
Tous droits réservés ©  Cahiers de géographie du Québec, 1970 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:51

Cahiers de géographie du Québec

Preobrazenskij, A.I. Okonomische Kartographie. Gotha, VEB
Herman Haack, 1970, (Nach e. Ubers. Vom Killektiv
Gringmouth), 228 pages.
Ralph Schnepf

Volume 14, numéro 32, 1970

URI : https://id.erudit.org/iderudit/020922ar
DOI : https://doi.org/10.7202/020922ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Département de géographie de l'Université Laval

ISSN
0007-9766 (imprimé)
1708-8968 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
Schnepf, R. (1970). Compte rendu de [Preobrazenskij, A.I. Okonomische
Kartographie. Gotha, VEB Herman Haack, 1970, (Nach e. Ubers. Vom Killektiv
Gringmouth), 228 pages.] Cahiers de géographie du Québec, 14(32), 283–284.
https://doi.org/10.7202/020922ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/
https://id.erudit.org/iderudit/020922ar
https://doi.org/10.7202/020922ar
https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/1970-v14-n32-cgq2606/
https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/


NOTICES SIGNALETIQUES 283 

cartes bien choisies, les premières cartes topographiques of f ic ie l les et leur élaborat ion dans 
les pays rhénans et la Westphal ie. Après une étude cr i t ique des possibi l i tés de mise à jour 
des cartes, au moyen de photographies aériennes et de systèmes automat iques, on lira 
quelques pages intéressantes sur les cartes routières au service des nécessités du t raf ic 
moderne. C'est ensuite une descr ipt ion originale et très imagée des résultats du remembre
ment agricole dans le Bade-Wûrt temberg, à l 'aide de cartes anciennes et récentes. Dans 
les objectifs d'une cartographie thématique européenne, sont étudiées les déf in i t ions, les 
l imites géographiques et la dé l imi ta t ion des sujets, et présentés les éléments d 'un pro
gramme de cartes thématiques européennes. Dans le dessin et la rédaction des atlas 
thématiques scolaires, de nombreuses amél iorat ions sont suggérées, en part icul ier dans 
les méthodes de représentat ion, les échelles, les rapports entre cartographes et édi teurs, 
et surtout dans la d isponib i l i té et la compi lat ion des sources documentaires. Faisant suite 
à la représentation des états et de la dépendance pol i t ique, la mappemonde allemande 
écrite en 32 cartes grand format à l 'échelle du 1/5 000 000 uti l ise un nouveau système de 
project ion qui permet n' importe quelle coupure de carte. Les deux art icles suivants sont 
consacrés d'une part à une carte de la c i rculat ion au Sud-Nigéria — 1/1 000 0 0 0 , et 
d'autre part à un projet de carte murale des régions antarct iques. Viennent ensuite quelques 
réf lexions au sujet de l 'élaboration des cartes dans le cadre de la format ion cartographique 
de l ' ingénieur. 

K. H. Meine apporte une solide contr ibut ion à l 'ensemble de la publ icat ion, en 
soul ignant, au sujet de la bibliographie et de la documentation en cartographie les problèmes 
de sources des documents, des systèmes de c lass i f icat ion, de codi f icat ions, de catalogages, 
relat ivement aux cartes, périodiques et ouvrages, et à la fo is aux niveaux national et 
internat ional. C'est le dernier art icle d'un ouvrage extrêmement var ié, oeuvre col lect ive 
de présentation élégante toute à l 'honneur de la cartographie al lemande, et par elle, de 
Wi lhe lm Bonacker. 

Ralph SCHNEPF 
Institut de géographie, 
université Laval, Québec 

PREOBRAZENSKIJ, A. I., Okonomische Kartographie, Gotha, VEB Herman Haack, 1970, 
(Nach e. Ubers. Vom Kol lekt iv Gr ingmouth) , 228 pages. 

La cartographie économique est devenue, dans la science cartographique sovié
t ique des années d'après-guerre, un des domaines les plus importants et les plus adultes. 
L'ouvrage de A. Preobrazenskij , t radui t du russe et publ ié en Al lemagne de l'Est, présente, 
à la lumière des travaux effectués en URSS, les méthodes d 'é laborat ion, de trai tement et 
de rédaction des cartes géo-économiques. 

En guise d ' in t roduct ion , l 'auteur déf in i t et situe la cartographie économique au 
carrefour de la cartographie et de la géographie économique, en mettant l 'accent sur la 
nécessité de construire sur un support idéologique et pol i t ique donné. Sept chapitres 
composent l 'ensemble de l 'étude Dans le premier, en fonct ion d'une série de 
cri tères, ( l 'u t i l isat ion des cartes, leur contenu, l 'échelle, la méthode de représentat ion, 
la région) Preobrazenskij tente une c lassi f icat ion des cartes économiques « qui représentent 
une région du point de vue de son développement économique, à un moment donné, en tant 
que résultat des transformat ions de la société et image du mi l ieu physico-géographique ». 
Le second chapitre présente de manière exhaustive les étapes du développement historique 
de la cartographie économique, dans la période pré-révolut ionnaire russe et dans l'ère 
soviét ique ; il s'y ajoute en index la liste complète de toutes les publ icat ions d'at las et 
de cartes jusqu'en 1 9 5 1 . Suit un chapitre consacré aux méthodes d'élaborat ion des cartes 
économiques, dont l ' intérêt réside pr incipalement dans l'analyse précise des principes fon
damentaux, des sources indispensables et surtout de l 'organisation du t ravai l . Le quatr ième 
chapitre, le plus approfondi , décr i t les principales méthodes de représentation des phé
nomènes économiques : les symboles, les aires et le fond colorés, les lignes de f lux, les 
isolignes, les points, les cartodiagrammes (équivalents des cartogrammes dans notre accep
tation courante), et les cartogrammes (qui en fa i t correspondent à notre méthode des aires 
colorées de couleurs ou de grisés d' intensité proport ionnels à l ' intensité des phénomènes, 
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à base de l imites le plus souvent admin is t ra t ives) . La représentation cartographique de 
l 'économie social iste et l 'étude de ses facteurs font l 'objet du chapitre V, dont les thèmes 
sont : les caractérist iques de la représentation des éléments économiques, la représentation 
de l ' industr ie, des ressources naturelles et des réserves en énergie hydraul ique, de l'a
gr icu l ture, de la c i rculat ion et des échanges. L'avant-dernier chapitre traite la représen
tat ion des phénomènes de populat ion, quant à sa répart i t ion et aux aspects socio-cul turels. 
Le chapitre VII met l 'accent sur l 'exploi tat ion de la carte économique, par son analyse 
et son interprétat ion, et par son ut i l isat ion eff icace et suivie dans l 'enseignement scolaire 
et universi taire. 

Le texte est suivi d'une brève bibl iographie relative à la cartographie économique 
soviét ique, entre 1930 et 1953, et accompagné de trente planches et extraits de cartes 
en couleurs retraçant de manière très vivante l 'histoire de la cartographie économique 
en Russie — URSS, depuis la f in du XVIIle siècle jusqu'à l 'atlas géographique de l 'URSS 
de 1 9 5 1 . Le lecteur trouvera, dans ce pet i t ouvrage, une bonne mise au point sur les 
aspects historiques et méthodologiques de la cartographie économique soviét ique au mi l ieu 
du XXe siècle. 

Ralph SCHNEPF 
Institut de géographie, 
université Laval, Québec 

STATISTIQUE 

MORONEY, M.J. , Comprendre la statistique ; vérités et mensonges des chiffres. 
Verviers, Gérard & C° , Col lect ion Marabout universi té, n° . 203 , 1970, 445 pages. 

Cette première édi t ion en langue française d'un ouvrage publié en Grande-Bretagne, 
en 1 9 5 1 , sous le t i tre Facts from figures, sera incontestablement d'une très grande ut i l i té 
aux étudiants et à tous ceux (les géographes sont-i ls de la partie ?) « qui sont appelés 
à pratiquer l'art de faire parler les chi f f res, d'en interpréter les messages », et qui s'en 
prennent parfois aux maudites statistiques (chapitre I). Le second chapitre, les lois du 
hasard, vise à donner au lecteur une idée de ce que le stat ist ic ien entend par « probabi l i tés » 
(p. 8-21) , à travers l 'échelle des probabi l i tés à pr ior i et empir iques, les lois d 'add i t ion et 
de mul t ip l i ca t ion , les combinaisons et les permutat ions, et quelques problèmes simples 
de choix. 

Un premier groupe de chapitres (III à V I , p. 22 à 8 1 ) , est consacré à l 'étude des 
éléments pr incipaux de la statistique descriptive ^tendance centrale et d ispers ion) , à la 
technique de la lanterne magique qui n'est autre que l 'ut i l isat ion des types de d iagrammes, 
qu i , pour M.J. Moroney, « nous aident à mieux voir, d'un simple coup d 'oe i l , le type et 
la structure d'une situat ion complexe ». L'accélération des calculs est un chapitre tout aussi 
pratique pour le géographe ou le cartographe, qui y trouveront certains raccourcis 
permettant de rendre les opérations statist iques payantes. 

Vient ensuite une partie plus dense et plus spécialisée (p. 117-206) , moins 
directement ut i l isable par le géographe, celle qui traite du prélèvement des échantillons 
(chap. X) , des cartes de contrôle (chap. XI) de la qualité soit par attr ibuts soit par 
mesures, et de la sécurité dans l'échantillonnage (chap. XII) . En se servant d'exemples 
tirés essentiel lement du domaine industr ie l , l 'auteur examine les pièces défectueuses dans 
un lot donné, les facteurs dont il faut tenir compte dans un plan d 'échant i l lonnage, le 
pourcentage moyen de pièces défectueuses du processus de fabr icat ion, l 'échanti l lonnage 
progressif, les courbes d 'e f f icac i té . 

Après avoir « pris congé du contrôle industr iel », l'on peut approfondir quelques 
tests de s igni f icat ion (chap. XII à XV, p. 207-257) , en apprenant comment être bon 
juge (test de Student) , comment être précis bien que vague (est imation et l imites de 
conf iance) , comment saisir l'association, la contingence et la qualité d'ajustement (d ist r i 
but ion de X 2 ) . Le chapitre XVI (p. 258-304) , Corrélation, cause et effet, expose essentielle
ment la méthode des moindres carrés, le coeff ic ient de corrélat ion et les densités de 


