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Elections : des cartes mais peu d’analyses 

Les résultats de l’élection présidentielle ont donné lieu à beaucoup de cartes, publiées dans les 
journaux ou mises à la disposition des Internautes. Pour la première fois, le secteur de 
l’information s’organise pour proposer des produits cartographiques sur ses sites, tandis que 
Libération s’essaye à des cartographies originales. Finalement, la carte sert principalement 
d’interface d’accès aux données, et bien peu à l’analyse géographique. 

 Cartes départementales 

Les français ont eu tout le loisir de découvrir l’intérêt de la carte comme interface d’accès à des 
données chiffrées. La plupart des sites d’informations, liés aux grands médias, ont choisi de 
présenter les résultats départementaux sous forme de cartes interactives et cliquables. Plusieurs 
titres (de Libération aux Echos, du Nouvel Observateur aux groupes France Télévision et Radio 
France) ont choisi l’interface de l’AFP, simple et efficace, mais sans grande qualité esthétique. 
Profession Politique a proposé un produit équivalent, où le rose devient presque rouge, repris par 
les sites de l’Express, de TF1 et de LCI. Seuls Le Figaro et le Monde ont fait cavaliers seuls avec, 
pour le premier, une carte aux couleurs plus soutenues, aux textes assez gros…manifestement 
lisible par les plus myopes d’entre nous. Pour les résultats communaux, on en reste partout à la 
bonne vieille liste déroulante.

   

 

Du côté des cartographes, plusieurs éditeurs ont proposé leur propre interface comme GeoClip 
avec France Découverte, et Google avec Google Earth. Ces deux sites ont le mérite de nous 
permettre de naviguer entre les différentes échelles de résultats, des communes aux 
départements. Instant Atlas, éditeur écossais a fait de l’élection un argument marketing au 
moment de présenter son distributeur en France et en Suisse. Enfin, sur la France Electorale, 
plusieurs cartes réalisées avec Cartes & Données d’Articque fournissent un premier niveau 
d’analyse cartographique en mesurant les écarts, en reprenant les anciens résultats… 

Le site de l’Express
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 Peu d’analyses Hormis les premiers commentaires de base sur l’opposition entre le Sud-
Ouest et le Nord-Est, entre les centres-villes et les grandes banlieues riches, peu de journaux se 
sont penchés sur l’analyse de la carte électorale. Après le premier tour, seul Libération avait 
tenté une étude approfondie avec l’aide de Jacques Lévy. En s’appuyant sur des cartes par 
anamorphoses, censées montrer l’opposition entre les villes, les banlieues et les campagnes, le 
géographe expliquait la présence des votes extrémistes. Mais il faut bien avouer que les cartes 
étaient difficilement lisibles pour un œil non averti. Après le 2nd tour, l’AFP est allé voir Hervé le 
Bras, tandis que Les Echos a été l’un des rares journaux à publier un article sur la géographie 
électorale de la France.
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