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Figure 6b : Détail de la carte précédente

Figure 6a : « Islandia », par Abraham Ortelius, pour son atlas Theatrum Orbis Terrarum de 1592
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- Projection / Grilles et graticules (fig. 7)

Le choix de la projection et donc de la forme du 
monde présentée par la carte est un signe explicite. Il 
s’agit ici clairement d’un choix original, complexe, qui 
produit une image étonnante, voire ésotérique, pouvant 
être interprétée comme étant le fruit de calculs com-
plexes et d’une sorte de tour de force technique.

- Textures, trames noir et blanc (effet stylistique 
abstrait) (fig. 8)

Cette image peut très facilement être interprétée par 
erreur comme n’étant pas une carte, mais une œuvre 
picturale abstraite. À l’époque de sa création, le mou-
vement De Stijl n’existe pas encore (fondé en 1917 par 
Théo van Doesburg), mais le lecteur moderne pourrait 
trouver une ressemblance avec le travail de ce groupe 
d’artistes. Ainsi, le cartographe ayant choisi de repré-
senter des valeurs quantitatives par le moyen de textures 
a certes employé un signe visuel explicite, mais l’effet 
général de l’image est aussi nettement actif  du point de 
vue plastique.

- Fond de carte / arrière-plan (fig. 9)

Dans cet exemple, le jeu entre signes explicites et 
implicites se complique par la volonté audacieuse des 
cartographes de mêler topographie réelle et couleurs 
abstraites, renvoyant à un style pictural spécifique. L’ob-
jectif  est de faire explicitement intervenir des signes 
plastiques implicites (couleurs, textures), si l’on peut 
dire, au travers du fond de carte lui-même.

- Ombrage réaliste (fig. 10)

L’ombrage de la carte suivante peut être compris 
comme un signe explicite, iconique (ressemblant au 
réel), mais exagéré pour mieux faire ressortir le relief  de 
l’Europe de l’Ouest. Le relief  de l’image renvoie direc-
tement au relief  topographique représenté.

• Signes indiciels
- Textes annexes, mentions et lieux (fig. 11)

Dans le cas de cette affiche de la compagnie Aéro-
postale de 1930, la carte joue son rôle de représenta-
tion du monde, des distances et des relations spatiales, 
mais elle est accompagnée de signes indiciels explicites : 
les noms des régions couvertes par le service postal, en 
grandes lettres bien lisibles. Il s’agit là de renforcer la 
carte en désignant directement les régions par leur nom, 
ce qui présente aussi l’intérêt de pouvoir générer des 
propriétés esthétiques par les associations cognitives et 
mémorielles que ces noms évoquent. Aujourd’hui, cette 

affiche présente en plus un pouvoir évocateur fort lié à 
l’histoire célèbre de cette compagnie et des aventures de 
ses aviateurs.

- Langue, idéogrammes (fig. 12)

Toujours dans le domaine des signes indiciels, des 
libellés des cartes désignant des lieux, cette carte an-
cienne propose en plus le jeu rhétorique de représenter 
des territoires reconnaissables munis de mentions indé-
chiffrables car en idéogrammes. Au-delà de l’évocation 
des lieux, l’utilisation de symboles linguistiques particu-
liers peut donc avoir un rôle plastique complémentaire 
au déchiffrage des lettres des symboles indiciels.

- Symboles et allégories (fig. 13)

Pour terminer sur ces exemples de signes iconiques 
explicites, nous trouvons dans cette affiche des sym-
boles picturaux exprimant des caractéristiques particu-
lières des régions des États-Unis. Ces symboles n’ont 
pas de variation plastique liée à l’expression de gran-
deurs quantitatives, leur rôle est simplement iconique. 
Cependant, leur « style », le travail de l’artiste, ajoute 
une expression sémiotique complémentaire, renvoyant 
peut-être aux illustrés pour enfants de l’époque, à un 
univers simplifié d’aventures et de découvertes.

• Signes plastiques
- Formes : Anamorphose (fig. 14)

Les variations plastiques peuvent bien sûr supporter 
l’expression explicite de sens, c’est ce fonctionnement 
sémiotique que décrit la Sémiologie graphique (Bertin, 
1967). On en présentera ici quelques formes origi-
nales, comme l’anamorphose qui utilise la morpholo-
gie même des objets géographiques pour représenter 
l’information, par la surface. L’effet implicite est assez 
perceptible : par la déformation de l’image de la carte 
du monde, on crée un effet rhétorique de décalage avec 
l’attendu, renforçant l’intérêt du lecteur, mais jusqu’à 
une limite rapidement atteinte. La surprise de la com-
préhension indirecte de l’image peut alors évoquer l’idée 
d’un jeu, lors de la redécouverte de l’image.

- Formes : Carroyage (fig. 15)

Plus récente peut-être, la méthode de cartographie 
par carroyages connaît un renouveau depuis la mise à 
disposition de données statistiques selon ce découpage 
par l’Insee depuis quelques années. Cette variante de la 
carte choroplèthe utilise aussi la valeur et couleur, mais 
selon une implantation régulière et dont la surface de ré-
férence est la même, un carré répété. Si cette technique 
permet d’éliminer les effets distordants des surfaces iné-
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Figure 7 : Mappemonde doublement cordiforme d’Antonio Salamanca, 1550

Figure 8 : Nationalités de Manhattan, New York, 1894 (Harper’s Weekly)

Figure 9 : Couleurs de Roy Lichtenstein, (Christophe S., Hoarau Ch., 2012)


