ÉDITORIAL
par Anne-Christine Bronner, Christine Zanin
Co-présidentes de la Commission sémiologie

et Jean-Paul Bord
Président de la Commission enseignement du Comité français de cartographie

La rencontre Enseigner la sémiologie, organisée à l’initiative des commissions enseignement et sémiologie
du Comité français de cartographie s’est déroulée à Montpellier les 22 et 23 mai 2014. Elle a réuni un panel
de géographes et de cartographes d’horizons institutionnels variés : enseignants-chercheurs, ingénieurs et
professionnels ont débattu autour de la question de l’enseignement de la sémiologie graphique dans les cursus
scolaires et universitaires français. La rencontre a attiré plus de cent personnes qui ont pu échanger autour de
douze présentations. Chaque présentation a été l’occasion d’apporter un éclairage spécifique sur les questions
sémiologiques ou de partager des expériences pratiques d’enseignement.
Dans un contexte de course à l’innovation méthodologique et technique, la place de l’enseignement spécifique de
la sémiologie graphique ne semble plus totalement légitime. Cet enseignement est souvent confié à des enseignants
en cours de formation voire non spécialistes des questions cartographiques. Pourtant, des centaines de cartes sont
créées au quotidien, explorant de nouveaux modes de visualisation de l’information spatiale pour comprendre,
analyser et communiquer : l’image cartographique produite, statique ou animée, interactive ou crayonnée, classique
ou artistique, reste, au final, une composition graphique, un ensemble de signes et de symboles qui s’organisent pour
porter un message. La construction même de ce message qui apporte une vision clairement orientée du monde,
revêt une importance capitale dans la transmission des connaissances ou la simple communication. L’expression
graphique, si elle s’enrichit avec l’évolution des possibilités techniques et l’amélioration de la performance des outils
graphiques, doit se renouveler mais ne doit pas abandonner les principes universels de la perception graphique
développée par la sémiologie graphique de Jacques Bertin. L’expression reste sémiologique mais n’est plus unique :
quelle place aujourd’hui pour une expression sémiologique efficiente ?
Ce numéro spécial de Cartes & Géomatique permet de présenter quelques textes des conférences entendues lors
de cette rencontre. Ces textes sont organisés en trois thèmes, respectant ainsi les thématiques développées lors de
chaque demi-journée :
Thème 1 - La sémiologie à l’épreuve du temps.
Thème 2 - Regards croisés sur l’enseignement de la sémiologie.
Thème 3 - La sémiologie : usages et renouveau.
Vous pouvez consulter et télécharger le programme complet ainsi que les résumés des interventions et les
diaporamas associés sur le site dédié à la rencontre : http://enseignelasemio.sciencesconf.org/
La rencontre a reçu les soutiens du CFC, de la Région Languedoc-Roussillon, de l’UMR GRED Gouvernance,
Risque, Environnement, Développement (UPVM-Université Paul-Valéry Montpellier/IRD), du master Géomatique
de Montpellier (UPVM/UM Université de Montpellier), des UMRs LIVE (CNRS-Université de Strasbourg) et
Géographie-cités (CNRS-Universités Paris 1 et 7).
Cette rencontre a été dédiée à Michèle Béguin, disparue le 12 mars 2014. Fondatrice et directrice du DESS
de cartographie de Paris puis du Master Carthagéo, elle fut une enseignante dévouée et dynamique, toujours
chaleureuse et énergique. Son exigence d’une conception cartographique claire, toujours adaptée au message
géographique ainsi que sa passion des cartes, sous toutes ses formes, lui ont permis d’accompagner tous ses
étudiants dans l’apprentissage d’un métier. Elle est à l’origine de très nombreuses carrières de cartographes. Nous
avons souhaité rendre hommage, par ces débats qui lui tenaient à cœur, à un membre actif du Comité français de
cartographie et de la Commission sémiologie.
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Photo 1 : Hommage à Michèle Béguin- 22 mai 2014 © Halinka Zygart

Photo 2 : Les participants de la rencontre Enseigner la sémiologie en pause discussions, Université Paul Valéry Montpellier 22 mai 2014.
© Halinka Zygart
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