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Figure 10 : Référents graphiques possibles d’une matrice visuelle sur table traçante

Figure 11 : La station de travail type du graphicien : 3 affichages interactifs d’une même information, 
carte, analyse multivariée, matrice visuelle



30 CFC (N°222- Décembre  2014)

Néanmoins, on peut voir que, depuis la fin des années 
70 jusqu’au milieu des années 80, il était possible de 
pratiquer la cartographie sémiologique en informatisant 
nombre de ses tâches de dessin, avec des résultats méritant 
le label « Qualité sémiologique ». Et cela indépendamment 
des lourdes infrastructures de l’informatique classique 
centralisée.

…et elle a nourri les prémices d’une nouvelle 
pédagogie de l’enseignement sémiologique

Parallèlement à “IMAGE” la formation des étudiants 
géographes de Rouen en cartographie-traitement des 
données évoluait en intégrant dans l’enseignement les 
résultats des travaux de recherche et d’application du 
laboratoire. C’est ainsi que se constitua progressivement 
une filière de formation de la première à la troisième 
année avec cours et TD. Des étudiants de maîtrise eurent 
accès aux équipements pour traiter leurs données, certains 
choisissant des sujets de recherche en cartographie info-
graphique. Ces derniers s’intégrèrent ultérieurement à 
IMAGE en tant que chercheurs, quelques-uns furent de 
l’aventure Hyderabadi et de la CSIR.

En 1986 le Département de géographie s’équipa 
d’une petite salle d’info-graphique équipée de HP9825, 
HP9826 et de PC, accessible aux étudiants, qui perpétua 
l’utilisation de la chaîne de traitement existante encore 
quelques années, tandis que certains modules migraient 
sur PC grâce aux travaux de Décision graphics qui prêtait 
les logiciels ayant atteint le stade bêta test.

Le recul de la filière de formation à la cartographie, 
durant la fin des années 80, s’explique par l’introduction 
nécessaire des nouvelles méthodes et techniques : 
formation aux progiciels (Word, Excel, Dao, etc.), 
programmation informatique, imagerie satellitaire. 
Notons que, volontairement, nous n’avons pas introduit 
dans notre formation strictement cartographique 
l’initiation aux logiciels de cartographie automatique, du 
fait du risque (observé) d’un recul de la réflexion préalable 
sur les données, indispensable à la conception d’une 
carte efficace. C’est donc au DAO que se fit l’initiation 
de première année, en appui pratique à l’assimilation 
des règles de la sémiologie graphique. Les méthodes de 
traitement plus automatisées mais toujours supervisées 
viendraient plus tard.

A partir de 1995 les cours de cartographie-traitement 
graphique de troisième année et de maîtrise se firent sur 
le SIG MacMap qui intégrait une matrice visuelle. À partir 
de 1998 il s’enrichit de modules statistiques. 

Le dernier héritier d’IMAGE fut le DESS “TRIAD” 
(pour TRaitement de l’Information pour l’Aménagement 
et le Développement) créé fin des années 90 qui connut 
un succès soutenu : tous les étudiants trouvaient un 

emploi en fin de stage. Il n’en est plus tout-à-fait de même 
depuis quelques années, la formation ayant eu tendance à 
dériver vers les outils de la cartographie Internet plutôt 
que vers le traitement sémiologique. Je reste persuadé que 
la vocation des graphiciens est d’être auprès des instances 
décisionnelles, en appui stratégique plutôt qu’en petite 
main technique.

L’abandon de la recherche sur l’informatisation des 
méthodes sémiologiques à un moment où les technologies 
de l’information explosaient eut des conséquences 
importantes sur l’évolution des logiciels “sémiologiques”. 
Avec le recul, on mesure combien le groupe “IMAGE” 
avait été une sorte de miracle qui, à un moment donné, 
réunit toutes les compétences pour créer des outils 
exceptionnels. Ce miracle ne se reproduisit plus durant 
la nouvelle vague technologique, ce qui n’empêcha pas 
l’apparition de plates-formes logicielles de haute qualité, 
que nous allons voir maintenant, mais qui n’ont pas eu 
la notoriété qu’elles méritaient faute probablement de la 
“masse critique” suffisante pour sortir la SG de l’ombre 
où elle est tombée. C’est peut-être une leçon à retenir.

L’ère des ordinateurs personnels de 
plus en plus puissants
De plus en plus graphiques...

Alors que les Macintosh ont été, dès leur création 
(1984), orientés graphique, ce qui les a imposés dans 
presque tous les métiers du graphisme, le tournant a eu 
lieu vers le milieu des années 90 sur les PC. Il devenait 
possible de dessiner de manière satisfaisante sur tous 
les « micros », donc aussi les moins chers. Les fonctions 
graphiques sont la partie la plus exigeante en puissance, 
elles ont donc forcé l’augmentation des performances. 
Les jeux vidéo ont ensuite pris le relai et sont désormais 
la locomotive des améliorations graphiques. Les 
cartographes en ont largement bénéficié. La dernière 
mutation technologique est l’écran à la résolution 
désormais supérieure à la rétine humaine. Par ailleurs 
la taille des écrans atteint couramment 60cm x 33cm, 
écrans que l’on peut connecter en parallèle ce qui 
permet des “panneaux” d’affichage de multiples de 
60cm. Le tout en luminosité et couleurs calibrées. Le 
support technique n’est donc plus la limitation.

L’automatisation presque complète de nombreux 
traitements cartographiques par des logiciels de plus en 
plus puissants aux fonctions innombrables est un état de 
fait, complétée par des suites DAO très riches. Internet, 
avancée parallèle et complémentaire, transforme encore 
plus radicalement le paysage des technologies de 
l’information et nous touche de près en bouleversant 
l’accès aux données primaires à la base de nos images, 
leur support, leur accès par les lecteurs et finalement 
leur communication et leur impact potentiel.
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Comparé au gigantesque saut technologique et 
quantitatif  effectué, a-t-on assisté au saut qualitatif  
que nous étions en droit logiquement d’attendre dans 
la production d’images ? Je parie que nous répondrons 
en majorité : non ! Pourtant nous l’avons dit, des plates-
formes logicielles orientées sémiologie existent !

 ...mais pas pour autant sémiologiques : les 
graphistes ont remplacé les graphiciens...

L’immense majorité des logiciels désormais 
disponibles peut tout faire... sauf  des traitements 
sémiologiques. J’exagère à peine. Combien de logiciels 
très sophistiqués et souvent fort coûteux n’offrent 
même pas le niveau 0,1 de la sémiologie : des points 
proportionnels ? Je veux dire strictement proportionnels 
du premier coup, automatiquement et générant un semis 
équilibré visuellement ? Un graphicien devra toujours 
“bricoler” les paramètres pour obtenir un ensemble 
satisfaisant - et encore, si le logiciel le permet.

La tendance actuelle est aux images esthétiques, 
“Fun” et “Glamour”, fuyant l’austérité des cartes 
de traitement. Il suffit de feuilleter les revues de 
vulgarisation pour trouver des spécimens représentatifs 
de cette tendance qui n’était pas absente de la génération 
précédente. Elle peut aller jusqu’à l’absurde. Dans la 
revue Science et Vie, l’infographie propose toutes les cartes 
concernant le monde en un éclatement du planisphère 
terrestre en 3 sphères qui cassent complètement la 
continuité géographique de l’information et rend les 
lectures intermédiaires et globales impossibles. Les 
ombrages et la 3D finissent de ruiner toute efficacité 
visuelle au profit de l’esthétique10. Tour de force : grâce 
à “l’infographie” qui a gagné tous les médias, la carte 
a retrouvé la place qu’on lui laissait le plus souvent en 
dehors des publications spécialisées il y a un demi-siècle, 
avant la sémiologie graphique, celle de décoration 
comme la belle plante verte dans le hall d’entrée...

On me reprochera ma partialité et le côté extrême 
de mes choix d’exemples. Mon expérience, partagée par 
beaucoup j’en suis sûr, est éclairante : fin des années 
80 je ne trouvais plus guère d’exemples des mauvaises 
cartes à montrer à mes étudiants dans le quotidien que 
je lisais, le Monde. La source s’était tarie, on n’y trouvait 
plus que de bonnes cartes, souvent « qualité sémio »… 
Puis elle a rejailli à pleine puissance vers mi-90, avec 
des sommets absolument himalayens dans l’aberration. 
Un seul exemple que j’invite les lecteurs à visiter : le 
document sur l’origine des enfants adoptés en France 
en 200411.

Une expérience très emblématique a été la réalisation 
des cartes du livre 2100 : récit du prochain siècle dirigé par 

Thierry Gaudin. Les documents graphiques ont failli 
passer sous les fourches caudines des graphistes, prêts 
sans état d’âme à les rendre quasi illisibles au nom 
d’un esthétisme par ailleurs de grande qualité, il faut 
le reconnaître, mais où les cartes et graphiques étaient 
considérés comme, disons, ennuyeux… On les rhabille 
donc, on les re-colorise et on les réduit au minimum. Je 
me souviens qu’Anne Chappuis a dû, au début, lutter 
pied à pied avec les éditeurs et les graphistes pour 
sauver de l’insignifiance une bonne partie des images 
graphiques. Le livre, finalement, comporte une centaine 
de documents qui font appel à toute la panoplie des 
outils de la sémiologie graphique : cartes de toutes 
sortes, graphiques, dont des éventails de courbes, et 
même matrices visuelles. Un résultat inespéré pour 
une publication destinée au grand public. Le soutien 
de Thierry Gaudin a été décisif, sa conviction que 
la carte est un medium essentiel est symbolisée par 
l’icône ouvrant le chapitre « 2020-2060 : une société 
d’enseignements »  En reconnaissance il clôt ce texte.

Autre dérive, les “Visual analytics” des 
scientifiques qui, fascinés par la SG, proposent des 
visualisations aussi sophistiquées qu’inefficaces. Nous 
n’aborderons pas ce chapitre ici, ni celui des “Business 
Graphics” des développeurs de logiciels destinés au 
monde des affaires comme “Tableau” qui contient de 
nombreux outils graphiques intéressants et efficaces 
dans leur domaine. On y trouve même une matrice 
visuelle ordonnable réduite il est vrai à sa plus simple 
expression, donc quasi inutilisable. C’est sans doute l’une 
des raisons de sa faible utilisation : aucun traitement 
matriciel n’est présenté dans les exemples fournis par 
les clients/utilisateurs de “Tableau”.

...et les développeurs de logiciels n’ont pas de 
connaissance en sémiologie graphique

On l’a dit, les industriels du logiciel ont adopté 
comme stratégie d’informatiser de manière aussi 
exhaustive que possible tous les types de représentations 
graphiques existants y compris les méthodes 
sémiologiques, mais la plupart du temps mal ou pas 
comprises, donc soit incomplètes soit inefficaces pour 
une raison ou une autre. Le cas des camemberts en est 
une parfaite illustration. On les trouve maintenant avec 
tous les attributs de la modernité : ombrages, extrusions, 
3D, etc., ce qui les rend encore plus cacographiques. 
Peu importe puisqu’ils sont toujours très demandés. 
Anecdote mise à part (hélas significative du bas niveau 
de formation et d’œil critique des utilisateurs), la forêt 
de plus en plus dense des fonctions pseudo-graphiques 
des logiciels cache encore plus l’arbre de la sémiologie 
graphique. La seule qui détienne la clé de l’efficacité 

10 Voir Science et Vie N°1156, Janvier 2014 p31-32 et N°1160, Mai 2014 p. 28-29
11 Voir Le Monde du 13/4/2005 p.8 : des enfants aux origines de plus en plus diverses, une carte du monde et 2 graphiques.
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visuelle et c’est là précisément que réside sa force, notre 
espoir, le “point d’appui” arquimédien avec lequel nous 
pouvons changer la pratique cartographique : l’efficacité 
visuelle.

Et pourtant sur ces ordinateurs on peut faire 
des merveilles

Ce qui me semble le plus intéressant pour nous 
dans les avancées technologiques c’est qu’elles 
permettent d’ouvrir plusieurs logiciels de traitement 
puis de leur faire échanger des données, géographiques 
ou numériques. Mais surtout on a pu développer des 
logiciels comportant différents types de traitements 
complémentaires de données qui peuvent échanger 
leurs informations en pleine interactivité. C’est le cas 
du pack de statistiques multivariées développé à Rouen 
à la fin des années 90 avec comme noyau intégrateur le 
SIG MacMap. 

La figure 11 montre la station de travail type 
du géographe-cartographe équipée de MacMap que 
nous utilisons pour traiter les informations surtout 
géographiques mais pas exclusivement12. Trois écrans 
affichent trois traitements simultanés et interactifs : 
une carte (à gauche) visualisant le résultat d’une analyse 
multivariée (CAH) affichée au centre et d’une matrice 
visuelle à droite. Les entités géographiques sélectionnées 
sur l’une des trois images le sont simultanément dans 
les autres (surlignage bleu turquoise). L’interactivité 
entre les traitements permet de confronter la validité 
statistique, géographique et logique des types, tandis que 
la matrice visuelle permet de zoomer dans l’information 
jusqu’à l’élément si nécessaire. Rien n’empêche 
d’ajouter d’autres traitements ou représentations : un 
tableur, un nuage factoriel, un modèle (par exemple 
pour faire simple un diagramme Rang-Taille), etc. On 
peut également utiliser le nuage de points d’une analyse 
factorielle et s’en servir de pseudo fond de carte pour 
des indicateurs explicatifs. 

Enfin, on peut détourner le SIG et le transformer 
en logiciel de traitement statistico-graphique de données 
non spatialisées, la matrice visuelle pouvant y jouer un 
rôle central13.

On remarquera que le logiciel fonctionne sur un 
ordinateur portatif  d’avant-dernière génération donc 
pas particulièrement puissant. Ce type de plate-forme 
polyvalente, intégrant la majorité des outils offerts par la 
SG, a permis de reculer significativement les limites de 
l’analyse spatiale. Voici quelques exemples de résultats 
de traitements.

La figure 12 présente un résultat de traitement 
avec une matrice enrichie de certaines des possibilités 
actuelles, la couleur en particulier. Une information sur 
500 régions indiennes analysées à travers une quarantaine 
d’indicateurs soit 20 000 données est visualisée. Les 
couleurs sont affectées aux grands types de productions 
agricoles : céréales sèches en jaune, riz irrigué en bleu, 
oléagineux, plantations, etc. On obtient une typologie 
en 20 grands types déclinés en 94 sous-types, aisément 
identifiables sur la carte. Techniquement, le traitement 
d’une information de grande taille est complexe. La 
couleur est indispensable tant dans la matrice que dans la 
sortie cartographique.

L’intégration des modules statistiques et graphiques 
au SIG a permis de passer de plusieurs mois avec les 
dominos à quelques jours pour une information de 
cette taille et complexité. Comme les opérations sont 
supervisées par l’utilisateur, celui-ci a le loisir de vérifier 
constamment la validité des regroupements effectués et 
de les affiner. Les outils de calcul disponibles permettent 
également de valider les choix en les quantifiant 
interactivement. 

Ces fonctionnalités de calcul interactif  interne au 
SIG MacMap ont été utilisées systématiquement dans 
l’analyse de l’évolution de l’irrigation dans le monde 
présentée dans la figure 13. Le tableau de synthèse en bas 
à gauche de la planche, en dessous de la matrice visuelle 
est à la fois une légende élaborée en deux dimensions 
(donc en fait une matrice), une quantification des types 
résultant de la matrice et une légende, puisque les couleurs 
et les trames des cases correspondent à la légende de la 
carte finale qui est reprise à droite avec une description 
succincte des types et sous-types. Cette présentation 
facilite l’exploration et la compréhension des résultats par 
le lecteur, souvent dérouté devant des matrices visuelles 
complexes.

Il est intéressant de souligner que le document 
présenté est dans son entier un affichage écran direct et 
intégral du SIG. Couleurs des trames dans les différentes 
matrices et légendes, chiffres affichés dans les cases, 
etc. sont pilotés par des fonctions de dessin de calcul et 
d’affichage présentes en standard dans MacMap. Tout 
est ainsi mis à jour lors de modifications dans l’affichage 
comme dans l’actualisation des données dans la base 
intégrée.

Enfin on remarquera que c’est la projection Bertin 
qui a été employée dans la carte de synthèse. Ses qualités 
de visibilité et d’équilibre s’imposent, de même que 
son esthétique. Cette dernière appréciation est bien sûr 
subjective.

12 Cf. la communication d’Anne Chappuis.
13 Cf. la communication d’Anne Chappuis.
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Figure 12 : Analyse des grands types de régions agricoles en Inde. Matrice visuelle

Source dir. Thierry Gaudin, 1990, 2100 récit du prochain siècle, Payot (version réduite : 2100, Odyssée de l’espèce Payot 1993)
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Figure 13 : L’irrigation dans le monde et son évolution 1975-2001. Matrice visuelle et typologie quantifiée


