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Afin de répondre à nos interrogations sur les vitesses de déplacement en agglomération, nous avons développé une mesure des temps de
trajet en automobile et en transport en commun dans plusieurs métropoles américaines. Notre système de mesure exploite deux bases
de données en ligne : Google Maps (transport en commun + accès à pied aux arrêts et stations) et TomTom Route Planner (véhicule
individuel). Cette dernière source nous permet d’accéder aux données flottantes automobiles (Floating Car Data), c’est-à-dire aux
informations émises en temps réel par les GPS embarqués par les automobilistes. Cet article a pour principal objectif de décrire les
choix sémiologiques inhérents à la cartographie de ces données sur les vitesses de circulation. En effet, l’originalité des cartes produites
repose en partie sur l’adoption d’un fond cartographique circulaire répondant à une préoccupation tant esthétique que méthodologique.
In order to answer our questions about the traffic speeds in metropolitan areas, we developed a measure of travel time by car and by
public transportation in several US cities. Our measurement methodology operates two online databases: Google Maps (mass transit
system + pedestrian access to stops and stations) and TomTom Route Planner (cars). This last online source gives us access to Floating
Car Data, which is real time traffic information sent by the GPS operating on board individual vehicle. This article’s main objective
is to describe the semiotic choices inherent in mapping these data on traffic speed. Indeed, the originality of the maps produced is partly
based on the adoption of a circular base map responding both to an aesthetic and methodological concern.

Introduction
Depuis plus d’une décennie, les États-Unis (y compris
les gouvernements locaux) ont engagé une réflexion sur
la problématique de la transition énergétique renvoyant
non seulement à des questions sur une sortie de la
dépendance aux hydrocarbures mais aussi en partie à
la question des modes d’habiter des Américains. Elle
soulève ainsi la question de l’étalement urbain (urban
sprawl) et des modes de déplacement. La durabilité de la
ville américaine ne peut se penser sans s’interroger sur
la place de l’automobile individuelle et de l’agencement
métropolitain qui a favorisé la construction d’immenses

suburbs à la faible urbanité. Comme le confirment C.
Gallez et V. Kaufmann (2009 : 41), « l’actualité des enjeux
du développement durable n‘a fait que renforcer l’importance
des controverses idéologiques, autour de la question de la
régulation des mobilités motorisées, notamment ». Selon l’US
Census (2010), environ 59 millions d’actifs se rendent
au travail chaque jour aux États-Unis, seuls dans
leur véhicule. En réponse à cette dépendance de la
voiture, l’une des voies explorées dans les métropoles
états-uniennes prend la forme du déploiement d’un
urbanisme articulé autour des réseaux de transports de
masse, notamment des transports en commun en site
propre (TCSP). Cette nouvelle stratégie reposant sur
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l’articulation entre urbanisme et transports en commun
est souvent présentée sous l’appellation générique de
Transit-Oriented Development (TOD) dont le concept a
été précisé notamment par Peter Calthorpe (1993). De
nombreux travaux ont montré que les TOD participent
à un mouvement plus global (smart growth – croissance
intelligente), visant notamment à la densification et à
la création de nouvelles centralités urbaines (Gillham,
2002 ; Renne, 2005 ; Cervero et Arrington, 2008).
Une étude conduite sur l’agglomération de Dallas
(Billard, 2014) avait montré le relatif succès des
opérations de renouvellement urbain adossées
à plusieurs stations du DART light rail (réseau
métropolitain de transport en site propre). Sur les dixsept projets TOD de l’aire métropolitaine, celui de
Mockingbird Station est certainement le plus abouti
tant en termes de morphologie, de multifonctionnalité
que de réussite commerciale et financière. L’attrait
des investisseurs privés et des ménages pour ce type
de forme urbaine se révèle ainsi encourageant pour
diffuser un modèle d’aménagement plus compact et
dense. Néanmoins, cette étude sur le cas de Dallas
a représenté l’opportunité de tester une hypothèse
simple : si les opérations TOD connaissent un relatif
engouement, une part de ce succès est-elle liée au
fait que les transports en commun en site propre
concurrencent la voiture en terme de vitesse de
déplacement ?
Dans son ouvrage Human Transit, Walker (2012),
affirme un principe simple, parmi sept autres critères :
quand j’emprunte les transports en commun, ai-je une
bonne utilisation de mon temps ? L’un des éléments
de réponse renvoie inévitablement à la vitesse de
déplacement de l’usager. En utilisant le site Google
Maps, nous avons testé une première méthode de
mesure de comparaison des vitesses de déplacement
(Billard, op. cit.) dans la région métropolitaine de Dallas.
Le principe de notre démarche exploratoire repose sur
un calcul de l’accessibilité au centre de Dallas depuis
n’importe quel point d’une aire géographique couvrant
un carré de 25 km sur 25 km. Les résultats sont sans
appel : au-delà d’un périmètre de 5 km depuis les
quartiers centraux, un habitant de la proche banlieue
empruntant les transports en commun met au moins
30 à 40 min. de plus pour rejoindre le centre-ville par
rapport à un automobiliste. Dans certains secteurs
suburbains, l’écart de temps de trajet entre l’usage de
l’automobile et des transports collectifs peut dépasser
l’heure. Cependant, confirmant l’une de nos hypothèses
de départ, seules les liaisons effectuées par le TCSP

Dart semblent pouvoir atténuer systématiquement
l’avantage de l’automobile sur les transports en
commun (fig. 1).
Néanmoins, si notre étude sur les transports en
commun semble assez fiable pour approcher au mieux
la vitesse « réelle » de déplacement incluant le temps
d’accès à pied aux stations et les correspondances,
la mesure des déplacements en voiture repose sur
une vitesse moyenne virtuelle et hors ralentissement
(trafics, bouchons, accidents, travaux, intempéries).
La non prise en compte de cette dernière variable
particulièrement discriminante représente une limite
non négligeable dans l’interprétation de nos résultats.
Afin de pallier ce défaut de précision, nous avons
développé une mesure des temps de trajet en automobile
en exploitant une base de données en ligne1 : TomTom
Route Planner2. La finalité de cet article n’a pas comme
objectif de détailler la méthode de collecte ou encore
le traitement mathématique des données, ni de discuter
des résultats de notre mesure des temps de trajets dans
plusieurs métropoles états-uniennes (Atlanta, Boston,
Chicago, Dallas, Portland, San Francisco). En effet,
nous nous inscrivons essentiellement ici dans une
approche sémiologique visant à présenter nos choix
dans la représentation cartographique de nos données.
Après une première partie consacrée aux contraintes
qui ont abouti au choix original d’un fond de carte basé
sur un disque, notre seconde partie se focalisera plus
particulièrement sur la sémiologie graphique autour
d’éléments esthétiques, de rapport à l’échelle et pour
finir de la finalisation des cartes via Openstreetmap.

Quand la donnée contraint la
représentation spatiale : le choix
du fond de carte en disque
En amont de la représentation cartographique vient
invariablement la collecte des données. Par rapport à
notre ambition initiale, c’est-à-dire la mesure des temps
« réels » de trajets en automobile dans les agglomérations
états-uniennes, la méthode de collecte des données
conditionne très largement la réalisation de carte en
cercle. Bien que s’inscrivant dans une certaine logique
géographique, la définition de la surface de l’analyse
spatiale découle aussi d’un compromis entre précision
de la donnée et temps de calcul informatique.

1 La collecte et le traitement des données ont été effectués par Alain Wrobel, Ingénieur CNRS, membre du laboratoire UMR 6590 ESO –
Le Mans.
2 http://www.routes.tomtom.com/
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Figure 1 : Le différentiel de temps entre l’utilisation de l’automobile et les transports en commun pour se rendre au centre de Dallas

Figure 2 : De la grille carrée au disque

Figure 3 : L’extraction des carreaux hors calcul pour
l’aire métropolitaine de Boston
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Quelle méthode de collecte des Floating
Car Data3 ?
Apparu en 2006 sous la plume de Jeff Howe4, le terme
de crowdsourcing renvoie à une stratégie sociale visant à
mettre à contribution le plus grand nombre de personnes
afin de résoudre une problématique scientifique ou
encore produire de la donnée. L’usage des réseaux
sociaux, via notamment le web (web participatif ou
collaboratif) mais également la téléphonie mobile, est un
vecteur déterminant dans l’accélération de cette science
citoyenne (citizen science). De nature très générique, le
crowdsourcing relève tantôt d’une démarche directe de
la part d’individus (exemple d’Openstreetmap reposant
sur le principe d’une cartographie participative et
donc volontaire) tantôt indirecte lors de l’exploitation
des données issues des smartphones : dans ce dernier
cas, l’individu produit de l’information géolocalisée
souvent à « l’insu de son plein gré »5.
Si notre démarche s’inscrit bien dans ce vaste
ensemble que représente le crowdsourcing, elle relève
plutôt d’une utilisation directe de données envoyées
indirectement par les usagers de la route. Ainsi, nous
nous inscrivons plus particulièrement dans la suite
de nombreux travaux (Shi et al., Liu Y., 2008) qui
explorent depuis la fin des années 2000, les possibilités
d’exploitations des Floating Car Data (FCD) à des fins
de modélisation, de prédiction du trafic automobile,
voire de la surveillance et du contrôle de véhicules à
distance. Ainsi, nous interrogeons une base de données
en ligne alimentée, en tâche de fond, par les GPS et
Smartphones embarqués dans les voitures, en utilisant
les informations de navigation fournies en temps réel
par les services TomTom. Nous ne disposons pas des
chiffres précis pour les États-Unis mais TomTom
revendique 60 milliards de remontées de données par
jour, dans le monde (GPS, GSM, capteurs sur la route,
etc.) avec une actualisation du statut du trafic sur les
routes toutes les 30 secondes. Notre méthodologie
détaillée en 2015 dans un article publié dans la revue
Netcom (Billard, Wrobel, 2015) repose sur un principe
apparemment simple : interroger à distance le site www.
routes.tomtom.com en simulant simultanément la
requête de plusieurs milliers d’automobilistes localisés
dans l’ensemble d’une agglomération mais désirant se
rendre en un même lieu.

Ce traitement est effectué à partir d’une application
Macintosh nommée Moulineks et développée au
sein d’ESO-Le Mans : elle combine un générateur
automatique de requêtes http et un « parseur »6 de
code source html. Ce programme crée de façon
automatique une requête compréhensible par le
serveur de TomTom7 qui correspond à la question
« combien de temps faut-il en ce moment pour aller du point
A au point B », puis il lance la demande sur le réseau
(requête http). Il récupère ensuite la réponse retournée
par le serveur (code source html) et l’analyse pour en
extraire la réponse (parsing) pour la stocker dans un
fichier. Afin de limiter les effets de désynchronisation
durant l’interrogation du site TomTom, une exécution
aléatoire (random) et simultanée du programme sur
8 copies permet de réduire le temps de requêtes à 30
min. Cette méthode nous évite un différentiel trop
important entre le début et la fin de notre mesure.
Avec une cadence de 3 requêtes par seconde, il faudrait
environ près de 3 h 30 pour effectuer le balayage de
notre aire d’étude en utilisant un seul programme.
Néanmoins, ceci n’empêche pas que 2 mailles voisines
puissent être traitées avec un peu moins d’une demiheure d’écart.

La construction du fond de carte : du
carré au disque…
Comme le met en exergue le paragraphe précédent,
une très importante contrainte temporelle pèse sur
la réalisation de nos requêtes. Cette problématique
est centrale car l’ensemble des calculs doit se faire en
un temps très court pour éviter que les conditions de
circulation changent radicalement entre le début et la
fin de l’interrogation du serveur TomTom. Ce dernier
paramètre est d’autant plus crucial que les requêtes sont
effectuées à 7 h 00 du matin (heure locale aux ÉtatsUnis) afin de coïncider plus ou moins avec l’heure de
pointe des migrations pendulaires. La base spatiale de
nos calculs s’appuie sur une grille composée de carreaux
de 200 m sur 200 m auxquels sont affectées en X/Y
les coordonnées latitudinales et longitudinales de leur
centre8. Il suffit de réduire la surface de notre carroyage
pour diminuer le temps de requête.

3 Les Floating Car Data ou données flottantes automobiles représentent l’ensemble des informations (positionnement et vitesse) émanant
des systèmes de navigation (GPS, Smartphone..) embarqués dans les véhicules.
4 The rise of Cowdsourcing, http://www.wired.com/2006/06/crowds/
5 Par exemple, Orange via sa division Orange Business Services (OBS) commercialise des données clients anonymisées. Baptisé Flux Vision,
ce système « convertit chaque minute 4 millions de données mobiles en indicateurs statistiques pour mesurer la fréquentation d’une zone
géographique et le déplacement des populations ». http://www.orange-business.com/fr/produits/flux-vision
6 Le parsing consiste à analyser et à trier automatiquement un flux de caractères online afin d’en extraire exclusivement les données pertinentes.
7 http://www.routes.tomtom.com/#/route/
8 Chaque carreau est relié à une table attributaire qui permet par la suite de faire des calculs précis d’accessibilité.
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Cependant, un autre élément central vient percuter
cette « parade » technique : la géographie. En effet,
l’ambition de cette étude est de pouvoir rendre
compte du différentiel d’accessibilité au centre de
l’agglomération en fonction du moyen de transport
utilisé. Ceci implique d’avoir un espace géographique
de référence couvrant à la fois le réseau de transport
en commun métropolitain9 mais englobant aussi au
mieux l’aire de la sub-urbanisation (celle également de
la motorisation), c’est-à-dire plus ou moins les zones
urbanisées les plus denses en périphérie. Autre obstacle,
le cadre spatial de l’analyse doit être le même pour la
dizaine de métropoles étudiées, chacune d’entre-elles
possédant un site singulier (bord de mer, baie, lac, relief,
etc.) et un étalement urbain plus ou moins marqué.
Compte tenu de ces contraintes à la fois techniques et
géographiques, notre choix s’est porté initialement sur
un carré de 50 km de côté, centré sur l’hôtel de ville
de la ville-centre principale10. En partant de cette base
géométrique, un fond de carte virtuel est élaboré en
prenant pour base un carroyage constitué par une grille
de 250 x 250 mailles (200 m x 200 m) soit 62 500 cellules
au total. Dans un second temps, pour des considérations
de limitation de temps de traitement, ce fond de carte
virtuel se limite à un cercle de 125 mailles de rayon, ce
qui réduit la table attributaire à un peu plus de 49 000
cellules (fig. 2). Enfin, un dernier rognage de l’espace
de travail est effectué en excluant les mailles nonurbanisées correspondant à l’océan, aux lacs et rivières
ou encore aux zones marécageuses (fig. 3). Lors de cette
étape, l’usage d’un SIG (comparaison des coordonnées
de mailles avec une couche SIG) est nécessaire. Dans le
cas de l’aire métropolitaine de Boston, tout ce travail en
amont permet de réduire la zone pertinente de travail
de 62 500 à 35 000 cellules actives : un compromis
acceptable entre exhaustivité de la donnée numérique et
emprise urbaine réelle.
Une fois la grille finalisée, l’interrogation du serveur
TomTom peut débuter. Au cours d’une semaine mais à la
même heure, l’opération est répétée plusieurs jours avec
une randomization différente à chaque exécution pour
tenter de neutraliser en partie les effets ponctuels liés à
la météo, les accidents, les travaux sur le réseau routier
ou encore plus simplement la durée du traitement : ceci
évite aussi que la même cellule soit interrogée toujours
dans le même ordre lors de nos calculs sur plusieurs
matinées. Sur la figure 4, les quatre exemples de mesures
réalisées sur l’aire métropolitaine montrent bien des
différences significatives, surtout lors des journées du 13
et du 16 décembre 2013 alors que des épisodes neigeux

s’étaient abattus sur la région de Boston. Le 16 décembre,
il fallait en moyenne 37 minutes aux automobilistes
pour rejoindre le centre-ville contre 29 minutes le
lendemain, soit une augmentation d’environ 28%
de la durée des temps de trajet. Une fois les calculs
effectués sur l’accessibilité automobile, la même
opération est répétée en interrogeant cette fois-ci le site
Google Transit afin d’extraire les données relatives aux
transports en commun en tenant compte des itinéraires
multimodaux entre les stations (correspondance bus
et métro par exemple) : le calcul des temps d’accès à
pied ou en voiture aux stations de départ et d’arrivée
est également pris en compte. Au final, nous pouvons
générer une carte sous forme d’isochrones présentant
les comparaisons de temps d’accès de chaque partie du
territoire métropolitain au centre-ville en fonction du
moyen de transport utilisé (fig. 5).

Sémiologie graphique : quels
choix pour quelle représentation
cartographique ?
Opter pour une représentation cartographique
circulaire s’avère être un choix fort en termes de
méthodologie et de diffusion des données collectées.
Mais ces options méthodologiques ne représentent
pas un handicap majeur dans la production de cartes,
bien au contraire. En effet, nous considérons que la
carte en cercle, ainsi que le lissage des isochrones,
servent le projet de recherche en donnant une visibilité
originale à nos résultats. Cette mise en valeur esthétique
est renforcée par un habillage précis des cartes, via
l’usage des couches « infrastructures de transports » de
Openstreetmap. Au final, la sémiologie graphique (Bertin,
1967) joue un rôle majeur tant en terme d’intégration
(cercle), de traitement (lissage) que de visualisation
(Openstreetmap) des données.

Les bénéfices de la carte en cercle
Originalité esthétique et don d’ubiquité
De prime abord, produire des cartes en cercle peut
surprendre. En fait, c’est une forme très courante
permettant de représenter l’espace à petite et moyenne
échelle : les mappemondes sont les exemples les plus
courants de recours à la représentation en cercle
(mappemonde d’Ebstorf, planisphère de Cassini J., 1696
[BnF]11). À l’inverse, lorsqu’il s’agit d’une cartographie
à grande échelle, la représentation en cercle semble très
peu utilisée en dehors de la réalisation de croquis ou

9 Le deuxième objectif des travaux est de comparer nos résultats à nos calculs des temps de trajet en transport en commun.
10 L’hôtel de ville (City Hall) est souvent localisé à toute proximité des quartiers d’affaires centraux, de certains équipements structurants
(palais des sports, centre de congrès, etc.) et du nœud principal de transport en commun (gare, métro, réseau de bus, etc.).
11 http://classes.bnf.fr/ebstorf/present/index.htm
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Figure 4 : Mesure des temps d’accès en automobile au centre-ville de Boston sur 4 jours différents

Figure 5 : Surcoût en temps lié à l’utilisation des transports à Boston
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de carte mentale12. Ce choix confère donc à la fois un
caractère atypique et une relative valeur esthétique à
la présentation de nos travaux sur les agglomérations
états-uniennes. Le cercle est un symbole universel et
multiculturel aux multiples interprétations : il représente
souvent la perfection, l’absolu, l’infini, symbolise la
protection et l’aspect de la courbe adoucit l’espace
et apporte une impression de plénitude (Boutaud J.J., 1998). Au delà de l’originalité, la symbolique et les
références dont le cercle est porteur, celui-ci permet de
capter rapidement le regard et l’intérêt du lecteur.
Dans notre étude, le cercle est vecteur d’une autre
propriété : l’ubiquité. En effet, pour rappel, la définition
carroyée de notre espace de travail répond à deux
constantes :
- le centre du cercle correspond aux coordonnées
géographiques du City Hall de la principale villecentre de l’aire métropolitaine ;
- le rayon du cercle, d’une longueur de 25 km, définit
une surface couvrant l’espace d’urbanisation le plus
dense (et donc le plus peuplé) de cette même aire
métropolitaine.

avantages de ses inconvénients. En l’occurrence, notre
méthodologie est reconductible sur toutes nos aires
métropolitaines, même si dans certains cas, une grande
partie du cercle est occupée par un lac (Chicago) ou par
un océan (Boston, fig. 5 et San Francisco). Malgré ce
handicap pouvant conduire à une certaine retenue dans
la comparaison des résultats entre métropoles, le choix
du cercle possède deux autres atouts. Premièrement,
dans une même agglomération, le centre de la grille
circulaire peut être relocalisé sur un stade, un hôpital,
un aéroport, un centre commercial (mall) ou bien encore
le cœur d’un quartier d’affaires. Ce type d’exercice
pourrait même générer une cartographie dynamique
numérique permettant au lecteur de changer la forme et
les couleurs des isochrones en survolant plusieurs lieux
et ainsi visualiser leurs différences d’accessibilité au
sein d’une même agglomération. Deuxième avantage, il
s’avère plus facile a priori d’étendre nos calculs à d’autres
métropoles états-uniennes en tenant compte, si besoin,
des effets de taille et d’emprise urbaine : le rayon du cercle
peut varier pour permettre une comparaison au sein
d’un groupe d’agglomérations plus petites. À l’inverse,
dans le cas exceptionnel de l’aire métropolitaine de
Los Angeles, une des plus étendues des États-Unis14, la
conduite d’une étude monographique peut s’envisager
en agrandissant le rayon du cercle, et en s’assurant au
préalable de l’efficience de nos capacités de calcul. Une
translation de cette étude à d’autres métropoles dans le
monde, et notamment françaises, est aussi envisageable,
sous couvert de la disponibilité des données. Si le
partage des données géolocalisées est répandu au sein
des métropoles américaines, ceci n’est pas forcément
encore le cas pour d’autres lieux dans le monde.

L’espace ainsi délimité par le cercle permet de définir
un cadre spatial qui s’affranchit des limites administratives. La disponibilité de la donnée prend donc le pas
sur la fourniture d’une statistique spatialement normée
ex ante. Par exemple, notre zone de calcul pour l’agglomération de Portland s’étend sur plusieurs municipalités et comtés ainsi que sur une partie des états de
l’Oregon et de Washington. Notre méthode fait aussi
abstraction du découpage opéré par l’US Census en census tracts, l’unité statistique habituellement utilisée pour
effectuer des études fines à l’échelle des villes ou des
agglomérations. Une autre particularité de la définition
circulaire de notre espace de travail est qu’il s’affranchit
des contraintes de sites puisqu’il s’impose quelle que
soit l’emprise du réseau hydrographique (lac et océan).
Il existe ici une certaine analogie avec le plan d’arpentage en township13 qui a prévalu dans la division spatiale
systématique d’environ 75 % des terres aux États-Unis
(Maumi, 2009). Ces limites cadastrales géométriques
font souvent fi du réseau hydrographique ou du relief :
la géométrie prend ainsi le pas sur le territoire, sans pour
autant en faire abstraction !

Si la diffusion des cartes en forme de cercles doit,
dans un premier temps, étonner le lecteur de par
l’originalité de la forme utilisée comme limite visuelle
et spatiale, elle doit l’aider, dans un second temps, à
lire la carte. En effet, cette carte en cercle, plus qu’une
carte classique avec des angles droits, va apporter
un soutien direct à la lecture des distances. Sur ce
point, nous nous inscrivons dans la simplification de
l’information (Tufte, 2001) grâce à un constat simple :
le cercle est l’échelle de la carte !

Intrinsèquement,
la représentation

Une fois que le lecteur a assimilé que le rayon du
cercle fait 25 km, il sait immédiatement que quel que

la collecte des données et
cartographique possèdent les

Un rapport original à l’échelle

12 À titre d’exemple, les résultats d’une recherche sur Google Images avec l’expression « circle map » affiche 15 pages de résultats, celle en
français « carte en cercle » 16 pages, sans équivalent au type de cartes que nous avons produit à l’échelle d’une agglomération.
13 Un township se compose généralement d’un carré de 6 miles de côté (19,3 km2), lui-même subdivisé en 36 carrés (2,59 km2)
14 L’aire métropolitaine agglomérée de Los Angeles-Riverside couvre environ 85 500 km2 soit presque 6 fois plus que celle de New York !
Si notre cercle couvre une surface d’environ 1 962 km2, il est important de souligner que l’aire métropolitaine aux États-Unis se définit
initialement en englobant systématiquement la totalité des comtés et non en prenant pour base la surface réellement urbanisée (urban area),
systématiquement moins étendue.
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soit le point situé en périphérie de la carte, celui-ci est
à la même distance du centre. Dans les angles droits
d’une carte classique, cette lecture rapide est difficile
puisque l’échelle graphique est horizontale (fig. 6).
Transposer cette dernière sur des angles variés est un
exercice demandant un effort qui empêche le lecteur
d’appréhender la notion de distance de l’espace étudié
aussi facilement que la présentation sous forme de
cercle. Habituellement, sur des notions de déplacements
à l’intérieur d’un espace défini, nous pensons que le
lecteur cherche en priorité à évaluer les distances qui
sont parcourues aux dépens de l’information sur le
temps de déplacement. Or, dans cette étude, la mesure
des temps de déplacement est l’élément mis en avant,
le cercle doit donc aider « naturellement » à se détacher
de l’analyse des distances.
Pour donner une clé de lecture pour les distances,
une échelle originale présentant le cercle, le centre et
la distance du rayon est placée au sein de la carte. Cette
« échelle » symbolique donne l’information de distance
en lecture directe. Le lecteur peut ensuite retrouver,
s’il le souhaite, l’échelle classique horizontale puisque
le diamètre de la carte est de 50 km.
À travers l’exemple de Dallas, nous pouvons
constater que la première carte réalisée en 2012
dans la forme classique rectangulaire (fig. 1) permet
de voir les lignes de transports urbains mais pas le
sud de l’agglomération. La nouvelle représentation
en cercle (fig. 7) va dorénavant faire apparaître les
temps de trajets sur une distance plus grande et dans
toutes les directions de manière égale, tout autour de
l’agglomération de Dallas. In fine, nous pensons que
si le lecteur s’affranchit de la lecture des distances ou
s’il les perçoit plus facilement, il peut se concentrer
sur la donnée « temps ». Cette dernière est également
mise en relief visuellement par la représentation en
isochrones.
Les apports de la carte en isochrones
La représentation cartographique en isochrones
(courbes d’égal temps de parcours) est un outil
de décision dans toute problématique concernant
la gestion des déplacements ou l’optimisation
d’implantations de services, d’entreprises ou de
commerces. C’est en toute logique que ce choix
sémiologique s’impose pour cartographier les temps
de déplacements collectés en temps réel sur plusieurs
jours. Ces courbes sont représentées en tache (aplat
de couleur) comme signe graphique élémentaire, dont
nous faisons varier la valeur et la couleur comme

variables visuelles (Griselin et al. 1992 ; Béguin,
Pumain, 2000). Le gain de temps est colorisé en vert
pistache tandis que le surcoût de temps lié à l’utilisation
des transports urbains est hiérarchisé et varie, par
la valeur, dans un dégradé de jaune crème au rouge
carmin (fig. 5, 7, 10, 11).
Pour la valeur, nous appliquons la seule gamme de
couleurs qui nous autorise à utiliser sept classes
distinctes générant un écart des intensités à la fois
suffisant et lisible par le lecteur. Les nuances de gris au
noir n’ont pas été retenues pour avoir un effet d’appel
permis par le rouge. Le rouge est la première couleur
du spectre lumineux, elle attire donc en priorité le
regard. Le risque de choisir des nuances de rouge
pourrait rapidement apparaître comme une surcharge
et créer une gêne visuelle trop forte auprès du lecteur.
A contrario, une gamme de nuances du brun au marron
aurait pu être retenue, mais une confusion avec la
représentation des reliefs en courbes de niveaux
semblait probable.
Le nombre de classes aurait pu être supérieur afin
d’étendre le spectre des nuances de couleurs. En fait,
en fixant une limite de sept classes, ce choix de pas
de temps s’impose comme un bon compromis entre
la représentation des données collectées, la facilité
de lecture du temps et son analyse. Afin de fixer la
limite basse de la dernière classe, nous avons tenté
d’évaluer la barrière temporelle psychologique audelà de laquelle l’usager renoncerait à l’utilisation des
transports urbains. Bien évidemment, cette limite
est propre à chaque individu (différence entre temps
vécu et temps perçu) et elle est donc variable. Nous
pouvons raisonnablement penser que le surcoût
en temps de déplacement supérieur à une heure de
transport en commun, est trop élevé pour être accepté
régulièrement15.
Restreints par le nombre de classes et la difficulté
de distinguer des lignes trop rapprochées, nous avons
retenu 10 minutes comme pas de temps. Ce choix
permet de simplifier la lecture tout en restant précis
dans la représentation temporelle. Nous pouvons
utiliser cet écart de temps sur les cartes des temps de
trajet en transports urbains, en véhicules individuels,
et aux surcoûts liés à l’utilisation des transports en
commun. Les creux et les bosses temporels obtenus
grâce au lissage du maillage généré lors de la collecte
apparaissent ainsi parfaitement (fig. 8).
Pour obtenir ces cartes en isochrones, le lissage des
données brutes (maille carrée) s’impose logiquement.

15 Le temps de trajet moyen domicile/travail aux États-Unis est de 26 min. tous modes de transports confondus (US Census, 2010).
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Figure 6 : Le cercle est l’échelle de la carte

Figure 7 : Carte finale de Dallas
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Figure 8 : Les isochrones de la carte d’Atlanta

Figure 9 : La carte Openstreetmap brute d’Atlanta

Figure 10 : Carte finale d’Atlanta
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Dans un second temps, cette carte est lissée avec un
rayon de 400 m afin de rendre sa lecture plus lisible et
gommer partiellement les effets de durée de traitement
qui prennent plusieurs minutes. Encore une fois, ceci
est un choix intégrant la nécessité de mettre en avant la
thématique et sa lisibilité. Chaque maille carrée de 200 m
de côté porte une information temps (moyenne en temps
des différentes collectes). En les laissant brutes, nous
n’aurions pu faire ressortir les phénomènes. La lecture de
carrés d’intensité de couleurs différentes ne permet pas
à l’œil humain de tirer une information claire : nos cartes
auraient rappelé un tableau de l’école du pointillisme, du
divisionnisme… De plus, en lissant ces éléments carrés,
les interférences dues au temps de collecte des données
entre le début du lancement de l’interrogation du serveur
Tomtom et la fin des requêtes ont été atténuées.
Contrairement aux zones tampons16 délimitant l’espace
autour, et à partir de la géométrie de l’objet source quel
que soit son type (point, ligne, polygone), les cartes en
isochrones exploitent l’ensemble du territoire couvert
par notre maillage. Ce lissage permet la généralisation
(Béguin, Pumain, 2000) des tracés en évitant ainsi cet
effet de bords en forme d’escaliers qui alourdiraient la
lecture du temps. La base de la carte étant donc définie
par rapport à notre volonté de représenter au mieux
la notion de temps, il nous faut maintenant poser des
éléments de repérage spatial et thématique.
Apports et limites d’Openstreetmap
Openstreetmap est un projet international fondé en 2004
dans le but de créer une carte libre du monde, grâce à la
collecte de données sur les routes, les voies ferrées, les
rivières, les forêts, les bâtiments, les limites administratives
(fig. 9). Les informations présentes sont nombreuses et
difficiles à lire sans l’appui de la légende. L’exploitation
des fonds Openstreetmap nécessite une sélection rigoureuse
des objets à garder pour apporter des éléments de
localisation pertinents. L’objectif est de laisser visible la
plus grande partie des isochrones représentée en surface.
Un minimum d’éléments surfaciques est sélectionné
afin de ne pas entraver la lecture. Les étendues d’eau
(mer, lacs) sont placées uniquement en surface, dans une
couleur bleue soutenue pour remplacer une grande partie
des « zones grises ». Le reste n’est pas systématiquement
couvert par une couleur : ceci relève d’un choix, c’est-à-dire
ne pas avoir une légende surfacique trop grande avec un
nombre de couleurs trop important qui viendrait brouiller
la lecture. La couleur grise claire est appliquée aux zones
hors desserte des services de transport en commun, un
relief bloquant, les zones militaires ou encore les réserves
indiennes… (fig. 10).

Nous ajoutons le réseau hydrographique en linéaire
pour ce qui est des fleuves, rivières et autres cours
d’eau : ceux-ci sont parfois non pris en compte lors de
la collecte des données quand ils occupent une surface
trop importante dans la maille. Ces lignes, de couleur
bleue soutenue et plutôt fines, représentent un réseau
léger mais qui est important dans l’aide à la localisation,
voire même pour expliquer des temps d’accès allongés
(fig. 11). Tous les éléments dits vecteurs surfaciques
d’occupation du sol ne sont pas retenus sauf ceux
qui font partie des « zones grises » (hydrographie
principalement). Dans de futurs travaux, des cartes
complémentaires pourraient être réalisées pour montrer
l’étalement urbain et l’occupation des sols en souscouche.
Les frontières administratives (états, comtés) sont
ajoutées avec des lignes noires d’épaisseurs différentes,
afin de les hiérarchiser : il est important de montrer
que les infrastructures et les dessertes de transports
possèdent une dimension régionale. Le réseau routier
est placé, mais il n’est retenu que les routes principales
afin de ne pas encombrer la carte en lignes gris foncé
de deux épaisseurs différentes, pour distinguer les
routes principales des routes secondaires. Les données
collectées sur Openstreetmap sont très précises comme
le montre l’exemple de l’échangeur situé près de
Smyrna sur la carte d’Atlanta, puisque toutes les voies
de circulation sont visibles. Le réseau étant là comme
repère et non comme une donnée exhaustive, son tracé
est simplifié afin de visualiser uniquement la présence
des voies de circulation principales (fig. 12).
Dernier élément important, les lignes de transports
urbains (Light rail, commuter rail, ferries) ont été ajoutées.
Ces lignes sont complétées par les stations ou les
arrêts disponibles au format vecteur sur les cartes
Openstreetmap. Comme elles sont moins nombreuses
que les routes, elles peuvent être cartographiées de
manière plus intense avec des lignes noires en tirets
symbolisant les rails. Les stations sont représentées par
un symbole ponctuel de forme oblongue et de couleur
blanche. Le réseau de transports urbains est circonscrit
aux transports en site propre, et pour certaines villes,
aux ferries. Le réseau de bus est exclu car de nature
très dense, il nuirait incontestablement à la lisibilité de
la carte. Afin de ne pas surcharger cette dernière, nous
indiquons uniquement les stations de fin de lignes
(figurées en cercles). La densité des arrêts proposés
pouvant influer sur le temps de déplacement, il a été
jugé pertinent de placer des formes oblongues pour
localiser les stations et les arrêts « stop » de certaines
villes (Boston, fig. 5).

16 http://www.mapnificent.net/portland/
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Néanmoins les fonds sur le réseau de transports
urbains dans Openstreetmap sont parfois limités, voire
incomplets. En effet, le réseau ferré grandes lignes
est souvent disponible, contrairement au réseau intraurbain. Quand aucun contributeur n’a ajouté les stations
et le tracé directement sur ce site, il faut donc trouver
ces données ailleurs. L’un des intérêts de l’utilisation
d’Openstreetmap est son côté libre qui permet de se servir
des fonds comme support à ses propres cartes. Un
grand nombre de sociétés de transports au sein des villes
américaines utilisent cette ressource comme référentiel
et diffusent la carte de leurs réseaux au format vecteur
(fig. 13). La correspondance des fonds permet de placer
ces éléments facilement. C’est le cas pour toutes les
agglomérations que nous avons retenues. Grâce au
format vecteur obtenu, nous pouvons modeler chaque
point, ligne, surface, entités élémentaires (Egenhofer
et al., 1995) afin d’adapter la sémiologie graphique à la
thématique.
L’objectif est d’essayer de faire en sorte que le lecteur
reçoive d’un coup d’œil l’essentiel du message (Brunet,
1987). Pour cela, nous établissons une légende claire
et détaillée qui peut être reportée sur toutes les cartes
choisies (fig. 5, 7, 10, 11).

Conclusion : du compromis visuel
à la réalité des déplacements
La question qui motive ce travail de collecte, de
traitement et de représentation des données est
finalement simple : se déplace-t-on plus vite en voiture
ou en transports en commun dans les métropoles étatsuniennes ? Si nos calculs laissent peu d’ambiguïté sur la
supériorité globale de la voiture individuelle en termes
de vitesse de circulation, encore faut-il retranscrire
visuellement ce résultat. Bien entendu, le recours aux
isochrones lissées érode la précision de l’analyse spatiale
par rapport aux traitements effectués à l’échelle d’un
carreau de 200 m de côté. Néanmoins, notre objectif
final (fig. 5, 7, 10, 11) est avant tout de produire des
cartes tout autant esthétiques que faciles à interpréter
individuellement et à comparer les unes aux autres. Sur ce
dernier point, nous pensons avoir rempli notre contrat.
En effet, deux constantes sont observables avec une
plus ou moins grande intensité selon les agglomérations.
Premièrement, depuis les inner suburbs (banlieues
proches) et plus encore les outer suburbs (banlieues
éloignées ou périurbain), il faut généralement une heure
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de plus pour atteindre le centre-ville en transport en
commun par rapport à un trajet en automobile dans
des conditions « réelles » de circulation : la couleur
rouge la plus foncée sur nos cartes permet cette lecture
immédiate du phénomène. Néanmoins, quel que soit
le lieu et son éloignement au centre, les aplats jaune et
orange pâle montrent notamment que la présence le
plus souvent d’un transport en commun en site propre,
permet de réduire ce différentiel de temps d’accessibilité,
respectivement à moins de 10 et 20 min. Compte tenu
de certaines limites de nos calculs (Billard, Wrobel, op.
cit.) ou encore de la non prise en compte de la variable
parking, les TCSP et la voiture font certainement plus
souvent jeu égal que nos cartes ne le montrent.
Tout au long de ce travail de représentation, les essais
et les choix sémiologiques peuvent être assimilés à
un exercice de médiation graphique entre précision
de l’analyse spatiale, ergonomie d’interprétation et
esthétisme. Ce compromis cartographique doit être mis
en perspective avec la difficulté d’aborder cette question
des mobilités spatiales. Lussault (2004) met ainsi en
garde ceux qui abordent la mobilité uniquement sous
l’angle des déplacements physiques, en évacuant ainsi
trop rapidement la complexité dont elle est porteuse. Le
travers soulevé vise la dimension à la fois sociétale et
sociale derrière le mouvement : l’approche scientifique
de la mobilité géographique ne peut se réduire à un
segment (le trajet), une vitesse ou encore un moyen
de transport. Ceci nous renvoie à la problématique du
choix individuel ou choix modal. Ceci englobe à la fois
la notion de maximisation de l’utilité sous contrainte de
coût généralisé, mais également des paramètres de la
fonction individuelle d’utilité tels que les caractéristiques
sociodémographiques, le revenu ou encore la localisation
résidentielle, voire même les modes de vie (Gallez,
Kaufmann, 2009).
Les mobilités quotidiennes ne peuvent s’envisager sans
la prise en compte de deux paradigmes omniprésents
dans l’analyse des déplacements associés aux activités
habituelles des individus : les déplacements ont pour
objet d’accomplir une activité (demande dite dérivée) ;
les conditions du déplacement conditionnent la
croissance urbaine autant qu’elles en découlent (Gallez,
Kaufmann, ibid.). Si nos cartes ne peuvent prétendre
répondre au premier paradigme, elles contribuent sans
doute modestement à en illustrer et comprendre le
deuxième.
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Figure 11 : Carte finale de Portland

Figure 12 : Tracés originaux issus d’Openstreetmap (a.) et Généralisation des tracés (b.)
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Figure 13 : Réseau des transports urbains de la ville d’Atlanta diffusée en PDF utilisant Openstreetmap en fond
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