
La sémiologie graphique
ou les règles de construction d’une carte

Les règles de construction de l’image graphique seront vues en trois temps : des
prémices au XIXe siècle, à leur apogée dans la deuxième partie du XXe siècle avec la
parution de l’ouvrage éponyme de Jacques Bertin et, enfin, au XXIe siècle avec
l’émergence d’un nouveau langage cartographique propre au géoweb.
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La sémiologie graphique est l'ensemble des règles permettant
l'utilisation d'un système graphique de signes pour la transmission
d'une information.

Qu’il s’agisse de cartographie manuelle ou assistée par ordinateur,
les cartes devraient répondre à des règles de construction.

Mais jusqu’à une date récente – et souvent encore aujourd’hui –
si on apprend à lire et à écrire… on n’apprend pas à dessiner…
ou tout au moins pas à dessiner une carte : l’UTILITÉ DU DESSIN
reste encore à apprendre.



DE NOMBREUSES CARTES 

SONT PEU COMPRÉHENSIBLES 

ET NE RÉPONDENT PAS 

AUX RÈGLES DE LA SG



Cette carte est la première carte 
générale et particulière du 
royaume de France.

Extrait  carte de Montpellier 
N°92 établie sous la direction de 
César-François Cassini de 
Thury 1777-1778



La carte surchargée: La Carte touristique Baie de Morlaix Monts d’Arrée



Dans les établissements publics et privés - Carte « camembert »



Premier temps

Les prémices de la Sémiologie graphique 

19e siècle



Il faudra attendre le tout début du 19e siècle pour que « la dignité du
langage cartographique soit affirmée plus clairement à l’époque de la

réforme de la topographie engagée par les ingénieurs-géographes
militaires, qui précisent en 1802 quelques règles de l’efficacité
graphique… les réformateurs opposent tout d’abord la clarté à la

confusion jetée sur les cartes par une densité trop forte de signes ou
de mots; ils se préoccupent de critiquer l’information en amont de la
carte, d’en éliminer l’inutile, le non significatif, les répétitions; enfin et

surtout, ils recommandent l’universalité, ou l’uniformité des échelles et

des systèmes de projection, mais surtout des symboles :

l’interprétation correcte du message cartographique nécessite la
référence commune à un code univoque. Mais outre les «
militaires, ce sont surtout les « statisticiens » qui vont faire évoluer
la SG avec la cartographie thématique » (Palsky, 1996).



La Carte figurative de l'instruction
populaire de la France est une carte
thématique choroplèthe conçue en
1826 par l'ingénieur, mathématicien et
homme politique français Charles
Dupin. Elle est considérée comme
une des toutes premières cartes
thématiques jamais réalisées. Elle
représente le taux d'élèves masculins
scolarisés pour chaque département
français.

Elle montre le contraste 
entre le Nord et le Sud :

« France obscure au Sud
et France éclairée au Nord »



J. Bertillon, Fréquence des 
étrangers à Paris, 1886.

Dans son traité de statistique
de 1896, le docteur Jacques
Bertillon illustre cette
recherche en cartographiant
un même thème, celui de la
population étrangère à Paris,
selon deux modes
différentes :

- La carte à droite par
teintes graduées de la
proportion d’étrangers pour
1000 habitants par quartier,
selon une échelle de 7
paliers de valeur ;



- La carte avec un 
diagramme 
rectangulaire pour 
chaque quartier où
la surface de 
chaque rectangle 
est proportionnelle 
au nombre absolu 
des étrangers.



Carte « Accélération des voyages en France
depuis 200 ans », Album de statistique
graphique, 1888.
Émile Cheysson est un ingénieur, né à Nîmes
en 1836. Ingénieur des Ponts et chaussées, il a

joué un rôle important dans

l'institutionnalisation de la statistique en France

et a notamment édité pour le ministère des

Travaux publics des Albums de statistique
graphique qui sont considérés comme des

exemples de visualisation des données.

Cette carte est un des premiers exemples de

cartogramme ou anamorphose c’est-à-dire

une transformation cartographique de l’espace

étudié selon l’importance d’une donnée

quantitative renseignant des unités surfaciques.



Deuxième temps

Jacques BERTIN 
SÉMIOLOGIE GRAPHIQUE 

Les diagrammes – Les cartes – Les réseaux
Ed. Mouton Paris-La Haye   et  Gauthier-Villars Paris, 1967, 431p. 

C’est en 1967 que paraît la première édition du traité fondateur de Jacques
Bertin : Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes.
Avec cet ouvrage s’ouvre un nouveau champ de connaissances, la
« sémiologie graphique », ou science de la représentation graphique des
données. L’expression a été soufflée à Bertin par le linguiste et sémioticien
Georges Mounin, qui d’ailleurs accueille l’ouvrage avec force compliments,
dans les pages du journal Le Monde du 16 mars 1968. Il y salue Bertin
comme le « Saussure de la sémiologie graphique ».



Une information à 
cartographier dépend de 2 
caractères :
La nature de l’information : 
différentielle/associative, 
ordonnée et quantitative

Son type d’implantation : 
ponctuelle, linéaire et zonale

Pour les représenter, Bertin 
va utiliser les « variables 
visuelles » = une façon de 
faire varier les signes 
graphiques

Ces variables sont au 
nombre de 6 : forme, 
orientation, couleur, grain, 
valeur et taille



Habillage d’une carte

Doit impérativement comporter :
• 1 titre précis (où, quand, quoi?)

• 1 légende précise (tout élément figurant sur la carte doit apparaître en légende) et
organisée

• 1 échelle (échelle graphique plutôt qu’échelle numérique)

• L ’orientation de la carte

• Les sources des données et l’auteur de la carte avec sa date de réalisation 









1e solution

Une collection de cartes



Traitement des données par matrice ordonnable



2e solution 

Une carte de synthèse



3e solution - Carte simplifiée – dite aussi carte « schématisée »



Carte de synthèse dite « typologique » pour l’UE 
Ex. Traitement des données par matrice ordonnable Bertin



Ces 2 articles ont été publiés dans la
revue en ligne « Mappemonde » en
2012
La «crise» dans l’Union européenne vue
par les cartes n°106
La «crise» dans l’Union européenne à
27 vue par les cartes n°107



Troisième temps

À la recherche d’une sémiologie 
à l’heure du géoweb

La nouvelle forme de cartographie en temps réel vient poser
toute une série de questions en termes de représentations de
données à la fois nombreuses, mais surtout en perpétuelle
évolution. En effet, les données évoluent à la fois en fonction
de la position de l’utilisateur et de ce qui se passe autour de
lui. On va ainsi retrouver un affichage dynamique à la fois des
fonds de carte mais aussi des informations contextuelles.



Si la sémiologie graphique de J. Bertin arrive dans la deuxième moitié du XXe siècle,
elle va être « concurrencée » par des technologies qui ont évoluées au cours des
quarante dernières années : DAO/CAO et SIG.
Ces technologies ont développé des logiciels (= un programme qui exécute une tâche):
- propriétaires = écrit par une entreprise, dont la licence est souvent payante… ex.
société ESRI avec SIG ArcGIS, ou en DAO Adobe Illustrator, Autocad…
- libres = logiciels gratuits qui respectent la liberté des utilisateurs. En gros, cela veut
dire que les utilisateurs ont la liberté d'exécuter, copier, distribuer, étudier, modifier et
améliorer ces logiciels ex. SIG libre et ouvert QGIS, en DAO Inkscape.

À ces technologies, se sont ajoutées, surtout à partir du début du XXIe siècle, des
logiciels propriétaires, gratuits, de sociétés internationales : ex. Google
Google Earth est un logiciel permettant une visualisation de la Terre avec un
assemblage de photographies aériennes ou satellitaires;
Google Maps est un service de cartographie en ligne, lancé en 2004;
Google Street View est un service de navigation virtuelle lancé en 2007. Il permet de
visualiser un panorama à 360° d'un lieu situé sur une voie urbaine ou rurale, sur
laquelle aura préalablement circulé un véhicule chargé d'enregistrer les prises de vues.



Google Earth Google Maps

Street View











Au final
La sémiologie graphique de Jacques Bertin a aujourd’hui un peu plus de 50 ans
(1967-2019)… son but était de donner du sens à la carte… elle n’a pas ou peu
résisté au déferlement des images sur le net et ailleurs.

J. Bertin, admis en 1934 à l’École de Cartographie à l’Université de Paris, avait
travaillé un temps pour l’éditeur Hachette puis était entré au CNRS avant de
livrer en 1952 ses premières réflexions théoriques sur le langage
cartographique… en 1967, il publiait la SG… nous sommes dans le temps long.

La géographie numérique distribue les nouvelles cartes du pays. La
donnée géographique est partout, dans nos téléphones mobiles, nos voitures,
nos tablettes, qui nous géolocalisent et nous guident.

En conclusion in l’ouvrage L’univers des cartes :
« Cette prolifération invite à beaucoup de prudence car nous ne sommes plus
dans le temps long de la réflexion mais dans celui de l’instantanéité » (p.
171, 2012).



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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