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L’ATELIER DE CARTOGRAPHIE 
 

Pratique et enjeux des cartographies thématiques de documents web 
 
 
 

 
 
 
Le titre l’annonce : « La toile européenne, 1103 sites au 27 octobre 2006 ». Voici 
donc une « carte du web » représentant les principaux sites dédiés aux questions 
européennes (1). Incontestablement, elle tient sa place parmi la famille de projets de 
« géographie de l’information » recensés par M. Dodge (2) ou aux côtés de la 
fameuse « Map of Science » de R. Klavans (3). Nous voilà devant un schéma 
scientifique méticuleux, résultat d’un processus de synthèse graphique des 
propriétés culturelles et artefactuelles dont sont tissés les réseaux documentaires 
distribués. A l’évidence, on la parcourt comme un modèle possible d’intelligibilité du 
web, de son architecture distribuée sous forme d’une topologie documentaire et des 
flux informationnels qui l’irriguent. En somme une carte du réseau. 
 
Mais est-ce une « carte » ? Et si oui, à quel(s) titre(s) peut-on la considérer comme 
telle ? Peuplée de liens et d’URL, distribués sur différentes zones thématiques 
(institutions, think-tanks, associations, syndicats...), cette « carte du web» semble 
avoir été conçue pour révéler le principe d’une organisation documentaire ou 
accompagner son exploration. Pas la continuité d’un territoire qui en fixerait l’horizon, 

                                            
1 La carte a été réalisée pour le Centre d’Information sur l’Europe et est accessible au format PDF sur 
http://www.touteleurope.fr/fr/observatoire-europe/opinion-et-tendances/sur-la-toile/cartographie-de-la-
toile-europeenne-novembre-2006.html 
2 http://www.cybergeography.org 
3 http://www.mapofscience.com/ 
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dont elle n’a d’ailleurs ni les bornes, les repères, l’échelle et le système d’orientation. 
Au niveau où nous sommes ici, celui des documents numériques distribués en 
réseau, il n’y a aucune chance de trouver l’équivalent d’un territoire que l’on pourrait 
arpenter, mesurer, étalonner, baliser pour le cartographier. Il n’y a même pas plus 
« abstrait » et désincarné que l’univers ouvert et dynamique de l’hypertexte ouvert 
qui règle le web : les sites, les pages et les liens hypertextes qui les unissent sont le 
produit d’un processus de déterritorialisation qui nous fait quitter par couches 
successives l’univers des connexions physiques et matérielles entre des machines 
coopérantes et des applications synchrones vers la couche la plus abstraite dédiée à 
« l’information » et à sa circulation. 
 
Et cependant un jeu complexe et savant nous la fait tout de même apercevoir comme 
une « carte » (4). Ce sont d’ailleurs des « cartes thématiques du réseau » ou des 
cartographies des territoires numériques que se propose de produire l’atelier (5) où 
elle se trouve affichée parmi d’autres, constituant une curieuse collection qui semble 
seulement gouvernée par un principe d’accumulation. Dans cet atelier, les 
ingénieurs-chercheurs cartographient le web en testant l’alignement d’une série de 
médiations techniques, cognitives et culturelles qui contribuent à donne corps à ces 
territoires numériques qui finissent là, devant nous, par exister sous une forme 
imprimée. Pour le spectateur ou l’observateur, c’est de cet alignement simultané de 
médiations que naît le principe de la « carte du web» et, dans son sillage, la réalité 
des territoires numériques. Empruntant à la fois à la tradition des cartes imprimées et 
aux voies innovantes associées au web mining et à la « géographie de 
l’information », ils cherchent à figer des données informatiques en une solution 
graphique originale qui imprime à notre lecture-parcours son cadre et ses temps 
forts. Si notre carte de « La Toile Européenne » ne constitue qu’une forme stabilisée 
de projection graphique (parmi bien d’autres qui ont été expérimentées dans 
l’atelier), on pressent aussi à la parcourir son enjeu instrumental et idéologique. Elle 
semble annoncer, comme au moment de la Renaissance, que la maîtrise des 
territoires numériques reposera aussi peut être sur le système symbolique et culturel 
qui permet de les cartographier. 
 
 
1) la machinerie  sémiologique  
Le premier et le plus évident des travaux de l’atelier consiste à construire des « vues  
locales » du réseau à partir de données web (URL notamment) orientées 
thématiquement autour du même « thème » (focus sémantique). La mise en ordre 
sémiologique du système cartographique repose sur un exercice de traduction des 
propriétés statistiques et mathématiques du jeu de données (notamment des 
structures de graphe) en figures visuelles et, pour l’ensemble du corpus, en une 
organisation topologique signifiante. Le premier type de médiation que nous impose 
cette « carte du web » est donc de type sémio-graphique. La « carte » se manifeste 
à la lecture d’abord comme une grille savante nourrie de la projection de signes et de 
figures graphiques. C’est d’ailleurs l’une des spécialités de cet atelier : assurer, au 

                                            
4 Au sens du type d’interrogations mené de Christian Jacob dans L’Empire des Cartes, A. Michel, 
1992. La carte n’y est pas décrite comme un objet « donné » mais comme le produit d’une série de 
dimensions successives. 
5 Société compiégnoise – R.T.G.I., Réseaux, Territoires et Géographie de l’Information – lauréate du 
concours OSEO-ANVAR 2006. http://www.rtgi.fr 
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moins un temps, la maîtrise synoptique de l’espace de représentation et, par là, la 
maîtrise intellectuelle du réseau comme objet complexe. 
 
Espace d’écriture et espace de projection 
La carte imprimée de la « toile européenne », disposée à la verticale sur un mur de 
l’atelier, s’offre au regard, frontalement. Elle apparaît immédiatement dans le cadre 
d’un espace autonome et séparé : d’autres, comme elle, occupent d’autres murs de 
l’atelier. Une « carte du web » à l’évidence dont l’atelier a fait sa spécialité et qui se 
nourrit de l’intérêt très contemporain porté aux systèmes de « géographie de 
l’information ». A cette distance, on aperçoit des noeuds isolés en périphérie et 
d’autres réunis en grappes, et que rien ne semble retenir ou fixer dans cet espace 
abstrait seulement peuplé de liens. Nous sommes plongés dans l’univers des 
graphes et de leur visualisation, un corps de méthodes largement mobilisés dans la 
recherche actuelle pour réduire la complexité de cette architecture documentaire 
ouverte qui échappe encore à notre compréhension. Plus près, dès que le regard 
décroche pour se muer en instrument de lecture, des URL apparaissent, se 
chevauchant presque dans cette région centrale où tout semble attiré, comme un 
coeur densément construit. C’est de là que les zones colorées prennent leur essor, 
se déployant vers la périphérie en masses oblongues et fluides. De cet extérieur 
indéterminé où nulle frontière n’apparaît, on glisse à nouveau vers le centre de plus 
en plus saturé d’écriture : cette présence foisonnante des URL ouvre sur un monde 
de ressources web estampillées, recensées, classées que l’on pourrait aussi 
associer en listes ou en arborescences comme sur nos moteurs de recherche.  
 
Cette carte est donc d’abord construite comme un instrument de lecture analytique 
du web, produit d’un effort de mise en ordre sémiologique de la structure hyperliée 
du réseau. L’exploration très récente des structures des réseaux numériques (6) et 
des métiers associés explique le caractère manifestement expérimental et singulier 
des solutions graphiques retenues. Les signes y sont essentiellement constitués par 
des noeuds, leurs labels et des arcs orientés. L’espace graphique permet ainsi 
d’articuler une pluralité de sources d’information culturelles, politiques ou citoyennes 
sur la question de l’Europe à travers un modèle topologique documentaire 
hypertexte. Cette « carte » semble ainsi gouvernée par une visée d’exhaustivité dans 
un espace est saturé d’écriture, comme le sont souvent les outils analytiques en 
sciences (par exemple les schémas de systèmes électroniques complexes). Y sont 
dénombrés et projetés 1107 sites et leurs liens hypertextes réciproques, et de 
surcroît regroupés en « clusters » : voilà posée un grille logique méticuleuse où se 
trouve assujetti une partie du web devenu maintenant plus signifiant. 
 
Topologie  documentaire 
Mais le déchiffrement des principes de cette architecture documentaire s’avère un 
exercice difficile, comme souvent avec des représentations à base de visualisation 
de graphes. Si le regard peut se reposer sur la continuité matérielle de la surface et 
de ses zones colorées, la présence en nombre des liens hypertextes vient rappeler 
immédiatement que nous ne sommes pas dans un espace réversible mais orienté, 
ou plus exactement vectorisé. Si l’on peut aller de A vers B, l’inverse n’est pas 
forcément possible. Dès lors, la lecture ne semble plus « glisser » sur la surface mais 
                                            
6 Parmi les ouvrages de référence en Network Sciences, on citera D. WATTS six degrees - the 
science of a connected age, 2004, S. STROGATZ - sync: the emerging science of spontaneous order, 
2004, A.-L. BARABASI linked - the new science of networks, new ed. 2005. 
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opérer par bonds successifs, d’ici à là-bas, en tournant en rond sans fin dans le 
noyau central ou bien repoussé en périphérie dans un cul de sac d’où nul chemin 
n’est plus possible. Curieux espace à vrai dire qui fonctionne à ce plan comme un 
système d’instruction de parcours et d’orientation et que l’on peut ainsi sillonner mais 
pas en tous sens, à moins, évidemment, de jouer récursivement sur l’histoire de 
notre parcours comme avec un navigateur avec son « historique ».  
 

 
 

Fig.1  - En bas à gauche de la « carte », dans la zone « politique européenne », les URL sont 
positionnées par les liens qui semblent les « projeter » en périphérie. Pour la plupart, ce sont des 

« points d’arrivée » dans les parcours hypertextuels, sans retour possible. En termes d’organisation de 
l’information et d’architecture documentaire, le web n’a donc pas les mêmes propriétés topologiques 

suivant le point par où l’on y entre : de certains points de départ toutes les URL sont accessibles, pour 
d’autres les chemins sont réduits, voire inexistants. 

 
A contempler la « carte », on pourrait croire que l’on y dispose des URL et qu’ensuite 
viendraient se distribuer entre elles les liens hypertextes réciproques, ce qui 
constituerait une des modalités de leur contextualisation. Mais le principe de 
vectorisation de l’espace web opère à l’inverse : ce sont les liens, à l’évidence, qui 
distribuent spatialement les URL et qui donnent naissance aux patterns généraux de 
la représentation. A grande comme à petite échelle, ils agissent comme autant de 
forces invisibles en imprimant au réseau des formes caractéristiques proches de la 
visualisation de phénomènes magnétiques. Ils attirent, repoussent, concentrent les 
URL et les lois de leur distribution constituent manifestement une des propriétés 
essentielles du web comme architecture documentaire. On dirait ainsi avoir sous les 
yeux un instantané d’un système mobile et complexe de positionnement, agi par une 
multitude de données relationnelles dynamiques que l’on aurait su figer. 
 
Ce mode de représentation attaché à la visualisation de graphes explique en partie 
l’économie générale des figures et de leur distribution dans l’espace graphique. A 
commencer, tout d’abord, par la question du mode de projection des URL dans 
l’espace et de leurs rapports de contiguïté. Ici, l’important n’est pas la position 
absolue d’une URL dans l’espace (en haut à gauche, en bas à droite) mais sa 
position relative aux autres URL. La famille d’algorithmes utilisée pour produire la 
« carte » (force vector) visent à optimiser la visualisation d’un système relationnel 
nourri de force dynamiques incarnées par les liens hypertextes. L’espace graphique 
(y compris imprimé) n’est pas gouverné par un système extérieur d’orientation (Nord-
Sud) ni quadrillé par des lignes fixes et des repères géodésiques : rien « d’extérieur » 
ne vient contraindre la représentation comme pourrait l’être un territoire physique, 
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économique ou humain hormis le système hypertextuel. De là l’impression que l’on a 
d’avoir affaire à une sorte de géographie d’un phénomène magnétique qui, sans 
étalon ni coordonnées extérieures, aurait tendance à se concentrer ou à se dilater 
sur lui-même. C’est là que réside l’un des savoir-faire majeurs de l’atelier de 
cartographie : produire et sélectionner la « meilleure » des figures représentatives du 
système documentaire exploré et archivé qui finira alors, comme ici, cristallisée dans 
un imprimé. 
 
La concentration du modèle 
Cet espace orienté et saturé d’écriture a tout d’un rassemblement synthétique. Alors 
que le réseau est dynamique et sans frontières apparentes, cette « carte » du web 
nous en propose une vision bornée et figée, synthèse locale d’une agrégation de 
documents numériques. Comme « vu de dessus », le web semble enfin maîtrisable : 
les URL, ici, ne sont plus seulement juxtaposées successivement comme une série 
historique de « visites », à des percées exploratoires dans cet espace avec nos 
navigateurs. Identifiée, signifiée graphiquement et distribuée sur un espace à deux 
dimensions, voilà qu’apparaît (enfin) l’ossature fonctionnelle du réseau, au moins ici 
localement autour de la thématique européenne. Cette « cartographie » rend le web 
d’autant plus « imageable » (7) que le poster intègre, comme dispositif sémiologique 
complet, ces trois balises visuelles que sont le titre, la légende et la « mini-map ». Le 
titre assure de la réalité de l’objet de la représentation, « la toile européenne, 1103 
sites au 26 octobre 2006 ». La légende permet d’isoler lors de notre lecture des 
rapports de hiérarchisation entre les données par le jeu des carrés et de leurs tailles 
différentes.  
 

  
 
L’identification et la classification des URL porte à la fois sur leur contenu (distribué 
en catégories) et sur « le nombre de liens entrants », autrement dit leur caractère 
« d’authority » (autorité) dans la lignée des travaux de J. Kleinberg (8). Il s’agit donc, 
en quelques sortes, de « mapper » la façon dont un site est « reconnu-pointé » par 
ses « pairs » du même champ thématique, ce à quoi nous ont habitué les méthodes 
de scientométrie. L’autre embrayeur qui guide notre lecture, est constitué par la 
« mini-map ». Le « dézoomage » qu’elle permet produit un effet de réduction qui 
concentre les patterns principaux de la représentation. 
 
 

                                            
7 Selon K.Lynch, L’image de la Cité, Ed.Anthropos, 1979. 
8 L’ensemble du célèbre modèle algorithmique est décrit par Jon kleinberg dans « Authoritative 
Sources in a Hyperlinked Environment », Journal of the ACM, 1999. 
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On y perçoit alors nettement le principe thématique qui guide la distribution 
topologique des zones colorées, et donc le positionnement manifeste de certains 
acteurs sociaux ou institutionnels sur la question de l’Europe. Elle fait apercevoir le 
principe des « grappes » thématiques (clusters), et dont (pour chacun d’eux comme 
pour l’ensemble) on peut calculer le diamètre (longueur moyenne des chemins 
réalisables entre chaque paire de noeuds ou entre chaque site pris deux à deux), la 
densité (nombre moyen de liens entrants et/ou sortants dans le lot considéré) ou 
encore le degré de hiérarchisation réciproque entre les tous les éléments du graphe. 
Incarnées en figures spatiales, ces propriétés statisco-graphiques impriment à tout 
effort de « pensée du réseau » une forme de cohérence, un cadre interprétatif dont il 
faut mesurer les effets cognitifs : nous voilà plongés dans un espace horizontal 
d’exploration des ressources web plus que dans une structuration arborescente. En 
sémantisant par contiguïté un espace graphique, cette « carte du web » ouvre ainsi 
la question de la localisation de l’information. En somme, un système d’information 
où chaque chose doit trouver « sa place » (et peut être retrouvée par sa place), 
comme si le territoire graphique dessiné par le jeu de la distribution des liens 
conférait aux labels des URL une valeur toponymique. 
 
2) Nexis Mirabiliae  
L’autre type de médiation réside dans le pouvoir de transformation du réseau que 
confère ce type cartographique de représentation. Au delà des signes, on devine 
rapidement la valeur efficiente du dispositif pour l’éclairage inédit qu’il offre de la 
morphologie du réseau, de ses patterns organisationnels et les positions respectives 
de ses noeuds, dénombrés, hiérarchisés et « clusterisés ». La curiosité que portent 
les visiteurs de l’atelier aux « cartographies du réseau » confirme cette dimension 
instrumentale de la « carte » avec laquelle on passe volontiers du dispositif de 
représentation graphique au levier stratégique de transformation. En les faisant 
pivoter sur un bureau ou en se déplaçant autour d’eux, ces posters deviennent 
rapidement des cartes d’état major qui synthétisent des positions respectives, des 
organisations, des « sources » distribuées dans un espace qui impose ainsi ses 
contraintes topologiques. C’est de la visualisation de certaines propriétés du réseau 
que naît  l’efficience instrumentale de cette carte : sans échelle de grandeur ni 
système d’orientation, elle ne repose pas moins sur la géodésie hypertexte du web. 
Avec cette cartographie, un certain pouvoir d’action se révèle, tout comme les cartes 
anciennes ont permis d’orienter les explorations de continents nouveaux, de tracer 
des routes maritimes et de capitaliser les éléments symboliques qui permettront en 
retour l’exercice effectif du pouvoir. Notre carte rend ainsi possible une occupation 
raisonnée d’un territoire qui, en imposant ses contraintes, laisse en même temps 
deviner des possibles en termes d’action. Elle confère ainsi aux cartographes de 
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l’atelier une forme d’expertise stratégique inédite, qu’il s’agisse d’observer le réseau 
(activités de veille), ou de le transformer. 
 
Les localités thématiques  
Ce pouvoir d’action repose sur l’exploitation de plusieurs propriétés qui permettent 
d’agir sur le réseau à travers la mobilisation de la cartographie. Ces propriétés sont 
relativement inédites et encore peu articulées entre elles en un modèle général qui 
permettrait de les concentrer toutes. L’exploitation raisonnée de certaines d’entre 
elles, et parmi les plus surprenantes, contribue pourtant déjà à alimenter le savoir-
faire de l’atelier et de ses cartographes. Ce sont les premières pièces du vaste travail 
d’inventaire scientifique que dressent en ce moment des ingénieurs et des 
informaticiens réunissant patiemment des familles d’indices statistiques sur la 
composition et les flux informationnels constitutifs du réseau, et donc de mobiliser la 
cartographie dans une perspective de transformation de l’objet représenté. 
 
La première, et la plus évidente, des propriétés de cette cartographie du web 
européen est de nous faire passer d’un « système d’information » au principe des 
localités thématiques. Dans la tradition du web mining, l’expression « topical 
localities » que l’on doit d’abord à Davison et aux chercheurs d’IBM (9) désigne une 
famille d’algorithmes et de méthodes dédiée à l’analyse de la structure du web 
comme système documentaire topologique hyperlié. Ainsi un système aussi vaste, 
ouvert et distribué peut donc être modélisé sous la forme d’une matrice graphique où 
il prendrait forme sous l’aspect d’une série de localités calculables et figurées. Et l’on 
comprend rapidement, à contempler notre poster, combien la maîtrise quantitative 
(principe d’exhausitivité) et qualitative (principe de pertinence des sources) de 
l’information sur le web passe par l’exploitation de ses propriétés techniques et 
matérielles, notamment ici hypertextuelles. Ce type de spatialisation des données 
web ouvre donc naturellement sur des stratégies topographiques de recherche, 
d’indexation ou d’interfaces associées à l’exploitation de ce qui devient presque un 
« territoire numérique ». A partir de cette cartographie, on peut décider de 
« mapper » l’évolution temporelle du domaine informationnel consacré à la 
thématique européenne, d’archiver la structure générale ou une zone thématique 
particulière, d’identifier des « relais d’opinion » et donc, évidemment, de placer des 
« capteurs » aux endroits stratégiques (par exemple un processus d’indexation 
automatique et quotidien des modifications ou des flux dans le cas des blogs ou des 
forums). On imagine alors le pouvoir d’action que confère le principe cartographique : 
il assure la maîtrise de grandes masses des données sous une forme unique et 
appréhendable phénoménalement, il nourrit le web d’un corps matériel sur lequel on 
peut alors agir, en le veillant (la première brique d’un travail de prospective) ou en 
ciblant des opérations de communication sur certaines zones. Pour des services de 
marketing politiques ou commerciaux, il y a là l’occasion de renouveler profondément 
les méthodes d’identification et de ciblage des communautés d’acteurs qui se 
cachent derrière les contenus et les liens ici thématiquement concentrés. Dans le cas 
de notre cartographie européenne, on peut parler « d’outil d’aide à la décision » mais 
spécifique dont la particularité repose, en somme, sur des procédures d’identification 
de zones d’agrégation à la fois thématiques et hypertextuelles. A travers notre « toile 
européenne », « l’Europe » ce n’apparaît pas simplement comme une série de 
concepts ou d’arguments rangés dans des arborescences, des index ou des mots-

                                            
9 “Topical Locality in the Web: Experiments and Observations”, B. D. Davison , 2002. 
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clefs, c’est aussi une série de zones constitutives d’un territoire qui se parcourt à 
travers cet d’instrument de capitalisation et d’anticipation de l’action qu’est la 
cartographie. 
 
Hybridation des espaces d’action 
Et l’expérience ne se limite pas à des posters imprimés et exposés sur un mur. Des 
versions existent aussi en ligne, là où les interfaces numériques démultiplient les 
possibilités de spatialisation. Il pourrait sembler curieux, à l’heure du numérique, 
d’imprimer sur papier cette cartographie. L’imprimé, cependant, constitue un moyen 
efficace de promotion du savoir-faire de l’atelier (un objet que l’on peut 
matériellement offrir et qui incarne concrètement une transaction ou une commande 
pour l’atelier) mais qui, surtout, s’inscrit dans un dispositif généralisé d’hybridation 
des supports numériques et papier. Puisqu’une version numérique existe aussi en 
ligne, on multiplie d’une part les « points d’accès » à la cartographie (l’URL du site 
associée est présente au coeur de la carte et, inversement, le fichier « pdf » pour 
imprimer le poster est téléchargeable sur «http://touteleurope.fr). D’autre part, les 
propriétés numériques des objets en réseau démultiplient les possibilités dynamiques 
d’exploration et de déplacements dans un système d’information construit comme 
une topographie où sont distribués des contenus. 
 

 
Fig.2  – L’interface dynamique d’exploration des données accessible en ligne. 

 
Le système développé en FlashMx constitue en instrument d’exploration visuelle qui 
joue simultanément du procédé immersif (niveaux graphiques de zoom) et de la 
manipulation active de la représentation (sélection des paramètres d’affichage et des 
informations contextuelles). Posters imprimés, version « pdf » de la carte 
téléchargeable en ligne, système numérique dynamique d’exploration en Flash 
constituent les premiers éléments d’une déclinaison graphique du même corpus de 
départ : en distribuant ainsi sur le réseau comme dans le « monde réel » des lieux et 
des occasions d’accès à « Toile européenne », les ingénieurs-chercheurs de l’atelier 
enrichissent les formes de portabilité de la carte. Il s’agit là aussi d’une partie 
essentielle de son pouvoir instrumental : à travers différents dispositifs de 
visualisation, on rend ainsi possible l’expérience de la découverte et de l’exploration 
de cette localité thématique. 
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La carte et le territoire  
La machinerie cartographique de l’atelier fonctionne à merveille : la « toile 
européenne » indique cet ailleurs d’un territoire numérique sur lequel elle permet 
d’embrayer symboliquement. Ce rapport ontologique à la notion de territoire 
gouverne son économie graphique et son statut sémiotique particulier et, ici, tout 
semble avoir été fait pour qu’au premier coup d’oeil notre imprimé se rattache à la 
longue tradition de la cartographie géographique. La nouveauté du projet, des objets 
cartographiés et des procédés graphiques rappelle même à certains égards l’époque 
renaissante où se sont fixés des conventions et des codes de figuration au départ 
hésitants et qui ouvraient sur des territoires nouveaux que les hommes ont 
découverts, arpentés puis colonisés. C’est en ce sens qu’un dispositif graphique 
fonctionne pour le spectateur comme un procédé cartographique : ce qui nous fait 
apercevoir ici une carte tient, non pas dans un rapport sémiologique 
représentant/représenté (ce qui pourrait alors être le cas de bien des systèmes 
sémiologiques) mais dans la nature particulière de l’objet représenté, le territoire, fût-
il numérique. C’est dans ce rapport singulier à l’objet-territoire que se fondent les 
pouvoirs instrumentaux de la carte, comme le repérage ou l’orientation. Pour cette 
forme originale de géographie de l’information comme pour la cartographie 
géographique, le « territoire » constitue à la fois un horizon à atteindre et une 
contrainte permanente, qu’on le réduise à ses masses physiques et naturelles ou 
qu’on le définisse comme un ensemble de couches humaines, économiques et 
culturelles. 
 
Pourtant, ce rapport n’est pas entièrement assuré ici, non seulement parce que l’on 
peut douter de la nature territoriale du web (les liens hypertextes ne  sont pas la 
continuité physique) mais aussi et surtout parce que sur le réseau « carte » et 
« territoire » entrent dans un jeu de rapports à priori inédits, et très surprenants. Pour 
les découvrir, revenons un instant sur un détail de la carte comme aiment à le faire 
les ingénieurs-chercheurs de l’atelier : là, au centre, à côté du plus important des 
sites en termes de liaisons hypertextuelles (en jaune, http://europa.eu), voici le site 
de « touteleurope.fr », entouré de rouge. Il s’agit du site réalisé par le Centre 
d’Information sur l’Europe, celui d’où l’on peut télécharger notre carte au format 
« pdf » et d’où l’on a accès à la version numérique en Flash.  
 

  
 
Rien de surprenant qu’un site consacré à l’Europe, émanant de surcroît d’un 
organisme officiel, occupe ici une place centrale. Mais, si l’on avait indexé ce vaste 
domaine web européen avant que la carte ne soit publiée sur le site, 
« touteleurope.fr » aurait occupé une place de choix mais pas à ce point centrale et 
classée si haut dans le système de hiérarchisation visuelle. L’élément déterminant 
qui le fait apparaître si important (la taille du carré indiquant qu’il est probablement en 
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liaison avec toutes les régions de la carte, et donc toutes les thématiques liées à la 
question de l’Europe) c’est tout simplement le fait qu’il contient effectivement dans 
l’une de ses pages notre carte. Instrument optique de synthèse, elle est donc aussi 
et en même temps un élément parmi d’autres du réseau et peut donc à ce titre être 
indexée, analysée, classée comme tous les documents filtrés pour constituer le 
corpus. Et si les processus de recueil et de traitement des données web intègrent à 
la fois un calcul de pertinence du contenu (focalisé sur l’Europe) et de topologie 
hypertexte (liens entrants et sortants pour chaque document), alors notre carte 
devient l’élément le plus saillant de cette localité du réseau lui-même. C’est aussi ce 
type de technique de classification des documents que mobilisent les moteurs de 
recherche comme Google : entrons comme mots-clef sur google.fr « Europe » et 
« touteleurope.fr » arrive en troisième position, entrons aussi « cartographie europe » 
et l’on accède directement à notre carte dès les troisième et quatrième résultats. 
 
C’est là que réside l’un des aspects les plus inédits des projets de cartographie du 
web, et qu’exploite savamment notre atelier : la carte, dès qu’elle est publiée sur le 
réseau, modifie la localité ou le territoire qu’elle représente. Autrement dit, elle 
produit à sa façon le territoire thématique, renforçant sa cohérence interne et ses 
frontières constitutives (voilà de quoi violer aisément les rapports ontologiques qui 
ont gouverné les relations fondatrices entre le territoire et sa carte...). De là, les 
enjeux liés aux projets de cartographie du réseau et les pouvoirs de la carte, dont le 
premier assurément consiste à donner corps réellement à un territoire qui n’est plus 
seulement son horizon mais aussi, en quelques sortes, son produit technique et sa 
conséquence logique. 
 

3) L’acte cartographique  
L’alignement simultané des deux médiations sémiologique et instrumentale ne suffit 
pourtant pas entièrement à expliquer le statut « cartographique » de cette toile 
européenne affichée sur le mur de l’atelier. Depuis l’atelier, la machinerie 
cartographique du web se nourrit aussi de ce qu’il faut bien appeler ses « effets 
politiques ». A vrai dire, cette dimension est venue s’imposer aux cartographes 
comme une conséquence imprévue de leur production (et maintenant pleinement 
assumée). La circulation de ce poster dans l’espace social (il est affiché dans 
plusieurs institutions à Paris et en France), dans les discussions qu’il occasionne et 
où il se construit comme instrument de partage des connaissances ou dans les 
projets politiques qu’il accompagne (par exemple au sein des instances 
européennes), il revêt tous les caractères d’un puissant artefact de communication 
sociale. C’est à ce  type de médiation (non plus symbolique ou instrumentale mais ici 
sociale) qu’il faut ramener les enjeux liés à ce premier système graphique de 
représentation du web : il propose une forme de convention qui se répand 
maintenant comme un code commun (comme les cartographes de la renaissance ont 
imposé un mode de projection parmi d’autres possibles). Mais on aurait tord de 
limiter ses effets politiques à la seule économie graphique du système : c’est 
ensemble que le cartographe, l’objet représenté (le réseau) et le spectateur se 
trouvent projetés dans un espace politique qui leur assigne des rôles ou des statuts. 
 
« Où suis-je ? » 
Lorsque l’on s’attache aux réactions que suscite le poster, il est toujours aussi 
curieux de constater combien le regard se mue rapidement en une sorte d’instrument 
d’orientation sociétale. Ce n’est plus le décryptage du système sémiologique ou la 
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découverte de son pouvoir de transformation qui caractérise ici le rapport à la carte 
mais les positions qu’elle assigne aux êtres et aux choses. Il s’agirait, en quelques 
sortes, d’un cadastre des connaissances dans un système d’inscription et de 
mémoire, une forme spécifique de médiation qui ne dépendrait ni de la mise en signe 
ni d’une efficience technique. Cette dimension cadastrale explique l’énergie déployée 
par certains spectateurs à repérer sur la carte leur propre site web, ceux de 
personnes qu’ils connaissent ou des organisations avec lesquelles ils travaillent, et 
ainsi petit à petit à parcourir le poster comme une vaste système de connexions 
sociales et de distribution des sources de connaissances et de propriété 
intellectuelle. Et le premier des repères d’un espace social (fut-il constitué par des 
connaissances) est constitué par les rapports qu’à titre individuel nous y avons 
construits. Dans l’univers des connaissances, ils sont représentés par les 
productions intellectuelles et les dispositifs sémiotiques que nous y avons nous-
même inscrits. 
 
C’est pourquoi ceux qui figurent sur cette carte, notamment les webmestres des URL 
identifiées ou ceux qui ont publié dans cette localité thématique, cherchent 
rapidement à savoir « où ils sont » (et quand ils ne le sont pas, alors qu’ils le 
devraient selon eux, ils cherchent à comprendre pourquoi). Ensuite, comme par 
cercles concentriques, ils parcourent la carte à la découverte d’une morphologie 
sociale d’où ils rayonnent à partir du foyer que constitue leur propre production (un 
site, un blog, un forum...). Ce sont les véritables experts du domaine et leur regard 
constitue parfois une force à mobiliser nécessairement pour identifier dans des 
graphes complexes des patterns structurants de la représentation mais que les 
ingénieurs-cartographes ne savent pas interpréter. Quand le regard porté sur la carte 
se nourrit de l’épaisseur d’une histoire individuelle et collective et paraît guidé par les 
traces de connexion sociale (et non plus des « liens hypertexres »), alors le pari 
cartographique semble pleinement gagné. En mettant à distance l’univers foisonnant 
des informations sur réseau, le poster constitue un instrument d’orientation et de 
cartographie des connaissances, d’où on peut alors comprendre sa propre position 
et celle des autres. 
 
Le sceau du pouvoir 
Et puisque dans cet atelier le cartographe est maître des procédures, il se voit aussi 
imposer un rôle de régulateur politique qu’il n’avait sans doute pas prévu au départ 
de l’entreprise. Il est pourtant le seul, pour le moment, à choisir les procédures de 
distribution des URL dans l’espace, à identifier les patterns constitutifs des territoires 
de l’information sur le web, à dessiner les contours de localités thématiques où sont 
immanquablement positionnés des auteurs/éditeurs, à penser les lignes de partage 
entre de vastes sources de connaissance, à pouvoir placer des « capteurs » pour 
mesurer des évolutions temporelles dans cet espace dynamique. Ce microcosme est 
marqué du sceau de son pouvoir. Et ce poster, là devant nous, en porte la marque : 
les sigles de l’atelier (« RTGI » en haut à gauche) et du commanditaire 
(« Touteleurope.fr » à droite) viennent rappeler une forme de propriété, donc de 
pouvoir exercé sur l’espace représenté.  
 
La géographie sociale que l’on devine à l’oeuvre au delà de la cartographie des sites 
dédiés à l’Europe peut déboucher, selon les orientations, sur une forme rigoureuse 
d’évaluation des « ressources du territoire ». Dans l’atelier, d’ailleurs, les mêmes 
procédés de cartographie de grandes masses de documents sont appliqués à des 
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bases de données scientifiques pour situer contextuellement un champ de 
recherche, le positionnement d’un chercheur ou d’un laboratoire à travers sa 
politique de publication, hiérarchiser les publications en termes de « visibilité » ou 
bien encore « mapper » les thèmes émergents au sein d’une discipline. Ici, les 
frontières de corpus sont moins marquées et les principes de structuration sociale et 
communautaire plus difficiles à établir. Cependant, si l’on pense simultanément au 
pouvoir instrumental de transformation du réseau de la carte, on comprend aisément 
les enjeux de la procédure pour positionner explicitement de nouvelles ressources, 
occuper certaines zones du territoire (se rapprocher des Autorités centrales ou, au 
contraire, peupler volontairement des espaces peu occupés), analyser son voisinage 
hypertextuel, agit sur sa propre « visibilité » sur les réseaux, et donc sur son identité. 
De là, les allers-retours permanents entre cartographie et transformation explicite des 
environnements documentaires : notre poster n’est qu’un élément d’une série 
potentielle de « clichés » photographiques de la structure du réseau qui 
permettraient de vérifier, étape après étape, les effets d’une politique d’occupation 
des territoires numériques. A chacun de ces jalons, on peut produire cette version 
imprimée qui résonne comme un gage « d’objectivité » pour le spectateur à laquelle il 
semble conférer un pouvoir d’autorité puisqu’elle est là, concrètement, affichée sur le 
mur. 
 
L’Atlas rêvé 
A partir de cette cartographie, on aimerait d’ailleurs apercevoir ces autres territoires 
qui jouxtent la localité thématique européenne. Notre poster semble annoncer une 
logique d’expansion, comme si d’autres cadres, construits sur la même grille logique 
et mathématique, pouvaient venir agrandir cette « vue » du réseau. D’autres posters 
sont présents dans cet atelier mais on cherche en vain la logique de leur 
complémentarité. Leur diversité montre à l’évidence que nous n’avons pas affaire à 
une entreprise de cartographie systématique du web, autrement dit à ce type 
d’encyclopédie que sont les Atlas. On chercherait d’ailleurs en vain les principes 
rigoureux de complémentarité qui lient les cartes d’un Atlas : les méthodes de web 
mining sont encore à parfaire et, comme le montre notre cartographie, hésitent entre 
analyse du contenu des documents (indexés en full-text), la distribution des liens 
hypertextes (topologie) et géographie sociale (social data mining, social network 
analysis). Loin de l’automatisation industrielle, les méthodes de l’atelier sont 
artisanales. Notre localité thématique européenne s’ajoute à d’autres « vues », sur 
d’autres sujets et construites avec des méthodes différentes accumulées petit à petit. 
En l’absence de modèle articulé et général du web (autrement dit d’une géo-
graphie), la forme par excellence de collection du savoir sur le réseau n’est pas 
encore l’encyclopédie mais la collection. Comme dans un Livre des Merveilles, 
l’atelier collectionne les « vues », comme autrefois on accumulait les « curiosités » 
originales et inclassables en attendant de pouvoir les distribuer dans un système 
rationnel et cohérent de classification. 
 
Conclusion 
Des trois séries superposées de médiation, c’est indéniablement de la dernière que 
cette cartographie tient son pouvoir : le système sémio-graphique qui le constitue 
comme objet de représentation et sa valeur instrumentale de transformation du 
réseau s’inscrivent ensemble comme propriétés d’un artefact politique. C’est ce 
qu’illustrerait une étude attentive de sa logique de diffusion  : il trône dans des 
Ministères, des institutions européennes, des agences de publicité, là où s’exerce le 
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pouvoir et où se dessinent des stratégies qui incluent aujourd’hui le web comme 
espace de communication. 
 
 
Franck Ghitalla, WebAtlas, novembre 2008. 
 


