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Le Département de Géographie de l’Université de Rouen tient une place particulière dans l’Histoire de la 
diffusion de la Sémiologie Graphique (SG). Ce fut, en 1970, le premier lieu où la SG fut enseignée en 
dehors du laboratoire de Jacques Bertin à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE). 
L’impact de son introduction et l’intérêt qu’elle suscita fut tel qu’elle devint l’un des thèmes centraux 
d’une équipe pluridisciplinaire occupée à domestiquer un nouvel outil apparu sur les campus, le 
calculateur scientifique, ancêtre du micro-ordinateur. 
Peu après fut fondé le Groupe IMAGE : Info-Grahique (1) et Mathématiques Appliquées à la Géographie, 
qui s’attela à informatiser les méthodes Bertin. Le CNRS classa IMAGE premier ex aequo à l’appel 
d’offre « Informatique et Sciences Humaines » du CNRS en 1975. Cela permit à l’équipe de progresser 
rapidement dans l’informatisation des outils Graphiques avec notamment un module de cartographie 
automatique vectorielle sur table traçante et la première matrice visuelle sur écran d’ordinateur Apple II 
(2). 
Durant les années 70, en Inde, le gouvernement renforce son emprise après une vague de 
nationalisations(3) . Le directeur du Ministère de la Planification de l’Andhra Pradesh, état en pointe dans 
ce domaine, veut renforcer et moderniser ses moyens d’analyse et d’aide à la décision pour les 
programmes de développement(4). Rouen a depuis une quinzaine d’année des contacts avec les 
planificateurs Andhra à travers des recherches sur le développement rural. Un programme de coopération 
est lancé et dès1979 une partie des membres d’IMAGE s’expatrie à Hyderabad avec pour mission de 
mettre en place un laboratoire clone de celui de Rouen. 
La coopération durera jusqu’en 1985 et aura permis la mise en oeuvre d’un centre de traitement de 
l’information dont les méthodes et la production s’inspiraient directement des travaux de Bertin. Les 
logiciels développés couvraient toute la chaîne de gestion et de 
traitement des données collectées par le BES du Tableur au package statistique (5) , et même une ébauche 
de SIG (6) ( fig. 1). Jacques Bertin participa, à Hyderabad, à l’amélioration des sorties Graphiques des 
logiciels de traitement (fig. 2) et à la mise au point des prototypes des atlas destinés aux hauts 
fonctionnaires de la planification et du développement (7). 
Non sans humour à la fin du projet indien l’équipe est sollicitée pour monter un centre de traitement 
similaire au... Ministère français de la Coopération. La « Cellule de Synthèse et d’Information Rapide » 
s’activera un an à l’analyse des informations portant sur la coopération africaine. Et découvrira combien 
les traitements graphiques et les cartes -neutres, possiblement exhaustifs et transparents- perturbent les 
antichambres ministérielles habituées à la discrétion. 
Depuis un an l’IBM PC bouleverse le paysage informatique. Les calculateurs scientifiques deviennent 
obsolètes et leurs logiciels avec. Les dizaines d’années-hommes de développement logiciel sont réduites à 
néant par leur incompatibilité rhédibitoire. Un membre de l’équipe décide de tenter sa réécriture. Après 
plusieurs années d’efforts elle rencontre une équipe de scientifiques imaginatifs développant un micro-
SIG. Chance ! Les faiblesses de leur SIG se trouvent précisément comblées par les méthodes Bertin et le 
savoir-faire Rouennais. La greffe prend. La version « bertinisée » du micro-SIG MacMap voit le jour en 
1992 et s’enrichit progressivement. 
Macmap devient le seul SIG permettant de traiter simultanément et interactivement des données avec 
modules cartographiques « SG », matrice visuelle et statistique. 
Ce SIG-SG reste encore, hélas, seul dans sa catégorie plus de quinze ans après sa sortie. Produit de la 
démarche bertinienne qui met la vision au coeur des traitements il attend son heure. Et nous rappelle ce 
que disait J. Bertin de la matrice visuelle en 1970 : « elle a trente ans d’avance ». Il semblerait que dans ce 



domaine le temps se soit arrêté. A part l’excellent AMADO (8) aux possibilités devenues limitées face aux 
potentialités des ordinateurs actuels. 
Repartie à Hyderabad l’équipière, disciple aussi convaincue que tenace de Bertin, use et abuse de Macmap 
dans l’aide à la décision à destination de la haute administration de l’Etat. 
Recherchons Sisyphe acharné pour prendre le relais. 
Sera-t-il indien ? 



 



Figure 1 : Atlas régional. Superposition de sortie imprimante et vectorielle. 



Figure 2 : Superposition de sortie imprimante, vectorielle, points proportionnels et sélectifs. 



1) Le trait d’union est essentiel puisqu’il distingue la Graphique informatisée ou Info-Graphique de 
l’Infographie à dominante artistique. La confusion explique les productions pseudo-cartographiques qui 
ont envahi la presse. Version IT des pots de fleurs dans les lieux publics. 
2) Les deux développés par A. Leduc, mathématicien et informaticien à Rouen. 
3) C’est la période de l’Etat d’Urgence instauré par Indira Ghandi. 
4) Hébergés par le Bureau of Economics and Statistics (BES), équivalent de l’INSEE en France. 
5) D’uni, à multivarié développé par B. Lannuzel mathématicien-statisticien de 6) Rouen. Des modules 
Cartographiques y furent greffés à Hyderabad. 
6) Pour plus d’information cf. les Cahiers Géographiques de Rouen de 1975 à 1984. 
7) Les Collectors en particulier, équivalent des préfets de région. 
8) Analyse MAtricielle des DOnnées, développé à la fin des années 80 il reste opérationnel mais limité à 
l’affichage de l’écran de l’ordinateur hôte. 
 
  




