rouge-magenta Marron terne C45M55J75N25 

c   C35M40J50N5 

d Rouge-magenta très clair Gris coloré C21M18J18 

e   C50M35J25 

f Magenta Gris bleu C65M55J40N15 

   C75M65J50N25 

 
Tableau complet des valeurs, de 1 à 17 et de a à g 
(a et g non représentés sur le cercle chromatique). 
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ANNEXE P2-H2 
 

Légende de la carte topographique et touristique Type 93. 
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Légende de la carte topographique et touristique 
Type 93 issue du numérique. 
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Légende de la carte topographique au 1/100 000. 
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ANNEXE P2-H3 
 

Variations du jaune transparent dans les symboles touristiques. 
De haut en bas : 20, 40, 60, 80 et 100%. 
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Variations de l’orange transparent dans les symboles touristiques. 

De haut en bas M30J50, M40J70 et M50J100. 
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GLOSSAIRE 
 
 

Achromate (p.89) 
Les cas d’absence des trois pigments sont plus que rares ; les personnes affectées, les 
achromates, voient uniquement en noir et blanc, plus exactement en niveaux de gris. 
Les personnes atteintes de monochromatisme ou d’achromatisme sont parfois appelées 
daltoniens totaux. 
 
Cercle chromatique (p.81) 
Les cartographes utilisent des 
chartes de couleurs qui peuvent être 
très riches. Pour les besoins de 
l’étude, une représentation plus 
simple qui permette une 
visualisation rapide était nécessaire. 
Un cercle chromatique spécifique, 
orienté vers les besoins du 
cartographe, a été créé dans le 
système CMJ (voir reprise de la Figure 
D25 de la page 83). Il propose des 
couleurs monochromes C, M ou J 
et des couleurs bi-chromes CM, CJ 
et MJ, ce qui permet de visualiser le 
rouge, le vert et le bleu. 
Ce cercle chromatique est composé 
de trois couronnes divisées en 
trente rayons sauf pour la couronne interne qui est généralisée en seulement dix-huit 
rayons. Les couronnes seront toujours numérotées de l’intérieur vers l’extérieur : ainsi la 
couronne centrale, la plus claire, sera la couronne 1. Sur la couronne 3, on trouve dans 
l’ordre : cyan (C100), bleu-violet (C100M100), magenta (M100), rouge (M100J100), jaune 
(J100) et vert (C100J100). Les pavés évoluent de 20 en 20%. La couronne 2 est construite 
sur la même base avec des pourcentages plus faibles : cyan (C66), bleu violet (C66, M66) et 
ainsi de suite avec des paliers entre les rayons de 13,2%. Pour la couronne 1, très claire, on 
a cyan (C33), bleu-violet (C33, M33), deux fois moins de rayons et une variation entre eux 
de 11%. Sur le côté ont été ajoutées une gamme de marron (couleur trichrome) et une 
gamme monochrome en niveaux de gris qui permettent de compléter l’ensemble des 
couleurs couramment utilisées en cartographie. 
 

Figure D25 de la page 83 : Cercle chromatique. 



GLOSSAIRE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

548 

CIE 
Compagnie Internationale de l’Éclairage. 
- voir Diagramme CIE 1931. 
 
Cône (p.73) 
Il y a deux grands types de photorécepteurs 
dans la rétine, les bâtonnets et les cônes : 
- Les bâtonnets. Ils sont sollicités lorsque la 
luminosité est faible. Leur sensibilité 
maximale est atteinte vers 500 nanomètres 
(voir reprise de Figure D15 de la page 73). 
- Les cônes. Il existe trois types de cônes. Ils 
sont groupés selon leur sensibilité spectrale : 
longues, moyennes ou courtes longueurs 
d’onde. Leur nom a été normalisé selon les 
termes anglais « Long », « Medium » et 
« Short » : L, M et S. Les sensibilités, 
longueurs d’ondes d’absorption maximale, 
sont atteintes vers 420, 530 et 560 nm 
respectivement pour les cônes S, M et L. 
 
Couleur (p.65) 
Les définitions de la couleur sont nombreuses et variées selon la culture, les métiers, les 
domaines (physique, perceptif ou culturel, etc.). Nous n’en reprenons, ici, que deux, issues 
du Dictionnaire des termes de la couleur. 
« Domaine physique : Caractéristique du domaine visuel qui entraîne des différences 
qualitatives dans la stimulation visuelle comparables à celles d’ordinaire dues à la répartition 
spectrale du rayonnement. » 
« Domaine perceptif : Un des aspects de la sensation élaborée par l’appareil visuel, du fait 
de sa stimulation, et qui conduit à lui attribuer des caractères de teinte et de saturation, ainsi 
que de luminosité. » (Sève-Indergand-Lanthony 2007, p.19 et 20) 
Comme la deuxième définition l’indique, on peut considérer qu’une couleur est définie par 
sa teinte, sa saturation et sa luminosité. 
 
Daltonien (p.85) 
De manière générale, personne dont la vision des couleurs est anormale. Le plus souvent, 
cela concerne des troubles dans le vert ou le rouge. 
 
Diagramme CIE 1931 (p.79) 
« Système colorimétrique défini par la CIE pour des conditions d’observation fixées et pour 
un choix de stimulus de référence, auxquels correspond un observateur de référence pour 
la colorimétrie, spécifié par ses fonctions colorimétriques. » (Sève 2007, p.115) 
 
 
 
 

Figure D15 de la page 73 : Courbes de 
sensibilité des photorécepteurs (bâtonnets 

et cônes). 
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Déficience visuelle de la couleur (DVC) (p.85) 
« Terme générique équivalent au terme dyschromatopsie… » (Les dyscromatopsies 2001). 
Cette expression est de plus en plus utilisée car elle reflète mieux la problématique. C’est 
surtout le cas en anglais car le seul terme existant pour « daltonisme » est « colourblind » 
(ou « colorblind » en américain) et il ne correspond pas du tout à la déficience en question, 
sauf pour les achromates qui voient en noir et blanc. 
 
Deutan, deutéranomalie et deutéranopie 
Voir Protan, deutan et tritan. 
 
Dichromate (p.89) 
Le terme « dichromate » est utilisé pour les personnes dont la vision des couleurs n’est 
assurée que par deux types de cônes. 
 
Dyschromatopsie (p.85) 
Définition 1 : « Trouble de la vision des couleurs. » (Les dyscromatopsies 2001) 
Définition 2 : « Diminution de la capacité de discrimination chromatique des couleurs entre 
elles. » (Dictionnaire des termes de la couleur, 2005) 
 
Farnworth D15 (p.96) 
Test à base de classement de pions de couleur qui est utilisé pour la détection et le 
classement des daltoniens selon le type de déficience. 
 
Ligne de confusion (p.92) 
Ligne que l’on peut tracer sur le diagramme CIE 1931 et qui indique les couleurs perçues 
comme identiques par un daltonien d’un type donné. 
 
Monochromate (p.89) 
Personne dont un seul type de cône fonctionne. Il s’agit des cônes S d’où le nom : 
monochromatisme à cônes S. Les personnes atteintes de monochromatisme ou 
d’achromatisme sont parfois appelées daltoniens totaux. 

 
Protan, protanomalie et protanopie 
Voir Protan, deutan et tritan. 

 
Protan, deutan et tritan (p.89) 
cône (L, M ou S) est atteint. Les termes « protan », « deutan » et « tritan » (issus des chiffres 
grecs premier, deuxième et troisième) sont respectivement utilisés pour caractériser les trois 
canaux possibles : protan pour les cônes L, deutan pour les cônes M et tritan pour les 
cônes S. Pour indiquer les deux niveaux de déficience (anomalie ou absence), on ajoute un 
suffixe « anomalie » ou « anopie » (Voir reprise du Tableau E2 de la page 90). 
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Dyschromatopsie Cône L : protan Cône M : deutan Cône S : tritan 

Trichromatismes 
anormaux 

Protanomalie Deutéranomalie Tritanomalie 

Dichromatismes Protanopie Deutéranopie Tritanopie 

Monochromatismes   Monochromatisme 
à cônes S 

Achromatisme Achromatopsies complètes 

Tableau E2 de la page 90 : Les types de déficiences. 

 
Sémiologie graphique (p.56) 
« On appelle sémiologie graphique l’ensemble des règles permettant l’utilisation d’un 
système graphique de signes pour la transmission d’une information. Le langage 
cartographique est une forme d’expression dont les signes graphiques élémentaires (le 
point, le trait, la tache) seraient l’alphabet, dont le vocabulaire est fait de variables visuelles 
et dont la syntaxe est définie par les règles de la perception visuelle. » (Béguin-Pumain 1994, 
p.40). Parmi les variables visuelles définies par Jacques Bertin (Bertin 1967), seules quatre 
sont utilisées et expliquées dans ce mémoire : la couleur, la valeur, la taille et la forme. 

 
Synthèse additive (p.77) 
« Si nous projetons trois cercles de lumière rouge, vert et bleu en les superposant sur un 
écran blanc, la superposition des trois couleurs, si le dosage est convenable, donne le blanc 
[…] c’est la synthèse additive » (définition de Maurice Déribéré dans Sève 2007, p.139). 
De manière générale, la synthèse additive combine plusieurs sources lumineuses pour 
composer une nouvelle couleur. 
Dans notre étude, cela fait 
référence aux couleurs primaires 
généralement utilisées : rouge, vert 
et bleu. Young a défini qu’une 
lumière peut être caractérisée par 
trois rayons : rouge, vert et bleu 
(exactement bleu-violet). Ces trois 
rayons peuvent recomposer, selon 
leur dosage, toutes les autres 
couleurs (voir reprise de la Figure D18 
de la page 77). 

 
Synthèse soustractive (CMJ) (p.78) 
« Qualifie une situation dans laquelle chacun des matériaux colorés présents absorbe 
spécifiquement (soustrait) une part de la lumière reçue. » (Sève 2007, p.140) 
Dans l’impression, on utilise des pigments qui, à la base, sont les croisements des rayons 
RVB pris deux à deux : R + V = jaune, R + B = magenta, V + B = cyan. Pour noter ce 
système, on indique le pourcentage de papier couvert par le pigment. Quand on dit qu’une 
zone est en cyan 50%, cela veut dire que 50% de la surface de cette zone est couverte de 

Figure D18 de la page 77 : Représentations des deux 

synthèses, additive (à gauche) et soustractive (à droite). 
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pigment cyan (le support est supposé blanc), ces 50% érant équi-répartis sur la surface de la 
zone au moyen d’une trame (point ou ligne). 
Pour résoudre un certain nombre de problèmes, le noir est ajouté à la trichromie définie 
précédemment, pour former la quadrichromie, souvent appelée quadri. On parle alors de 
CMJN ou en anglais de CMYK (voir reprise de la Figure D18 de la page 77). 

 
Teinte (p.80) 
« L’un des trois attributs principaux de la couleur avec la luminosité (ou clarté) et le niveau 
de coloration (ou saturation). » 
« Attribut de la perception de couleur évoquant l’une des quatre sensations rouge, jaune, 
vert ou bleu, ou une combinaison de deux d’entres elles voisines dans le cercle 
chromatique. » (Sève-Indergand-Lanthony 2007, p.49) 
 
Trichromate normal (p.89) 
Personne dont la rétine comporte les trois types de cônes avec les photo-pigments 
respectifs efficaces, la vision de la couleur est normale (ici nous appelerons ces personnes 
trichromates). 
 
Trichromate anormal (p.89) 
Personne dont la rétine comporte les trois types de cônes avec les photo-pigments 
respectifs, mais l’un d’eux, le S, le M ou le L, n’est pas complètement efficace. Le niveau de 
la déficience est très variable, depuis des cas très légers difficilement détectables jusqu’à des 
cas lourds appelés trichromates anormaux extrêmes ; ces personnes auront pratiquement la 
vue d’un dichromate. 
 
Tritan, tritanomalie et tritanopie 
Voir Protan, deutan et tritan. 
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