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 45 sites étudiés en Janvier 2012 
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Enjeux 

 Elargissement de l’espace des possibles cartographiques 

  Diversité de données et de représentations 
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 Besoin grandissant d’interactivité et de navigation entre 
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Objectifs de la thèse 

 Concevoir des représentations cartographiques 
intermédiaires entre deux représentations, 
pour former un continuum cartographique 

 

 

 

 

 Permettre à l’utilisateur de se positionner 
entre deux représentations cartographiques  
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Créer un chemin graphique 
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  Couleur 

  Issue de l’orthophoto 

 
 

  Issue de la carte 

 
 

  Générée 

Propriétés visuelles des 
représentations mixtes 

 Texture 

  Issue de l’orthophoto 

 
 

  Issue de la carte 

 
 

  Procédurale 

 
 

  Mixte 
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Paramètres graphiques manipulables 
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 Interpolation de la transparence 
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Symbolisation pivot 

 A partir des propriétés des symbolisations des extrémités 
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Comment combiner plusieurs briques 
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 Quelles symbolisations pivots utiliser ? 

 Comment les ordonner et les positionner entre les 
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EVALUATION DU DEGRÉ DE RÉALISME ET D’ABSTRACTION 

Test utilisateur 



46 
Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Objectifs du test 

 Hypothèses à vérifier 

  Existence d’un degré de photoréalisme perçu partagé 

  Estimation de ce degré de photoréalisme 

  Influence des différents paramètres de symbolisation sur le 
degré de photoréalisme 

 

 Paramétrages à valider 

  Combinaisons de briques 

  Choix de symbolisations pivots 

  Synchronisation de symbolisations pivots 
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Protocole de test 

 Questionnaire interactif 

  Faire ordonner, manipuler, 
paramétrer des symbolisations aux 
participants 

  Pour en déduire des informations 
sur ces symbolisations 

 

 Diffusion sur Internet 

  3 mois (1er Juillet 2014 au 30 
Septembre 2014) 

  311 réponses complètes sur 462 
participants 
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Résultat 1 : Facteurs déterminant le 
degré de photoréalisme 

 

 

 

 
 

 La texture est déterminante pour faire évoluer le degré 
de photoréalisme 

 La couleur est un facteur secondaire 

-               Degré de photoréalisme                            + 

02.07.15 



50 
Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 
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BRIQUE D’ADAPTATION LOCALE DES SYMBOLISATIONS 

Garantir la lisibilité des informations et 

Contrôler leur saillance visuelle 
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Brique d’adaptation locale de la 
symbolisation 

 Revisiter le principe cartographique d’alourdi 

Prendre en compte le contexte graphique des objets 
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Brique d’adaptation locale de la 
symbolisation 

 Revisiter le principe cartographique d’alourdi 
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Brique d’adaptation locale de la 
symbolisation 

 Revisiter le principe cartographique d’alourdi 
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 Adaptation locale de la symbolisation 

Selon son contexte graphique 

Quel que soit le fond de carte 
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Méthodologie 
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MISE EN ŒUVRE 

Prototype de test et Analyse des résultats 



72 
Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Norme SLD 

Line 
Symbolizer 

Point 
Symbolizer 

Raster 
Symbolizer 

Text 
Symbolizer 

Halo 
 

Style 

SLD 

Couche 

Symbolizer 

Polygon 
Symbolizer 

Stroke 

Couleur 
Transparence 
Epaisseur 
 

Fill 

Couleur 
Transparence 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Norme SLD - Extension pour le rendu 

Texture 
Procédurale 

Couleurs 
Quantité 
Granularité 
Etirement 
Angle 

Line 
Symbolizer 

Point 
Symbolizer 

Raster 
Symbolizer 

Couleur-NB 
 

Text 
Symbolizer 

Halo 
 

Style 

SLD 

Couche 

Symbolizer 

Polygon 
Symbolizer 

Stroke 

Couleur 
Transparence 
Epaisseur 
 

Fill 

Couleur 
Transparence 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Norme SLD - Extension pour la 
conception de continuum  

Texture Procédurale 

Couleurs 
Quantité 
Granularité 
Etirement 
Angle 

Interpol_Couleurs() 
Interpol_Quantité() 

Line 
Symbolizer 

Point 
Symbolizer 

Raster 
Symbolizer 

Couleur-NB 
 

Interpol() 

Text 
Symbolizer 

Halo 
 

Style 

SLD 

Couche 

Symbolizer 

Polygon 
Symbolizer 

Stroke 

Couleur 
Transparence 
Epaisseur 
Couleur_Adapt 

Adapt_Couleur() 
Interpol_Couleur() 
Interpol_Transp() 

Fill 

Couleur 
Transparence 

Interpol_Couleur() 
Interpol_Transp() 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

 Ortho 
<Layer> 
   <Name> Ortho </Name> 
   <RasterSymbolizer> 
      <Couleur-NB>                  <Couleur-NB> 
   </RasterSymbolizer > 
</Layer> 

 

 

SLD simplifiés des extrémités 

 Carte : extrait 
<Layer> 
   <Name> Routes </Name> 
   <LineSymbolizer> 
      <Couleur>            <Couleur> 
   </ LineSymbolizer > 
   <LineSymbolizer> 
      <Couleur>            <Couleur> 
   </ LineSymbolizer > 
</Layer> 
<Layer> 
   <Name> Mer </Name> 
   <PolygonSymbolizer> 
      <Couleur>            <Couleur> 
   </PolygonSymbolizer > 
</Layer> 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

SLD – Symbolisation de médiation 

 Union des fichiers de style 
<Layer> 
   <Name> Routes </Name> 
   <LineSymbolizer> 
      <Couleur_Interpolée> ???     </Couleur_Interpolée> 
   </LineSymbolizer > 
   <LineSymbolizer> 
      <Couleur_Adaptée> ???     </Couleur_Adaptée > 
   </LineSymbolizer > 
</Layer> 
 

<Layer> 
   <Name> Ortho </Name> 
   <RasterSymbolizer> 
     <Couleur-NB> ???     </Couleur-NB> 
   </RasterSymbolizer > 
</Layer> 
 

 

 

02.07.15 

<Layer> 
   <Name> Mer</Name> 
   <PolygonSymbolizer> 
     <Couleur_Interpolée> ???     </Couleur_Interpolée> 
     <Transparence>   ???    </Transparence> 
   </PolygonSymbolizer> 
</Layer> 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

SLD – Symbolisation de médiation 

 Remplissage des valeurs par les briques de symbolisation 
<Layer> 
   <Name> Routes </Name> 
   <LineSymbolizer> 
      <Couleur_Interpolée> ???     </Couleur_Interpolée> 
   </LineSymbolizer > 
   <LineSymbolizer> 
      <Couleur_Adaptée> ???     </Couleur_Adaptée > 
   </LineSymbolizer > 
</Layer> 
 

<Layer> 
   <Name> Ortho </Name> 
   <RasterSymbolizer> 
     <Couleur-NB> ???     </Couleur-NB> 
   </RasterSymbolizer > 
</Layer> 
 

 

 

02.07.15 

<Layer> 
   <Name> Mer</Name> 
   <PolygonSymbolizer> 
     <Couleur_Interpolée> ???     </Couleur_Interpolée> 
     <Transparence>   ???    </Transparence> 
   </PolygonSymbolizer> 
</Layer> 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Chaîne de rendu 

 Génération d’une représentation cartographique 

BD cartographique vectorielle 

BD orthophotographique 

Représentation cartographique 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

 Génération d’une représentation cartographique 
intermédiaire 

Chaîne de rendu 

BD Carto 

BD Ortho 

SLD extrémités 
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Niveau 
d’interpolation 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

 Génération d’une représentation cartographique 
intermédiaire 

Chaîne de rendu 

BD Carto 

BD Ortho 

SLD extrémités 
SLD de médiation 

Paramètres interpolés 
INTERPOLATION 

02.07.15 

Niveau 
d’interpolation 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

 Génération d’une représentation cartographique 
intermédiaire 

Représentation Cartographique  
Intermédiaire Temporaire 

Chaîne de rendu 

BD Carto 

BD Ortho 

SLD extrémités 
SLD de médiation 

Paramètres interpolés 
INTERPOLATION 

1 

02.07.15 

Niveau 
d’interpolation 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

SLD de médiation 
Paramètres adaptés 

Représentation Cartographique  
Intermédiaire Temporaire 

Chaîne de rendu 

 Génération d’une représentation cartographique 
intermédiaire 

BD Carto 

BD Ortho 

SLD extrémités 
SLD de médiation 

Paramètres interpolés 
INTERPOLATION 

ADAPTATION LOCALE 

1 

02.07.15 

Niveau 
d’interpolation 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Représentation Cartographique  
Intermédiaire 

SLD de médiation 
Paramètres adaptés 

Chaîne de rendu 

 Génération d’une représentation cartographique 
intermédiaire 

BD Carto 

BD Ortho 

SLD extrémités 
SLD de médiation 

Paramètres interpolés 
INTERPOLATION 

ADAPTATION LOCALE 

1 2 

02.07.15 

Niveau 
d’interpolation 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Plugin de la plateforme GeOxygene 
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PROPOSITION D’UN CONTINUUM CARTOGRAPHIQUE 

De l’abstraction de la carte topographique 

au réalisme de l’orthophotographie 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Paramétrage global du continuum 

Ortho Carte 

Routes 

Bâti 

Hydro 

Végétation 

Fond Couleur naturelle Texture naturelle 

02.07.1
5 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Continuum cartographique 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Continuum cartographique 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Continuum cartographique 

02.07.15 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Continuum cartographique 

02.07.15 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Continuum cartographique 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Continuum cartographique 

02.07.15 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Comparaison des intermédiaires avec 
des représentations mixtes 

Intermédiaire 
du continuum 

Google Maps Bing Maps 

Géoportail 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Comparaison du continuum avec un 
continuum par transparence 

 Avec les mêmes données 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Comparaison du continuum avec un 
continuum par transparence 

 Avec une carte topographique au 1 / 25 000 
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CONCLUSION & PERSPECTIVES 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Interpolation de symbolisations 

 Apport : méthode de conception d’un continuum entre 
une carte et un orthophotographie 

  Interpolation des paramètres de symbolisation 

  Paramétrage selon la perception de l’utilisateur 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Interpolation de symbolisations 

 Tester la généricité de la méthode 

(selon l’échelle, les données utilisées, la zone géographique, …) 
 

 Etendre l’interpolation à d’autres styles cartographiques 

  Styles topographiques, styles artistiques 

  Interpolation de stylisation expressive, de la forme, du point de 
vue, avec des jeux de paramètres de symbolisation différents 

 

 Contraindre l’interpolation 

 Relations entre thèmes cartographiques 

 Passage par des représentations mixtes prédéfinies 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Adaptation locale de la symbolisation 

 Apport : méthode de symbolisation non uniforme et 
indépendante du fond de carte 

 

 

 

 

 Tester la méthode sur d’autres types de représentations 

 Evaluer le gain de lisibilité apporté par la méthode 

 Proposer une méthode de traitement local du fond 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Contrôle du réalisme en cartographie 

 Apport : augmentation du degré de réalisme 
d’une représentation 

  Intégration des propriétés de l’orthophoto 

  Utilisation de méthodes de rendu réaliste 

 
 

 

 

 

 

 Métrique du degré de réalisme par un indicateur 

 Optimisation du degré de réalisme 
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Du mixte à 

l’intermédiaire 
Briques 

d’interpolation 
Brique 

d’adaptation locale 
Degré de 
réalisme 

Prototype Résultats 

Covisualisation de représentations 

 Apport : intégration visuelle de données au sein d’une 
représentation mixte 

 

 

 

 

 

 Multiplexage spatial 

  Intégration de plusieurs représentations mixtes au sein d’une 
même visualisation interactive 
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Soutenance de thèse 

REPRÉSENTATIONS CARTOGRAPHIQUES INTERMÉDIAIRES 
Comment covisualiser une carte et une orthophoto 

pour naviguer entre abstraction et réalisme ?  


