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1 Introduction

À GLobAL magazine, la carte fait partie de la
panoplie des outils journalistiques au même titre que
le verbe, l’adjectif, la photographie, le dessin, l’info-
graphie. Inventeur du concept de slow info, GLobAL
magazine s’attarde sur une information pour tâcher
d’en dévoiler toute la portée, pour en éclairer toutes
les facettes, toutes les répercussions possibles. 

2 une démarche où la carte permet
plusieurs choses 

Se situer géographiquement par rapport à un fait
qui se déroule quelque part hors de notre champ
visuel et de nos repères mentaux quotidiens. La carte
de situation aide le lecteur à identifier le ou les lieu(x)
mentionné(s) dans un article. Elle porte les lieux cités
dans l’article, plus quelques autres plus connus (ou
censés l’être …),  servant de points de repère. 

Mesurer un événement, un volume de producti-
on, d’échanges. C’est le cas par exemple des cartes
donnant les positions, rapports de force et matériels
engagés de belligérants dans un conflit armé.

Résumer un savoir universitaire. Par exemple, en
sciences ou en économie, une carte va expliciter la
répartition d’une ressource naturelle, la cartographie
d’habitats de la faune ou de la flore, l’évolution de la
démographie, l’implantation particulière d’un type
d’activité liée à la géographie, un flux migratoire, la
circulation d’un type de biens.

Installer une inscription dans l’espace. Outre sa
situation en latitude et longitude, un lieu est défini par
la nature des espaces qui le bordent (frontières natu-
relles que sont les montagnes, les fleuves, les océ-
ans, les déserts …), par sa nature géologique (res-
sources naturelles, sismologie …) ; un pays est en
outre défini par la forme de son régime politique, ses

rapports avec ses voisins, sa puissance et son influ-
ence économique, militaire, culturelle. D’où l’impor-
tance des cartes dans les dossiers géopolitiques. 

Évaluer une inscription dans le temps, donner une
perspective historique. Relativiser. Par exemple, une
carte animée de l’occupation d’un lieu au fil des siè-
cles par des populations de cultures différentes peut
montrer que la vérité humaine d’un jour et la mémoi-
re - même sur plusieurs générations - n’ont pas
valeur de vérité éternelle.

Relier à un environnement géographique et
humain. On ne vit pas de la même manière en zone
tempérée, tropicale ou polaire ; en plaine, sur un haut
plateau, au pied des montagnes, le long d’une côte
ou dans un archipel. Une carte relie à la civilisation
humaine, relie au prochain et à sa condition. Elle
replace l’homme dans son écosystème. 

Elle relie le local au global dans toute l’acception
du terme : le local du lecteur au global du problème
considéré ; le local du problème au local du lecteur ;
l’impact local d’une question globale. 

Se projeter dans l’avenir, dans l’abstraction aussi.
C’est le cas des cartes créées à partir de données
prospectives. Par exemple sur l’évolution démogra-
phique, sur les différents scénario de réchauffement
climatique, de la montée du niveau de la mer, sur
l’accroissement des cyclones, des risques sismiques
… Ce peut être aussi, comme nous l’avons fait dans
GLobALmagazine, la transposition cartographiée de
l’impact de l’accident nucléaire de Fukushima sur des
sites de centrales nucléaires françaises. 

Ou encore souligner sur une même carte de la
Bretagne les aéroports existants, les lignes ferroviai-
res, les routes pour expliciter la densité du tissu de
transports dans lequel s’insèrerait le projet d’aéroport
de Notre-Dame-des-Landes. La carte devient alors
un outil d’anticipation des problèmes, d’aide à la déci-
sion et à la formation d’une opinion citoyenne. 
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Figure 4a : Ligne expert 

Figure 2 : Synthèses des comptages des variables sur les 4 tâches principales

3 Se situer dans la géographie,
l’espace et le temps, comprendre,
évaluer, anticiper, percer à jour des
mobiles… 

Pour résumer, dans un journal, la cartographie
ajoute du sens et fait sens. Encore faut-il savoir choi-
sir les informations qui vont être « mises en carte ».
C’est l’objet d’un débat en comité de rédaction. L’art
journalistique est  alors de résumer et hiérarchiser
visuellement (typographie, taille, couleurs, logos
etc…) un certain nombre de données que nous esti-
mons indispensables à la compréhension du sujet.
C’est un exercice délicat. Trop détaillée, la carte est
trop chargée et les informations essentielles s’y per-
dent. Il faut alléger, simplifier. A contrario, pas assez
d’informations et trop de schématisation mènent à la
caricature. 

4 une carte seule ne suffit pas

Ignorant si le lecteur possède un bagage suffisant
pour interpréter une carte (ou un graphique), il faut lui
expliquer ce qu’il voit sous la forme d’une petite
légende synthétique qu’en général nous incluons

dans la carte, ce qui offre une « lecture directe ». Plus
la carte est grande et détaillée, mieux elle explique ce
dont on parle. 

À GLobAL magazine, Hugues Piolet, notre carto-
graphe, prend « la place qu’il lui faut ». Ce n’est pas
le cas dans tous les journaux. Nous sommes l’un des
rares magazines à avoir un cartographe dans notre
équipe. Aux qualités d’un journaliste, il associe celles
d’un documentaliste, d’un infographiste (informati-
que, logiciels de dessin, de retouche photo, colorisa-
tion) et d’un éditeur (usage des polices de caractè-
res, orthographe et code typographique, langues
étrangères et leur translittération en français).

Selon une expression consacrée par le langage
courant, on « étudie une carte ». Oui ! Une carte
délivre un savoir à qui prend soin de l’étudier. Dans
un monde où l’information est sous l’empire de
l’image et de l’instant, la carte a l’avantage de faire
signe… et de renvoyer au texte. Ce n’est pas la moin-
dre de ses qualités. 
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Exemples de cartes de la revue GLObaL Magazine
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