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Jacques Bertln, directeur d'etudes et directeur du Laboratoire de cartogra· 
phie ä I'Ecole des hautes etudes, est l'auteur d'un ouvrage tres important 
• Ia Semiologie graphlque • 1• Dans l'entretlen que nous publions Iei, II defi· 
nit Ia semiologie graphique et Ia graphlque. En eilet, Ia c.artographie 
classique ne repond plus aux besoins modernes : l'augmentation du nombre 
de variables prises en compte, d'une part, et l 'augmentation du nombre de 
chercheurs et de Ia pulssance des moyens de calcul, d'autre part, ont rendu 
necessaire de remplacer Ia carte par le diagramme, qui est une Image trans· 
formable : on ne desslne pas un diagramme, on le constrult. Et cette cons· 
truction est ä Ia portee de tous. C'est l'objet de Ia graphlque, qul repose sur 
l'emploi des proprietes de Ia vision dans le cadre d'un ensemble flnl de 
donnees. N'importe quelle sltuation delinie peut etre traitee par Ia graphlque, 
qui est un Iangage universei comme les mathematiques 2• Cet entretlen a 
ete publie dans Ia revue • Metropolis • (urbanisme, planlflcatlon regionale, 
environnementl. numero 9 d'octobre 1974. 

Pouvez-vous preciser quel a ete votre itineraire, comment vous 
€!tes passe de Ia cartographie a Ia graphique ? 

Eleve de Oe Martonne, je me suis beaucoup servi des • blocs· 
diagrammes • . c'est·a·dire de dessins qui representent le relief 
en perspective, pour comprendre Ia geographie. Ce n'est qu'en 
dessinant et en redessinant le Bassin parisien par exemple que 
l'etudiant en geographie que j'etais a commence a comprendre 
Ia geographie physique. Ce qui etait utile pour le Bassin pari· 
s'ien devait etre utile pour Ia France entiere. 
C'est au Laboratoire de cartographie de I'Ecole pratique des 
hautes etudes que j'ai progressivement evolue vers Ia • gra· 
phique •. La cartographie qui nous etait demandee concernait 
toutes les discipl ines : histoire, geographie terrestre et saus· 
marine, economie, archeologie, sociologie, botanique . medecine, 
et j'en passe. II devint rapidement evident que les solutions 

I. Jacq ues Bertin . Ia Semiologie grapllique, Paris, Mou ton, 1967. 
2. Dans le n• 17 de Communication er langages, Jacqucs Bcrtin avai t presen tc 
lc trava il d'un dc ses collaborateurs. Jean·Da niel GronofT. • Cartc• ct ~ ra · 
phiques dans Ia presse •. 
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cartographiques correctes etaient souvent les memes et etaient 
independantes des diverses disciplines. II y avait donc. a cöte 
de Ia classitication par discipline. que proposaient les manuels 
de cartographie, une autre classitication propre a l'ecriture car· 
tographique, beaucoup plus stable et utile. Ce tut l 'origine de Ia 
• Semiologie graphique • . 
Deux autres elements ont contribue a cette evolution vers Ia 
graphique . 

C'est d'abord l 'augmentation du nombre des variables prises en 
consideration par Ia science moderne. Des que l 'on Superpose 
plusieurs variables. Ia cartographie classique devient, en gene· 
ral. un dictionnaire qui n'offre plus aucune liberte de manipula
tion. Au contraire. le diagramme accepte une tres grande 
quantite de variables. des centaines, et une t res grande quantite 
d'objets, des milliers; il permet de les manipuler. Ceci est une 
nouveaute tres importante que je crois tondamentale. En effet. 
on ne dessine plus aujourd 'hui un diagramme, on le construit 
et on le reconstruit plusieurs fois. jusqu'a ce que toutes les 
relations que les donnees entretiennent entre elles soient 
apparues. Le diagramme moderne est une image transformable 
qui doit etre transformee. 

L'EPOOUE DU DIAGRAMME DESSINE 
UNE FOIS POUR TOUTES EST TERMINEE 

Des moyens divers et souvent tres simples permettent de tra
vailler l' image. Oe plus. les diagrammes peuvent etre construits 
tres rapidement alors que Ia cartographie est tres coüteuse et 
tres longue a etablir ; cette longueur devient dramatique dans 
un monde ou l'information peut vieill ir et devenir obsolete dans 
le mois, dans Ia semaine ou dans l'heure, comme l'information 
meteorologique, par exemple. 

L'autre facteur. c'est l 'augmentation conjointe du nombre des 
chercheurs et de Ia puissance des moyens de calcul. Le dia
gramme est Ia sortie normale de toute operation qui prend de 
nombreuses variables en consideration. II taut donc que tous 
puissent s'en servir. II taut donc banaliser Ia construction des 
diagrammes. Nous ne sommes plus au temps de l'ecrlvain 
public. Oe meme, nous ne serons bientöt plus au temps des 
bureaux de dessin. 

LA CONSTRUCTION DES DIAGRAMMES 
EST A LA PORTEE OE TOUS 

Tous doivent pouvoir beneficier de son extraordinaire puissance 
informative. C'est l'objectif que nous poursuivons. Le Labora
toi re de cartographie dessine par exemple de moins en moins 
et pourtant son rendement a ete multiplie par dix, car il 
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accueille les chercheurs et leur permet d'utiliser eux-memes Ia 
graphique. 
Vous voyez ainsi comment le diagramme moderne sous ses 
differentes formes : matrice ordonnable, fichier-image, eventail 
de courbes. collections de tableaux ordonnes. prend de plus en 
plus d'extension par rapport a Ia cartographie, gräce a sa puis
sance informative. a sa simplicite d'elaboration et surtout a ses 
possibilites de manipulation. La cartographie a d'autres proprie· 
tes dont nous parlerons sürement. 

Pouvez-vous definir Ia graphique ? 

C'est l'emploi des proprietes de Ia perception visuelle dans le 
cadre d 'un ensemble fini de donnees. Quelles sont les proprie· 
tes de Ia perception visuelle ? C'est essentiellement le fait que, 
devant une image, l 'reil est libre de s 'interesser soit a un seul 
point, SOit a l 'ensemble de J'image, SOit a tout SOUS-ensemble 
Intermediaire qu'il construit instantanement. L'reil possede 
cette faculte unique de voir quasi instantanement Ia hierarchie 
de tous les sous-ensembles possibles. 

L'CEIL VOlT SPONTANEMENT 
LES TROIS DIMENSIONS DE L'IMAGE 

Aucun autre systeme de perception n'a cette propriete. C'est 
ce qu'avaient deja pressenti Descartes et Napoleon dans des 
phrases celebres. II est exact de dire que taute Ia logique 
humaine est fondee sur les t rois dimensions de Ia perception 
visuelle. Le problerne du Iangage verbal et du Iangage mathema· 
tique est essentiellement celui de transformer sous forme 
linE:aire les relations tridimensionnelles de Ia perception 
visuelle. La graphique, par contre. n'a pas besoin de resoudre 
l'equation du secend degre. 
Ces constatations n'oublient pas Ia dimension • temps •. c'est-a· 
dire Ia memoire. Mais c'est justement cette onemoire qu'il 
s'agit d'aider et d'economiser. 

Ouels sont /es elements de base de Ia graphique ? 

Si je mets en x I es 100 individus que je viens de questionner. si 
je mets en y I es 100 questions que je viens de leur poser. et 
si dans chaque case je mets une quantite de noir proportion· 
nelle aux nombres z qui expriment les reponses. l'ensemble 
forme une image que les manipulations simplifient facilement et 
qui me permet de voir toutes les re lations que les donnees 
entretiennent. Je peux alors percevoir ou construire tout Sous
ensemble, c'est-a-dlre poser taute question pertinente et • voir 
instantanement • Ia reponse. Si par contre je construis un cercle 
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par individu et si je le divise en secteurs suivant les nombres z, 
cette collection de cercles, ou de • fromages •, suivant l'expres
sion consacree. ne peut repondre qu'a une seule question : 
• Tel individu, quels sont ses caracteres ? • Malheur a moi si 
je me demande : • Tel caractere, quels sont ses individus ? • 
II me faudra bien plus d'une heure pour le decouvrir. II n'est 
donc pas surprenant de constater que le lecteur ne regarde 
meme pas de tels dessins. Ce qui est plus etonnant, c'est que 
beaucoup de dessinateurs , d'auteurs et d'editeurs perdent 
encore leur temps a de tel les inutilites. 

LA GRAPHIOUE, C'EST PERCEVOIR DES ENSEMBLES 
Les elements de base de Ia graphique s·ont donc tres simples. 
Pour beneficier de cette propriete exceptionnelle de Ia vision 
qui est de percevoir des ensembles, il ne faut jamais sortir de 
Ia construction cartesienne x y z appliquee a l'ensemble des 
donnees ; et il taut construire une image manipulable , c'est-a
dire simplifiable sans aucune perte d'information. 

La capacite de voir des ensembles est-el/e difficile ä apprendre ? 

A reapprendre, faudrait·il dire , car de nombreuses experiences 
montrent que l'enfant sait admirablement se servir des propriE!
tes de Ia perception visuelle et se deplace tout naturellement 
dans le monde des ensembles a sa portee. Mais tout se passe 
comme si J'ecole sclerosait encore ses proprietes et confinait 
l'ecolier dans le pointi ll isme en sacralisant le mot, Ia date, le 
nombre. le signe et en detavorisant l 'imagination et Ia decou· 
verte personnel le. N'est-il pas surprenant d 'observer que I es 
jeunes enfants non scolarises de mes etudiants manipulent cor
rectement un diagramme plus rapidement que leurs parents. 
eux-memes professeurs? Mais n'est-i l pas plus surprenant 
encore de voir que des enfants qui avaient spontanement des
sine des images montrant des ensembles ne savent plus faire 
que des • pattes de mouches • apres deux annees de scalarite ? 

II suffit de se remettre dans de bonnes conditions pour reap· 
prendre a • voir •. Ouelques heures ou quelques jours suffisent 
en general 1 

Comment situez-vous vos techniques de manipulation graphique, 
vis-ä-vis des moyens de /'informatique, vis-ä-vis de l'ordinateur ? 

La manipulation des donnees depend : 1. du nombre des don
nees ; 2. des questions et des hypotheses de base ; 3. des 
questions nouvelles suscitees par les premiers resultats 
obtenus. 
L'ordinateur admet un grand nombre de donnees et de variables. 
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Mais notons bien que ce nombre est toujours Iimite. En face. 
Ia graphique n'admet que des quantites tres reduiteS' mais nean
moins impressionnantes. Une matrice de 150 objets et 150 va
riables represente 22 500 donnees. II taut les avoir ! 
L'ordinateur est tres rapide et tres exact pour repondre a une 
question. II est peu commode si l ' imagination est ferti le et pose 
des questions variees . II est generalement absent lorsque de 
nouvelles questions sont soulevees par les resultats. 

LA GRAPHIOUE EST TOUJOURS DISPONIBLE 
L'ordinateur est indispensable si l' information est tres etendue. 
II est imbattable pour repondre a une question precise. Mais 
cette question est-elle Ia bonne ? L'ordinateur devient muet ! 
Les manipulations graphiques ne sont pas muettes. car elles 
conservent toujours toutes les donnees. Et aussi parce qu'elles 
sont lentes. Combien de chercheurs ont-ils soul igne que l 'un 
des interets des manipulations graphiques etait de fonctionner 
a Ia vitesse de Ia reflexion et par consequent de Ia contröler et 
de susciter des questions nouvelles auxquelles les manipula
tions graphiques apportaient Ia reponse a Ia vitesse humaine ? 
L'usage de Ia graphique remet en cause bien des mythes . L'or
dinateur est exact! Mais qu'est-ce que l 'exactitude d'un 
chiffre? L'ordinateur n'a pas d'a priori! Mais ne choisit-on pas 
un type de traitement, un algorithme. une certaine forme de 
calcul des • distances • avec un a priori souvent total ? L'ordi
nateur est rapide? Oui et non. 

L'CEIL EST INFINIMENT PLUS RAPIDE OUE L'ORDINATEUR 
II est instantane . II opere instantanement Ia synthese de 20 mil
lians de points repartis sur une carte. puisqu'il peut comparer 
cette carte a une autre faite aussi de 20 millians de points. 
Mais, pour afficher ces deux cartes. les Ordinateurs les plus 
puissants peuvent demander plus d'une heure ! 
On en vient donc a concevoir des • chaines de traitement • 
dans lesquelles l'ordinateur et les manipulations visuelles 
peuvent intervenir a volonte chaque fois que l'un ou I 'autre 
apparait plus efficace. 

Avez-vous des systemes de signes particuliers ? 

PAS OE SIGNES PARTICUUERS. 
OUE DES VARIATIONS 

Ces variations sont au nombre de huit : les deux variations fon
damentales du plan. Ia variation en x. Ia variation en y : et les 
six variations d'une tache ou variations 6n z. Une tache. centree 
sur un point fixe en x et y, peut encore varier en taille , en 
valeur. en grain. en couleur, en orientation et en forme. Ce sont 
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A TITRE D'EXEMPLE 

Graphique 
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Les orien1a1ions de Ia physique aux Etats-Unis 
C'est le titre du dessin 1 ci-dessus. paru en pleine page dans 
une revue specialisee. Sait-on au moins ce dont il s'agit ? 
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INDUSTRIE 
MANAGEMENT 
ADMINISTRATION 
CADRES AN CIENS 
OIPLOMES MOYENS 
HAUTS SALAIRES 

RECHERCHE 
ENSEIGNEMENT 
JEUNES CADRES 
HAUTS Dl PLOMES 
BAS SALAIRES 

CHOMAGE 

La construction normale 2 montre ou'il s'agit de Ia repartition. 
a travers les differentes branches de Ia physlque. des types 
d'activite (PJ. des types d'employeurs (EJ. des grades universitaires. 
äges. salaires. et du chömage. 
Cette Information separe l'ensemble en deux systemes de relations : 
caracteres gem!raux. caracteres du chömage. 
On voit que les branches se dlvisent en deux categorles : 
acoustique, electromecanique. Inst rumentation et optique sont 
l'apanage de l' industrie. du • management •. des hauts salaires 
et des hommes äges. Les autres branches sont le lieu 
de Ia recherche. de l'enseignement , des hauts diplömes et 
des salaires reduits ! 
Mais un autre systeme, en bas. vient perturber cet ordre et 
montre que le chömage obeit a un tout autre partage. 
Voila l'essentiel de l'information tournie par ces donnees. et que 
rien ne permet d'entrevoir dans Ia construction 1. 
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les Instruments de Ia graphique. La seule precaution a prendre 
est de n 'accorder a ces var iables visuelles que I es significations 
dont elles sont porteuses. Transcrire le deroulement du temps 
par Ia suite des couleurs bleue, verte, jaune. rouge est une 
taute grave. Ces couleurs ne sont pas visuellement ordonnees 
et desordonnent Ia perception du temps. Le • graphicien • 
devient responsable d'une erreur d'information et, a Ia Iimite. 
d'une decision mauvaise. 

Pouvez-vous a Ia Iimite mettre n'importe quelle Situation en 
graphique? 

On peut schematiser graphiquement n'importe quelle Situation 
detinie. C'est d'ailleurs ce que chacun fait mais generalement 
inconsciemment. Je cite souvent deux situations information
nelles : le problerne de Ia menagere qui doit acheter un kilo de 
pommes de terre au marche, et le duel Kennedy-Khrouchtchev 
pendant Ia crise de Cuba. Dans les deux cas. l 'ensemble des 
donnees prises en campte peut s'inscrire dans un tableau a 
double entree. L'un est constructible, l'autre est imaginable. Les 
deux ont par consequent une formulation graphique. D'ai lleurs. 
comment instruit-on un ordinateur? Avec un bordereau. C'est 
un tableau a double entree. II a une forme graphique ! 

La graphique est-elle l'un des elements necessaires a Ia prise 
de dtkision ? 

Une decision met toujours en regard des donnees fin ies et le 
reste des choses. Taus les • decideurs • le disent: • Au 
moment de dire oui ou non , je suis seul avec moi-meme. • La 
decision est irrationnelle par defin'ition. 

LA GRAPHIOUE 
UNE PUlSSANTE MEMOIRE ARTIFICIELLE 

Gelle qui peut aider le decideur au moment final. Au moment 
ou il ne dispese plus que de sa propre retlexion , il a des images 
dans Ia tete. Quelle lourde respensabil lte pour le • graphi
cien • ! 

Remettez-vous en question, par Ia graphique. l'utilisation des 
statistiques ? 

La graphique permet en taut cas de retlechir sur l'utilisation des 
statistiques. On se plaint souvent de ne pas avoir assez d'in
formations. C'est vrai. Mais on oubl ie que I es donnees 
statistiques sont une chose et que I 'information est taut autre 
chose. L'information n'est jamais fai te d'un chiffre mais d'une 
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comparaison de deux ou plusieurs chiffres. On dtkouvre alors 
que les donnees disponibles representent. par l'ensemble des 
rapports que l'on pourrait faire. une Information a Ia fois demen
tielle et inexploitee. On decouvre qu'il est preferable d'avoir 
beaucoup moins de donnees mais beaucoup plus d'exploita
tions. c'est-a-dire d'informations. S'il est faux que l'on puisse 
faire dire ce qu'on veut aux chiffres. i I est vrai que chaque 
pol itique peut trouver des donnees favorables. On decouvre 
aussi que les • decideurs • n'ont jamais appris a manipuler les 
donnees. les .. banques de donnees •. et qu'il faudra attendre Ia 
montee des generations nouvelles pour que l'on puisse vrai
ment parler d'une exploitation raisonnee des donnees statis
tiques. au benefice de tous I es contr ibuables. On decouvre enfin 
que Ia graphique permet de consulter un annuaire statistique 
en quelques instants et d'y trouver l'information Ia plus utile. 
a savoir les tendances. 

Avez-vous essaye d 'integrer Ia dimension du temps dans Ia gra
phique par Je cinema par exemple ? 

C'est une experience que nous avons tentee des les premieres 
annees du laboratoire. Mais, lorsqu'on introduit le temps reel 
par le cinema, cette nouvelle dimension ecrase toutes les 
nutres. Nous avons laisse de cöte cette direction de recherche. 
mais nous sommes en train d'y revenir par l'ordinateur. 

Ouel rapport existe+il entre Ia graphique et Je graphisme ? 

Exactement le meme qu 'entre le verbe et Ia mathematique. le 
verbe et le graphisme ont pour objet d'isoler un ensemble parmi 
tous les ensembles imaginables. Pour ce faire, ils disposent 
d'une infinite de formules. et tout choix. quel qu'il soit, sera 
toujours critiquable. 
La mathematique et Ia graphique partent d 'un ensemble preala
blement defini. Elles ne transcrivent que les relations de 
ressemblance, d'ordre et de proportionnalite que les elements 
de cet ensemble entretiennent entre eux. 

IL N'Y A OU'UNE SEULE FORMULE CORRECTE 
C'est celle qui transcrit ces relations. Verbe et graphisme n'ont 
pas de lois absolues. Ce sont des arts. Mathematique et gra
phique ne sont que des langages logiques qui transcrivent des 
relations naturelles et universelles. 
II faut un don pour iHre un bon graphiste. II ne taut qu'apprendre 
pour etre un • graphicien •. Les lois de Ia graphique sont 
simples et a Ia portee de chacun. Mais elles sont imprescrip
tibles et il faut les apprendre. C'est Contraire a Ia formation 
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artistique. et l 'on eonstate que I es graphistes font generalement 
les plus mauvais • graphieiens •. 

Quelles sont /es relations de Ia graphique avec /es theories de 
/'Information et de Ia perception ? 

J'ai eherehe a me servir de Ia theorie de J'information pour ela· 
borer Ia semiologie graphique. Je ne pense pas maintenant que 
eette theorie, qui tend depuis son origine a faire passer J' infor· 
mation maximale, puisse beaueoup servir Ja graphique. En effet, 
les theories de Ia pereeption et de Ia communieation montrent 
qu'en general l 'intelligibilite d'un message varie en sens inverse 
de Ia • quantite d'information •. Mais ees theories semblent 
ignorer. par exemple, que Ia eomplexite d'un eoneept ordonne, 
eomme Je temps, est d'une tout autre nature visuelle que Ia 
eomplexite d'un eoneept differentiel, eomme Jes professions , et 
que leurs • intelligibilites • sont sensiblement differentes. 

Pourrait·on enseigner Ia graphique 8 l'eco/e ? 
Certainement oui. Et il ne fait pas de doute qu 'elle Je sera un 
jour. Des experienees ont deja ete faites dans quelques elasses 
et nous savons maintenant que les enfants y sont extremement 
reeeptifs. 

POUR UNE PEDAGOGIE OE LA GRAPHIOUE 
Ce qui manque, e'est un manuel. Mais nous n'avons ni Ia forme 
d'esprit ni l'experienee pedagogique neeessaires pour Je rediger 
a l'usage des diverses elasses. Par quoi eommeneer ? Dans quel 
ordre faut·i l presenter les ehoses a ehaque niveau seolaire? 
Comment deeouper Je programme ? Ouels seront a ehaque 
niveau les exemples appropries ? II n'existe aueun preeedent 
eomparable. Plusieurs de mes etudiants se penehent sur ee 
diffieile probleme. 

Dans quelle direction orientez-vous Ia suite dP. vos recherches ? 

Voiei quelques-unes de nos preoeeupations. Nous avons 
quelques idees qui tendent a assoeier Ia puissanee informative 
exeeptionnel le de eertaines eonstruetions graphiques avee Ia 
puissanee des nouveaux ordinateurs. Nous avons Je sentiment 
que )'enorme memoire que represente J'image est tout a fait 
sous-exploitee par I 'informatieien. 
Nous devons aussi reehereher tout ee qui peut banal iser Ia gra· 
phique. partieulierement en simplifiant les materiels aetuels et 
en les miniaturisant. Mais ee sont des problemes beaueoup plus 
diffiei les qu'il ne paralt et les differents essais sont tres 
onereux. 
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Nous devons encore faci liter les manipulations visuelles en 
classant les diverses formes de complexite de l'image et en 
leur associant des procedures pratiques de simpl ification. Po ur 
tout vous dire. le travail ni l'imagination ne manquent l 

Vous considerez-vous encore comme geographe ? 

J'ai commence par Ia geographie et Ia cartographie. Mais pen
dant bien des annees j'ai eu autant de contacts avec les histo
riens. les anthropologues. les archeologues. les architectes. les 
economistes. les sociologues. les botanistes ou les medecins 
qu'avec les geographes. Aussi ne me demandez pas laquelle 
de ces disciplines est • Ia science de synthese • l Et je ne suis 
pas sOr d'appartenir a l'une d'elles . Par contre. ce dont je suis 
sOr. c'est qu'il n'y a pas de • methode geographique •. de 
• methode historique • . de • methode anthropologique • ... Ce 
qu' il y a. ce sont des bibliotheques specialisees. c'est-a-dire 
une collection de donnees particulieres a chaque discipline, 
collection de donnees a l 'interieur de laquelle chaque discipline 
a encore une tendance maladive a s'enfermer_ 
Ce dont je suis sOr aussi, c'est que les methodes et les lan
gages mathematiques et graphiques s 'appliquent indifferem
ment a chaque domaine et qu'en consequence Ia cartographie 
n'appartient. en propre. a aucun . 
Ce dont je suis sOr enfin. c'est que Ia carte est Je plus puissant 
Iangage interdisciplinaire qui soit. a condition que son auteur 
soit aussi • graphicien • -
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