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LA PLACE DE L’ŒUVRE 
DE JACQUES BERTIN 
DANS LA CARTOGRAPHIE 
DES ANNÉES 1950 - 1990

par Sylvie Rimbert

La présentation de Sylvie Rimbert est reproduite directement ci-dessous.

1918 - 2010
à la mémoire de Jacques Bertin

La place de son 
œuvre dans la 
cartographie des 
années 1950-1990

Jacques Bertin a créé le 

Laboratoire de Cartographie de 

l’Ecole Pratique des Hautes 

Etudes, à Paris, en 1954. En 1974, 

il y est devenu Directeur d’Etudes. 

Il était titulaire de la Croix de 

Guerre, de la médaille des évadés, 

de l’Ordre National du Mérite, de la 

médaille de la Recherche 

Scientifique et de la Mercator-

médaille der Deutschen

Gesellschaft für Kartographie. Son 

œuvre étant déjà très connue, on 

se contente ici de présenter :               
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Bertin est surtout connu pour cet ouvrage de 431 pages, paru en

1967
C’est l’Américain Charles S.Peirce (1839-1914) 
puis le Suisse, Ferdinand de Saussure (1857-
1913) qui ont établi les bases de la sémiologie
ou science des signes signifiants, porteurs de 
signifiés.

C’est la Gestalt-Psychologie de Vienne et 
d’Allemagne qui s’est préoccupée de la 
perception des formes entre 1900-1933.

En simplifiant beaucoup, la sémiologie et 
la Gestalt ont préparé la Théorie de la 
communication et de l’Information de 
Shannon sous l’influence de Wiener, père 
de la cybernétique (1943-1945).

C’est à la fin des années 1950 que la 
télévision arrive en France, donnant aux 
images et à la communication une 
nouvelle importance.(La couleur arrive en 
1967).

auparavant :

Dans ce contexte culturel du début des 

années 1960, Bertin réfléchit sur une 

approche théorique des légendes des 

cartes thématiques

C’est en 1960 que William Bunge écrivit sa 
Metacartography, publiée en 1962 dans son 
ouvrage Theoretical Geography.

Dans le chapitre qu’il a consacré à la Théorie de l’Image, Bertin s’interroge sur 

l’efficacité des cartes thématiques.

Si la lecture d’une carte est tellement compliquée qu’elle demande plus de temps 

qu’un texte, qu’un graphique, qu’une photographie, qu’un tableau de valeurs, c’est 

qu’elle est inutile. 

Voici un exemple de carte universitaire qui date 

de 1966, extrêmement riche en informations…
…dont la légende comporte 203 signes 

qui sont reportés en fin de volume…

… et qui est inutilisable.
Face à ce brouillard, on comprend 
facilement la réaction de Bertin pour 
tenter d’enseigner la clarté en se 
fondant sur des analyses de la façon de 
traiter et d’exprimer l’information 
localisée.
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Son souci de clarté l’a conduit à analyser les 

effets visuels des signes cartographiques 

sous la forme d’exemples, de tableaux, de 

cartes démonstratives. Voici quelques 

extraits de son livre :

Ici, Bertin insiste sur la hiérarchisation des signes: 

l’information (les lignes) prime sur le fond-support (le globe)

Un graphisme efficace, pour Bertin, doit assurer une facile transmission de 

l’information d’un auteur-émetteur à un lecteur-récepteur et donc être très clair. 

Parmi toutes les méthodes graphiques que propose son ouvrage (et d’autres), il 

convient de réfléchir à la mieux adaptée au sujet. Ce n’est pas toujours une carte.

Par exemple : C’est là que son système 

bute: au-delà de 3 séries 

de données qualitatives ou 

quantitatives, les solutions 

uniquement graphiques 

deviennent peu lisibles ou 

difficilement comparables.

Or la géographie est une 

discipline de relations de 

multiples données 

localisées.

Il en a été conscient et…
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…pour combiner plusieurs critères et aboutir à des « types », Bertin a construit 

des « matrices ordonnables »

Ces permutations manuelles 
rappellent les scalogrammes 

mis au point par le psychologue 
américain Louis Guttman en 
1941 puis utilisés par Sokal and 

Sneath dans leur manuel de 
taxonomie  publié en 1963

R.R.Sokal,P.H.A.Sneath. Principles of 
numerical taxonomy. Ed. Freeman,San
Francisco.1963

Il s’agit là de méthodes 

artisanales à une 
époque où de gros 
ordinateurs 

commençaient de 
devenir accessibles à

des chercheurs civils.

Certes les matrices ordonnables et 

les scalogrammes rendent toujours 

des services: en voici des exemples 

qui datent de 2009 et 2010 : 

Jean-Paul Bord

Extrait de Le Monde des 

Cartes. Revue du C.F.C. 
juin 2009

C.Cauvin,F.Escobar,A.Serradj

Extrait de Cartographie 

Thématique. Tome 3, p.126

Pour de petits traitements 

de données, ces méthodes 

ont une réelle valeur 

pédagogique, mais …
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… pour traiter, par exemple, des matrices d’images satellitaires qui comptent 

plusieurs millions de pixels, l’artisanat est évidemment insuffisant.

Il faut recourir aux méthodes de la statistique.

C’est en 1969 que le 

professeur Leslie King 

publia ce manuel qui 

rassemblait 

l’enseignement donné

depuis 1965 en 

techniques de 

géographie quantitative 
ed.Prenctice-Hall, New-
Jersey,  288 pages

Ces méthodes étaient 

mises en pratique 

grâce à la bibliothèque 

de logiciels B M D P,

distribuée dès 1961 
par l’UCLA (University

of California in Los-

Angeles) . Il en existe 

une version pour 

Windows depuis 1996 

et la version 2009 est 

très enrichie.

Il fallait donc aussi 

recourir à l’informatique

Le celèbre SYMAP date du début des années 

1960. Certes l’impression ligne-à-ligne n’est pas 

esthétique,mais quelle commodité ! Outre le 

report, Symap construisait des interpolations et 

calculait des « barrières » plus ou moins 

poreuses. On trouvera son histoire dans :

Dans cet article bien documenté, on verra que 

le directeur, Howard Fisher, était un architecte,

entré en contact avec les grands noms de la     

« quantitative revolution » (Tobler, Berry, 

Warntz, Steinitz,…) et qu’il fut soutenu par 

ESRI.

Comme on le voit sur la figure ci-contre, Symap a 

fait de nombreux émules; en France, par 

exemple, Phildigit et Philcarto de Philippe Waniez
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Il faut noter, pour l’histoire de cette cartographie contemporaine qu’on vient de survoler, que les innovations n’ont 
pas été suscitées par des géographes, mais par des spécialistes dont la surface terrestre n’est pas la priorité.

En France, Bertin a été soutenu par l’historien de la Méditerranée, Fernand Braudel et par l’historien économiste,
Charles Morazé.

Aux Etats-Unis, Fisher a étudié l’architecture et le design et a été soutenu par la Ford Foundation. Cela lui a 
permis, jusqu’en 1970, de former une équipe de 40 personnes.

Bertin a porté à l’un de ses sommets la cartographie artisanale, juste au moment où les ordinateurs et la 
pratique de la statistique multidimensionnelle allaient rejeter les bons dessinateurs au rang des copistes du 
Moyen-Âge évincés par l’imprimerie. Mais, surtout, faute de géographe averti, il n’a pas vu venir le développement 
de l’analyse spatiale à la fin des années 1960. Le célèbre Locational analysis in human geography de Peter 
Haggett, date pourtant de 1965. Au fait, lisait-il l’anglais ? C’est peut-être là que se trouvait une barrière.

En français il a communiqué, entre autres, avec un ingénieur-psychologue et professeur original dont je voudrais 
rappeler le nom: Abraham Moles. C’est en 1971 que paru Art et Ordinateur et en 1972, Théorie de l’Information et 

Perception Esthétique:

C’est justement par l’esthétique 
de ses cartes que Bertin a su 
attirer l’attention de bien de ses 
lecteurs. En voici un exemple :

Ed.Minerva.

Genève. 

1997. 179 p.

Outre que cet atlas est très agréable à

consulter et qu’y apparaît la 

mondialisation de l’Histoire en 

séquences remarquables, cet ouvrage 

s’approche de la cartographie 

d’animation. Certes, en 1967, Allan 

Schmidt a déjà réalisé une animation 

avec Symap et en 1969 W.Tobler a 

produit un film de l’expansion de Detroit  

mais ce n’est vraiment qu’aujourd’hui 

que le logiciel Flash de Macromedia

facilite l’animation.

Voici un extrait de « La Table des 

Matières » de l’atlas de Bertin :
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Fin 1980, début 1990, on voit les cartes et atlas se mondialiser. Par exemple:

1988

Émission ARTE depuis 1991

2010

Une expérimentation du Ministère de l’Education 
Nationale Direction des technologies, mars 2000-juin 
2002 , Site de l’Académie de Strasbourg. Thierry Hatt. 
Projections.tif Lycée Fustel de Coulanges

BERTIN a 
toujours 
donné de 
l’importance 
aux formes 
continentales
(perçues comme des 
repères)

Sémiologie,Bertin, page 295
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Par ces quelques rappels sur l’œuvre de Jacques Bertin, on a d’abord voulu 

souligner sa grande ouverture aux progrès graphiques de son époque… qui est 

encore la notre par bien des points.

Mais on a aussi voulu montrer que, de nos jours, un chercheur-cartographe qui n’est 

pas intégré dans une équipe de spécialistes en design, statistique, informatique, 

analyse spatiale, connaissance des processus et des systèmes, supports de diffusion, 

langues étrangères, systèmes-experts, risque de manquer une voie d’innovation et de 

développement. 

Bertin s’es-il jamais douté que son schéma de sa page 101 pouvait être le départ d’un 

système-expert pour une aide à la décision graphique?

Aujourd’hui, chacun peut faire sa carte à la demande: les SIG
fournissent et trient les informations des bases de données, de 

bons logiciels d’analyses et de report existent pour les 

ordinateurs de bureau, les GPS vous proposent des itinéraires, 

etc. La cartographie s’est démocratisée et, comme il peut en 

sortir le meilleur comme le pire, un guide d’intelligence 

artificielle fondé sur l’expertise cartographique n’est pas une 

absurdité: Jean-Claude Muller en a proposé. En France, le 

laboratoire COGIT s’intéresse à l’AI.

Mais, même si la manipulation des cartes numérisées rend la construction et 

l’interrogation des représentations spatiales différentes de ce qu’elles étaient en 

1970,un guide-expert pourrait encore s’inspirer de l’enseignement de Bertin

Pour mieux connaître l’héritage de Bertin, on peut consulter sur Internet les 

communications du colloque 30 ans de sémiologie graphique :

Il a été organisé en nov.2000 
par l’équipe Denise.Pumain-, 

M-Cl.Robic à Paris. avec 

une introduction de 

Christopher Board

On y trouvera des contributions de :

Marie-Claire ROBIC, Jan Ketil ROD, Connie BLOK, Brian FRANCIS et John PRITCHARD, Michèle BEGUIN, 
Anne Chapuis et Luc de GOLBERY, Jean-paul BORD, Yaïves FERLAND, Gilles PALSKY, Jean 
STEINBERG, Axel BAUDOUIN, Serge BONIN, Christopher BOARD, Jean-Marc OHRAN
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Ayant eu la chance de travailler avec Bertin en 1954 et de l’avoir rencontré par la suite, j’ai toujours 
apprécié ses remarques, son amabilité, son aide, son humour (la vie n’est pas faite que de sémiologie 

graphique!) et, bien que modeste  et légèrement critique, ma contribution à sa mémoire est profondément 
sincère.

Sylvie Rimbert, Strasbourg 2010

Depuis le Moustérien,au moins, il y a eu de bons 

dessinateurs. En faisant cette carte, Bertin a 

ajouté un chaînon à la civilisation de l’image.

A nous de continuer… et de faire mieux encore ! ADIEU 


