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Cet article interroge sur le rôle de la sémiotique en cartographie dans une période où les nouveautés technologiques modifient rapidement
nos vies et nos activités. Dans un premier temps, il est montré que la sémiotique intervient dans la démarche de construction de la carte,
uniquement, mais fondamentalement et nécessairement, dans la phase de communication où elle transforme en signes matériels visibles
les informations à transmettre, structurées lors des étapes précédentes. Dans un second temps, les trois révolutions – à savoir numérique,
multimédia et télécommunications – sont analysées en insistant sur le passage du système graphique à un système numérique qui a
bouleversé le champ sémiotique. Enfin, face à l’éventail sans cesse élargi de l’offre en ce domaine, un guide logique de réflexion est proposé
afin d’être apte à sélectionner les signes adaptés aux informations à communiquer. Mais un tel guide est à revisiter régulièrement en
raison de l’apparition, entre autres, du GéoWeb et, par suite, du développement de la cartographie participative et de la possibilité pour
toute personne de produire une carte à la demande, même sans connaissance dans le domaine. La question posée initialement reste ainsi
partiellement ouverte.

Introduction
Le titre, « La sémiotique en cartographie au
XXIe siècle ? », par son contenu et par la ponctuation
associée, annonce le sujet et l’orientation de cet article.
D’une part, le texte, qui comprend deux mots essentiels – sémiotique et cartographie – indique que, dans
le cadre présent concernant de manière privilégiée la
cartographie, en particulier thématique, la sémiotique1
est abordée, non en tant que spécialité propre, mais
comme discipline jouant un rôle à certaines étapes de la
production d’une carte. La composante scientifique est
privilégiée même si le côté artistique n’est pas à négliger,
comme le soulignait A. Robinson (1952, 1953) en écrivant « que la carte est à la fois science et art ».
D’autre part, la ponctuation, c’est-à-dire le point d’interrogation qui termine ce titre, est primordiale, car elle
introduit une interrogation sur la permanence de l’importance, ou même de la nécessité, de la sémiotique en
cartographie face aux bouleversements technologiques
de plus en plus rapides et accentués depuis les vingt
dernières années. Or, entre 1950 et 1970, la sémiotique
– en France, la « sémiologie graphique » – a pris une

place considérable avec les propositions structurées de
Jacques Bertin (1967), apparaissant souvent, pour certains, comme première en cartographie. Mais, dans un
monde qui change sans cesse, la question introduite par
le point d’interrogation du titre est en fait la suivante :
« La sémiologie graphique est-elle immuable et toujours
d’actualité ? Ou peut-on la rayer, l’oublier, la remplacer au profit de nouveaux procédés correspondant aux
transformations induites par l’arrivée du numérique,
du multimédia, du Web et des multiples appareils portables ? ».
Les deux cartes présentées ici (fig. 1) – une carte classique d’accessibilité en isolignes (fig.1a) et une animation
des variations densitaires au cours des 24 heures dans
la région de Belfort-Montbéliard2 (fig. 1b) – illustrent
deux temps distincts des possibilités de la cartographie,
séparés d’une décennie ; de ce fait, elles annoncent assez
bien le ton de cette introduction au colloque de Strasbourg, dont le sous-titre mettait l’accent sur la sémiologie3. Nous sommes intégrés dans un flux de transformations en cours, tant technologiques que sociétales,
et nous ne pouvons y échapper ; la carte semble ainsi
changer de statut. Mais tout ce qui a été fait ne doit pas être

1 Le terme « sémiotique » est retenu ici, et non celui de sémiologie, pour deux raisons : 1. C’est le terme internationalement reconnu
actuellement. 2. Cela permet de réserver l’expression « sémiologie graphique » attachée aux règles grammaticales bien connues de Jacques
Bertin et leurs transformations ultérieures. Nous nous appuyons pour cela sur les travaux de Ferdinand de Saussure et Charles Sanders Peirce
ainsi que sur l’ouvrage de Pascal Vaillant (1999).
2 La carte de l’accessibilité routière en France a été établie par Isabelle Reymann dans le cadre d’un contrat avec la DATAR (1996). Elle a
été publiée ultérieurement dans un article de 2004 (Cauvin, Reymann, 2004). L’animation sur la zone de Belfort-Montbéliard a été conçue
et développée par Olivier Klein dans le cadre d’un contrat avec la DATAR (2005) ; elle a été publiée dans sa thèse de doctorat (Klein, 2007).
Ces images sont reproduites avec l’autorisation de leurs auteurs respectifs.
3 Colloque, intitulé « Temps, Art et Cartographie. La sémiologie dans tous les sens», 16-18 mars 2016, Strasbourg.
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Figure 1 : Deux périodes de la production cartographique : exemples.
1a. Accessibilité globale routière en France en 1994.
1b. Variation sur 24 heures du taux de population présente
par rapport à la population résidente (aire urbaine de Belfort-Montbéliard)
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rejeté ; tout ce qui arrive ne doit pas être admis tel quel. « On
ne jette pas le bébé avec l’eau du bain ». Pour nous, il
est indispensable de reconnaître ce qui est bien dans ce
qui existe et de rester ouvert aux changements, d’accepter d’approfondir les nouveautés, quelles qu’elles soient,
pour être à même de les utiliser « intelligemment ».
Alors, compte tenu de cette position « intermédiaire »,
dans une époque de transition, où nos tendances oscillent tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, cet exposé
rappellera dans une première partie les caractéristiques
et la place de la sémiotique dans la démarche cartographique. Il abordera dans une seconde section les mutations actuelles et leurs conséquences pour la sémiotique
dans le cadre de la discipline cartographique. Enfin, face
aux choix multiples qui s’offrent au cartographe, nous
proposerons dans une dernière partie un guide logique
indispensable, mais un guide, ouvert, à revisiter régulièrement en fonction des avancées technologiques et des
transformations de la société.

La sémiotique dans la démarche
cartographique : caractéristiques
et place
Toute carte est élaborée pour être communiquée.
Comme n’importe quel autre moyen de communication, elle transmet de l’information, mais elle la véhicule
à l’aide de signes. De ce fait, elle est amenée à faire appel à la sémiotique, discipline qui porte sur l’étude des
signes, selon trois directions étroitement associées en
suivant Charles S. Peirce (1931-35, 1978 [textes regroupés]) :
- la syntaxique, c’est-à-dire la relation entre les
composantes des signes et les objets, ici cartographiques ;
- la sémantique, donc la signification de la relation
syntaxique ;
- et la pragmatique, soit l’introduction de l’action du
signe sur le récepteur.
La sémiotique en cartographie permet avant tout de
transcrire, de matérialiser les idées en signes afin de
communiquer une information structurée.
Ce sont ces signes, la logique de leur choix, en fonction du thème à traduire cartographiquement et du destinataire, qui constituent le cœur de ce colloque. Il est
clair, donc, que lorsqu’une carte sera présentée, sur un
thème donné, quel qu’il soit, l’intérêt, dans le cadre présent, portera sur les aspects sémiotiques, les signes et

leurs relations avec le thème, et non sur le thème en luimême. Aussi, pour être apte à identifier et comprendre
les changements, il est indispensable de connaître, dans
un premier temps, les principales caractéristiques de
cette sémiotique.

Principales caractéristiques de la sémiotique pour la cartographie
Avant tout, la carte s’inscrit initialement dans un système graphique qui fonctionne, depuis Jacques Bertin,
avec des règles grammaticales de base s’appuyant sur
l’identification de variables visuelles, règles complétées
et élargies par des cartographes américains comme
Terry Slocum (2005) et Alan MacEachren (1994, 1995)
en particulier. L’important, pour comprendre les changements, est d’analyser ce que signifient concrètement
ces deux termes associés « système graphique » et ce
qu’ils impliquent.
Le système graphique suppose le tracé d’une figure
sur un support quelconque et fait ainsi appel à un
sens, dominant et quasi unique, la vision. Une réserve
est introduite par l’expression « sens dominant », car
des essais de cartes en relief, interprétables donc par le
toucher, ont existé pour les aveugles dès le XIXe siècle,
comme en témoigne un Atlas des États-Unis datant de
1837 (Archives du blog carto). Mais de manière générale, un seul sens est sollicité par le système graphique : la vision.
Ce système produisait, et produit encore souvent, des
cartes dessinées et imprimées sur un support papier, qui
étaient et qui sont, de ce fait, considérées comme définitives. Ainsi, refaire un atlas de l’Est en 1968 à Strasbourg – le premier ayant été élaboré entre 1958 et 1962
– demandait de recommencer le travail complètement ;
ceci ne convenait pas à certain(e)s cartographes qui ont
alors souhaité vivement trouver d’autres procédés4. Document figé, la carte définitive ne peut être modifiée, manipulée.
De par son inscription sur un support papier, la
carte est également statique : elle ne peut pas prendre en
compte les mouvements, les évolutions ; elle exprime
des états, des structures.
La carte est enfin produite pour être diffusée à un
destinataire passif, ou considéré comme tel, car il n’intervient pas, au moins directement, dans l’élaboration de
la carte.
Alors ce système graphique, avec ses caractéristiques
propres, où se place-t-il dans la démarche cartographique ?

4 Signalé par Sylvie Rimbert en 2014, lors d’échanges informels concernant sa carrière et la mise en évidence de ses choix méthodologiques,
en particulier son orientation vers la géographie théorique et quantitative (cité avec l’autorisation de son auteur).
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Place de la sémiotique dans la démarche
cartographique
Nombreux sont les schémas montrant les étapes de
la construction d’une carte et nous en avons, nousmêmes, proposé successivement plusieurs, qui se sont
enrichis et affinés et qui, tous, ont été appuyés sur la démarche scientifique en cartographie ; le plus complet a
été publié en 2013 dans la revue en ligne, Cybergéo (Reymond, Cauvin, 2013). Ce schéma (fig. 2), que nous ne
commenterons pas en détail, est repris et adapté, ici, en
mettant l’accent sur les liaisons entre les étapes afin de
comprendre et dégager la place et le rôle de la sémiotique dans le cheminement suivi.
Du terrain à la carte, une fois énoncée la problématique justifiant la production d’une carte, trois grandes
phases se succèdent dans un ordre précis, mais ces
phases ne jouent pas le même rôle, chacune étant indispensable mais aucune ne pouvant être considérée
comme supérieure à l’autre. Leur liaison est essentielle
et exprime la forme du passage d’une phase à l’autre en
fonction des langages utilisés, ce que nous expliciterons
progressivement.
La première phase (F 1) est celle de la correspondance
entre le terrain et la base de données, donc entre les entités géographiques et les objets cartographiques. Lorsqu’on décrit le terrain, on utilise le langage naturel, mais,
pour la Base de Données Localisées (BDL), on adopte
un langage mathématique. Les deux parties à lier n’ont
pas les mêmes langages : elles sont alors associées par
une relation d’équivalence qui va exiger des choix ; mais
ces derniers ne concernent pas la sémiotique qui n’intervient donc pas dans cette phase 1.
La deuxième phase (F 2) regroupe les trois étapes qui
ont pour objectif d’adapter au mieux les composantes
des objets cartographiques à la problématique. Ces
étapes s’appuient, toutes les trois, sur des transformations mathématiques et donc utilisent le langage mathématique comme la BDL. La liaison s’opère désormais
entre deux ensembles ayant le même langage, et correspond alors à une relation d’égalité. À l’issue de ces opérations, on dispose donc d’une information spatialisée
avec toutes ses caractéristiques (niveau de mesure des
variables, dimensions spatiales et signification, type de
représentation et interprétation, etc.), décrite dans un
langage mathématique, mais sous une forme non saisissable
directement, à ce stade, par le destinataire.
La troisième phase (F 3) rassemble les deux étapes qui
ont pour but de transmettre cette information sous une
forme compréhensible pour le lecteur. Elle comprend la

sémiotique et l’affichage et permet la communication de
l’information structurée : c’est cette troisième phase qui
concerne le colloque et, par suite, cet article. La carte
sous forme mathématique va devenir un document
transmissible à un de nos sens sous une forme que,
seule, la sémiotique associée à l’affichage permet. Cependant, dans ces étapes, en particulier en sémiotique,
le langage n’est plus un langage mathématique, mais un
langage de signes. Le passage de la deuxième phase à la
troisième s’effectue entre deux langages différents : on
va donc, comme lors de la première phase, établir une
relation d’équivalence, mais cette fois-ci entre le langage
mathématique et le langage sémiotique. Cette relation
d’équivalence implique à nouveau des choix, mais il faut
être conscient que dans la phase de communication,
intervient une forte composante psychologique : de ce
fait, les choix peuvent varier en fonction de nombreux
critères et des options différentes peuvent aboutir à des
réponses satisfaisantes à la même question.
Compte tenu de la place de la sémiotique dans la démarche cartographique, quels sont les changements ?
Comment ont-ils affecté le système graphique et, plus
largement, le système de communication que le cartographe utilise ?

Mutations et conséquences pour la
sémiotique en cartographie
Tous les moyens de communication ont évolué dans
le temps et la cartographie n’y a pas échappé. Mais les
changements sont en cours et, s’il est certain que nous
en omettrons, il est possible d’en identifier les grandes
orientations : elles sont, au minimum, au nombre de
trois, à savoir, la révolution numérique, la révolution
multimédia et la révolution des télécommunications5.
Cependant, ces mutations touchent inégalement les
différentes étapes de l’élaboration d’une carte, et, de ce
fait, nous ne les détaillerons que dans la mesure où elles
ont un impact sur la sémiotique et, donc sur la phase de
la communication.

La révolution numérique et ses conséquences pour le système graphique
La révolution numérique correspond à une numérisation des cartes, et a conduit en premier à leur automatisation. Cette bifurcation a fondamentalement renouvelé les recherches sur la modélisation, la représentation
3D, et bien d’autres champs ; elle a ouvert de nouveaux
domaines comme les SIG et la géovisualisation. Car la

5 Cette section s’appuie en partie sur le chapitre 1 du volume 5 de l’ouvrage « Cartographie thématique » (Cauvin, Escobar, Serradj, 2008,
vol. 5).
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Figure 2 : La sémiotique dans la démarche cartographique
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carte construite est désormais numérique et, à tous les
niveaux, en particulier celui de la communication, elle
peut prendre des formes très variables : la carte est ainsi
inscrite dans un système numérique, et non plus dans un
système graphique. Les conséquences en sont multiples :
- La carte numérique, n’est plus définitive, n’est plus
un document achevé : l’image est désormais temporaire
et virtuelle.
- La carte numérique, affichée sur écran, devient
donc transformable et manipulable. Cette transformation
profonde autorise dorénavant la multiplication des essais sémiotiques et des tests afin de connaître la version
qui semblera convenir le mieux pour le travail entrepris.
Cette flexibilité permet également d’adapter une même
construction à des publics différents, ou de concevoir
diverses solutions sémiotiques en fonction du support :
la carte affichée sur écran d’ordinateur ne peut pas
adopter, nécessairement, des signes identiques à ceux
utilisés pour une tablette, un smartphone ou le Web.
Cette première révolution en a induit deux autres
tout aussi importantes pour la sémiotique, mais avec
des conséquences différentes, introduisant de nouvelles
possibilités.

La révolution multimédia et son impact
sur la phase de communication
La révolution multimédia propose de nouveaux outils
sémiotiques, enrichissants pour la communication d’une
carte. Les deux impacts principaux semblent être, d’une
part, l’introduction de l’animation et l’interactivité, d’autre
part, l’apparition de dispositifs techniques permettant
d’utiliser des signes destinés à d’autres sens que la vision.

Animation et interactivité
L’animation permet à la carte de devenir dynamique en
traduisant le mouvement, évolutive en exprimant le temps
et, par suite, faisant émerger des processus. Elle a une
fonction exploratoire, joue un rôle de révélateur et permet d’aborder la représentation du temps sous un angle
nouveau. Ce rôle est renforcé par l’interactivité qui autorise l’utilisateur à arrêter l’animation sur une image particulière ou à revenir en arrière pour mieux comprendre un
changement, etc. Ces deux opérations interviennent de
manière fondamentale dans la transformation de la com-

munication en cartographie ; plusieurs auteurs (Hayward
1984 ; Gersmehl, 1990 ; DiBiase, 1990 ; Peterson, 1993,
1994 ; MacEachren, 1995) ont ainsi analysé, en particulier, les composantes de variation de l’animation. Ils
ont proposé ce que l’on peut appeler des variables sémiotiques spécifiques, à savoir, entre autres, la durée, le
taux de changement, l’ordre. Cependant, il faut noter
que les signes concernés par ces variables n’apparaissent
que pendant un laps de temps limité, même si l’on peut
stopper et relancer à la demande l’animation grâce à l’interactivité : en conséquence, il faut que ces signes soient
perceptibles par l’œil immédiatement6. Ce fait implique
donc de repenser la taille, la forme des signes, c’est-à-dire
les variables, visuelles ou autres, puisque le multimédia
permet l’utilisation d’autres sens que la vue. Différents
auteurs se sont ainsi orientés vers un approfondissement
des caractéristiques de ces signes et de leur efficacité dans
le cadre d’images animées et interactives (Köbben, Yaman, 1995 ; Dong et al., 2012).

Multimédia et ouverture sensorielle
Indépendamment de l’animation et de l’interactivité, grâce à de nouveaux périphériques, le multimédia a
conduit la sémiotique à faire appel à de nouvelles composantes sensorielles ; aussi sommes-nous amenés à
nous interroger sur nos différents sens, afin de savoir si
seule la vision est utilisable, ou, même si elle reste dominante, si le toucher, l’ouïe, l’odorat ou le goût constituent un apport réel pour communiquer les informations d’une carte.
• Le toucher a été abordé par Regina Vasconcellos
(1993, 1996) qui a déterminé un ensemble de variables
sémiotiques liées à ce sens, destinées aux cartes pour les
déficients visuels. Actuellement, les nouveaux papiers
(papier à microcapsules) et encres, ainsi que le transfert des cartes analogiques dans un format numérique,
modifient grandement les possibilités de production
(Gual-Orti et al., 2015) comme en témoigne l’atlas tactile du Canada qui inclut des textes en braille (Siekoerska
et al., 2003). Des cartes et des données pour déficients
visuels sont, de plus, désormais disponibles sur le Web :
par exemple, sur le portail de GeoGratis7 (Ressources
Naturelles Canada) qui fournit un accès permanent à
ces données.
• Quant à l’ouïe, et donc le son, leur véritable approfondissement est l’œuvre de John B. Krygier (1994) qui a
tenté de déterminer des variables liées au son, homo-

6 Rappelons que dès 1961, Harold H. McCarthy et Neil E. Salisbury (1961) signalaient les limites importantes de la perception visuelle des
cartes en particulier pour les comparaisons, précisant que seules des corrélations très élevées, et surtout positives, pouvaient être identifiées
par le lecteur.
7 http://geogratis.gc.ca/geogratis/fr/index.html.
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logues aux variables visuelles établies par Jacques Bertin pour la vision ; mais, complétées par d’autres auteurs, les propositions varient. Cependant, ce domaine
est encore loin d’être suffisamment approfondi et son
utilisation n’est pas vraiment fréquente ; pourtant, par
exemple, la représentation cartographique d’un quartier,
incluant avec la sémiotique adaptée, tant ce que l’on voit
que ce que l’on entend, pourrait en être grandement enrichie (Schiewe, Weningen, 2013). Les deux exemples
développés par Jean-Claude Müller et Holger Scharlach
(2000) en sont des preuves remarquables. Une voie nouvelle d’utilisation du son a également été explorée par
Christopher Kinkeldey et al. (2014) : retenir cette catégorie de signes pour exprimer l’incertitude thématique
présente dans les cartes.
Enfin, des combinaisons du toucher avec le son ont
aussi été envisagées, améliorant les propositions qui
peuvent être faites en ce domaine (Sierkoerska, McCurdy, 2008), mais jusqu’à une époque récente, peu de
solutions étaient publiées ou présentes sur le Web.
L’odorat et le goût, quant à eux, sont deux sens complexes, difficiles à saisir. Ce sont des sens chimiques du
fait qu’ils détectent des produits chimiques dans l’environnement (Rodriguez-Gil, 2004).
• L’odorat est très lié à la mémoire, les odeurs rappelant des personnes, des lieux, des actions, etc. L’odorat
possède des particularités intéressantes ; en raison de sa
forte relation avec la mémorisation, entre autres, il apparaît comme un sens à approfondir pour la cartographie,
par exemple pour pallier certains handicaps, explorer
des données (D’Amigo et al., 1998), ou caractériser des
ambiances urbaines spatialisées.
• Les connaissances sur le goût, comme variable sensorielle en cartographie, et même plus généralement,
sont beaucoup plus réduites. Sur le plan cartographique,
aucun essai ne semble avoir encore abouti, d’après nos
recherches. On pourrait imaginer une carte de la répartition des vignobles ou de la production de bières accompagnée des goûts des vins ou des bières comme celles
présentées par Claudia Rummel 2003, 2004)8.
A. Jon Kimerling et Aileen R. Buckley (1998)
avancent, pour leur part, des possibilités pour des cartes
choroplèthes avec des variables sensorielles touchant
au goût et à l’odorat, développant aussi, brièvement, un
langage olfactif et gustatif.
L’ajout de tous ces sens conduirait certainement
à développer une véritable cartographie multimédia,
multisensorielle, comme le suggère Connie Blok (1998),
élargissant les possibilités de la communication, ce que
complète encore la révolution des télécommunications.

La révolution des télécommunications,
révolution technologique et sociétale
La troisième catégorie, la révolution des télécommunications, s’inscrit dans le cadre des progrès technologiques des appareils de communication et dans le
contexte culturel et sociétal actuel.
Les progrès technologiques concernent, en particulier, l’accès à Internet et au Web, et, donc, l’affichage des cartes
sur des supports d’affichage numérique multiples et mobiles, ce
que soulignent, entre autres, Amy L. Griffin et Sara Irina Fabrikant (2012). Mais ces nouvelles possibilités sont
souvent variables selon les supports d’affichage numérique utilisés. En effet, les nouveaux supports se multiplient sans cesse et cette situation s’accélère encore. Ils
s’étalent des grands écrans de télévision aux plus petits
des appareils mobiles, ce qui induit des problèmes complexes pour la conception des logiciels, car ces écrans
n’ont pas les mêmes possibilités d’affichage : l’option
est malheureusement souvent une harmonisation par le
bas. Globalement, les supports mobiles, sans doute les
plus utilisés actuellement, sont caractérisés par la réduction de leur taille et, donc, en même temps, par celle de
leur écran dont la qualité est en général moins bonne
que celle des ordinateurs courants.
Quelles sont les conséquences de ces caractéristiques des
tablettes, des smartphones ou du Web, au niveau sémiotique ? Si l’on peut introduire aisément des icônes
diverses, des signes 3D, etc., il est surtout important que
les figurés ne soient pas complexes, en particulier les
signes ponctuels. Les textes, qui exigent des polices de
caractères lisibles, sont indispensables, mais pour éviter les surcharges et les positionner correctement, il est
avantageux d’utiliser le son pour annoncer un nom, ou
d’effectuer un affichage à la demande, grâce à l’interactivité ; ceci est essentiel, entre autres, lorsque la carte
doit être échangée entre utilisateurs de langues différentes. Les possibilités sont innombrables et se diversifient encore. On peut aussi se demander si les boutons
d’actions nécessaires pour la navigation entrent ou non,
de manière spécifique dans la sémiotique ; ont-ils des
particularités pour une carte ? Pour quelles catégories de
cartes ? C’est une question insuffisamment approfondie
pour l’instant même si certains auteurs y répondent déjà
partiellement (Mericskay, 2016).
Par ailleurs, dans le cadre des changements sociétaux, la
révolution des télécommunications, avec le Web 2.0 en
particulier, a transformé les relations entre les individus du monde entier, facilitant les échanges et la diffusion – la carte est partout en même temps – et induisant
une nouvelle manière de concevoir les cartes dans un
cadre participatif ou collaboratif. Les cartes peuvent être

8 http://www.esn-network.com/46.html.
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produites par tous (en théorie) avec des logiciels aux interfaces, en principe, intuitives. Ces changements seront
approfondis dans la troisième partie car ils justifient et
expliquent la nécessité de repenser les propositions que
nous émettons dans ce texte. Ils révèlent un processus
de mutations technico-sociétales en cours, peu ou pas
prévisibles, dans lequel nous sommes inscrits.
Il apparaît ainsi qu’actuellement, l’information à
communiquer peut être traduite de manière très variée
et, en suivant M. Sicard (1995), nous pouvons écrire
qu’un même objet, ici une carte, peut être exprimé par
plusieurs images différentes, chacune porteuse d’une signification spécifique. Ces images se complètent et leur
diversité est quasiment infinie. Alors comment choisir ?
C’est la question que nous allons aborder dans la dernière partie.

Des choix multiples en évolution :
nécessité d’un guide de réflexion à
revisiter
Les transformations technologiques et sociétales ont
profondément bouleversé la cartographie, et, parmi les
trois phases de l’élaboration d’une carte, la sémiotique
et l’ensemble de la communication, plus spécifiquement, en ont considérablement bénéficié. Mais, nous
nous trouvons désormais devant un tel éventail de possibilités qu’il est parfois très difficile de prendre une décision. Les automatismes, même s’ils sont évidemment
nécessaires, restent toujours dangereux et ne peuvent
plus être maintenus tels quels, sans être réfléchis. Aussi, un guide de réflexion peut être souhaitable tout en
restant conscient qu’il doit nécessairement tenir compte
des spécificités et du changement de rôle du récepteur,
ce qui conduit à le revisiter, à le modifier et à le transformer selon les besoins.

Un guide de réflexion ouvert, incontournable, mais seulement un guide
Lorsque l’on dispose de la carte construite (phase
2), prête pour sa communication, les caractéristiques
de l’information à mettre en évidence, donc à transmettre, sont connues. La réflexion, pour effectuer une
sélection, s’appuie sur la définition suivante du langage
cartographique (Cauvin et al., 2007) : « un langage cartographique est un système de signes [non vocaux], essentiellement visuels à la base, remplissant une fonction de
communication, qui prend en compte la bi- ou la tridimensionnalité de l’espace ».

Le développement d’une logique de choix de signes
raisonnée repose sur le fait que le signe est formé d’un
signifiant et d’un signifié, entre lesquels des relations sont
établies, et des règles d’utilisation privilégiées sont mises
en place. Concrètement ces règles permettent d’identifier
les associations « signifié signifiant » qui sont possibles et
celles qui ne le sont pas. Cependant, il faut être conscient
qu’il s’agit avant tout de règles générales qui doivent toujours être nuancées ; en effet, la perception de ces associations par le récepteur varie considérablement d’un individu à l’autre selon ses connaissances propres, ses caractéristiques psychologiques personnelles et le contexte dans
lequel il regarde l’image présentée. Le guide proposé à partir de la logique énoncée est seulement un guide, en aucun
cas un mode d’emploi, un livret de recettes toutes faites.
Il s’appuie sur la figure 3 qui le résume, le schématise et
qu’il convient de décomposer pour bien comprendre son
apport, sa portée générale et la complexité sous-jacente.
Ce schéma (fig. 3)9 montre des niveaux successifs avec
des associations et des séparations, le tout aboutissant à
la signification et à la compréhension de la carte par la
légende.
- Au niveau 1, on trouve le signe qui se décompose donc
en deux parties : le signifié et le signifiant.
• Le signifié (fig. 1a) constitue la composante conceptuelle du signe et correspond à l’objet cartographique. Il
est formé par l’association des éléments spatiaux et des
éléments thématiques de cet objet, avec leur signification
spatiale et thématique respective, qui composent ainsi les
unités signifiées, mais cette association ne s’effectue pas au
stade de la sémiotique. Les unités signifiées sont des unités
construites, élaborées lors des phases précédentes de la démarche et ne dépendent donc pas de la sémiotique.
• Le signifiant (fig. 1b) est la composante matérielle,
concrète du signe dont on va déterminer les unités minimales (UM). En cartographie, ces UM appartiennent à
deux catégories entre lesquelles il existe des règles d’association : 1. les UM géométriques qui peuvent prendre les
4 formes bien connues : point, ligne, surface, volume ; 2.
les UM « graphiques » dans le système visuel, mais qu’on
dénomme ici « sémio-sensorielles » afin d’intégrer toutes
les possibilités sensorielles. Ce sont les variations significatives des signes selon le sens concerné. Et elles doivent,
également, être identifiées pour les signes liés aux sens
autres que la vision.
Ce sont ces nouvelles possibilités, entre autres, qui impliquent une réflexion sur les changements introduits,
éventuellement, dans les règles d’association entre les UM
géométriques et les UM sémio-sensorielles : ces règles
sont des règles morphologiques qui aboutissent à la mise en
place des unités signifiantes.

9 Ce schéma, et par suite le guide décrit ici, est dérivé de la figure explicitant le raisonnement sémiotique, proposé en 2007 dans le livre
intitulé « Cartographie thématique 2. Des transformations incontournables » (Cauvin, et al., 2007, vol. 2, ch. 1, fig. 1.27).
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- Au niveau 2, afin de joindre les unités signifiées et
les unités signifiantes, on a besoin de connaître la signification des éléments de chacune d’elles. L’association
complète entre ces deux types d’unités s’effectue en déterminant les règles d’association syntaxique ; elle est indispensable car la carte doit communiquer l’information
construite comme un tout.
- Au niveau 3, l’interprétation des associations et des
codes issus de cette syntaxe conduit à la signification de la
carte qui se traduit dans la légende.
En reprenant ce guide dans son ensemble, on retrouve
les trois approches de la sémiotique de Charles S. Peirce, signalées en première partie. La première logique
qui apparaît est celle de l’association des composantes
du signe, donc la logique syntaxique. Elle correspond au
choix des signes en termes de signification, mais elle
peut être complétée par des approches autres amenant
à réfléchir également les signes en termes d’iconicité, de
symbolique, etc. Ce choix de signes peut être enrichi par
l’offre sémiotique du Web, car le panel est désormais
très large : signes iconiques, symboliques, signes nouveaux comme les punaises, les Smileys… ; ils peuvent
être clignotants, animés. Mais tous ces signes, animés ou
non, sont-ils discernables par l’homme ? Engendrent-ils
une meilleure appréhension des informations communiquées ?
Pour ce faire, encore faut-il savoir quelle est la signification de ces signes pour ne pas se retrouver devant
une carte, sans rien comprendre face à tous ces traits,
ces points, ces surfaces… qu’ils soient tracés sur papier
ou sur écran. Sans une légende bien construite, l’utilisateur exprimera son incompréhension devant sa carte
par un grand point d’interrogation. La constitution de
la légende est une étape indispensable et fondamentale ;
et, la mise en évidence de l’interprétation de la carte par
la construction de cette légende correspond ainsi à la
logique sémantique, deuxième direction de la sémiotique
signalée en première partie : la légende, essentielle est
la traductrice de la carte. Elle peut actuellement être
grandement améliorée en utilisant toutes les possibilités
techniques offertes par les mutations exposées précédemment. De nombreux changements sont induits par
l’affichage à la demande (interactivité…) comme les
menus jaillissant (pop-up) lorsque le curseur (ou un autre
indicateur) passe sur un signe quelconque de la carte, les
fenêtres informationnelles, les légendes temporelles, les
textes avec affichage à la demande (information contextuelle), etc. Les nouveautés rendent ainsi la carte plus
complète, plus compréhensible, sans la surcharger visuellement.
Enfin, la prise en compte de l’utilisateur, déjà signalée à plusieurs reprises, est impérative et correspond au
troisième axe de la sémiotique énoncé, faisant apparaître

l’interprète de la carte, la logique pragmatique. L’intégration, indispensable, de cet interprète, de ce destinataire
de la carte, implique de modifier, de revisiter le schéma
proposé car nous verrons que nous ne sommes plus,
dans certains cas, devant le paradigme de la communication « émetteur récepteur », « qui sous-tend la conception moderne de la cartographie » (Joliveau et al., 2013).
Nous devons dégager ce qui peut et doit rester, ce qui
peut et doit changer et nous interroger sur le maintien
ou non d’un tel guide, sur la mise en place « d’autre
chose » à concevoir. Nous sommes face à une logique
pragmatique en évolution.

Un guide de réflexion ouvert, à revisiter
nécessairement
Le guide de raisonnement logique, qui vient d’être expliqué, pouvait et peut encore s’appliquer directement
pour des choix lors de l’élaboration de cartes thématiques, dans le cadre de travaux scientifiques effectués
par des professionnels ; mais il doit maintenant être
nuancé, modulé, de manière plus impérative qu’auparavant en fonction de l’utilisateur, et, en conservant en
tête, l’objectif poursuivi. Celui-ci détermine le type de
carte à produire et donc, d’une part, les composantes
techniques sélectionnées, d’autre part, l’utilisateur au
sens large. Ce dernier est toujours présent, ne serait-ce
qu’en arrière-plan. Cependant, les changements sociétaux, touchant directement et l’objectif et l’utilisateur,
constituent certainement les transformations qui révolutionnent le plus fondamentalement la sémiotique.
D’une part, la carte occupe une place de plus en plus
importante dans le monde scientifique et dans la société : ses objectifs s’en trouvent diversifiés. Elle intervient
ainsi dans les décisions des experts, des spécialistes pour
la gestion des territoires ou lors de crises, comme les
inondations, de catastrophes humanitaires induites par
des tremblements de terre, des tsunamis… La carte doit
alors être conçue de manière extrêmement rigoureuse
par des personnes qui connaissent bien la discipline en
accord avec les spécialistes de ces accidents.
D’autre part, le changement le plus profond vient
du destinataire de la carte, trop longtemps considéré
comme un observateur passif ; le cartographe oubliait
parfois même de prendre en compte ses connaissances
et ses capacités en particulier au niveau de la perception.
Désormais, l’utilisateur participe et devient actif à différents niveaux.
Aussi, pour comprendre les implications de ces transformations, nous proposons la figure 4 qui présente
quelques éléments de ces changements temporels mais
qui ne se veut qu’un essai de clarification des bouleversements et de leurs impacts en cartographie, plus spécifi-
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quement au niveau de la « sémiotique communication ».
L’accent est mis sur le type de carte et de cartographie
d’un côté, le producteur et l’utilisateur de l’autre. Précisons que les temps identifiés ne se succèdent pas linéairement les uns après les autres ; l’apparition d’un temps
nouveau ne signifie nullement la disparition du précédent. Ils se chevauchent, s’interpénètrent, et utilisent
des procédés provenant d’une période ou de l’autre.
- Le temps 1(T1) rappelle en fait le fonctionnement général de la communication cartographique avant l’apparition des trois révolutions. Les documents étaient analogiques et la carte papier considérée comme définitive.
Seul un spécialiste pouvait produire la carte, utilisant
des procédés classiques ; quant au destinataire, il était
passif : il regardait la carte et essayait de la comprendre.
- Le temps 2 (T2) correspond aux premiers changements : les données, enregistrées sur des fichiers, séparés, sont numériques et les cartes produites apparaissent
progressivement sur écran ; elles deviennent transformables. Les producteurs se multiplient mais restent
des spécialistes, faisant appel aux procédés de la cartographie classique ainsi qu’à ceux de la cartographie
transformationnelle ; l’utilisateur n’intervient toujours
à aucun niveau, même si le cartographe fait peu à peu
davantage attention aux connaissances propres de ce
destinataire.
- Le temps 3 (T3) survient dans le prolongement logique de l’évolution technologique avec des fichiers numériques qui, désormais, sont constitués en bases localisées (BDL), en système d’information géographique
(SIG), avec des serveurs et la mise en réseau de l’information géographique ; les cartes peuvent ainsi être partagées entre utilisateurs. Les producteurs sont encore les
spécialistes auxquels s’ajoutent, cependant, les experts
cités plus haut, car les objectifs sont très concrets et très
pratiques, ainsi que les utilisateurs à différents degrés :
la cartographie devient participative (Nonjon, Liagre,
2012 ; Palsky, 2010) comme les SIG pour lesquels des
sigles divers apparaissent (Cauvin et al., 2008, vol. 5).
Au niveau des utilisateurs, la cartographie se dédouble.
En effet, le destinataire devient actif à deux niveaux
distincts. Au premier (T3a), il est informé, consulté ;
il s’associe aux débats et intervient dans les échanges.
Au second niveau (T3b), la concertation, « les citoyens
sont partie prenante à la production de contenus et de
cartes » (Mericskay, Roche, 2013). Des exemples de ces
différents niveaux de participation se rencontrent lors
de la production de certains atlas (Atlas de Mexico,
Atlas du Nunavut, de l’Antarctique (Peterson, 2005 ;
Taylor, 2005). Cependant, ce destinataire ne produit pas

lui-même directement la carte. À ce stade, au niveau de
la sémiotique, les changements ne proviennent que des
éléments technologiques cités précédemment. Mais, il
est impératif que la sémiotique soit pensée encore plus
fortement, plus nettement qu’auparavant, en fonction
du groupe humain pour et avec lequel la carte est élaborée (Burini, 2008 ; Herné et al., 2014). Comment
réfléchir sur les signes sans tenir compte de la culture,
du répertoire des utilisateurs ? La réflexion est encore à
renforcer dans ce domaine.
- Cependant, la révolution principale se manifeste au temps
4 (T4) dans tous les compartiments déjà identifiés, en
raison d’une pratique et d’une utilisation de plus en
plus accentuées du Web 2.0 et de ses possibilités. Les
sources de données se diversifient, les citoyens fournissent directement et volontairement de l’information
géographique (carte personnelle, relevés GPS…)10 et
la mise en réseau est immédiate. La combinaison de
cartes au sens strict, de tableaux, de textes complémentaires, etc. donne naissance au GéoWeb (ou Web
géographique) avec ses possibilités de production de
« documents-cartes » composites (Mericskay, Roche,
2013). Désormais, utilisateur et producteur sont confondus en
une même personne : un véritable tournant apparaît ainsi avec un utilisateur réellement actif qui construit sa carte
lui-même à l’aide de logiciels comme MyMaps, CartoDB, et bien d’autres visualisateurs cartographiques. « Le
GeoWeb est donc issu de pratiques nouvelles qui permettent de consulter mais surtout de créer une carte »
(Joliveau et al., 2013). Cet utilisateur-producteur échange
sa carte avec des amis, des internautes divers, à travers
les réseaux sociaux, pour indiquer un itinéraire, un lieu
à voir… : la carte n’est plus diffusée, elle est partagée.
On se trouve devant un monde totalement nouveau à
découvrir que certains cartographes ont commencé à
investir (Mericskay, Roche, 2013 ; Joliveau et al., 2013).
Or, les signes choisis par les internautes (apprentis cartographes ou non) viennent alors des concepteurs qui
les ont intégrés dans leurs logiciels, car les utilisateurs
n’ont en général aucune connaissance dans ce domaine ;
aux concepteurs d’être compétents. Ils ont une grande
responsabilité dans ce qui est produit de cette manière
et nous sommes concernés que nous le voulions ou
non, que nous pénétrions dans ce nouveau monde de
bon cœur ou non.
Ainsi, au cours des quatre temps identifiés, l’utilisateur, qui était un récepteur, un destinataire passif, même
s’il était capable de critiquer une carte, est devenu un
utilisateur participant dans le cadre ou non de projets
collaboratifs ; il se transforme actuellement en un utilisateur-producteur, individuel, ce qui amène un changement total dans la conception cartographique. Le guide

10 Michael Goodchild (2007) parle de « Citizens as voluntary Sensors ».
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Figure 3 : Choix sémiotiques : un guide ouvert, incontournable mais évolutif

Figure 4 : Caractéristiques de quatre temps des mutations technico-sociétales en cartographie
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logique proposé, orienté vers la sémiotique dans un
cadre scientifique et professionnel, n’a qu’une valeur indicative et constitue en fait un souhait pour des prises de
décisions raisonnées à toutes les étapes de la production
cartographique, y compris pour les choix concernant les
signes sur supports mobiles ou sur le Web. Cette nécessité
de choix réfléchis doit rester présente en permanence chez les personnes qui élaborent les logiciels et les algorithmes pour que tout
un chacun puisse produire rapidement une carte lisible, compréhensible, même sans connaissance spécifique. Car, les solutions
automatiques proposées, mises à disposition, justes ou
fausses, adaptées ou non, seront ensuite retenues par
nombre d’utilisateurs comme la solution, avec tous les
dangers que cela comporte, malheureusement. Et le
fait que les cartes puissent désormais être produites par
tous amène à réfléchir aux changements induits par ce
changement sociétal fondamental : une réflexion nouvelle au niveau de la sémiotique est indispensable, mais
elle ne doit pas rester seulement à ce niveau.

Conclusion
La cartographie s’inscrit dans les courants de pensée
et les sociétés de l’époque (Harley, 1990), elle voit se
dégager de nouvelles possibilités d’utilisation et d’application ; elle se « popularise », ce qui conduit progressivement à « une révolution démocratique » de la discipline.
Technologiquement, elle est totalement transformée ;
l’ensemble de ses phases de production sont bouleversées, y compris les étapes de la communication, sémiotique et affichage étant désormais intimement liés.
- La géovisualisation, la cybercartographie, etc., nous
invitent à repenser notre façon de traduire, de transcrire
l’information construite après traitement. La sémiotique
reste indispensable car c’est elle qui matérialise tous les

28

choix, mais il ne faut pas vouloir qu’elle résolve tous les
problèmes soulevés en cartographie.
- Son rôle est dans la communication et sa place est
une place essentielle, mais la sémiotique ne peut apporter ses richesses que si les autres transformations ont été
effectuées correctement et si elle est jointe à l’affichage
qui lui ouvre de nouvelles perspectives.
- La carte est désormais multiple dans ses sources,
dans ses produits ; elle est multifonctions, multisensorielle, multi-utilisateurs et multiproducteurs.
La réflexion mise en place afin d’effectuer des choix
devant les options sémiotiques en cartographie est-elle
encore capable de proposer des réponses adaptées à ces
différentes situations ? On peut et on doit se demander
si nous n’allons pas vers une nouvelle logique, mais en
aucun cas, nous ne devons rester en dehors des voies
qui s’ouvrent ; au contraire, nous devons regarder positivement ce qui apparaît tout en gardant un esprit critique et en intégrant les éléments enrichissant la carte
même s’ils s’apparaissent initialement surprenants.
Cependant, il faut rappeler que le colloque de Strasbourg, était orienté vers la seule sémiotique, dernière
phase avec l’affichage de la démarche cartographique.
Les bouleversements actuels n’ont évidemment pas touché que cette phase, loin de là. La cartographie scientifique et la cartographie Web 2.0 ont des objectifs et des
outils fondamentalement différents : les cheminements
divergent totalement. Un cadrage théorique, plus large,
de cette nouvelle cartographie est indispensable, et nous
rejoignons ainsi l’hypothèse émise par Thierry Joliveau
et al. (2013) que, peut-être, la cartographie critique avancée par Jeremy W. Crampton (2010) pourrait constituer
un cadrage théorique pertinent.
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