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SEMIOLOGIE GRAPHIQUE : LE RETOUR?
L. de Golbery, MTG, URA CNRS 1531, Rouen, France
J.M. Orhan, PAR.I.S. URA CNRS 1243, Paris, France
avec lacollaboration de
A. Chappuis, Decision Graphics, P. Le Rolland, MTG, Rouen, France

Abstract: Jacques Bertin's Semiology of Graphics[l] (SG) laid the foundation of a new cartography a
quarter of a century ago. The following tests demonstrate the efficacy of images following SG rules in
two kinds of usual representations. But one does not see them often in use. At a time when GIS tend to
be a universal tool, much beyond geographers and cartographers, the use Of efficient visualization
methods is crucial. The present escapism in a blind productivism shows its limits through a generalised
cacography Of the present cartographic production. Is it not time to integrate the SG rules in the process of GIS visualization?
INTRODUCTION: En 1967 paraissait SEMIOLOGlE GRAPHIQUE[1] (SG) de Jacques Bertin. Pour
la premiere fois une approche globale coMrente de la traduction des informations en images etait proposee. Fondee sur la perception visuelle spontanee de l'oeil humain et ses mecanismes la demarche ala
fois experimentale et tMorique de J. Bertin debouchait sur un langage graphique simple, logique et solidement structure. Comme I'Mliocentrisme de Copernic avait mis definitivement ordre et clarre dans la
marche des astres, la SG fournissait les cles de comprehension et d'organisation des observations empiriques faites sur Ie fonctionnement des images graphiques.

Si l'importance fondamentale des decouvertes fillit par l'emporter et si la cartographie semiologique
commen~a a etre enseignee, force est de cons tater qu'apres un quart de siecle la cartographie n'a pas
progresse aussi vite que prevu tant au plan theorique que pratique. La carto'graphie anglo-saxonne, en
moyenne, rejeta la demarche de Bertin la considerant comme nn exercice th60rique sans fondement
experimentall. Ce manifeste malentendu et les incomprehensions qui se perpetuent autour des travaux
de J. Bertin freinent la diffnsion de la SG a un moment ou la cartographie explose a travers les logicifils
de cartographie automatique et surtout les Systemes d'Infonnation G60graphiques (S10). Capables de
gerer de tres grandes quantit6s d'informations spatialisees les S1G sont mal armes pour les visualiser.
Or leur apport principal reside dansTinteractivite des cartes par un affichage sur ecran en temps reel.
Ces constatations nous ont amene aentreprendre une sene de travaux dont ce qui suit est Ie resume succinct d'un premier volet consacre a trois des problemes les plus courants de cartographie. Deux concerBent la traduction graphique d'informauons : 1) representation de classes ordonnees en choroplethes, 2)
representation de donnees qualitatives en implantation ponctuelle. La troisieme traite de la generalisation des fonds de carte.
1 - EFFICACITE COMPAREE DES SIGNES GRAPHIQUES
1.1 - MESURE D'EFFICACITE D'UNE SERlE DE TRAMES CHOROPLETHES :

Protocale : Expose tres .schematiquement2 son principe met en jeu la capacit6 selective des signaux
visuels testes. Quatre pseudo-cartes constituees d'hexagones (fig. 1 et 2) habillees de 6 trames differentes
choisies selon les pratiques cartographiques usueUes (figure 3, A aC) et les regles semio]ogiques (figJ D),
Ollt ete presentees a des groupes d'etudiants geographes.
III semblerait que J. Bertin sait considere par une large part des cartographes anglo-saxons comme un speculateur tboorique tota~
lement deconnecte de la pratique canograpruque. Pour se convaincre du contraire if suffira de 5e rei6rer afa liste de ses realisations et de renOfme production du laboratoire de Cartographie de I'EPHE-EHESS SOllS sa direction.
2 Le protocole d6t..."Li1l6 des tests et leurs resultats donneront Heu ades articles plus d6veloppes qui sefont publies dans les mois a
venir. On pourra se procurer leurs references a l'E.mail suivante : Luc.DeGolbery@univ-rouen.fr.
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A un signal donne les sujets devaient compter Ie
plus rapidement et avec Ie moins d'erreur possibles
Ie Hombre d'occurences de la trame designee dans
la pseudo-cane en cours de test.
Les resultats dn chronometrage (tableau 1, fig. 4A)
et de la precisioll de comptage (ng. 4B) demolltrent. it l'evidence que la carte «semiologique»
permet un comptage tres sensiblelllent plus rapide
(56,7 centisecondes (es) en moyenne par signe
eontre 105,7 cs, lignes 3, 6 et 9) et plus precis
(Illoyenne d'erreurs de 4,3% contre 11,5%, !ignes
4, 7 et 10) du fait de la lIleilieure selectivite des
trames les lines par rapport aux antres. L'indice de
perfOlmance qui combine vitesse et precision
selon une echelle allant de 0 it 100 montre que les
trames semiologiques sont globalement deux fois
plus efficaces que les autres (!ignes 5, 8 et 11).

Figure 1 : Une des
trois pseudo-cartes
non «semiologiques»

Figure 2 : Pseudocarte «semiologique»
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Figure 3 : Legendes testees
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Tableau 1 : Temps moyens de comptage (TMC), pourcentage d'erreurs et performance des trames
A Temps moyen de
comptage par signe
(centisecondes)
B Pourcentage
d'erreurs
C Indice de
performance
D Trames

Figure 4 : Temps moyens de comptage, pourcentage d'erreurs et performance des trames
On cons tate egalement que les resultats par carte (fig. 4C) corroborent les previsions tbeoriques tout en
soulevant des questions nouvelles. Les trames vertic ales viennent en second, les horizontales en dernier ;
l'effet vibratoire contribue it la selectivite mais d'autres variables visuelles comme la Valeur et
l' Orientation interviennent selon des modalites it approfondir. Les resultats sont neanmoins si contrastes que l'efficacite de la traduction semiologique est incontestable meme si des effets secondaires parasites ont pu intervenir.
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Figure 5 : Les signes ponctuels selectifs
Figure 6 : Les signes ponctuels non selectifs
12 - MESURE D'EFFlCACITE DE SIGNES QUALITATIFS PONCTUELS:
Protocole.' II est identique 11 celui des trames et met enjeu la capacite selective des signes utilises. Deux
legendes ont ete testees sur des pseudo-cartes, l'une «semiologique» l'autre non (fig.5 et 6).

Resultats : Ils sont paralleIes 11 ceux du premier test (tableau 2). Le temps moyen de comptage (TMC)
des signes «semiologiques» est 1,8 fois plusrapide que les autres avec respectivement 100 et178,9 cen-·
tisecondes (tableau 2 : lignes 3 et6 et fig. 7 A). Le pourcentage d'erreurs est 2,2fois plus important pour
les signes non semiologiques : 10,8 et 4,9% (iignes 4 et 7 et fig. 7B). La performance globale varie de
1 11 2,3 avec des indices de 32,8 et 76,6 (lignes 5 et 8 et fig. 7C).
!)Ignes samlo oglques

1 Code des pOints
Sl
2 No dans la [agende
1
3 TMC (11100 sec.)
64,4
1,25
4 % d'erreurs
5 Indlce de pertormance 100
6 TMC (1/1 00 sec.)
7 % d'erreurs
8 Indice de performance

S4 S12
S7
4
12
7
70,0 112.9 126,1
2,37 4,36 3,51
94,5 74,5 73,3
100
4,9
76,6

::>19ne8 non sem ooglques

S5
S6 NS9 NS8 NS10 NSl NS7 NS12
S10
5
6
10
10
1
7
12
9
8
99,3 103,2 121,8 136,3 156,8 170,7 202,1 194,4 226,6
6,91 7,60 7,44 8,24 7,87 7,58 10,00 15,06 15,91
0,0
70,0 66,5 61,3 54,0 49,0 45,7 27,7 12,8
178,9
10,8
32,8

Moyenne.

136,0
7,5
56,6
136
7,5
56,6

Tableau 2 : Temps moyens de comptage (TMC), pourcentage d'erreurs et performance des pomts
A Temps moyen de
comptage par signe
(centisecondes)
8 Pourcentage
d'erreurs
C Indice de
performance
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Figure 7: Temps moyens de comptage, pourcentage d'erreurs et perforl1Ulnce des signes ponctuels
lei encore une analyse phis precise mettrait en evidence des pMnomenes interessants, certains explicables par Ja tbeorie, d'autres suggerant des mecanismes complexes, l'hyperseJectivite de certains signes
parexemple. BIle depasserait Ie cadre de cette communication mais sera abordee ailleurs.
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i.3 - CONCLUSiON DES TESTS D'EFFICACITE GRAPHIQUE : Les perfonnances visuelles des
signes construits selon les regles de la Semiologie Graphique s'averent au moins deux fois superieures
aux signes classiques. Cela est vrai des trames comme des signes ponctuels qualitatifs. Des tests portant sur d'autres types de problemes graphiques donneraient des resultats similaires.

2 - GENERALISATION DU FOND DE CARTE ET BRUIT DE FOND
A un fonnat donne il existe unniveau de detail optimal dans Ie trace des lignes qui composellt un fond
de carte. Le but des operations de generalisation est d'atteindre ce seuil de simplification du trace qui
autorise une lecture efficace. L'objectif de l'experience suivante est de mettre en evidence et de mesurer l'existence d'unlliveau de generalisation propre ala cartographie thematique.
2.1 - PROTOCOLE: La complexite d'un trace peut etre caracteris6e al'aide du rapport entre Ie nombre
de points constituant]a ligne et sa longueur et peut etre synthetise par la distance moyenne entre chaque
noeud qu' on appellera <<in dice de generalisatioIl». Les fonds de cartes objets de I' experience ont ete elabores de maniere a eviter la presence de points ne definissant aucune inflexion du trace ; on a calcule
ensuite I'indice de generalisation. Les sujets testes sont des cartographes professionnels experimentes.
II leur est demande de cboisir panni plusieurs fonds de la meme carte presentant cbacun un niveau de
generalisation different, celui qui leur semble Ie plus adequat. II est precise que I' esthetique et Ie style
ne doivent pas etre pris en compte dans Ie choix.
2.2 - RESULTATS : Les reponses se caracterisent d' abord par I' homogeneite des choix de chaque sujet.
L'ecart type de l'indice de generalisation par sujet ne depasse jamais 0,12, avec une moyenne de 0,06.
D'un fond 11 I'autre Ie cartographe recolllmit precisement Ie niveau de generalisation qU'iI considere
approprie. Ce point milite en faveur de l'utilisation d'un indice de generalisation, car iI montre qu'i!
existe un moyen geometrique de caracteriser Ie niveau de generalisation choisi et que ce choix est globalement independant du fonnat et des objets geographiques representes. Les resultats par carte (tableau
3, fig. 8) font apparaltre un choix majoritaire (55 choix sur 99 soit 55,5%) sur une plage d'indice de
generalisation variant de 0,24 11 0,28 et representant 10% de I'amplitude globale (variation de 0,04 sur
une amplitude globale allant de 0,05 a 0,45 soit 0,40). 011 peut dOllc concluce qu'il existe UIle convergence nette vers un niveau de generalisation per~u comme optimal, et que ce niveau est bien me sure par
l'indice propose.
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Tableau 3 : Niveau de generalisation des cartes et choix des cartographes
2.3 - CONCLUSION DE LA
indicede
nombre de sujets ayant
GENERALISATION : L'indice
de generaliSatiOnlIlis ell oeuvre
pour cette experience est-il
operationnei ? La quasi-totalite
des sujets de cette experience a
illsiste sur la necessite de
cOlllmitte la th6matiq ue a
representer ainsi que Ie futur
lecteur.
Remarquons
par
ailJeurs que plus les carlographes sonl specialises dans
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FiKure 8 : Niveau de generalisation des cartes et choo, des cartographes

un type de carte plus i!s insistent sur Ie role preponderant des methodes de representation autiliser. Ceci
tendrait a prouver la necessite de definir des indices differents selon les thematiques, les echelles, les
lecteurs et les regions geographiques. Un cartographe professionnel realise intuitivement ce choix grace
ason experience.
COimnent peut-on des lors aider l'utilisateur non cartographe d'un SIG arealiser un fond correct puisque
la est notre objectif final. Plusieurs facteurs sont a prendre en compte. ·1) Les fonds, majoritairement
achetes, sont Ie plus sou vent trop d€tailles. 2) L'utilisateur du logiciel a rarement les moyens de generaliser Ie fond de carte. 3) Le meme fond est utilise queUes que .soient les methodes de representation
mises.en oeuvre. 4) Un degre de generalisation 61ev6 est peryu comme synonyme de manque de precision. Le role du concepteur d'un logiciel de cartographie est donc de mettre au point des fonctions
capables de signaler Ie trop grand degre de precision ou de simplification d'un fond,.I'utilisateur gardant
la possibilite de changer Ie format de sortie de sa carte ou de proceder a une generalisation (les algorithmes existant sont encore tres insufflsants). C'est ici que I'indice de generalisation devilmt utile
comme systeme d'alerte autour d'une fourchette de tolerance calibree par Ie cartographe-concepteur.
C.ONCLUSION
L'efficacite de la SG apparait incontestable. Sa puissance decoule du principe central que la carte doit
etre conyue comme une IMAGE. Ce n'est evidemment pas une decouverte pour bien des cartographes
tant il est vrai que, pour elaborer ses theories, Bertin s'est inspire d'une longue et intensive pratique cartographique. On peut des lors se demander pourquoi Ii SG a ete si peu mise en pratique. En verite les
traductions les moins efflcaces SOllt de loin les plus utilisees et les plus repandues dans les logiciels cartographiques.

Tout se passe comme si I'av~llemellt de I'ordillateur, la montee en puissance des analyses quantitatives
et des logiciels cartographiques avaient provoque un arret de la reflexion tMorique et critique sur la traduction graphique de !'information. Combien d'etudes quantitatives remarquables sont desservies par
une cartographie si indigente qu'elle masque la richesse des resultats. Les approches quantitatives ou
modelisantes provoquerait-elle un glissement vers des cartes «cerebrales» oilles auteurs n'apercevraient
plus la necessite de representations efficaces, l'analyse spatiale se faisant par la reduction de l'espace
geographique ades parametres quantifies? Faut-il rapprocher ce phenomene de celui constate chez des
ecoliers qui en grande majorite dessinaient spontanement selon les rllgles Graphiques en debut de scolarite mais avaient perdu cette capacite deux ans plus tard, apres avoir commence l'apprentissage de
I'abstraction mathematique ?
Les SIG sont en train de changer profondement la pratique de l'analyse geographique. Ce faisant ils
remettent Ie probillme de la traduction graphique au premier plan des preoccupations et Ie posent en des
tennes nouveaux et radicaux. L'ecran cathodique est desonnais !'interface privilegiee entre donnees et
oei!, et la quantite d'informations susceptibles d'etre affichees est teUe que I'efficacite graphique devient
Ie principal facteur limitant des traitements.
Les solutions passent inevitablement par la Semiologie Graphique. Encore faut-ill'adapter au nouveau
contexte technologique et tirer les leyons des experiences acquises en cartographie automatique. Faute
de quoi la cacographie cartographique, electronique ou non, a de beaux jours devant elle avec l' arrivee
du multimedia.
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