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Comment produire de bons graphiques, tableaux et cartes pour votre 

rapport en géographie et en études environnementales 

 

1. Comment faire un bon graphique 

Les valeurs par défaut créées par Excel et d'autres logiciels créent généralement de mauvais 
graphiques. Comparez les deux graphiques de la Figure 1 et Figure 2. En géographie et en études 
environnementales, et dans la plupart des autres disciplines, les graphiques devraient ressembler 
à la Figure 2. Notez que les graphiques n'incluent pas de titre ; la description appropriée de la 
figure (la légende de la figure) est fournie sous le graphique.  

 

Figure 1. 1970-2006 Température annuelle moyenne de l'air à Whitehorse (Territoire du Yukon). Le 
graphique a été réalisé en utilisant le réglage par défaut d'Excel et enfreint un certain nombre de 
règles de création de graphiques appropriés. 
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Figure 2. 1970-2006 Température annuelle moyenne de l'air à Whitehorse (Territoire du Yukon). Le 
graphique a été adapté à l'esthétique : lignes de grille supprimées, l'axe des x croise l'axe des y à la 
valeur minimale, la ligne a une épaisseur de 1pt, les titres des axes des x et des y ont été réduits, la 
taille du graphique a été réduite. 

Voici d'autres exemples de bons chiffres (ils ont été créés dans R, un logiciel de programmation 
statistique que vous pouvez apprendre à utiliser dans vos cours plus avancés) (Figure 3).  

 

Figure 3. A) Température annuelle moyenne de l'air à Fort McPherson, Inuvik et Tuktoyaktuk, T.N.-O., 
Canada, 1960-2010. Les lignes rouges sont des lignes de régression linéaire pour chaque station. B) 
Précipitations totales de 1970-2010 pour Fort McPherson et Tuktoyaktuk, T.N.-O., Canada. Les lignes 
rouges sont des lignes de régression linéaire pour chaque station. 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

1960 1970 1980 1990 2000 2010

T
e

m
p

é
ra

tu
re

 a
n

n
u

e
ll

e
 m

o
y

e
n

n
e

 d
e

 l
'a

ir
 

(C
)

Année



Page | 3  

 

Conseils pour faire un bon graphique : 

• Vous pouvez probablement utiliser des graphiques "ligne" ou "x-y scatter" (ce sont des 
termes Excel, pas dans l'usage général). Les graphiques " linéaires " supposent que les 
points sont uniformément espacés (c.-à-d. quotidiens ou annuels) et ont moins d'options ; 
les graphiques " x-y scatter " sont plus appropriés pour les données inégalement espacées 
ou manquantes. S'il manque des données, comme une année omise par inadvertance, il 
pourrait y avoir un problème avec les graphiques linéaires, par exemple. Jouez avec les 
différentes options de graphiques et voyez lequel fonctionne le mieux. Dans certaines 
situations, l'utilisation d'un graphique linéaire au lieu d'un diagramme de dispersion 
entraînera des problèmes ; les diagrammes linéaires ou de dispersion sont appropriés dans 
différentes situations. Renseignez-vous sur les circonstances dans lesquelles vous 
utiliseriez l'un ou l'autre de ces types de graphiques et sur les circonstances dans 

lesquelles d'autres types de graphiques seraient préférables. 
• Utilisez une légende - sous le graphique ou la série de graphiques - plutôt qu'un titre pour 

chaque graphique. Les chiffres sont numérotés séquentiellement en commençant par 1, et 
le numéro du chiffre est indiqué dans la légende (comme dans les exemples ci-dessus). 

• Si vous avez plusieurs séries de données, utilisez une légende ou vous pouvez étiqueter 
les lignes du graphique. 

• Désactivez la couleur de fond et supprimez les lignes de la grille. Ceux-ci encombrent le 
graphique. 

• Sur les échelles des axes, utilisez les points décimaux et l'espacement appropriés. Par 
exemple, il est typique d'étiqueter les années de la décennie (1900, 1910, ...) plutôt que 
certaines années arbitraires ou intermédiaires (p. ex. 1903, 1913,...). Vous devriez 
généralement éviter d'utiliser des décimales sur les étiquettes des axes, bien que cela 
dépende de l'ensemble de données particulier. 

• Veillez à ce que la police soit suffisamment grande pour être lue, même par les personnes 
dont la vue n'est pas aussi grande que la vôtre. 

• Dans les graphiques, vous devez utiliser une police "sans-serif". Arial est une police 
sans empattement. Times New Roman est une police à empattement. Vous 
utiliseriez généralement la même police pour tous les graphiques. Évitez toutes les 
polices fantaisistes qui peuvent être disponibles. Alors qu'une police à empattement peut 
être plus facile à lire dans un paragraphe, dans une figure ou une carte, elle semble être 
dactylographiée et moins professionnelle. Vous devriez aussi probablement vous en tenir 
aux polices standard ; parfois, l'utilisation d'une police rare ou inhabituelle peut poser des 
problèmes lorsque vous changez d'ordinateur ou de logiciel. 

 

2. Comment faire une bonne table 

L'encadré 1 et l'encadré 2 montrent deux tableaux différents représentant les mêmes données. Le 
tableau de l'encadré 1 est un exemple de tableau qui ne répond pas aux normes prévues dans les 
rapports et les essais scientifiques. Le tableau de l'encadré 2 indique le format que vous devez 
utiliser lorsque vous présentez un tableau dans votre travail.  
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ENCADRÉ 1 

 
Rang Pays d'études Population dans chaque 

pays 
Pourcentage de la population 
mondiale 

1 Chine 1,371,380,000 18.94289 

2 Inde 1,275,260,000 17.6 

3 États-Unis  321,564,000 4.431 

4 Indonésie 255,770,000 3.5223 

5 Brésil 204,714,000 2.82 

Ce tableau montre le nombre de personnes vivant en Chine, en Inde, aux États-
Unis et en Indonésie qui sont les pays les plus peuplés. Les données pour le Brésil 
sont basées sur la participation volontaire de ses citoyens au recensement annuel. 

 

 

ENCADRÉ 2 

Tableau 1. Les 5 pays les plus peuplés du monde et leur  

pourcentage relatif par rapport à la population mondiale totale. 
Rang Pays Population de la population mondiale 

1 Chine 1,371,380,000 18.9 

2 Inde 1,275,260,000 17.6 

3 États-Unis 321,564,000 4.4 

4 Indonésie 255,770,000 3.5 

5 Brésil 204,714,000 2.8 

Note. Les données pour le Brésil sont basées sur la participation volontaire au recensement annuel. 
Source : Office des statistiques internationales 

 

Les deux tableaux suivants sont des exemples de variations par rapport au tableau de base. Le 
tableau 3 montre comment diviser une colonne en deux colonnes différentes à l'aide de lignes 
horizontales. Le tableau 4 montre comment vous pouvez délimiter les lignes en utilisant une 
nuance de gris clair. Vous ne reviendrez à l'ombrage que lorsque votre tableau contient de 
nombreuses colonnes et lignes, ce qui rendra la lecture difficile sans cette aide visuelle 
supplémentaire.  



Page | 5  

 

Tableau 3. Répartition altitudinale des fleurs et arbres endémiques et indigènes de  

Stony Hill, Québec, Canada. 

 
Altitude (m) 

 
Fleurs 

 
Arbres 

  
Endémique Indigène 

 
Endémique Indigène 

200 
 
0 32 

 
0 11 

400 
 
0 30 

 
0 8 

600 
 
1 28 

 
0 7 

800 
 
2 20 

 
1 8 

1000 
 
1 21 

 
0 3 

1200 
 
4 15 

 
2 3 

 

Tableau 4. Prises accessoires estimées des chalutiers de pêche. Les données sont exprimées 

en tonnes et représentent le total mensuel pour la période de 2010 à 2014.  

  
Ayu Brill Dory Dépliant Merlu Jack Ling Porge Rudd Semelle Walu 

Jan. 12 8 45 56 85 94 82 96 98 32 36 

Févr. 56 32 56 11 18 62 66 35 33 39 95 

Mar. 98 11 47 89 85 8 56 6 5 12 39 

Avr. 5 8 74 21 11 9 85 23 25 96 36 

mai 6 12 62 35 33 39 21 95 6 17 46 

juin 11 18 54 9 7 32 23 12 95 21 63 

juillet 3 68 14 21 8 15 45 65 61 77 11 

Août 98 45 56 56 11 18 86 62 35 33 39 

Sept. 32 0 43 57 39 28 47 66 72 80 11 

Oct. 64 0 11 18 62 35 12 33 39 95 6 

Nov. 26 34 33 78 95 23 5 12 8 9 2 

Déc. 12 48 26 54 85 8 2 6 5 12 39 

 

 

 

 

 



Page | 6  

 

Conseils pour faire un bon tableau : 

• La légende du tableau (description du tableau) est toujours au-dessus du tableau, elle est 
en italique, alignée vers la gauche et commence par le tableau 1 (comme dans les 
exemples ci-dessus). 

• La légende du tableau est claire, concise et informative. 
• Les titres des colonnes sont clairs, concis et informatifs. 
• Les symboles, signes, abréviations ou acronymes sont explicites ou expliqués dans une 

note. 
• Le nombre de décimales est constant. 
• Il n'y a pas de lignes de séparation entre les colonnes, il y a suffisamment d'espace entre 

elles. 
• Il n'y a pas de caractères gras, italiques ou soulignés inutiles. Ceux-ci peuvent être utilisés 

pour mettre en évidence des valeurs individuelles, mais vous avez alors besoin d'une note 
d'explication. 

• Les lignes horizontales sont réduites au minimum ; elles sont utilisées pour séparer les 
en-têtes de colonnes et à la fin du tableau. N'utilisez pas de lignes verticales. 

• La police est lisible et cohérente (utilisez toujours une police sans empattement) ; 
n'utilisez jamais un texte de moins de 6 points. 

• Des informations supplémentaires, si nécessaire, sont fournies dans une note située sous 
le tableau et dans une police plus petite. 

• La source des données est indiquée sous le tableau. 
• La table est intelligible en soi. 
• Les tableaux doivent être situés le plus près possible de l'endroit où ils sont mentionnés 

pour la première fois dans le texte. 

 

3. Comment faire une bonne carte 

La Figure 4 et la Figure 5 montrent les mêmes données qu'une carte choroplèthe thématique. 
L'objectif de la carte est de montrer la répartition de la population en Écosse. La Figure 4 est 
inexact et ne répond pas aux normes attendues dans les rapports et les essais scientifiques. La 
Figure 5répond aux normes minimales d'une carte.  
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Figure 4. Densité de population en Écosse. 
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Figure 5. L'Écosse. 

 

Figure 4 est une carte inacceptable pour de nombreuses raisons : 

• La carte de la figure 4 utilise les contours des polygones lorsqu'ils n'ajoutent rien à 
l'objectif de la carte qui est de montrer la densité de population - les contours des 
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polygones sont un paramètre par défaut dans la plupart des systèmes SIG. Pourquoi les 
polygones sont-ils délimités ? La carte concerne-t-elle les divisions administratives en 
Écosse ou la répartition de la population en Écosse ? Si les limites des unités de données 
ne sont pas nécessaires pour transmettre le message thématique, elles ne devraient jamais 
être incluses. 

• Il n'y a pas de contexte géographique sur la Figure 4. Si quelqu'un ne connaît pas déjà 
l'Écosse, il n'aura aucune idée de l'emplacement géographique de l'Écosse. Incluant une 
carte en médaillon comme le montre la Figure 5remèdes à cette question et les pays 
environnants aux couleurs homogènes sont également inclus. 

• Dans la Figure 4, comment quelqu'un qui ne connaît pas bien l'Écosse peut-il expliquer 
où la population est élevée/faible ou pourquoi elle peut être élevée/faible dans certaines 
régions ? Quelques grandes villes incluses et étiquetées sur la carte permettraient de 
remédier à cette situation, comme cela a été fait dans la Figure 5. 

• Il n'y a pas de référence au Nord sur la Figure 4. Si une carte ne montre pas un continent 
entier, alors une référence nord est requise. La référence à la direction du nord peut se 
faire à l'aide d'une flèche du nord ou, comme sur la Figure 5, d'un réticule. 

• Figure 4n'inclut aucun moyen de déterminer les coordonnées d'un endroit sur la carte. 
L'inclusion d'un réticule marqué tel qu'illustré sur la Figure 5permet un positionnement 
plus précis. 

• Figure 4ne permettent pas à une personne de déterminer la taille relative des 
caractéristiques. Figure 5autre part, a une barre d'échelle claire. 

• La légende de la Figure 4est complètement incorrecte. Tout d'abord, il est évident que la 
chose en bas à gauche de la carte est une légende ou parfois appelée une clé de carte. Il 
n'a pas besoin d'un titre qui dit "Légende". En outre, qu'est-ce que Scotland.shp dans la 
légende. Qu'est-ce que Sum_POP / AREA et quels sont les chiffres, quelles sont les 
unités ? L'étiquetage de la légende n'est pas informatif à cet égard. Les chiffres de la 
légende portent le lecteur à croire que tout ce qui est cartographié est exact à 9 décimales 
près. Il y a peu de choses qui sont exactes à 9 décimales près, la densité de population en 
Écosse n'en fait probablement pas partie. Comparez avec la légende de la Figure 5. Une 
légende doit être claire quant à la variable représentée, les unités de mesure doivent être 
clairement étiquetées et présenter les données à un niveau raisonnable de points 
décimaux. 

• La légende de Figure 4contient des informations redondantes. Une légende ne doit pas 
répéter le titre ou le contenu d'une carte. Une légende de carte devrait être suffisante pour 
que le lecteur sache ce que la carte présente. Sur la Figure 5vous pouvez voir que la 
légende de la carte indique simplement l'Écosse parce que c'est la seule information 
nécessaire pour que quelqu'un puisse lire la carte, car elle a déjà un contexte régional, et 
la légende montre clairement ce que la carte représente. 

Il y a beaucoup plus de règles en cartographie, mais la comparaison ci-dessus devrait vous aider 
à comprendre la composition des cartes au niveau le plus élémentaire. En général, les règles 
suivantes devraient s'appliquer à toutes les cartes que vous produisez : 

1. Symbolisez votre carte selon l'objectif de la carte. Tout symbole en excès doit être 
éliminé. 
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2. Chaque carte doit avoir un titre ou une légende, cette dernière étant préférée, une 
indication du nord sous forme de flèche ou de réticule, une légende correctement 
composée, des étiquettes d'axes de x, y ou de longitude, de latitude et une barre d'échelle. 

3. Sur les cartes thématiques, inclure un nombre minimum de symboles contextuels que le 
lecteur peut utiliser et que vous pouvez ensuite utiliser pour vous référer à l'intérieur des 
descriptions cartographiques. 

4. Les cartes Choropleth ne sont utilisées que pour les variables non dimensionnelles ou les 
variables de densité. Ils ne sont jamais utilisés pour présenter des variables de comptage. 

5. Utiliser des symboles proportionnels pour présenter les variables de comptage sur les 
cartes. 

 

4. Comment référencer les documents publiés dans votre travail 

Vous devez toujours vous référer à des documents que vous avez consultés et utilisés pour votre 
travail (à l'exception des notes de cours et de cours). En géographie et en études 
environnementales, la façon habituelle de référencer les documents que vous avez consultés est 
la méthode auteur-date ou le format APA. Dans les sciences physiques, les citations sont évitées 
et les notes de bas de page ne le sont généralement pas, bien que les deux soient assez courantes 
en géographie humaine. Un bon référencement comprend une mention du matériel dans le texte 
lui-même, le cas échéant, ainsi qu'une liste de tout le matériel référencé à la fin de votre 
document. 

Dans le texte lui-même : Chaque revue universitaire a son propre format particulier pour le 
référencement des ouvrages publiés. Les exemples ci-dessous suivent le format de l'APA, mais 
vous pouvez utiliser d'autres formats acceptés par l'instructeur ou le superviseur du cours : les 
références dans le texte doivent être données entre parenthèses avec un espace séparant l'auteur 
ou les auteurs et la date : par exemple : "Les processus de lavage des pentes n'ont pas fait l'objet 
d'une étude approfondie (Clark 1988) mais certains travaux ont été réalisés sur Banks Island 

(Lewkowicz 1983)". Les auteurs multiples sont appelés (Ex et pourquoi 1986) ou, s'il y a plus de 
deux auteurs, (Ex et al. 1986). Si les auteurs sont Monroe et Wicander (1993), ne citez pas le 
livre comme Wicander et Monroe (1993) ou pire encore comme Monroe (1993). 

A la fin de votre rapport, il devrait y avoir une section "Références". Dans cette section, les 
références sont classées par ordre alphabétique des auteurs. Si deux références ou plus sont du 
même auteur, elles sont classées par date, de la plus ancienne à la plus récente. Vous ne devez 
pas citer des documents que vous n'avez pas consultés (c.-à-d. ne lisez pas un texte qui fait 
référence à un autre ouvrage et citez-le ensuite comme si vous l'aviez lu). S'il est crucial que vous 
citiez le deuxième ouvrage et que vous ne pouvez pas obtenir l'original, il est permis de le citer 
comme "Cruden (1974), en français (1976)". 
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Le format d'un article de revue est le suivant : 

Mackay, J.R. 1971. L'origine des bancs de glace massifs dans le pergélisol, sur la côte ouest de 
l'Arctique. Revue canadienne des sciences de la Terre, 8 : 397-422. 

 

Format pour un livre : 

French, H.M. 1996. L'environnement périglaciaire. 2e édition. Longman, Londres. 

 

Format pour un chapitre d'un livre : 

Van Vliet-Lanöe, B. 1985. Effets du gel dans les sols. Dans les sols et l'évolution du paysage 
quaternaire. Publié sous la direction de J. Boardman. Wiley, Chichester, p. 117-158. 

 

Format d'un site Internet : 

Indiquez l'adresse du site Web et la date à laquelle vous l'avez consulté comme suit : 33TUwww.nrc.ca/cgi-bin/cisti /U33T 15 
octobre 2005. 

 

Si l'ouvrage que vous souhaitez citer n'entre dans aucune de ces catégories, vous pouvez vérifier 
le format approprié en consultant un volume récent de la Revue canadienne des sciences de la 
Terre (33Thttp://www.nrcresearchpress.com/journal/cjes33T) ou le style de référence de l'APA. 

 
 


