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- Données censitaires agrégées par secteur - Source : DANE 2005.
- ICS (Indice de Condition Sociale) : un bon proxy du revenu des ménages.

Florent DEMORAES (UMR ESO 6590), Vincent GOUËSET (UMR ESO 6590), 
Marc SOURIS (UMR EPV 190)

- Traitement données : A. Salas, M. Piron, F. Dureau

--> Travaux réalisés dans le cadre du programme « METAL : Métropoles d'Amérique latine dans la mondialisation : reconfigurations territoriales, mo-
bilité spatiale, action publique », financé par l’ANR et piloté par F. Dureau  (IRD - Equipe MIGRINTER, UMR 7301 CNRS - Université de Poitiers).

--> Un groupe de population est considéré comme ségrégé si sa distribution spatiale s’écarte d’une distribution uniforme dans l’espace urbain. L’accent a 
jusqu’à présent surtout porté sur la mise au point d’indicateurs statistiques pour mesurer l’intensité et les échelles de la ségrégation (Apparicio, 2000) 
mais la représentation cartographique de ces indicateurs reste assez classique (cartes choroplèthes, cartes en symboles proportionnels)

--> Une anamorphose est une représentation cartographique (déjà ancienne, Brunet, 1987) construite par déformation volontaire de l’espace 
à partir d’une variable quantitative, utilisée le plus souvent pour rendre compte d’un phénomène de manière expressive sur l’ensemble d’un 
pays ou sur un planisphère. Est souvent utilisée dans les médias (élections, pauvreté, pollution) pour interpeler le lecteur.

--> Anamorphose bien adaptée pour faire ressor-
tir des contrastes dans la répartiton des différen-
tes catégories de population y compris à une 
échelle infra-métropolitaine.
--> Les effectifs élevés ressortent clairement 
(résout le problème de chevauchement des sym-
boles) et la taille des unités à faible effectif, sur 
lesquels les taux sont peu précis, est réduite.
--> A Bogotá, illustre bien la très connue macro-
ségrégation (pauvres au Sud, riches au Nord-Est).

--> développement d’anamorphoses animées pour 
suivre l’évolution de la ségrégation entre deux re-
censements, les pulsations urbaines 
(concentrations de jour et de nuit), etc...
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A : Représentation cartographique bivariée 
classique (effectifs en symboles proportionnels 
et pourcentage en aplats)

B : Représentation cartographique de
la déformation (vecteurs de translation
du centroïde des unités spatiales)
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NB : la taille des unités donne à voir le nombre de ménages ICS6NB : la taille des unités donne à voir le nombre de ménages ICS1
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