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Objectif du cours :
Les enseignements de cartographie forment un noyau très important de la formation des étudiants.
Parallèlement aux fondements de la construction de la carte, les étudiants approfondissent leurs acquis en
sémiologie graphique, en conception cartographique et en cartographie thématique. A travers de grands
champs d'application de la cartographie, cette formation clé permet de décrypter les processus
d'élaboration de la carte.
Les thèmes étudiés
1. Un historique de la cartographie
2. La géométrie de la Terre, les projections, la généralisation
3. La mise en page, les écritures
4. Les variables visuelles
5. La lecture de carte, la lisibilité et hiérarchie visuelle
6. La cartographie animée et interactive
7. 3D et cartographie virtuelle
Processus méthodologique et organisation du cours
La carte donne à voir et non à lire. Une bonne carte doit être un message visuel efficace. On doit acquérir
et appliquer à la carte, un langage un système graphique, qui permettra, en répondant à quelques
questions élémentaires, de trouver les solutions les plus efficaces (quelle est la nature de l'information à
traiter ? quelle sont les relations entre les données ?). Dès lors on peut traiter les résultats sur 3 objets
graphiques de base (le point, la ligne et la zone) déclinés selon 7 variations possibles (position, taille,
valeur, couleur, forme, grain et orientation).
Chaque cours fera l’objet : d’une présentation théorique et des travaux pratiques d’exemples concrets.
L’évaluation des étudiants est basée sur le control continu et sur un dossier individuel
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