Inscription en ligne ou par mail

Comité Français de Cartographie

En ligne, sur le site Par mail
enseignelasemio.sciencesconf.org envoi d’un courrier à l’adresse
commission.semiologie@lecfc.fr
en précisant :
nom, prénom, fonction, organisme
et lieu d’exercice

Commissions Enseignement et Sémiologie

www.lecfc.fr

Rencontre
Enseigner la sémiologie

Note : une participation de 10,00€
(5,00€ - tarif réduit) est à régler sur place
pour le repas du vendredi 23 mai 2014
(buffet).

Site : enseignelasemio.sciencesconf.org

Localisation

Contact : commission.semiologie@lecfc.fr

Restaurant universitaire

Rencontre en hommage à Michèle Béguin

Boutonnet

Montpellier

jeudi 22 mai et vendredi 23 mai 2014
Site Saint Charles

L'ambition de ces journées
est de comprendre où se situe
la place de la sémiologie
dans l' enseignement de la cartographie
aujourd’hui

Place Albert 1er

Partenaires et soutiens

200 m

Gare St Roch

Source : google map

lign
e1

Université Paul-Valéry
Montpellier 3
Site Saint Charles
Rue du Professeur Henri Serre
34080 Montpellier
Tram ligne 1
arrêt Place Albert 1

Programme

Vendredi 23 maI

Les actes de la rencontre seront publiés dans un prochain numéro de
Cartes & Géomatique, la revue du Comité Français de Cartographie

10:00-10:30

Jeudi 22 maI

13:30-15:00

Salle 209

16:00-16:30

Salle Colloque 2

Réunion des commissions Enseignement et Sémiologie
Réservé aux membres des commissions

Introduction. J.-P. Bord, C. Zanin, présidents des commissions Enseignement et Sémiologie

Salle Colloque 2

16:30-19:00
Salle Colloque 2

09:30-10:00

10:30-12:30

Salle Colloque 2

La sémiologie à l’épreuve du temps

Inciter les étudiants à « comprendre » les données avant tout traitement
graphique.
B. Martin, Atelier de cartographie de Sciences Po / Ceri

Enseigner la Graphique de la carte à l’écran. Une expérience multidisciplinaire.
C. Ziolko, graphiste indépendante

19:00-20:30
Cour des
marronniers

Les cartogrammes : une séquence complète d’enseignement de
la cartographie à la géographie.
D. Andrieu, MSH Val de Loire

12:30-14:00
Resto'U Boutonnet

14:00-16:00
Salle Colloque 2

Verre de l'amitié

Présidente de séance : Christine Zanin - Modérateur : Éric Leclerc

Université Jean Moulin, **UMR ESPACE, CNRS/Aix-Marseille Université

Graphique et son évolution avec la révolution informatique, les Technologies de
L. de Golbery, ONG VISTA, Hyderabad, Inde
l’Information et what next ?

H. Gazel, Université Jean Moulin Lyon 3

Regards croisés
sur l’enseignement de la sémiologie

Enseigner la sémiologie graphique à des étudiants en aménagement du
territoire. L. De Biaggi*, M.-L. Trémélo**, *Université de Lyon 3, UMR Environnement Ville Société,

De la Plume à dessin aux écrans Retina. L’enseignement de la Sémiologie

La sémiologie graphique sort du cadre. Les C2i comme champs
d’expérimentation et de diffusion.

Session 1

L. Guillemot*, C. Pujol*, *UMR ESO et ** UMR LETG, Angers

Président de séance : Jean-Paul Bord - Modérateur : Francis Dhée

Sociétés Decision Graphics, France et Graphical Monitoring and Information Systems, Inde

Allocutions de bienvenue
Présentation de la journée

Pratique des SIG et de la sémiologie par des étudiants au travers d’un
programme de recherche participatif.
S. Giffon*, É. Bourget**, J. Soumagne*,

Table ronde

Enseigner la sémiologie graphique appliquée aux « visual analytics » pour l'aide
à la décision.
A. Chappuis,

Accueil des participants

La
disparition
de Michèle Béguin
survenue le 12 mars 2014 laisse un grand vide
dans le cœur de nombreuses générations de cartographes.

Pause déjeuner - Buffet

Session 2

La sémiologie : usages et renouveau

Présidente de séance : , Anne-Christine Bronner - Modératrice : Florence Troin

Étude de l’usage de la couleur dans l’apprentissage des SIG en Géosciences :
le cas de la cartographie d’aptitude.
R. Balzarini et P.-A. Davoine,

Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG), équipe STEAMER

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.

Étendre la sémiologie graphique par l'approche esthétique : une méthode
d'enseignement de la composition de gradients colorés basée sur des outils interactifs.

Son implication pour renouveler l’enseignement tout en conservant l’efficacité nécessaire de la
sémiologie graphique, lui confère une place prépondérante dans le monde des cartes. La représentation
des données géographiques, écrit en collaboration avec Denise Pumain, reste un manuel de référence.

F. Bahoken, IFSTTAR / AME / SPLOTT et UMR Géographie-cités, Paris

Michèle Béguin

Membre active du Comité Français de Cartographie et de la commission sémiologie,
nous lui rendons hommage dans cette rencontre Enseigner la sémiologie.

L. Jégou, Atelier de Cartographie, Université de Toulouse-Le Mirail

Pour un renouvellement de la sémiologie de la carte de flux.

16:00-18:00
Salle 2 ou 3

Assemblée générale du Comité Français de Cartographie
Assemblée restreinte aux adhérents du CFC

