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Introduction

Le mot" cartographie " est encore souvent associe aux cartes traditionnelles imprimees sur papier, qui ont,
naturellement jou6 un role important dans les domaines conjugues de I'histoire et de la science - en ce qui
concerne I'analyse, i'exploration, la representation et le stockage des donnees locaiisees. Tout au long de
son Evolution la cartographie a ben6fici6 des progres technologiques mais ce n'est qu'au cours des
demises decennies que des changements considerables se sont produits. Ces derniers nont pas
seulement contribue" a en transformer le champ mais aussi a accroitre largement le potentiel scientifique de
la " nouvelle " cartographie. Plutot que de rester dans I'ombre ou hors circuit, la cartographie (sous forme
graphique ou sous forme numSrique) est devenue tout a fait banale et se trouve etre I'el6ment le plus
distinct de la nouvelle science de la g6oinformation.

Durant les 40 dernieres ann6es I'Association Cartographique Internationale (ACI) a d6velopp6 actiyement
I'etude du sujet et a recherche les moyens de le mettre en ceuvre. Bien que ses objectifs premiers aient ete
scientiftques, I'ACI concentre a present son attention sur des applications sp6cifiques. Elle prend egalement
en compte les aspects sociaux et educatifs des problemes qui se posent au monde. Tout en offrant un
panorama des activity's actuelles de I'ACI, ce document explique comment I'Association a toujours mis en
valeur les themes cl6s qui devaient devenir centraux lors du Sommet de Rio sur la Terre en 1992 et

continue dans cette voie.

ACI et Agenda 21

Alors que dautres organismes internationaux concern6s partagent activement le mfime interfit pour les
problemes de la planete et le futur de I'humanite, I'ACI, en particulier, inclut les themes cl6s de la
declaration de Rio dans ses objectifs directeurs, a savoir:

- Contribuer a r6soudre les problemes mondiaux par I'intermediaire des cartes

Diffuser rinformation sur I'environnement par le biais des cartes

- Aider a I'Schange des nouvelles techniques cartographiques entre les nations

- Favoriser la recherche scientifique multinationale et ses applications

- AccroTtre la formation cartographique

Promouvoir I'utilisation de normes.

Bien que la plupart de ces objectifs aient 6t6 mis en place des les premieres ann6es qui ont suivi la
cr6ation de I'ACI, Ton ne saurait s'en contenter mais s'en servir comme solide point de depart de nouveaux

projets.

Themes sp6cifiques a I'ACI

L'ACI a 6te cr66e par des gens qui aimaient les cartes et croyaient au potentiel cartographique mondial.
Sur ces bases s'est 6difi6 un puissant r6seau d'organismes membres nationaux et affifies dont les
scientifiques et techniciens ont chercne a prendre conscience de ce potentiel cartographique et a le

developper. C'est essentiellement sous la direction du comite executif de I'ACI et avec le soutien des
comites nationaux pour la cartographie que les commissions, cellules et groupes de travail de I'ACI ont
concentre leur enthousiasme et leur savoir sur un eVentail de themes qui peuvent etre groupes

sommairement comme suit:

- Thames generaux: Enseignement et formation, Histoire, Aspects th6oriques et definitions, Utilisation

des cartes.

- Fabrication des cartes : Production cartographique, Cartographie derivee de donnees satellitales.

- Normes de donnees: Qualite des donnees locaiisees, Normes d'6change de donnees locaiisees,
Generalisation cartographique.



Innovation : Visualisation, Atlas nationaux et regionaux.

Problemes environnementaux : Cartographie marine, cartographie ptan6taire.

- Personnes; Cartographie a I'usage des enfants, Egalite des sexes et cartographie, Cartes et

graphiques pour aveugles et mal-voyants, Cartographie du recensement.

Un examen approfondi des termes de reference et des activites de ces groupes reVele leur mode de

contribution, a la fois directe et indirecte a Agenda 21. De par sa nature, I'ACI (et ses membres) opere sur

plusieurs plans. Certains projets evoluent au sein des commissions mais d'autres sont le r6sultat d'une

stimulation et d'une experience acquises des travaux en cours de I'ACI, et s'appliquant a des secteurs ne

relevant pas de la competence directe de I'Association, a savoir en resume :

1. par des actions sp6cifiques et cibiees Ianc6es par le comite exScutif et au sein de commissions ou de

groupes de travail,

2. par des sous-themes et d'aetivites sp6cifiques au sein de commissions ou de groupes de travail.

3. par I'enseignement et la formation,

4. par la mise au point d'une nouvelle technique cartographique en reponse aux nouvelles technologies,

5: par des contributions au developpement des normes de donn6es en matiere d'infrastructures de

donn6es localisees nationales ou planetaires,

6. par une participation a des projets dans lesquels sont impliques d'importants membres actifs de I'ACI.

Voici un panorama illustre de certaines de ces activites.

1. Actions cibiees du comite executif et au sein de commissions ou de groupes de travail

1.1 Initialement etablie comme cellule presidentielle de travail en 1987, la commission de I'ACI sur

I'egalite des sexes et la cartographie est devenue un groupe de travail en 1991 et une commission a part

entiere en 1995. Si Ton se souvient que les participants a toutes les sections de I'ACI ont demand^ a

effectuer du travail a plein temps, ce groupe a fait des progres impressionnants au cours de la demiere

d6cennie. Ses termes de reference actuels sont de se pourvoir en moyens n6cessaires a son action

sp^cifique, de faciliter les contacts professionnels sur le plan international, d'accroitre les chances d'un

developpement professionnel pour les femmes, les jeunes cartographes et les cartographes des pays en

voie de developpement, et de proposer des systemes qui assureront I'existence de chances 6gales au sein

de I'ACI pour les groupes qui la composent. Son programme d'action riche et energique comporte de

nombreuses facettes, notamment la creation d'une bibliographie et d'un annuaire concernant les femmes

dans le domaine de la cartographie, de la topographie et des systemes d'information g6ographique (SIG);

['organisation de projets communs avec d'autres groupes de I'ACI et I'accroissement des contacts avec des

groupes freres au sein de I'Union geographique intemationale (UGI), de la Federation internationale des

g6ornetres, etc. ainsi qu'avec I'UNESCO, en vue de se concentrer sur les problemes d'6galit6 des sexes et

de developpement; ('organisation de s6minaires et d'ateliers scientifiques ou technologiques sur le plan

international, mettant en avant les femmes et autres membres des groupes cibies en les prenant comme

pr6sentateurs, afin de fournirdes forums pour le developpement des competences professionnelles au sein

de ces groupes. Ce n'est pas un groupe feministe de pression mais un rassemblement d'hommes et de

femmes cherchant a promouvoir regalite pour tous au sein de la science et de la profession

cartographiques.

1.2 Le prix Barbara Petchenik recompensant les cartes d'enfants fut etabli en m6moire d'une

femme exceptionnelle qui devint vice-prfesidente en 1991, mais qui mourut, tragiquement, dans I'annee qui

suivit. Refietant I'inteYfit qu'elle a porte tout au long de sa vie aux cartes et aux enfants ainsi que ses

connaissances en la matiere, ce concours, des ses debuts en 1993, a fait I'objet de milliers d'inscriptions

pr6sentant une incroyable variety de styles artistiques et de themes imaginatifs, mais dont la piupart

reveierent un net int6rfet pour I'environnement sur le plan a la fois local et planetaire. Un premier lien,

d'importance fyt 6tabli avec les Nations Unies lorsque I'UNICEF accepta d'envisager ('insertion des oeuvres

primees dans ses fameuses series de cartes de voeux. Grace a un travail efficaee, notamment de la part du

Canada, beaucoup d'oeuvres prim6es figureront par la suite dans un c6derom Ianc6 RarJes Nations Unies

et intitule u Ma ville " (un jeu 6ducatif interactif destine aux 6coles et aux enfants, base sur la convention

des droits de I'Enfant). Ce dernier a 6t6 montr6 au Sommet mondial sur le developpement social a

Copenhagu^ en 1995 et plus tard la mfeme ann6e au Sommet des femmes a P6kin. Plus recemment, une

carte murale educative, comprenant egalement les cartes primees et celles provenant de-^'UNICEF

Canada,?abete realis6e, permettant aux enfants d'exprimer un interet pour les problemes essentiels du

developpement de I'environnement. ^importance de ce concours mondial organise par I'ACI a 6t6 prise en

compte par les Nations Unies en 1995 en raison de" I'importance de son but qui est de sensibiliser encore

plus les jeunes a la geographte et les en rendre encore plus avertis" et ces demieres I'ont consid6r6



comme • un salut aux Nations Unies pour leur 506me anniversa.re". Cette initiative> ^ra9efentJ^
enfants a creer des cartes de leur monde peut etre consideree comme I une des realisations Ies plus
imoortantes de I'ACI a ce jour. Des milliers d'enfants, dont replication cartographique et geograpnique a 6te
tristernent negligee dans bon nombre de pays, ont pu ainsi avoir la chance toute particuliere de comprendre
et d'analyser Ies plus importants problemes du monde actuel - le monde d'Agenda 21.

1 3 La creation d'un groupe de travail sur la cartographic a I'usage des enfants fut indubitablement
influenced par le succes du concours Barbara Petchenik et I'interet porte de longue date par Ies
cartographes de tous horizons au developpement de la connaissance de notions de cartography en
insistant sur une meilleure comprehension de la relation qui existe entre I'enfant e Ies cartes Ceci est

I encore un exemple de la reconnaissance par I'ACI de I'importance des jeunes dans I avenir de la planete
et le programme de ce groupe devra certainement inclure Ies questions pertinentes figurant dans la

declaration de Rio.

1 4 Bien que fonctionnant avec un budget tres restreint (Ies cotisations des divers pays membres
n'ayant pas augmente depuis 1987) le Comite executif de I'ACI a decide en 1996 d'allouer une bourse de
voyage essentiellement aux jeunes candidats (moins de 35 ans) provenant de pays en voie de
developpement Ceci a ete fait en consideration de I'importante recherche scientifique effectuee
actuellement dans maintes parties du monde ou, faute de bourses ou par rarete de ces; demidres, Ies
jeunes 6tudiants ne peuvent assister aux conferences. Comme elle la fait avec ies enfants, IACI cnercne a
encourager d'autres jeunes a participer a la resolution de problemes mondiaux au niveau international.

2. Sous-themes et activites specifiques au sein des commissions ou de groupes de travail

Tout en ne souhaitant pas minimiser d'autres activites importantes de I'ACI, cette section souligne le travail
des commissions et des groupes de travail contribuant plus specifiquement a la r6solution de problemes

d'ordre mondial.

2 1 La commission permanente sur la production cartographique a peut-Stre ses plus fortes
racines dans ce que I'on pourrait appeler la cartographie traditionnelle. Ses premiers travaux et Ies
publications de I'ACI fournissent d'excellentes indications sur Ies m6thodes pr6-numenques et ont ete
avidement recherches pendant plusieurs annees par des groupes au sein de pays en voie de
developpement ou de pays qui ont conserve tres longtemps Ies methodes et precedes de production Ies
plus traditionnels. La demande concernant ces indications n'a pas entierement disparu mais Ies actions
actuelles se concentrent essentiellement sur Ies nouveaux themes numeriques. L'objectif pnncipal de cette
Commission est a present de diffuser I'information sur ies nouvelles technologies de production
cartographique, specialement par le biais de seminaires internationaux en cooperation avec Ies
commissions sur I'enseignement et la formation d'une part, et Ies atlas d'autre part.

2 2 La commission sur la cartographie marine a recemment concentre son attention sur t'une des
zones de mutation environnementale Ies plus sensibles - le littoral. En dehors de recherches sp6cifiques
sur le suiet Ies membres du groupe collaborent depuis quelques ann6es avec la commission de I UGl sur
Ies systemes littoraux a la direction d'une serie reussie de symposiums sur Ies SIG littoraux (le prochain se
tiendra en France en septembre 1999). Cette activite ciblee de recherche contnbue a une meilleure
connaissance du littoral, a sa sensibilisation aux facteurs locaux et planetaires de mutation et aux

problemes Importants de gestion dans le siecle A venir.

2 3 Les activites de la commission sur la cartographie derivee de I'imagerie satellitale portent
essentiellement sur le rOle de I'imagerie satellitale dans la production et I'exploitation des bases de donn6es
operationnelles (ou semi-operationnelles) nationales ou regionales. Avec I'arriv6e de systemes de prise
d'images de precision inferieure d un metre, il est important pour les scientifiques cartographes d'en etudier
le potentiel en termes de facteurs d'analyse des problemes environnementaux.

2 4 Le nouveau groupe de travail sur la cartographie censitaire reconnaTt I'acceleration des
echanges commerciaux a l'6chelle globale qui a eu pour consequence d'accroitre la demande
d'informations statistiques et cartographiques internationales servant a I'analyse des problemes regionaux,
economiques et environnementaux. Dans les pays en voie de ddveloppement il a 6te egalement reconnu
qu'une solide base cartographique, bien integree aux donnees economiques et sociales recueillies par le
biais d'etudes et de recensements effectuees a I'echelle nationale, est essentielle pour stimuler le
deveioppement economique et social. Une mutation technologique rapide a influence les m6thodes
cartographiques et a offert de nouvelles possibilit6s; I'adoption de ces technologies par certains



organismes de recensement leur ont permis, de contribuer de facon significative a ('edification
d'infrastructures de donpees localisees nationaies. Par exemple dans certains pays en voie de

developpernent, les cartes de recensement contiennent souvent des informations actualis6es sur les-

nouvelles routes et autres caracteVistiques physiques ne figurant pas sur les cartes topographiques locales
existantes. Le travail de ce groupe devrait contribuer efficacement aux etudes de fond d'Agenda 21.

3. Enseignement et formation

Au cours des ans la commission permanente sur I'enseignement et la formation s'est revelee le plus

actif et le plus productif desgroupes de I'ACI sur le plan international. En dehors de son beau record de f
publications p6dagogiques, elle a joue un rfile decisif dans I'organisation de reunions mixtes avec d'autres
commissions ou groupes de travail de I'ACI. Celles-ci ont frequemment pris la forme d'ateliers de formation

ou de seminaires techniques qui ont eu lieu dans des endroits aussi eloignes que I'AmSrique du Sud et
llndonesie. Le travail de ta commission sur les cartes et graphiques pour aveugles et mal-voyants est

de traiter egalement de sujets portant sur I'enseignement et la formation avec I'organisation d'un atelier de
formation en Tanzanie en 1998. L'ACI est fiere de pouvoir agir aussi r6gulierement et aussi efficacement

dans le domaine educatif, Tune des parties les plus importantes des " Moyens de mise en oeuvre" du

chap it re 36 d'Agenda 21.

4. Mise au point d'une nouvelle technique cartographique en reponse aux nouvelles technologies

La conception de cartes fonctionnelles s'est amelior6e durant ces dernieres decennies. Une combinaison
de solides experiences acqulses avec les premiers produits, I'acceptation progressive de certains resultats
bien connus de la recherche cbnceptuelle et un certain talent artistique instinctif en matiere de conception
peuvent aboutir a des produits tels que I'atlas de Suisse par exemple. Ce type de conception devra toujours
§tre privil6gi6 pour une sortie sur papier et, grace a une utilisation experte des outils logiciels graphiques, il

est a present de plus en plus facilement et rapidement realist. Cependant la carte statique n'est qu'un

exemple du produit cartographique moderne. Avec la pleine application d'une technologie informatique en

d6veloppement, la cartographic reprend de I'energie et de I'efficacite. Grace au travail de la commission

sur I'utilisation des cartes et aux recherches continues de quelques scientifiques cartographes et

g6ographes cr6atifs, la cartographie a acquis de nouvelles dimensions (incorporant les multimedia,
['animation, etc.). Aujourd'hui la cartographie peut fitre decrite comme un outil de visualisation de donn£es
geographiques fonctionnant a plein, incorporant de nouveaux moyens d'exploration, analysant et

pr6sentant tout aussi bien donn6es et informations. Cette evolution et cette croissance ont 6t6 reconnues

par la creation d'une nouvelle et dynamique commission sur la visualisation cartographique dont les
travaux se sont etendus rapidement depuis ses debuts en 1995. Elle a commence par etudier le rdle
grandissant des cartes dans le domaine de la science, de la prise de decisions, de I'expression poiitique et
de la societe en general, en raison de I'avenement de cartes dynamiques et intelligentes concues comme

des Qutjjs de pens6e visuelle d'ai^e a la decision. D'autres aspects ont retenu son attention, a savoir (a) les
recherches sur les implications de revolution d'une cartographie focalis6e sur une carte optimale unique

vers une approche aux perspectives^ multiples (certains soutiennent actuellement que la solution d'urie

carte statique unique devrait. 6tre consideree comme contraire a rethique); (b) le d6veloppement de
modeles (outils conceptuels pour la visualisation de processus spatio-temporels et de rinformation sur la
qualite et la fiabilite des donn6es); (c) I'examen de I'impact d'outils cartographiques d'aide a une decision

Iocalis6e sur les strategies de prise de decisions et sur Tissue de cette prise de decisions ; (d) retude du
potentiel des outils,de representation en trois dimensions et les implications correspondantes de I'affichage

en trois dimensions qt de la tendance gfenerale qui y est associ6e, vers le realisme (contre I'abstraction)
dans ta representation'SC|entifique. Les prerpi^res recherches sur les liens entre visualisation scientifique et

visualisation cart^Vaphiquejians le^ut d'tiientifier et de faciliter l'6change d'id6es entre cartographes et
autres specialistes des probiemes de visualisation, ont eu des resultats tr6s int6ressants. Une collaboration

de trois ans a 6te etablie avec un groupe specialise dans le trailement graphique informatise (ACM
StGGRAPH) afin d'etudier les moyens d'int6grer efficacement tes points de vue et les techniques des deux
cbmmunautes - cartographie et traitement graphique informatise - dans le contexte des fichiers de

donn6es cartographiques et Iocalis6es.

La conception de I'atlas national, aujourd'hui presque vieille de cent ans, a jou6 un r6le tres important dans
la mise en valeur des traits caracteristiques de la g6ographie regionale. Plus r6cemment, il s'est reVeie I'un
des.plus efficaces banes d'essai pour ('application des nouvelles technologies, telles que les rriultirhedia.
Sous sa premiere forme eiectronique, sur disque souple, il avait des limites, mais il s'estr solidBmeht

implante depuis, d'abord comme produit cederom (il y en a present des cehtaines d'exemples) et



aujourd'hui comme service INTERNET. En reconnaissance de 1'importance grandissante de I'atlas

electronique, la commission sur les atlas nationaux et regibnaux prepare un " rrianuel de pratique"
permettant de fabriquer un atlas. C'est un autre moyen d'6tendre et de popiitariser le domaine de ia
nouvelle cartographie tout en offrant de nouvelles sources d'aide a la decision.

5. Contributions au developpement des normes de donnees en matiere d'infrastructures de

donnees localisees nationales ou planetaires.

Les infrastructures de donnees localisees furent decrites en 1993 par le comite des sciences
cartographiques des Etats-Unis, Ieur commission sur les sciences et les ressources de la Terre et Ieur
Conseil National de la Recherche comme " le moyen de rassembler les informations geographiques
decrivant I'agencement et les caracteristiques du relief et des phenomenes terrestres. ^infrastructure

comprend le materiel, la technologie et le personnel requis pour acquerir, traiter, stocker et diffuser ces
informations en vue de repondre a une grande variete de besoins". Les decisions concernant Ieur avenir,
prises sur le plan national autant que planStaire, dependront de revolution des technologies des besoins
des societes et des structures des nations et institutions. Ces structures, auxquelles le monde entier finira
par acceder grace aux reseaux, prendront des proportions importantes au siecle prochain et seront
essentielles pour la prise de decisions se rapportant aux problemes qui seront traites dans le cadre
d'Agenda 21. Bien que n'6tant pas essentiellement impliques dans les activites des infrastructures de
donnees localisees nationales ou globales, le groupe de travail de I'ACI sur la generalisation, ses

commissions sur la qualite des donnees localisees et les normes d'echange de ces dernieres Ieur ont

apporte une aide importante et exceptionnelle en la matiere. La derniere commission, en particulier,
cherche a mettre au point un fichier des caracteristiques universelles des metadonnees servant a

revaluation de toutes les normes de metadonnees nationales et internationales dans le monde. Ces
groupes prennent activement part aux activites du comite technique ISO 211 sur information

g^ographique et la geomatique.

6. Participation a des projets dans lesquels sont impliques d'importants membres actifs de I'ACI

Le travail d'un membre de I'ACI n'est pas celui d'un employe a plein temps d'un organisme commercial,
industriel ou gouvernemental. Le travail de ce dernier est clairement defini et comporte des engagements.

Celui du premier n'est pas clairement defini et est essentiellement bdnevole, mais neanmoins
potentiellement efficace. Cependant les personnes qui sont actives au sein des groupes de I'ACI peuvent
participer par ailleurs a des projets cartographiques connexes. L'ACI peut s'interesser officiellement a ces

entreprises et fitre representee dans les comites concernes ou simplement s'y associer. Deux exemples

importants sont donnes par Elada 21 et le Projet de Cartographie du Globe. Le concept de carte du
globe est n6 au Japon en 1992 et aujourd'hui y participent activement les directeurs et les experts des
organismes cartographiques nationaux du monde entier, au sein du comite directeur international de la
cartographie du globe (ISCGM). Les specifications actuelles comprennent une resolution spatiale de 1 km
(semblable a celle de la carte au 1:1.000.000) et un contenu ou figurent I'aititude, la vegetation,

("occupation des sols, les rivieres et les lacs, les routes et les voies ferrSes ainsi que les limites

administratives. Les activites de I'ISCGM ont conduit les Nations Unies a reconnaitre que la carte du globe

constituait un apport important, si ce n'est necessaire a la mise en ceuvre d'Agenda 21. Avec la pleine
participation des organismes nationaux et intemationaux concerned, Ion espere achever la carte du globe
vers Can 2000. ELADA 21 (Atlas Electronique d'Agenda 21) est un projet entierement different, concu pour

promouvoir la mise en oeuvre d'Agenda 21 en offrant un acces informatise aux informations figurant a
I'Agenda 21. Cet atlas electronique multimedia pilote sur cederom, couvrant le chapitre biodiversite

d'Agenda 21, est consideYe comme la r£ponse cle aux engagements pris par le Canada lors du Sommet

sur la Terre. Un grand nombre de partenariats nationaux et commerciaux s'etablirent en vue de participer a
son d6veloppement et c'est par ['implication individuelle tres active de plusieurs de ses membres,
notamment ceux de Varsovie (Pologne) que I'ACI y a largement particip6. L'intention premiere etait de

prfiter une aide au contrfile, a la redaction de rapports et a la prise de decisions dans le cadre des projets

d'Agenda 21 et aussi de servir de forum d'6change d'exp6riences ou d'etudes de cas par I'intermediaire de

reseaux electroniques. C'est la un autre exemple d'utilisation de produits cartographiques nouveaux pour

sensibiliser le monde aux problemes intemationaux importants et aider a les resoudre.

Conclusion



La cartographie n'esj certainement plus,ce qu'elle etait! Son influence est encore d'ordre mondial maisde
nouvelles technologies et une communication £ I'echeile planetaire ont change son caractere et accruson

potentiel au sein'tie la recherche scjentrfique. Ses nouvelles capacites et sa gfafide s6u0lesse d'emploi
sont essentielles pour relever des defis tels que ceux lances par ("Agenda 21, et eile continue A s'imposer
de plus en plus dans le domaine etendu des sciences de I'environnement. En sa qualite de representant
mondial du sujet, ,I7\CI maintient de vraies traditions " famtliales" et la variete de ses interets et de ses
activites n'a jamais ete aussi grande. Sa force repose sur une mottvalion sous-jacente et un engagement,
volontaire d'envergure de la part de ses membres et groupes de membres internationaux recherGhant et

partageant connaissances et competences au profit de tous.


