SEMIOLOGIE GRAPHIQUE
La sémiologie graphique peut se définir comme un ensemble de règles permettant de transmettre une information correcte et
aboutir à une image cartographique accessible pour le lecteur. L’objectif de ce module est de permettre au stagiaire d’appréhender la
carte comme une forme de langage dans le but de maîtriser les bases de la construction graphique.

PUBLIC :
Tout acteur professionnel ou individu susceptible de faire usage de connaissances en
sémiologie graphique

OBJECTIFS :

•
•

Mettre en oeuvre les règles de lisibilité graphique
Maîtriser les règles de la sémiologie graphique dont les variables visuelles et la 		
modélisation de l’espace géographie
Savoir déconstruire une représentation cartographique et reperer les erreurs à éviter

•

Tarif plein :
Tarif étudiants, doctorants:
Tarif membres de l’IUML*:
Inscriptions groupées ou
conventionnées : nous contacter

5 MARS 2019
Prochaine session

ORGANISATION DE LA FORMATION :

Cette formation est constituée d’une brève introduction vidéo, de visuels et documents
scénarisés pour favoriser les apprentissages. Un exercice permet aux stagiaires de tester
et prouver leurs connaissances et compréhension du cours. Un forum pédagogique
permet des échanges entre les stagiaires et le formateur.

DURÉE

THEMATIQUES ABORDEES :

•
•
•
•
•
•

Introduction : La carte outil privilégié d’expression géographique
La carte comme forme de langage
Les problèmes et les règles de lisibilité
Les règles de la sémiologie graphique
Méthode de décontruction cartographique : illustrations
Les erreurs à éviter

15h sur 5 semaines

Disponibilité des contenus :
3 mois

RYTHME PRECONISE :
Entre 2h et 3h par semaine

PRÉREQUIS

LIEU :

A distance

Aucun

FORMATEUR :

Patrick POTTIER : Directeur du centre de ressources en géomatique IMAR (Image,
Mer et Aménagement Régional) de l’IGARUN. Responsable pour la Géographie de la
coopération inter-universitaire Nantes - Abidjan (Côte d’Ivoire).
Vice-Président de la Commission Santé au Conseil Universitaire des Relations Internationales (CURI).

VALIDATION
L’assiduité à cette formation et
l’accomplissement de l’activité
proposée donne lieu à la
délivrance d’une attestation de
formation

Inscription
UN e-SEA
/ contact.unesea@univ-nantes.fr
Pourvia
s’inscrire
: contact.unesea@univ-nantes.fr
*Membres de l’Institut Universitaire Mer et Littoral
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