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Conception graphique en cartographie

Plan en trois séances :
• Jeudi 24 sept.  : Introduction, présentation du cours et partie théorique
• Vendredi 16 oct : 

• Tutoriels  de dessin vectoriel : Adobe Illustrator et Inkscape.
• Travaux dirigés : Description et commentaire d’images, guidés par une grille. Puis 

travaux pratiques : conception d’une planche à partir d’éléments fournis.

Séance théorique

1. De quoi parle-t’on ?

Du graphisme, de la conception graphique, appliquée à la cartographie et la 
représentation d’informations scientifiques, pour leur communication. L’efficacité d’un 
document (carto)graphique c’est sa capacité à transmettre correctement l’information.

L’aspect esthétique d’un document va influer sur son efficacité.

Cela tout d’abord en éveillant son intérêt et en captant son attention, puis en lui permettant de 
mieux lire le contenu, progressivement et dans un certain ordre. Cet aspect visuel, sensible, 
s’il est perçu comme agréable, constitue donc un jugement esthétique positif. On va pouvoir 
utiliser les outils de l’approche esthétique pour l’encourager, le développer.

a. Exemples de cartes thématiques

• Ukraine : Ressources techniques et scientifiques.
• Territoires 2040, pôles de compétitivité.
• Atlas 2033 : Débordements au Bengale.
• Répartition mondiale des ressources en gaz naturel (Journal du CNRS, 2014).

b. Exemples de posters scientifiques (FIG)

• Lutte contre l’habitat insalubre à Saint-Denis (Paris8, 2013)
• Habiter un grand ensemble au Caire (Citeres, 2013)
• Les étudiants turcs et l’Europe (Paris-Diderot, 2012)



2. Schéma du modèle conception - lecture

a. La représentation de l’information pour sa communication

• L’information est réunie par le concepteur (designer). Elle consiste en données, 
statistiques, géographiques, images, etc. Les données sont de l’information structurée.

• Le concepteur encode graphiquement ces informations, les représente visuellement.
• Le lecteur décode les informations.
• Puis il les comprend en recréant le sens d’origine.

Ce processus du concepteur vers le lecteur est décrit par une méthodologie classique 
en géographie.

b. La méthodologie classique



Grâce à la méthode de la sémiologie graphique, le concepteur peut choisir la façon 
dont il va encoder visuellement les informations. Exemple : la répartition spatiale de la 
population des villes d’un pays se représente en faisant varier la surface d’un symbole dont le 
centre est positionné sur les villes.

c. Compléter cette méthodologie par l’approche esthétique

Le sens esthétique fonctionne non plus par une reconnaissance explicite des 
représentations visuelles, mais par la sensation intuitive. On apprécie les propriétés 
esthétiques exprimées par l’aspect d’une image. Exemple des polices de caractères variées, 
qui expriment des idées et des sentiments par leur seule forme (sérieux / moderne / 
enfantin…).

On peut y voir la double qualité des représentations visuelles : technique et art.



d. Le design graphique, ou comment améliorer la qualité des 
représentations

Le design graphique vise à améliorer la qualité visuelle des représentations pour les 
rendre plus attractives et plus faciles à lire. Il va permettre d’ajouter une dimension artistique 
aux règles techniques de la représentation graphique.

La technique de la sémiologie utilise des propriétés visuelles intentionnelles, voulues, 
réfléchies, pour représenter l’information de manière visuelle, par exemple des cercles 
proportionnels à la population des villes d’un pays.

L’approche artistique utilise des propriétés esthétiques pour développer la qualité de 
l’image, sa perception agréable.



3. Principes de perception visuelle

a. Cycle de la perception

Le cycle de la perception visuelle

Points à noter :
• la perception visuelle est très partielle, incomplète, et imprécise ;
• c’est un processus systémique, pas instantané et complet comme une photographie ;
• elle met en jeu l’expérience et la cognition ;
• certaines formes sont détectées instantanément.

On va s’intéresser surtout aux étapes 6 et 7 à propos de ces formes faciles à lire.

b. Détecteurs
Les détecteurs sont des zones de neurones spécialisés dans le repérage de certains 

motifs ou configurations, cf. les étapes 3, 4 et 5 du schéma page suivante.





c. Les deux parcours de la perception

Sensation, détection, reconnaissance = parcours ascendant.
Amorçage, réglage et focalisation de l’attention = parcours descendant.

4. Principes de conception

→ Planches PDF

Structure hiérarchique / complexité et attention



Propriétés esthétiques

Comment faciliter la survenance de propriétés esthétiques ? Mieux décrire les formes 
graphiques qui en sont à la base pour déterminer les types de conception qui conviennent.

→ Un catalogue de propriétés, reliant formes, impressions et appréciations, selon un double 
gradient.

→ Ensuite il faut trouver les moyens de reproduire les types de formes et de composition  
dans la représentation.



La tension et l’équilibre



La simplicité / complexité



Le rythme / le chaos



Séance descriptive

Grille de lecture No. 1 : iconographie de H. Wölfflin

Cette méthode descriptive provient de l’histoire de l’art. Elle consiste à repérer dans 
l’image des propriétés formelles dans certaines catégories, selon un gradient entre deux 
valeurs opposées.

Catégories de description :

1. Linéaire / Pictural
a. des formes linéaires nettes, claires, simples, ordonnées de façon évidente voire 

symétrique, et isolant des éléments autonomes  ;
b. des formes plus floues, modelées, définissant des éléments moins distincts, 

positionnés de façon plus désordonnée. Présence plus importante de jeux d’ombre 
et de lumière.

2. Juxtaposition / Profondeur
a. des plans visuels en séquence, simplement positionnés les uns devant les autres, 

comme des rideaux ou des décors de théâtre ;
b. une composition dans la profondeur, avec un recul progressif ou utilisant les 

techniques de la perspective.

3. Fermeture / Ouverture
a. Formes fermées, délimitées, au contour net, ordonnées, symétriques ;
b. Formes ouvertes, contour flou, désordonnées, naturelles, non symétriques.

4. Multiplicité / Unité
a. Multiplicité, éléments indépendants mais homogènes, articulés, ordonnés, reliés. 

Harmonie des éléments libres. Composition coordonnée ;
b. Unité, éléments indistincts et œuvre devant être lue comme un tout. Harmonie 

d'un tout dans un thème unique. Composition subordonnée.

5. Représentation absolue / relative
a. Sujet traité d'une façon absolue. Interprétation directe. Représentation de la réalité 

telle qu'elle est.
b. Sujet  traité  d’une  façon  relative.  Interprétation  indirecte,  métaphore. 

Représentation de la réalité telle qu'elle est perçue, par l’artiste intermédiaire qui 
l’interprète et en donne sa version.

Application :

• Atlas 2033, Bengale, Population Europe.
• Économie de la Belgique.



Grille de lecture No. 2 : iconographie de Max Raphaël

• Les matériaux
• Matériau du substrat de l’œuvre

Ce matériau est travaillé par la technique en fonction de l’esprit de l’artiste. Les 
propriétés physiques du matériau vont être plus ou moins modifiées par les techniques 
disponibles, selon la volonté de l’artiste. Par exemple, une technique particulière pourra 
donner une impression de fluidité à la pierre ou à l’inverse utiliser son caractère massif et 
solide.

• Matériau de configuration de l’œuvre
Il s’agit de la matière réellement travaillée par l’artiste pour lui faire exprimer des 

sentiments. Ce matériau doit supporter la représentation, l’expression, des éléments du 
monde réel et des sentiments de l’artiste à leur propos, selon un certain degré d’imitation.

• Les moyens de représentation
Ces moyens correspondent aux propriétés graphiques utilisées pour la 

représentation, évoquant les « variables rétiniennes » de la sémiologie graphique1 : couleur, 
lumière / ombre, ligne ou forme. Ces moyens sont immatériels et ne dépendant pas du 
matériau de configuration de l’œuvre. M. Raphaël souligne la grande importance de la 
tension pouvant exister entre la substance matérielle (du matériau) et la substance 
immatérielle (du moyen de vision au moyen de représentation). Selon lui, on a trop souvent 

1. M. Raphaël parle, en 1930, de « moyens de vision ».



voulu évacuer cette tension, cette relation variable, en attribuant directement un sens, une 
valeur expressive, à certains moyens de représentation, par exemple la couleur. Une telle 
relation forme graphique - sens exprimé est en fait très sensible au contexte culturel, 
subjectif. Les moyens de représentation peuvent être très riches et offrir une large palette 
de sentiments exprimables. La couleur possède un grand nombre de dimensions 
utilisables : simple / composée, pure / dissoute, intense / atténuée, éclatante / mate, et 
même un effet dynamique en profondeur (couleurs chaudes qui donnent l’impression 
d’avancer, froides de reculer dans le tableau). Enfin les relations entre les couleurs sont 
aussi expressives : proches / opposées, continues / discontinues. (On retrouvera ces 
catégories dans les prochains chapitres.). La décomposition de ces moyens de 
représentation, leur isolation par le lecteur, est une opération subjective, donc 
potentiellement arbitraire et variable, qui ne correspond pas forcément avec l’intention de 
l’artiste.

• La méthode de création artistique, les moyens de configuration
La méthode est la combinaison des moyens de représentation pour les assembler en 

moyens de configuration. Les trois moyens de représentation de base (couleur, lumière et 
ligne) sont combinés pour créer une valeur plus grande dans une unité, un tout artistique 
de niveau supérieur.

• La matière artistique
La matière artistique est constituée par le déroulement simultané des deux 

processus évoqués précédemment, matériel et immatériel :
- du matériau du substrat au matériau de l’œuvre puis au matériau de 

configuration  ;
- des moyens de vision aux moyens de représentation puis aux moyens de 

configuration.
M. Raphaël fournit ici un outil conceptuel, la matière artistique, qui permet de prendre en 
compte la diversité des œuvres produites à partir des mêmes matériaux, des mêmes 
techniques, par les mêmes artistes.

• Perception sensorielle
M. Raphaël distingue ici les moyens visuels (formes graphiques, variables 

rétiniennes) de leur interprétation par les sens. L’interprétation génère des sentiments, 
simples, immédiats, perceptifs.

• Sentiments esthétiques
Les sentiments esthétiques sont issus du regroupement et de la coordination des 

sentiments perceptifs. M. Raphaël en distingue deux types : le sensible et l’intellectuel-
catégoriel, le premier étant plutôt personnel et subjectif, le second plutôt social, culturel. 
On retrouve donc ici des propriétés esthétiques, des catégories affective et classificatoire 
survenant à la fois sur des propriétés physico-phénoménologiques (matériaux et moyens de 
configuration), et les propriétés intentionnelles (culturelles, stylistiques, émotions, 
croyances, etc.).

Application : Planche carto. d’A. M. Guerry et A. Balbi.
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