RÈGLES D’OR SÉMIOLOGIE
En complément de la fiche de base.

RÈGLES SÉMIOLOGIQUES
Pas de données inutiles
Si cela ne sert pas le message, ne pas surcharger la carte

Le fond ne sert qu’à localiser
le fond ne doit pas être trop présent pour ne pas perturber le message

Symboles évocateurs non complexes
Les symboles doivent être simple et en fonction de l’échelle

1 phénomène ⇒ 1 symbole
Jamais plusieurs représentations pour le même phénomène. Tout changement de signe
signifie un changement ce contenu.

Quantitatif discret uniquement variation de la taille
les données numériques non continues sont toujours représentées par une variation de
taille

Choix judicieux de couleurs et symboles
foncé = valeur forte, clair = valeur faible, positif = couleurs chaudes, négatif = couleurs
froides…attention également aux interprétations culturelles (variable suivant pays)
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RÈGLES TECHNIQUES
Utiliser tout l’espace
La carte doit occuper le maximum de l’espace de mise en scène et son échelle doit être
judicieuse.

Donner un titre signifiant
Court et clair, il permet d’identifier rapidement le contenu de la carte

Dater la carte
Important, une carte n’est vraie qu’à un instant T. Cela permet donc de savoir si elle est à
jour ou non.

Mettre une légende ordonnée
La légende doit être lisible, dans l’ordre de la carte et simple, elle doit aider à comprendre la
carte et ne doit compliquer la description. On évité également de l’appeler « légende ».

Indiquer les sources et l’auteur
Au delà des problèmes de copyright, les sources doivent permettre de vérifier les données
(avec leur date de production)

Indiquer l’échelle
Cela permet de mieux se rendre compte des distances ou du niveau de zoom utilisé.

Explications de traitements effectués
Surtout si la carte n’est pas lié à un texte, ne pas hésiter à indiquer les traitements
statistiques, les raisonnements, simplifications utilisées, tout en restant synthétique.

Indiquer le nord
Si nécessaire, souvent cité comme obligatoire, cela dépend du public visé et de la nécessité
de préciser l’orientation de la carte.
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