



L'anamorphose au secours de l'analyse
sociologique : l'alcoolisme en France

André LARANE

RESUME	 Voici une anamor-
phose des 95 dépar-

tements français. Sous un aspect
familier, elle offre un support
pédagogique	 à l'analyse des ratios
de type «nombre de x... pour
100 000 habitants ». Un exemple,
celui de la	 répartition de l'al-
coolisme en	 France.
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ABSTRACT	 Here is an anamorphosis	
of the 95

French departments. It preserves
the familiar	 look of the country
and gives a	 pedagogical support
for the analysis of such ratios as
«number of	x... for 100 000inha
bitants ». An example, the alco
holism extension in France.
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RESUMEN	 He aquí una ana
morfosis de los 95

departamentos. Con aspeto fami
liar facilita un soporte pedagógico
para el análisis de los ratios del
tipo « nümero de x por cada
100 000 habitantes ». Ejemplo
repartición del alcoho
lismo en Francia.
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Le peuplement de la France est
très contrasté. Cela, nous le
savons depuis notre enfance. C'est
pour illustrer cette réalité que je
présente le fond de carte Popula-
tion française, où chaque dépar-
tement a une surface proportion-
nelle à sa population (fig. I). Sans
enlever à l'hexagone son aspect
familier, le dessin ramène à leur
véritable importance démographi-
que des départements aussi diffé-
rents que le Nord et le Cantal
(même superficie, mais un rapport
de population de 15 à 1). L'inté-
rêt de cette anamorphose n'est pas
seulement anecdotique : le fond
de carte appliqué par exemple à la
mortalité par alcoolisme (fig. 2
et 2 bis) modifie notre perception
spontanée ; comme on le verra, il
évite quelques contresens induits
par la répartition apparente des
taux sur une carte ordinaire.

1. La population de la France d'après le recensement de 1982






Les principes de réalisation du
fond de carte





Il est assez courant que des
organismes internationaux (Ban-
que mondiale, ONU) utilisent
l'anamorphose pour la représen-
tation par pays de la population,
du PNB, du nombre de naissan-
ces, etc. L'INED l'a même
employée avec les régions françai-
ses. Mais à ma connaissance, rien
n'a été fait avec la France et ses
départements, malgré tout l'inté-
rêt que conserve le découpage
départemental en géographie, en
sociologie et en économie. A la
différence du planisphère politi-
que, la France se signale par sa
continentalité et son aspect mas-
sif ; il est délicat dans ces condi-
tions d'agencer les départements
en respectant les contraintes de
voisinage (la petite Lozère a par
exemple une frontière commune
avec cinq autres départements !).

Outre ces contraintes de voisi-
nage, suivies à la lettre, je me suis
imposé de conserver, autant que
possible, les positions relatives de
chaque département. Ainsi,
comme dans la réalité, la Loire-
Atlantique et la Côte-d'Or ont
une latitude commune ; la Somme
et l'Aude se situent sur la même
longitude... De là, l'aspect géné-
ral du fond de carte, assez con-
forme, à première vue, à la repré-
sentation habituelle de l'hexa-
gone.
Ma dernière contrainte se rap-

porte à la convexité des figures
autant que possible, j'ai essayé de
représenter les départements par
un rectangle. C'est la seule façon
d'offrir à l'oeil un moyen rapide
de comparaison des surfaces.
Nous savons par les jeux de maga-
zine et les tests à quel point est
trompeuse la comparaison de
deux surfaces dont l'une est con-
vexe et l'autre concave. Une

représentation des départements
sous des formes variées irait donc
à l'encontre du but recherché
donner au lecteur une vision très
claire des disparités démographi-
ques (I). J'avoue que, dans plu-
sieurs cas, je n'ai pas pu m'en
tenir à cette règle et, pour respec-
ter les contraintes de voisinage,
j'ai dû transformer les rectangles
en équerres. Le résultat est toute-
fois assez proche de ce que j'atten-
dais.

La représentation des 95 dépar-
tements selon ces exigences n'a été
possible qu'avec l'aide de la
micro-informatique. C'est avec un
Macintosh Plus d'Apple et un
logiciel spécifique issu du logiciel
Mac Draw que ce travail a été
mené à son terme. Avec les mêmes
outils, il se prête à toutes sortes
d'enrichissements. L'application
du fond de carte Population fran-
çaise à l'analyse de la mortalité
par alcoolisme fait la preuve de
son intérêt pédagogique.







Application à la mortalité par
alcoolisme





J'ai exploité l'analyse présentée
par l'INED dans sa revue Popu-
lation (n° 4-5 de juillet-octobre
1981, p. 753). D'un côté, la carte
géographique de I'INED (fig. 2) ;
de l'autre, le fond de carte Popu-
lation française (fig. 2 bis)... Au
premier coup d'oeil, la répartition
de l'alcoolisme diffère d'une carte
à l'autre : comme on pouvait s'y
attendre, la carte géographique
gomme visuellement l'Ile-de-
France et accorde au Sud-Ouest
dépeuplé une importance démesu-
rée par rapport à sa population.
Le résultat est une apparente
opposition entre le Sud pyrénéen
et méditerranéen, sobre ou assez
sobre, et le reste du pays, moyen-
nement ou fortement imbibé. A
cette opposition Sud-Nord, le
fond de carte Population fran-
çaise substitue une opposition plus
nuancée centre-périphérie il met
en lumière le contraste entre l'Ile-
de-France, moyennement alcooli-
sée, et une couronne de forte
imprégnation alcoolique, de la

2. La mortalité due à l'alcoolisme en 1975








Taux de mortalité pour 100 000 habitants (sexes réunis, 1975), par alcoolisme, psychose alcoolique et cirrhose

du foie.






Bretagne à l'Alsace, des Flandres
au Périgord. Le Grand Delta
méditerranéen, de Lyon à Tou-
louse et de Perpignanà Marseille,
témoigne d'une vertueuse
sobriété. Celle-ci ne s'étend pas
aux pays alpins. Combien de con-
clusions à l'emporte-pièce évitées
de la sorte...

D'une manière générale, le fond
de carte Population française con-
vient aux taux de type nombre de
x... pour 100 (XX) habitants. Il
peut s'agir de taux politiques (%
de votes PCF suivant les départe-
ments), de taux médicaux (nom-
bre de morts par suicide), de taux
culturels (nombre de places de
cinéma pour 100 habitants), etc.
Dans tous les cas, il affine
l'analyse sans gêner le lecteur
habitué à une représentation géo-
graphique classique.

2 bis. La mortalité due à l'alcoolisme en 1975

(I) Certains cartographes n'ont pas la même appréciation des choses. Ainsi, j'ai vu des planisphères où les populations sont représentées sous la forme
de polygones concaves vaguement apparentés à la forme réelle des pays. L'effet est joli mais ne permet pas de comparer visuellement les populations
entre elles.


