Figure 17 : « Le gaz dans le monde », Journal du CNRS, juillet 2014

Figure 18 : P. Rekacewicz, L’Europe au centre d’un monde clôturé, Le Monde Diplomatique, 2013

Figure 19 : Toulouse centre, par A. Ramm et N. Karasiak (M2 Sigma), 2015
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Figure 20 : Carte issue du projet de SRADDT de Bourgogne, RCT 2014

Figure 21 : Carte de Paris distribuée aux troupes d’occupation allemandes pendant la 2e Guerre Mondiale.
Moullier et Dermont, 1940

Figure 22 : 170 ans d’ouragans, NOAA, 2013
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ci-dessus, la distinction figure-fond est aussi mise en
jeu, en mettant en avant les traces claires des ouragans
sur un fond sombre confondant presque continents et
océans.
•

Troisième dimension (fig. 23)

Le relief, utilisé iconiquement comme vu précédemment avec un ombrage, peut aussi être utilisé littéralement pour produire des cartes en trois dimensions. Le
signe implicite ici consiste à utiliser de manière indirecte
le relief, non pas comme une représentation fidèle du
territoire (iconique), mais comme celle de courbes de
niveau (bathygraphiques ici). Ainsi, le cartographe utilise un moyen de représentation très perceptible (parce
que « réel », en trois dimensions) pour représenter une
abstraction du relief (des courbes). Le travail de simplification/généralisation de la réalité (mesures d’altitudes
lissées et représentées en courbes) est évoqué par un
moyen d’expression puissant, la profondeur réelle (mais
réduite).
•

Camaïeux de couleurs (fig. 24)

Les couleurs s’utilisent comme signes explicites (choroplèthes) ou implicites (camaïeux), comme on l’a vu
plus haut dans le cas de couleurs discrètes (quelques
couleurs coordonnées). Leur utilisation plastique peut
se développer par l’utilisation de camaïeux plus étendus,
voire de lissages immenses comme celui proposé sur
la carte de la figure 24. La possibilité d’utilisation d’un
support (papier pelliculé) et de techniques d’impression
de qualité autorise la reproduction de dégradés colorés
d’une très grande finesse, dont l’expression plastique
explicite (chaleur des eaux) est renforcée par l’évocation
des formes convolutées et délicatement progressives
que le délicat dégradé de couleurs permet.
•

Composition / Mise en page (fig. 25)

Un signe plastique implicite plus complexe, car jouant
sur l’organisation des figurés sur la planche cartographique, peut être trouvé dans l’observation de la composition, de la mise en page des éléments de la planche.

Ainsi, le fait d’organiser les éléments d’une mise en
page, dans l’espace de la planche et entre eux (ordre,
position, tailles…) peut prendre un fonctionnement
sémiotique en évoquant des propriétés intentionnelles
comme l’ordre, l’équilibre, la régularité, le sérieux, ou,
naturellement, leurs inverses. La planche de la figure
25, représentant l’une des premières utilisations de la
technique de la choroplèthe dans l’histoire, en est un
exemple remarquable et assez lisible : position des
cartes en triangle, ordre du haut vers le bas, les crimes
« pesant » sur l’instruction (gravité verticale), synthèse
et commentaire en bas à droite, donc en fin de lecture
de la planche…
Aussi, on peut considérer l’utilisation de principes
de rhétorique visuelle dans une carte, explicitement ou
non, comme un travail de type esthétique utile. La rhétorique visuelle revient à provoquer un décalage entre
ce qui est présenté et ce qui pouvait être attendu, provoquant un effet de reconnaissance / compréhension chez
le lecteur qui renforce l’efficacité de la transmission du
message cartographique. La majorité des exemples présentés dans cet article peuvent être associés à un fonctionnement rhétorique, notamment celui de la métaphore visuelle (trope), de l’utilisation d’un style pictural,
de couleurs ou de formes étonnantes...
En conclusion, si la carte reste un outil de communication, il est possible de dépasser l’impératif de simplicité auquel se limite trop souvent la recherche de la clarté du message. L’efficacité d’une carte peut aussi être
développée, en effet, par une amélioration de son aspect
visuel, du point de vue de ses propriétés esthétiques.
Pour ce faire, il est possible d’utiliser une approche
combinant sémiotique visuelle et ontologie esthétique
qui permet de proposer une structure de description
et d’analyse des propriétés esthétiques d’une carte, très
concrètement basée sur des caractéristiques visuelles,
graphiques, associées à des catégories de signes. La grille
d’analyse proposée ici reste à développer et à confronter
à une plus grande diversité de cartes, l’appréciation de
la qualité et de l’efficacité des effets graphiques restant
naturellement subjective.
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Figure 23 : Carte des Grands Lacs, en bois découpé, société « Below the boat », 2015

Figure 24 : Les courants autour du Japon, National Geographic
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Figure 25 : Planche de A.M. Guerry sur l’éducation et la criminalité par départements,
éd. Jules Renouard, 1829
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