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Cet article présente l’expérience d’apprentissage de la sémiologie graphique dans le Diplôme universitaire « Outils graphiques de 
l’aménagement » par des étudiants de master en aménagement du territoire, peu familiers de l’approche (carto)graphique. 
La nécessité de mettre en place une formation complémentaire résulte d’un double constat de l’équipe pédagogique : non seulement du 
côté de la formation initiale le temps consacré aux techniques et outils graphiques est insuffisant, mais aussi, du côté professionnel, les 
employeurs attendent des étudiants qu’ils soient le plus rapidement opérationnels sur ces outils lors de leur prise de poste. L’objectif  de 
la formation était donc de présenter la palette des outils mobilisables, en abordant les concepts théoriques et en proposant des moments 
de pratique sur différents logiciels, permettant ainsi aux étudiants de faire rapidement les bons choix méthodologiques et techniques.
Le module initial intitulé « des données à la carte » est, entre autres, centré sur l’apprentissage de la sémiologie graphique. En effet, ce 
passage initial « obligé » par l’univers graphique, la discussion du langage employé, l’explicitation des différentes étapes de la démarche 
cartographique (objectif, public, fond de carte, généralisation, mise en forme de la donnée, choix de la variable visuelle la plus adaptée, 
etc.) s’avérait, pour l’équipe pédagogique, importante et nécessaire. La partie « pratique » du module est basée sur l’apprentissage d’une 
suite logicielle adaptée et facile à prendre en main. 

Ce module initial permet une prise de conscience de l’importance de la communication visuelle avant d’aborder d’autres domaines, où 
la complexité des outils (DAO, SIG) rend parfois difficile la discussion des moyens graphiques employés. Le retour sur expérience des 
étudiants, en fin de formation, a été positif, même si, sur le moment, l’envie de passer directement au maniement des outils « puissants » 
avait pu les amener à questionner ce choix pédagogique. Actuellement, le même enchaînement de modules est proposé dans d’autres 
formations à des étudiants venus d’horizons divers. 

L’expérience du Diplôme 
universitaire « Outils graphiques de 
l’aménagement ».

Cet article présente l’expérience d’apprentissage de 
la sémiologie graphique par des étudiants de master en 
aménagement du territoire, peu familiers de l’approche 
(carto)graphique dans le Diplôme universitaire « Outils 
graphiques de l’aménagement ».Nous verrons d’abord 
le contexte favorable qui a permis la mise en place 
d’une formation longue et diversifiée, où l’apprentissage 
des outils graphiques allait de pair avec une réflexion 

sémiologique critique. Nous verrons ensuite de quelle 
manière le bilan réalisé à la fin de l’expérience nous 
suggère des pistes pour l’intégration de la sémiologie 
graphique dans les formations actuelles. 

Un contexte universitaire favorable pour 
renforcer l’offre de formation des étudiants en 
aménagement du territoire.
En 2000, malgré le constat de l’utilisation de plus en 
plus importante des méthodes et outils graphiques dans 
les études d’aménagement du territoire, le temps consacré 
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à leur découverte et leur apprentissage était insuffisant 
dans les enseignements proposés à l’université de  
Lyon 31, tandis que du côté des professionnels, les futurs 
employeurs attendaient des étudiants diplômés qu’ils 
soient les plus rapidement opérationnels sur ces méthodes 
et outils lors de leur prise de poste. Une nouvelle formation 
facultative a donc été créée afin de présenter aux étudiants 
aménageurs la palette des outils mobilisables, d’aborder 
les concepts théoriques et de proposer des moments de 
pratique de différents logiciels, leur permettant de faire 
rapidement les bons choix méthodologiques et techniques 
pour la création de représentations cartographiques. Dans 
un moment où l’offre de formation s’élargissait avec deux 
nouveaux DESS2, toujours avec un recrutement assez 
large où presque 30% des effectifs n’avait pas suivi de 
formation initiale en géographie avant d’intégrer le DESS, 
les étudiants se voyaient souvent confrontés à la nécessité 
d’une mise à niveau face à la méconnaissance ou au 
manque de pratique régulière des outils graphiques. Ces 
outils en pleine évolution (Steinberg, [1997]), et de plus 
en plus importants dans le domaine de l’aménagement 
du territoire étaient perçus comme un enjeu à maîtriser 
pour une bonne insertion professionnelle (Ministère de 
l’Équipement, ministère de l’Environnement, [1995]). 

Après un moment de concertation, l’Université a 
accepté d’équiper une salle en ordinateurs et logiciels 
adaptés capable d’accueillir un groupe de stagiaires en 
nombre limité pour un apprentissage personnalisé, laissant 
à l’équipe pédagogique le soin d’imaginer un parcours 
cohérent où tout étudiant, quelle que soit sa formation 
initiale, puisse appréhender les bases nécessaires pour 
un travail graphique adapté à la nature et l’échelle des 
problèmes existant en aménagement.. Le groupe de 
formateurs chargés de réfléchir à ce projet de formation 
adaptée, était composé de différents professionnels : des 
enseignants-chercheurs, des ingénieurs d’étude et des 
enseignants associés ou invités (PAST), lesquels avaient 
eux-aussi des parcours de formation divers, allant de 
formations spécifiques en cartographie, en télédétection, 
de géomètre-experts jusqu’à un doctorat ou HDR où 
l’analyse critique des représentations cartographiques 
était présente. 

C’est ainsi qu’une première session de formation 
s’est mise en place dès avril 2002, sous la forme d’un 
diplôme complémentaire au diplôme principal - un 
diplôme d’université (DU) – d’une durée d’un mois, 

proposé entre la fin des cours et le début des stages. Ce 
DU, intitulé « Outils graphiques de l’Aménagement » 
(fig. 1), fut organisé en quatre modules complémentaires 
comptabilisant un total de 120 heures de formation :

- Module 1 - Des données à la carte : traitement des 
données et cartographie automatique ;

- Module 2 - Cartographie dynamique : initiation aux 
systèmes d’information géographique ;

- Module 3 - Du terrain au plan et du plan à la carte : 
cartographie et topographie numérique ;

- Module 4 - De l’image à la carte : acquisition et 
traitements d’images numériques. 

Ce DU a été proposé sous cette forme de 2002 à 
2009, avec un groupe réduit d’étudiants (de 10 à 15 
- volonté pédagogique de travailler avec un groupe 
restreint d’étudiants pour faciliter les échanges) ; il a 
ainsi formé une centaine d’étudiants qui s’orientaient 
vers les collectivités territoriales ou des bureaux d’études, 
intéressés par une maîtrise des modes d’intégration 
des données dans les moyens de communication et 
d’information géographiques. Les quatre modules de 
formation permettaient aux étudiants, de connaître les 
techniques et outils disponibles, de savoir produire un 
document graphique, mais aussi de porter une analyse 
critique sur les représentations cartographiques. Pour 
atteindre ce but, le premier module « Des données 
à la carte » présentait l’enchaînement des opérations 
nécessaires à la conception, à la réalisation et à la 
présentation d’un document graphique. Avant d’aborder 
le traitement des données statistiques pour aboutir à leur 
représentation graphique, la présentation des bases de la 
sémiologie graphique et du langage graphique occupait 
une part importante de l’enseignement. 

Ce « passage obligé » par la sémiologie graphique 
imaginé par l’équipe pédagogique ne valait pas uniquement 
par le fait que le SIG ne suffit pas à faire de bonnes 
cartes, mais aussi par la conviction que la représentation 
graphique est un outil de réflexion et de débat, voire de 
participation, en aménagement du territoire.

Méthode : la sémiologie graphique comme 
moyen d’entrer en contact avec le monde 
cartographique

« En aménagement et urbanisme, comme en de nombreux 
autres domaines, se développe très rapidement l’informatique 

1 À l’époque, le programme d’enseignement du DESS « Politique et aménagement des collectivités territoriales » ne proposait pas de forma-
tion spécifique de cartographie ou de géomatique et les étudiants ressentaient le besoin d’avoir une vision globale des différentes possibilités 
d’approches dans ce domaine. La vocation plus généraliste du DESS « Aménagement » et son focus « développement économique » obligeait 
les étudiants à faire leur stage dans des organismes où la réalisation d’études passait nécessairement par l’approche cartographique. Ce DESS 
était co-produit en Droit Science Politique et Géographie Aménagement au départ, ce qui explique également la diversité de recrutement 
des étudiants. 
2 Après le DESS « Politique et aménagement des collectivités territoriales », deux nouvelles formations « Production de terroirs, labels de 
pays, alimentation de qualité » et « Gestion des risques dans les collectivités territoriales ») ont été créées respectivement en 2001 et 2003. 
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graphique ou infographie. En particulier, les systèmes d’informations 
géographiques, les SIG, sont particulièrement adaptés à certaines 
démarches d’aide à la décision des collectivités locales : cadastres 
et réseaux intra-urbains, systèmes de transport, données socio-
démographiques, sur le logement, les activités économiques, etc. 
Or, les visualisations sur écran ou sur imprimante issues de la 
manipulation des SIG ne sont pas automatiquement conformes aux 
canons de la sémiologie graphique, même si un logiciel de conception 
cartographique est annexé au système. » Steinberg [1997]). 

Si dans leur dossier de demande d’inscription au 
DU, les étudiants intéressés par cette formation faisaient 
mention plus directement de la volonté d’apprentissage 
d’une technique ou d’un logiciel en particulier, l’équipe 
pédagogique avait décidé de présenter dans cette 
formation, une palette aussi large que possible d’outils 
existants, afin de permettre aux étudiants d’appréhender 
la réelle nature des besoins dans les opérations 
d’aménagement ou de développement territorial, et 
de pouvoir ensuite ajuster l’outil à la demande. Ceci 
permettait également de partager entre tous les modules 
un certain nombre d’éléments théoriques et techniques 
de base (sur les projections, les formats numériques 
de fichiers, etc.) qui étaient vus en début de formation 
puis appréhendés spécifiquement dans chaque module. 
Un panorama initial des différentes techniques et 
approches était proposé lors d’une séance introductive 
à la formation pour que les étudiants puissent ensuite, 
se resituer dans l’éventail des possibilités d’approche 
graphique disponibles. 

Le premier module « des données à la carte » reposait 
principalement sur la compréhension de la démarche 
cartographique et l’apprentissage de la sémiologie 
graphique que l’on espérait voir ensuite réemployée, 
de manière intuitive, lors des modules où la complexité 
technique serait accrue sans que pour autant elle soit 
oubliée ! Il a été conçu avec l’objectif  de (re)donner les 
bases du traitement et de la représentation des données. 

La démarche cartographique était présentée aux 
étudiants sous le postulat que faire une carte relève d’une 
démarche scientifique spécifique qui applique un certain 
nombre de principes et qui s’appuie sur l’utilisation du 
langage graphique : la conception (objectifs de la carte), 
le choix du fond de carte, l’acquisition et le traitement 
des données statistiques, la réalisation et la présentation 
graphique.

La découverte du langage graphique et des variables 
visuelles était une partie importante de ce module 
(environ 20 % du temps). Chaque variable visuelle 
principale (forme, taille, valeur et couleur) était présentée 
en détail en précisant le type de données qu’elle permet 
de traduire graphiquement et ses règles d’utilisation. 
Les exemples de cartes utilisant la variable visuelle 

étaient présentés et décortiqués, permettant ainsi aux 
étudiants d’aiguiser leur sens critique et de réfléchir au 
meilleur mode de représentation à choisir dans le cas de 
« mauvaises » cartes.

La séance « théorique » était suivie d’une mise en 
situation initiale sur machine où dans un premier moment 
les logiciels utilisés se devaient d’être « accessibles », 
soit parce qu’ils avaient déjà été pratiqués dans les 
formations initiales, soit parce qu’ils n’exigeaient aucun 
investissement financier. Le diplôme a ainsi pu bénéficier 
de l’évolution des logiciels libres ou gratuits, que ce soit 
pour la bureautique (Open Office puis Libre Office), pour 
le dessin vectoriel (Inkscape) et aussi pour la cartographie 
automatique, avec la suite Philcarto et X-Phil (puis 
Phildigit). De cette manière, toute la chaîne de traitement 
cartographique pouvait être progressivement abordée 
comme explicité sur la figure 2. 

Pendant les cours, les formateurs étaient amenés à aider 
les étudiants à faire les « bons choix cartographiques », 
en proposant des discussions communes en fonction 
des résultats obtenus et en proposant des méthodes, 
simplifiant les choix du mode de représentation tels un 
arbre de cheminement (fig. 3) ou un tableau synthétique 
pour choisir la « bonne » variable visuelle (fig. 4). 

La réalisation d’exercices progressifs tout au long du 
module permettait aux étudiants de gagner en aisance et 
en autonomie jusqu’à la réalisation d’un exercice final qui 
leur demandait de faire appel à l’ensemble des acquis de 
la semaine sous la forme d’une mise en situation « réelle » 
(Figure 5 et figure 6).

Retour d’expérience des étudiants
Un moment de bilan a été instauré à la fin de chaque 

formation ; l’équipe pédagogique souhaitait avoir un 
retour sur ce qui avait été proposé, avec l’objectif  
de proposer l’année suivante une formation la plus 
proche possible des attentes des étudiants et du monde 
professionnel. Une fiche d’évaluation était distribuée 
aux étudiants (figure 7), contenant une partie sur 
l’appréciation globale de la formation, puis une analyse de 
chaque module dans laquelle, parfois, nous constations 
qu’une vision sectorielle des outils persistait encore en 
fin de formation…

Ces moments de bilan ont permis d’améliorer le 
contenu de la formation au fil des années. Un des premiers 
changements a été d’augmenter la transversalité entre 
les modules en travaillant sur un territoire commun tout 
au long des quatre modules. 

Nous avons également modifié le dernier module, 
désormais dédié à la communication graphique ; les 
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Figure 1 : Brochure de présentation du DU distribuée aux étudiants (2002-2003) 
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Figure 2 : La chaîne du traitement cartographique et logiciels utilisés

Figure 3 : La chaîne du traitement cartographique (source Zanin, Trémélo [2003])
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Figure 4 : Les variables visuelles selon l’implantation et la nature des données (source Zanin, Trémélo [2003])

Figure 5 : Enoncé de l’exercice final réalisé en fin de module 1(2004)
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Figure 6 : Exemple de réalisation d’un étudiant

Figure 7 : La fiche d’évaluation 
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résultats obtenus dans les trois premiers modules étaient 
intégrés dans une restitution finale unique (comportant à 
la fois un document graphique et une présentation orale 
de ce dernier). Enfin, nous avons modifié le volume 
horaire de chacun des modules ; initialement chaque 
module comptait 30 h, le volume horaire du module quatre 
a été diminué au profit des deux premiers modules qui se 
sont vu attribuer un total de 70 h, permettant notamment 
un gain de temps pour la pratique des logiciels mais en 
augmentant aussi les moments d’échanges constructifs 
entre les étudiants et l’équipe pédagogique.

Dans l’ensemble, le bilan des étudiants était 
globalement positif, autant pour les conditions de travail 
en petits effectifs que pour la période de formation, 
considérée intensive mais nécessaire pour gagner en 
efficacité. Le module 1 était considéré important une fois 
le DU terminé, mais beaucoup avaient émis des réserves 
quant à l’utilité de commencer par ces notions de base 
lorsqu’on les questionnait en début de formation. En 
effet, à travers cette formation complémentaire, les 
étudiants étaient surtout demandeurs d’approches plus 
« techniques » et avaient parfois du mal à passer ce cap 
de l’apprentissage du langage graphique avant de passer 
aux « outils ». Pour les étudiants ayant une formation 
initiale en géographie, ce module initial était considéré 
comme « long et inutile » (alors que les bases de la 
sémiologie n’étaient pas forcément acquises !), pour les 
« non-géographes », ce module donnait, au contraire, 
une perspective d’autonomie et de possibilité de création 
cartographique simple mais rapide qui était souvent 
appréciée, accompagné du désir de découvrir d’autres 
techniques et méthodes de communication, et de franchir 
le pas vers l’univers numérique. 

Pour ces étudiants en formation professionnalisante, 
les mises en situation et la démarche « projet » 
constituaient un atout considérable. Une progression à 
partir d’exercices simples permettait une réelle acquisition 
progressive de compétences et s’avérait très pratique 
pour pouvoir les réutiliser facilement. Si ce module se 
présentait comme une porte d’entrée dans l’univers 
cartographique, une question qui a souvent été posée 
touchait à la capacité des étudiants de, non seulement, 
créer une représentation correcte pour eux-mêmes, mais 
aussi de penser à une création graphique capable d’être 
compréhensible par tous. Dans ce dernier cas, on ne 
serait plus face à une approche sectorielle d’une carte 
capable d’illustrer un propos, préoccupation individuelle 
d’un technicien, mais à la compréhension des possibilités 
de création commune d’un réel outil de communication 
entre les différents acteurs du domaine. Ces deux étapes 
du travail cartographique, liées peut-être aussi à des 
perspectives différentes d’insertion professionnelle, 
s’avérèrent plus difficiles à intégrer par ces étudiants en 
début de carrière professionnelle.

Bilan et perspectives actuelles  
de formation

Depuis 2004, les DESS ont cédé la place à un 
master « Aménagement et développement territorial » 
qui compte cinq parcours, dont une spécialisation 
intitulée « Géomarketing, intelligence géographique 
et aide à la décision » qui doit son existence à une 
demande d’approfondissement de formation en outils 
graphiques. En effet, l’ensemble des modules du DU 
y sont enseignés. De plus, depuis 2009, la nouvelle 
maquette de formation en master de Lyon 3 prévoit la 
possibilité pour d’autres parcours de suivre les cours des 
modules 1 et 2 (« des données à la carte » et « des SIG à 
la carte ») proposés dans le parcours de géomarketing, 
ainsi que le module de « cohérence géomatique » (ancien 
module 4) qui traite de l’acquisition et du traitement des 
images numériques, et de leur intégration sous la forme 
d’un document de communication cohérent. De tous 
les modules proposés, le module dédié au SIG est le plus 
suivi, ce qui conduit, de nouveau, à la difficulté de devoir 
initier des étudiants à l’usage des outils géomatiques 
sans qu’ils aient forcément les connaissances suffisantes 
en matière de démarche graphique et/ou de sémiologie 
graphique ! 

Dans le parcours traditionnel « Politique et 
aménagement des collectivités territoriales », une 
trentaine d’heures de cours sont prévues en « outils 
graphiques », ce qui permet d’enseigner l’approche 
cartographique à tous les étudiants intégrant ce 
parcours, même si, dans le temps imparti (quatre fois 
moins important !), nous sommes loin de la richesse 
initiale du DU. 

Les enseignants conseillent aux étudiants, dont le 
projet professionnel compte une démarche graphique 
importante, de suivre l’ensemble des modules 
« graphiques » (sémiologie et cartographie, et SIG). 
Les étudiants qui suivent ces deux modules produisent 
à l’évaluation du module dédié aux SIG, un travail qui 
présente non seulement un approfondissement dans la 
réflexion autour des méthodes utilisées, mais aussi plus 
de justesse dans les propositions graphiques réalisées 
avec les outils employés, et nous retrouvons ici des 
résultats plus proches de ce que nous avions dans le 
cadre du DU. Il nous est ainsi facile de conclure que 
pour obtenir une approche graphique de qualité, il est 
nécessaire de donner aux étudiants le temps de bien 
intégrer les principes de la sémiologie graphique, non 
seulement grâce à un module rapide d’une vingtaine 
d’heures, mais grâce à une formation plus longue dans 
le temps où la démarche graphique est confrontée à 
différents outils et contextes. 

Par ailleurs, les filières professionnelles des 
masters sont désormais proposées avec un système 
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d’alternance entre université et entreprise. Si cette 
formule crée un rythme de formation discontinu, elle 
s’avère propice aux confrontations entre les réalisations 
académiques et les approches directes rencontrées dans 
le milieu professionnel. Pour les étudiants ayant suivi 
la formation aux outils graphiques et ayant un projet 
professionnel où la réalisation cartographique est 
importante, la discussion de leur production en dehors 
des cours permet, encore une fois avec une période 
plus longue dédiée, un apprentissage réel et critique du 
langage graphique. 

Enfin, nous pourrions imaginer que les différentes 
propositions de formation actuellement mises en place 
expliquent en partie le fait qu’aucune session du DU 
« outils graphiques de l’aménagement » initial n’a été 
organisée depuis 2009. Conséquence de l’évolution 
du fonctionnement de l’université et des nouvelles 
règles d’autonomie, et d’un affaiblissement du soutien 
des instances administratives, le DU s’est en effet vu 
confronté à des questions de « rentabilité économique » 
avec pour incidence que le volume horaire autorisé 
dépendait du nombre d’inscrits ; ce qui réduisait très 
fortement la charge horaire initiale et s’avérait donc 
incompatible avec la proposition pédagogique.

Du point de vue des formateurs, l’expérience de 
ce DU a été une occasion unique d’échanges entre 
professionnels d’horizons différents, afin de proposer 
une formation riche en contenu, dans des conditions très 
favorables à l’apprentissage par le biais de discussions 
autour de pratiques concrètes. Le DU a dû évoluer 
depuis ses débuts, et il serait probablement de même si 
une nouvelle édition devait avoir lieu aujourd’hui ! La 
richesse d’échanges possibles actuellement, grâce à la 
mise à disposition élargie de données et plateformes de 

traitement graphique ne saurait affecter la proposition 
initiale d’initier le contact avec les outils par une 
discussion de la démarche graphique. 

De fait, ce DU a été l’occasion d’accueillir des 
étudiants de formations initiales diverses, autour de la 
pratique de ces outils graphiques, et certains étudiants 
formés ont fini par faire valoir ces connaissances 
comme leur compétence principale lors d’une insertion 
dans le monde professionnel de l’aménagement du 
territoire. Dans le milieu extrêmement dynamique de 
la première décennie du XXIe siècle, ces compétences 
transversales ont souvent été considérées comme un 
atout pour une intégration professionnelle dans les 
collectivités territoriales et bureaux d’études associés. 

De cette manière, nous pourrions dire que bien 
que la sémiologie graphique ne soit pas seulement une 
des techniques à disposition des étudiants, comme 
l’indiquait Jean-Paul Bord pour expliquer « le faible 
impact de la sémiologie graphique » face à d’autres 
techniques, l’expérience de ce DU montre qu’elle doit 
être impliquée dans toute démarche cartographique, 
et qu’elle mérite d’être perçue comme une réflexion 
graphique globale. Si les règles de la sémiologie 
graphique sont plus présentes dans la mémoire des 
étudiants ayant suivi un cursus géographique, il serait 
important d’intégrer également son enseignement 
dans les formations d’aménagement du territoire pour 
qu’effectivement l’approche cartographique ne soit plus 
simplement une question technique ou informatique, 
mais qu’elle intègre une analyse thématique plus 
approfondie et une démarche élargie de discussion 
autour de la carte comme support de communication 
professionnel.
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