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Comment mieux 
représenter les flux ?  
Les pistes d'une sémiologie 
renouvelée  

Karine HUREL 



Un objet 
géographique et 
cartographique 
ancien 
Flux, mouvements, échanges, 
interactions ont été repérés depuis 
longtemps. 
 
Les cartographes ont largement explorés 
ces sujets. 





Représenter les 
enjeux 
contemporains : de 
nouvelles difficultés 



Les enjeux contemporains 

Fixe et mobile 

❖ Démultiplication des flux, des lieux 
d’émission et de réception  
 

❖ Déhiérarchisation des flux 
 

❖ Ce n’est pas pour autant la disparition 
du fixe. Les lieux deviennent une des 
composantes de la mobilité 



Les enjeux contemporains 

Le choc des 
temporalités 
❖ Accélération des temporalités  
❖ Diversification des métriques 

temporelles 



Les enjeux contemporains 

L’ubiquité 

Internet se révèle a-territorial, mais pas a-
spatial. Il possède une spatialité propre, 
essentiellement topologique.  



Un contexte 
renouvelé 
De nouveaux acteurs 
De nouvelles données 
De nouvelles capacités de calcul 
De nouvelles opportunités graphiques 
De l’interactivité et de l’animation 

http://armsglobe.chromeexperiments.com/ 

https://vimeo.com/37069844 

http://armsglobe.chromeexperiments.com/


Les pistes 
sémiologiques 



les pistes sémiologiques 

Le sens d’un 
mobile 
« C’est au dessin de la flèche que l’on 
reconnait le bon dessinateur, celui qui a 
conscience d’apporter une réponse 
visuelle à tous les niveaux de lecture » 
Jacques Bertin 







les pistes sémiologiques 

L’accumulation 

C’est le jeu de transparence et de 
saturation notable qui permettent de jouer 
sur l’accumulation des objets.  







les pistes sémiologiques 

La trace 

C’est la question de la présence du passé 
rendue visible dans le présent qui se joue 
dans ce message cartographique. 





http://hint.fm/wind/ http://vimeo.com/63147860 

http://vimeo.com/53906463 

https://earth.nullschool.net/#curr
ent/wind/surface/level/orthograp
hic=-352.63,42.80,315 

http://hint.fm/wind/
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Travaux menés avec le Laboratoire 
Choros-EPFL 
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