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Objectifs du cours et approche proposée :
Cet enseignement s’intéresse à la manipulation de données et à leur représentation pour répondre 
à des problématiques géographiques. La géographie manipule de nombreuses données dont la 
représentation sous la forme de graphique ou cartographique en font la richesse.
Ce cours visera donc à comprendre la structuration des données, leur diversité (qualitative/
quantitative) et la façon dont elles peuvent être représentées dans des graphiques ou sur des 
cartes.
Le cours s’organisera autour de trois points majeurs : comprendre ce qu’est une donnée et savoir 
l’interpréter ; connaître les différents outils de représentation de ces données ; représenter des 
données qualitatives et quantitatives sous la forme de cartes et de graphiques.
Pour cela, le cours s’articulera avec l’enseignement Peuplement et sociétés et permettra de 
compléter la compréhension des documents graphiques et cartographiques. L’étude de cartes et 
de graphiques « mal faits » permettra de lever les erreurs classiques dans la représentation des 
données.

Pré-requis nécessaire :
Aucun pré-requis disciplinaire nécessaire, du matériel de dessin (crayons de couleurs, règles, 
papier millimétré) sera par contre bienvenu pour la réalisation des graphiques et documents 
cartographiques.

Lecture obligatoire :

> Béguin M et Pumain D. (2017), La représentation des données géographiques - Statistique et 

cartographie, 4ème édition, Editions Armand Colin, 264 p.
> Lambert N. et Zanin C. (2016), Manuel de cartographie - Principes, méthodes, applications, 

Editions Armand Colin, 224 p.
> Feuillet T., Cossart E. et Commenges H. (2019), Manuel de géographie quantitative - Concepts, 

outils, méthodes, Editions Armand Colin, 240 p.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Autre nature 100%

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Autre nature 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


