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Note sur le choix des méthodes de discrétisation
(Patrice Mitrano, géographe-cartographe)

Le choix des méthodes de discrétisation, ou découpage en classes d’une série statistique,
dépend des propriétés de la distribution de la série mais aussi des objectifs fixés (ici la
comparaison entre cartes).

Méthode dite des « seuils observés »
Elle consiste à dresser d’abord un diagramme ordonné à partir de la série. Les séparations

entre les classes sont effectuées visuellement aux endroits où se situent les plus grands inter-
valles entre deux valeurs successives.

Les cartes ainsi obtenues ne peuvent pas être comparées à d’autres car la méthode est
spécifique à chaque série.

Méthode dite des « moyennes emboîtées »
Elle consiste à dresser d’abord un diagramme ordonné à partir de la série. Puis à découper

la série en deux classes à partir de la moyenne. Les moyennes propres aux deux ensembles
ainsi obtenues permettent de dégager quatre classes.

Les cartes obtenues ainsi peuvent être comparées les unes les autres car la méthode est
systématique.
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