Figure 8 : Surfaces irriguées en pourcentage des surfaces cultivées
en 2007-2008

Figure 9 : Surfaces irriguées par les eaux de surface

Figure 10 : Surexploitation des nappes phréatiques et eaux souterraines
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On peut alors jouer, d’une part, sur les variables visuelles
pour renforcer, voire dupliquer, les effets en combinant
par exemple valeur, couleur et grain, et d’autre part, sur
la redondance des données, en superposant les catégories
d’exploitation avec en fond l’extraction de l’eau estimée
à travers la surface irriguée par eau souterraine en saison
sèche (donc sans reconstitution de la nappe phréatique,
en utilisant la transparence du grain) (fig. 10).
Nous avons alors réalisé une synthèse, combinant
les différents indicateurs liés à l’irrigation, au climat
et à l’exploitation des eaux souterraines, à l’aide d’une
matrice visuelle pilotée par CAH (Classification
Ascendante Hiérarchique) (fig. 11). L’outil utilisé, le
logiciel Macmap©, permet une navigation interactive
entre CAH, matrice et carte.
Le logiciel offre la vision simultanée, dans des
fenêtres distinctes mais interactives, de la géographie, du
tableau de chiffres, sous forme visuelle ou chiffrée, de la
classification automatique, sous forme de dendrogramme.
1) Vision géographique : les objets géographiques
sont visualisés sous forme de carte(s). On peut
créer facilement et rapidement une collection de
cartes en visualisant chacune des variables prévues
pour l’analyse.
2) Vision d’ensemble des données sous forme de
matrice ré-ordonnable Bertin : la visualisation sous
forme de cartes est associée à la vision du tableau
de chiffres sous forme de matrice visuelle. Cette
dernière peut être réorganisée soit manuellement,
soit à l’aide de tris simples ou multiples, soit à l’aide
d’une analyse statistique (AFC ou CAH). Cette
inspection visuelle des données, première étape de
la prise de connaissance, conduit souvent à modifier
le choix des variables, à supprimer celles qui sont
redondantes, d’une part, à en proposer d’autres qui
apparaissent comme intéressantes, d’autre part.
3) Visualisation du résultat de l’analyse statistique
multivariée et identification de groupes :
contrairement aux méthodes statistiques classiques,
qui obligent à choisir un nombre de classes
prédéterminé, la méthode utilisée nous donne la
possibilité de choisir le nombre de classes selon
l’observation des données et la découverte des sousensembles formés à la fois sur le dendrogramme,
sur la matrice visuelle et sur la carte. Cela permet de
se poser la question de la proximité géographique
d’un groupe.
4) Vision des chiffres sous forme tableur ou fiche :
le tableau de données est visualisé sous forme de
tableur de type excel. Il est également possible de

voir les données sous forme de fiche, avec tous
les champs constituant une entité géographique.
On peut donc à tout moment revenir aux chiffres
derrière l’analyse.
L’interactivité entre les différentes visions permet
de cliquer sur une branche du dendrogramme et de
voir surligner les objets dans la matrice et sur la carte.
On comprend immédiatement ce qui constitue les
caractéristiques du groupe et on voit où il se trouve et
s’il forme une zone géographique regroupée ou éclatée.
L’analyste peut alors créer des groupes significatifs
en toute connaissance de cause, en ajoutant sa propre
connaissance du sujet. Il ne s’agit pas de groupes liés
automatiquement à une distance ou à un algorithme
mathématique. Il s’agit d’un choix raisonné, d’une
classification supervisée.
À partir ce cette première synthèse nous avons
introduit une vision dynamique et prospective avec les
notions de risque et d’opportunité. La lecture de la carte
de synthèse a alors changé de perspective. Deux cartes
ont été dérivées de la première, celle des risques (fig. 12)
avec des niveaux d’urgence et des priorités étagées, et
celles des opportunités où des développements étaient
possibles (fig. 13 et 14).
Une fois la carte des zonages réalisée (fig. 13), il a
été facile de repérer que la zone à fort potentiel, en bleu
soutenu, correspondait en grande partie à la zone tribale,
très défavorisée économiquement. Un plan spécial a
été préparé avec la construction de tanks (réservoirs
villageois) pour l’irrigation (fig. 14). Cet exercice a
conduit à la constitution d’un comité pour la redéfinition
de la politique de l’eau dans l’État.
Toutes ces cartes ont été rassemblées et ont
constitué un atlas des ressources en eau, d’abord mis
en ligne sous forme d’images sur un blog, http://
water-atlas.blogspot.fr/. Puis les cartes ont été mises en
ligne en accès libre (open data). Elles ont été intégrées
à un serveur cartographique sur le web, accessible à
travers des solutions pmapper et mapserver, http://
maps.vista-info.net/gis/pmapper-4.2.0/map_default.
phtml?resetsession=ALL&config=climate
Andhra Pradesh Spatial Remote-sensing
Application Centre (APSRAC)
L’APSRAC est un centre dépendant du Ministère du
plan. Créé dans les années 80, il concentrait ses activités
sur l’analyse d’images satellitaires. En 2013, suite aux
expériences précitées, et du fait du transfert du haut
fonctionnaire chargé de l’irrigation au poste de directeur
de cabinet du Ministère du plan, une réorganisation
importante a eu lieu. Sur décret, l’APSRAC est
devenu l’agence nodale pour toutes les ressources
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Figure 11 : Synthèse des indicateurs liés à l’irrigation, au climat et à l’exploitation des eaux souterraines.
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Figure 12 : Risques futurs liés aux modes d’irrigation actuels

Figure 13 : Zonage lié à l’irrigation et à l’exploitation de l’eau

Figure 14 : Potentiel de développement des zones irriguées et construction d’un
plan spécifique aux zones tribales
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cartographiques et satellitaires de tous les ministères
de l’État. Cela permettra de rationaliser les dépenses et
d’optimiser les ressources humaines techniques.
Cela implique par ailleurs de nouveaux domaines
de compétence. En effet l’APSRAC doit évoluer vers
des activités de fabrication de cartes statistiques et de
conseil en cartographie auprès des différents ministères.
Cela va de pair avec l’ouverture et la mise en ligne à
la disposition du public des données (open data) et la
création d’un géo-portail sur le modèle de celui de l’IGN.
Le centre doit également former les fonctionnaires des
différents ministères à l’utilisation et à la construction
des cartes statistiques. Il faut donc, dans un premier
temps, former les agents d’APSRAC à la construction
de cartes statistiques, puis former les formateurs et
préparer des modules de formation classique de base et
imaginer des modules en ligne. Le programme est en
cours de réalisation. Il s’agit, dans un premier temps, de
former les fonctionnaires de dix-sept départements des
23 régions. Soit un potentiel de près de 800 personnes, à
deux personnes par département et région.
La formation est fondée sur des études de cas
recouvrant les domaines de l’éducation, la santé, la
démographie, les infrastructures sanitaires, l’irrigation,
l’eau potable et le programme de protection maternelle
et infantile. La place de la sémiologie graphique y est
importante. Deux volumes, de près de 200 pages chacun,
ont été produits par les nouveaux formateurs (Geographical
management information system, hands-on training on statistical
maps and analysis with QGIS). Les variables visuelles, mais
aussi la construction de cartes statistiques, préparation
des données, discrétisation, préparation dans QGIS,
sont enseignées à travers des modules décrits dans les
deux volumes. Une fois les cartes faites, il est demandé
aux étudiants de préparer les éléments-clés et de rédiger
un résumé des faits saillants de la carte, ce que Bertin
appelait « le doigt sur la carte ». Dans cette première série
il n’est question que de cartes uni-variées. Les analyses
multi-variées viendront dans un deuxième temps. Les
étudiants repartent avec un mode d’emploi mais aussi
une méthode et un mode de pensée. Ils apprennent à
questionner les cartes, ce qui n’est pas naturel.

Conclusion : comment, quoi, où et à
qui enseigner la sémiologie graphique,
quelques pistes pour le futur

l’information et espérer analyser les « big data ». Les
méthodes mathématiques et statistiques seules, ainsi
que l’intelligence « artificielle », sont insuffisantes. Nous
avons besoin de l’intelligence « naturelle » humaine
pour exploiter ces ressources. Cela signifie qu’il n’y a
pas de recette toute faite, d’automatisation complète
possible. Il faut donc préparer les étudiants et les
utilisateurs de cartes et d’analyses à réfléchir en amont,
à la préparation des données, au choix des indicateurs,
et en aval, à l’interprétation des résultats, aux nouvelles
hypothèses, à l’ajout d’indicateurs, à l’analyse en termes
de risque et d’opportunité. Il faut également placer les
étudiants et utilisateurs en mode de pensée visuelle,
multidimensionnelle et dynamique. C’est un état d’esprit
qui devrait se préparer dès l’école.

Encourager la synergie entre disciplines
utilisant la visualisation scientifique
La sémiologie graphique a été appropriée, en partie
ou en totalité et avec plus ou moins de bonheur, par
d’autres disciplines - biologie, génétique, recherche
médicale, climat, physique, astronomie, gestion des
crises, études spatio-temporelles et bien sûr commerce.
Elle est par nature interdisciplinaire et ne se limite pas à
la cartographie.
Les cartes et les analyses multi-variées deviennent
de plus en plus interactives. Malheureusement les outils
sont développés par des informaticiens qui, la plupart
du temps, ne communiquent pas ou très peu avec les
cartographes-graphiciens. Les logiciels du commerce,
grand public, comme Microsoft Excel, non seulement
n’ont pas intégré la sémiologie graphique dans la
visualisation des tableaux, mais en plus ont dégradé la
visualisation initiale en ajoutant, au fur et à mesure des
nouvelles versions, maints ombrages, éclairages et effets
3D qui créent une image parasite. Les recherches sur la
visualisation et ses dérivés analytiques et cognitifs sont
faites sans coordination entre graphiciens-bertiniens (ou
ergonomes visuels), spécialistes des sciences cognitives
et informaticiens. Un rapprochement entre les deux
dernières disciplines commence à se faire (Keller
and Tergan, 2005)[6], mais la sémiologie graphique en
est quasi absente. Il nous semble urgent de proposer
des initiatives pour encourager la synergie dans la
recherche sur les analyses visuelles pour la découverte
de l’information (Visual Analytics).

Changement de paradigme : où se place la
sémiologie graphique dans les nouvelles cartes
La sémiologie graphique comme processus
digitales interactives et dynamiques ?
de connaissance : penser visuel et
Nous avons affaire à un paradoxe : les cartes digitales
multidimensionnel
La sémiologie graphique est une nécessité absolue
pour s’y retrouver dans l’univers exponentiel de
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sont devenues omniprésentes en même temps que la
sémiologie graphique semble avoir été oubliée. Nous
sommes passés en quelques années d’une cartographie
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technique, figée, sur papier, réalisée par un auteurcartographe, à une cartographie ubiquiste, multi-variée,
multi-sémantique, multi-vision (réalité augmentée),
multi-support (Internet, cloud, cyber-cartographie,
cartographie virtuelle), réalisée par plusieurs participants
(cartographie collective impliquant l’anonymat des
auteurs), parfois non-cartographes (néo-cartographie,
cartographie participative). Ce sont des cartes vivantes,
qu’il faut mettre constamment à jour. Ce sont des cartes
dont la lecture est variée (vision partielle d’un ensemble
plus vaste, zoom, changement d’échelle), parfois sur un
écran de taille très réduite (téléphone portable), voire
des cartes animées.
Certaines de ces cartes dynamiques peuvent être
constructibles par l’utilisateur, à travers des menus
offrant la visualisation séparée et superposable des
couches constitutives de la carte. Il est conduit à prendre
connaissance de l’information par touches successives,
à explorer pour voir ce qu’il souhaite. Il est nécessaire
de développer de nouveaux savoir-faire pour structurer
et visualiser l’information de manière différente. Nous
revenons au précepte de Bertin (2005, 4e éd., p. 452)
sur l’importance de la construction du tableau de
données. La recherche et l’enseignement devraient se
tourner vers se domaine, qui va prendre de plus en
plus d’importance et qui est, pour l’instant, laissé aux
gestionnaires de données ou aux informaticiens.
Par ailleurs les navigations dans les cartes
interactives, même si elles offrent l’interactivité de
choisir ses superpositions, sont proposées comme la
navigation dans une fenêtre unique. Il existe de plus en
plus de sites avec des cartes statistiques sur différents
sujets qui offrent des visions multiples, mais successives,
des phénomènes représentés (carte, graphique, chiffres),
ainsi que des discrétisations au choix de l’utilisateur.
Mais je n’ai pas trouvé de site qui offre la possibilité
de créer des collections de cartes, ni de visualiser les
données sous forme de matrice visuelle. Il semble
important d’investir ce domaine et de développer des
outils en ligne, inspirés de la sémiologie graphique,
avec les ajouts de variables visuelles proposées par
Bertin (2005, 4e éd., p. 434) : « Le « flou » (gradient
marginal) du signe est la proposition la plus sérieuse
que j’aie rencontré jusqu’à présent, avec le clignotement
ponctuel (réservé à l’ordinateur) ». Il conviendrait
d’ajouter la transparence, non comme nouvelle variable
visuelle, puisqu’il s’agit à la fois de variations de

valeurs sur une couche et de superposition pour laisser
apparaître la couche sous-jacente, mais comme élément
incontournable car omniprésent dans les applications,
et non traité de manière théorique.

Cartographe, quel métier ?
Le futur de l’enseignement passe par l’univers
des cours en ligne (et en anglais ?). Il serait donc
souhaitable que l’enseignement de la cartographie
devienne l’enseignement de la sémiologie graphique (au
sens de la nouvelle lecture) et combine mise en ligne,
interactivité et analyse, tout en apprenant à raisonner.
Poser des questions à une carte ou à un graphique n’est
pas naturel, il faut apprendre (ou réapprendre ?) à voir
et à questionner. Roberto Gimeno[7] avait démontré à
la fin des années 70 que l’apprentissage à l’école par la
graphique était non seulement possible mais élargissait
la compréhension des élèves. Malheureusement, ses
expériences n’ont pas été généralisées, peut-être en
partie parce que les enseignants n’étaient pas prêts.
Penser visuel n’est pas dans les habitudes cartésiennes
françaises. Mais notre univers est devenu celui des
images. Il est donc important d’en comprendre le
langage et d’acquérir un esprit critique. Ce dernier point
était vital pour Bertin, qui n’hésitait pas à recommencer
la même carte plusieurs dizaines de fois s’il n’était pas
satisfait. Développer l’esprit critique des élèves est
primordial.
Le métier de « cartographe » change inéluctablement
pour se diversifier et inclure la structuration des données
en amont, et la réflexion sur les formes de communication
en aval, visuelles et textuelles d’explication. Laisser la
technologie prendre le dessus sans réflexion théorique
est dangereux. Wolodtschenko (2011, p.9) souligne la
place prépondérante de la technologie dans les thèmes
de recherche au sein de l’ICA entre 2003 et 2011. Parmi
dix mots-clés qui définissent les thèmes de recherche,
sept sont liés à la technologie. Aucun des sept thèmes
de recherche les plus proéminents, parmi les 3 000
publications analysées sur la période 1999-2009, ne
traite de la théorie cartographique.
En conclusion, il ne faudrait pas limiter
l’enseignement de la sémiologie graphique aux
cartographes et géographes, mais l’inclure dans les
domaines connexes de l’informatisation et de l’ergonomie
visuelle, ainsi que dans les sciences cognitives.
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