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ET LA GÉOGRAPHIE PREND VIE

DOSSIER

LA
25ème
L’EUROPE
CONFÉRENCE
REBAT LES CARTES
CARTOGRAPHIQUE
INTERNATIONALE

LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL ÉTOUFFE, ASPHYXIÉE PAR LES SÉDIMENTS. LE BARRAGE CONSTRUIT
SUR LE COUESNON DEVRAIT PERMETTRE D’ARRÊTER L’ENSABLEMENT… ET RENDRE LE MONT À LA MER.

ZOOM CET ÉTÉ, PARIS REBAT LES CARTES
SEPT CHERCHEURS COMMENTENT QUELQUES THÈMES PHARES
DE LA CONFÉRENCE, ACCUEILLIE CETTE ANNÉE PAR LA FRANCE.

ÉDITORIAL

À L’HEURE OÙ LES INFRASTRUCTURES
DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES
SE DÉVELOPPENT ET DEVIENNENT
INTEROPÉRABLES… »

Patrice Parisé
Directeur général
de l’Institut géographique
national

La France accueille cette année la vingt-cinquième conférence
cartographique internationale. C’est avec enthousiasme que
l’Institut géographique national (IGN) est partenaire de cette
manifestation, qui représente une occasion privilégiée d’échanges entre
géomaticiens de toutes nationalités, à l’heure où les infrastructures de
données géographiques se développent et deviennent interopérables,
du niveau mondial jusqu’aux niveaux les plus locaux.
Les données géographiques publiques, dont la diffusion se limitait
auparavant aux seules échelles nationale et régionale, se partagent
aujourd’hui au niveau européen. Impulsé début 2000 par la création de
l’association EuroGeographics et le lancement du programme GMES de
surveillance de la Terre, le mouvement s’accélère depuis la mise en place
de la directive européenne INSPIRE en 2007. Cette année verra même le
lancement d’un géoportail communautaire. Opérateur national français
pour l’information géographique de référence, l’IGN participe activement
à la mise en œuvre de la directive en France en accompagnant l’État
et l’ensemble des acteurs concernés. Il contribue aussi activement
aux échanges au niveau international sur les plans tant techniques
qu’opérationnels. À travers le monde, sa filiale IGN France international
est l’acteur qui concrétise cette volonté de favoriser les projets de
développement utilisant l’information géographique.
L’expertise de l’IGN s’appuie sur cinq laboratoires de recherche intégrés,
qui lui permettent de réaliser une recherche finalisée pour ses besoins
propres et ceux de l’ensemble des utilisateurs de données et de services
géographiques. Plusieurs chercheurs de l’institut appartiennent à
l’Association cartographique internationale, à l’Association internationale
de géodésie et à la Société internationale de photogrammétrie.
Ils portent cette conviction que l’échange de données comme de savoirs
sont créateurs de progrès et d’innovation. Lors de la conférence, une
trentaine de contributions permettront de découvrir leurs travaux.
C’est dans cet esprit que l’institut édite ce numéro spécial d’IGN
Magazine qui donne la parole à sept chercheurs pour présenter les
thèmes-phares de la géomatique contemporaine.

*API : Application Programming Interface
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ZOOM

CET ÉTÉ,
PARIS REBAT
LES CARTES
Du 3 au 8 juillet 2011, Paris accueillera la 25e conférence de l’Association
cartographique internationale. 500 communications sont attendues.
Quelles sont les tendances cartographiques et géomatiques mondiales ?
Sept chercheurs présentent les thèmes-phares qu’ils défendront.
Cinq jours de
rencontres, 500
communications
scientifiques, 2000 participants provenant de 70 pays:
le (pas si) petit monde de
la cartographie mondiale a
rendez-vous cet été à Paris,
du 3 au 8 juillet. Le Palais des
Congrès de la porte Maillot
accueillera la 25e conférence
mondiale d'une vénérable
institution, l’Association cartographique internationale,
laquelle a fêté récemment
son demi-siècle d'existence.
Nonobstant son nom — elle
est née avant l'ère de la
géomatique — l'Association
cartographique internationale couvre aujourd'hui un large champ de l’information
géographique. Choisies une à une par les
90 membres du comité de sélection, les

www.icc2011.fr

500 communications qui seront faites (en
anglais, majoritairement) s'intéresseront
aussi bien au dernier cri de la sémiologie
qu'aux représentations en 3D et à la

réalité virtuelle, aux bases de
données, à la cartographie
citoyenne ou aux rapports
entre l’art et la cartographie.
38 thèmes ont été retenus.
Le comité d'organisation est
présidé cette année par Anne
Ruas, directrice du laboratoire Conception objet et
généralisation de l'information topographique (Cogit)
de l'IGN.
Quels thèmes émergeront
cette année ? Dans quel
sens la cartographie et la
géomatique internationales
évoluent-elles ? Sept chercheurs invités de la conférence ont bien voulu répondre à quelques questions simples, et
présenter l'objet de leurs recherches, et de
leurs communications… à découvrir en
juillet.

L’Association
cartographique internationale
L’association cartographique internationale a été fondée en 1959 à Berne. Organisée en vingt-deux
commissions, elle rassemble de par le monde des chercheurs, des agences gouvernementales de
cartographie, des professionnels de l’édition ou des informaticiens. Elle s’est donné pour missions,
notamment, de faire de la cartographie un outil de résolution des problèmes internationaux, de faciliter
les transferts de technologie et d’établir des normes cartographiques. Le représentant français au sein
de l’ACI est le Comité français de cartographie (www.lecfc.fr) qui organise cette 25e conférence.
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Professeur
à l’université
de Paris 1

Professeur
à l’université
de Melbourne,
président
de l’Association
cartographique
internationale

Sébastien
Caquard
Professeur
à l'université
Concordia
(Montréal) et
coresponsable
du groupe de
travail sur l’art
et la cartographie
de l’ACI

A propos du renouveau
de la sémiologie

À propos des
À liens
propos
entre
desculture,
liens entre culture,
À propos
art et
des
cartographie
liens entre culture,
art et cartographie
art et cartographie

aspects
«Les
visuels étaient

le mot
«Dans
“cartographie”,

de
«L’impact
la géographie

passés au second
plan.»

il y a “art” ! »

sur les arts est de plus
en plus évident.»

1. Pourquoi cet engouement pour la
sémiologie ?
Avec le développement des SIG, la question
centrale était celle des données géospatiales
et les aspects liés à la communication visuelle étaient passés au second plan. La démocratisation de la cartographie permise
par les API*, notamment celles qui sont accessibles en ligne, le développement de nouvelles formes de cartographie, comme les
cartes animées ou associées à des contenus
multimédias, remettent au centre de la réflexion la question de l’image, de sa qualité, de son efficacité.
2. Quelles en sont les traductions
cartographiques récentes les plus
remarquables ?
Personnellement, j’admire beaucoup les
cartes proposées par le laboratoire Cogit
de l’IGN, qui sont recolorées selon la palette des grands maîtres, Titien, Derain.
D’autres cartes fascinantes sont celles qui
montrent la topologie et la géographie du
réseau internet, réunies dans l’Atlas of Cyberspace de Martin Dodge (2004). Elles valent cependant plus pour leur dimension
esthétique que pour l’information qu’elles
transmettent réellement.

1862
Plan d’ensemble des forts
et batteries de la rade de
l’île d’Aix

1. D’où ces rapprochements entre culture,
art et cartographie proviennent-ils ?
La cartographie se définit comme étant l’art,
la science et la technique de la production
de cartes. Pour être utilisables, elles doivent
être scientifiquement et techniquement
correctes, mais aussi avoir un bon design et
une certaine esthétique — dans cartographie, il y a « art » ! Art, science et technologie doivent travailler en harmonie.
2. Quelles en sont les traductions
cartographiques récentes les plus
remarquables ?
Parmi les plus récentes avancées dans l’accès du grand public aux informations
cartographiques, des produits tels que
Google Map, Streetview ou les cartes de
Bing permettent aux utilisateurs ordinaires de localiser des informations et de
les visualiser — partout, et tout le temps.
3. Qu’espérez-vous découvrir à Paris ?
J’espère progresser en matière de science
et de technologie des cartes. Mais je veux
aussi en savoir plus sur les éléments artistiques des cartes, et sur ce que la cartographie et la science de l’information géographique peuvent faire pour aider la société.

1. D’où ces rapprochements entre culture,
art et cartographie proviennent-ils ?
L’impact de la cartographie sur les arts et
la culture est de plus en plus évident. Par
exemple, les chercheurs en littérature se
tournent de plus en plus souvent vers les
cartes comme outils d’analyse des structures
narratives. Une carte permet en effet de
mettre en évidence des liens entre des personnages, des lieux et des époques. Les
cartes sont aussi de plus en plus présentes
dans les productions artistiques, ce qui reflète leur omniprésence dans notre quotidien. Au cinéma par exemple, les cartes sont
légion. Elles sont souvent utilisées comme
moyen d’accroître le réalisme d’une fiction,
en l’ancrant dans un espace réel puisque cartographié. Elles servent aussi à faire rêver
les personnages et les spectateurs, à stimuler
l’imaginaire ou à structurer le récit. Par
exemple, l’action du film Dogville, de Lars
von Trier, se déroule entièrement sur une
carte qui en définit le cadre spatial et narratif. Ces multiples fonctions des cartes expliquent en partie l’intérêt qu’elles suscitent
chez les artistes contemporains.
2. Quelles en sont les traductions
les plus remarquables ?
Beaucoup d’artistes contemporains utilisent des cartes dans leurs œuvres. Ils les
triturent dans tous les sens et contribuent ainsi à inventer de nouvelles formes
d’expressions spatiales. De nombreux
exemples de ce foisonnement artistique apparaissent dans l’ouvrage Map Art, édité
par Katharine Harmon. Les cartographes
ont beaucoup à apprendre de la manière
dont les disciplines artistiques approchent l’espace et les cartes.

*API : Application Programming
Interface, (bibliothèque logicielle).
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Gennady
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(Allemagne)

À propos de réalité virtuelle et de
géovisualisation

de liens
«L’usage
interactifs
multiples est devenu
un standard. »
1. Comment expliquer le principe
de géovisualisation ?
Une grande partie des données que doit
traiter la société moderne comprennent des
composants géographiques (ou plus simplement spatiaux). La visualisation de
telles données fait partie de ce domaine de

recherche que l’on appelle la visualisation
géographique, ou géovisualisation.
Les données spatiales ont aussi très souvent
un composant temporel : elles ont une
structure complexe impliquant l’espace, le
temps, et des attributs thématiques qui sont
des défis pour la visualisation. La visualisation de telles données nécessite l’usage
d’affichages en 3D, dont deux au moins
pour représenter l’espace physique. Cela restreint la représentation des éléments temporels ou thématiques.
Dans les programmes récents, de telles données sont affichées en utilisant à la fois les
techniques cartographiques traditionnelles,
basées sur les couleurs, les textures, les symboles et les diagrammes, et des techniques
d’animation et de vues 3D interactives.
L’usage de liens interactifs multiples fournissant des points de vue multiples est devenu une sorte de standard de la géovisualisation. Cependant, il reste à résoudre
pas mal de problèmes, dont l’évolutivité
des outils de géovisualisation et leur ergonomie.
Des progrès peuvent être faits dans la collecte et l’accès aux données spatiales et spa-

tio-temporelles : il n’existe pas de méthodes
d’analyse pour certaines données, les méthodes ordinaires ne fonctionnent pas
pour d’autres données ; il faut aussi traiter
les données dynamiques en temps réel, et
les données provenant de sources multiples,
qu’il faut coordonner et harmoniser.
2. Quelles en sont les traductions
les plus remarquables ?
Il y a bien sûr des outils pour spécialistes.
Mais les outils destinés au grand public
sont d’une extrême importance. Un outil
de géovisualisation assez répandu est un
système basé sur le web, nommé OECD eXplorer, qui permet aux spécialistes et au
grand public d’exploiter les statistiques de
l’OCDE.
3. A titre privé, que prévoyez-vous
de découvrir à Paris ?
J’espère découvrir de nouveaux chercheurs, de nouvelles approches, de nouvelles bases de données et de nouvelles problématiques. Notre commission organise
un atelier pratique sur les « problèmes récurrents de la géovisualisation ».

Pour tous les amoureux des cartes
La conférence aura lieu
du 3 au 8 juillet à Paris,
au Palais des Congrès,
porte Maillot. Les conférences
sont réservées aux personnes inscrites préalablement sur le site de la conférence
(www.icc2011.fr) ou sur place le jour même
- qu'elles soient scientifiques ou simplement
intéressées par le sujet. En effet, certaines
communications sont très accessibles !
Voir notamment la conférence d'ouverture,
qui sera faite par Jean-Christophe Victor,
l'auteur de l’émission Le dessous des
cartes, sur Arte, ou la conférence de
Denise Pumain, prix Vautrin-Lud 2011
(voir IGN Mag 62).
Les amoureux des cartes pourront venir
les après-midi au Palais des Congrès à
l'exposition internationale des cartes, atlas,
globes et produits numériques du monde
entier, réalisés par plus de 30 pays qui
concourront pour les prix des plus belles
ou des plus originales cartes produites
lors de ces deux dernières années. Ces
visiteurs pourront aussi visiter l'exposition
internationale de dessins d'enfants
"Dessine le Monde".
Pour les spécialistes, l'exposition technique
sera l'occasion de découvrir les solutions
cartographiques et SIG des plus grands
fournisseurs de logiciel du monde entier.
Ils pourront découvrir les applications qui
pourraient répondre au mieux à leur besoin.
A noter encore une exposition sur les
cartes et l'exploration de l'Afrique, à la
Bibliothèque nationale de France, une autre
sur l’art et la cartographie à l’hôtel de ville
de Saint-Mandé.
Tous les détails sur www.icc2011.fr
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À propos de saisie participative,
de citoyenneté et de cartographie

À propos
À propos
de l’exploitation
de l’exploitation des fonds
À propos
cartographiques
de l’exploitation
anciens
des fonds cartographiques anciens
des fonds cartographiques anciens

«

techniques
«Les
numériques

patrimoine
«Leculturel
s’élargit

ont envahi
l’univers de l’histoire
de la cartographie. »

aux produits
cartographiques. »

La saisie
participative
peut être organisée
ou involontaire. »

1. Comment présenteriez-vous l’idée de
« saisie participative » ?
D’un côté, la saisie participative peut être
planifiée par un organisme comme ce fut
le cas de la Nasa avec son clickworkers encourageant des milliers d’amateurs à mesurer les diamètres des cratères de Mars.
Ce cas devint un exemple type de « la sagesse des foules ». Mais à l’extrême inverse,
elle peut être totalement involontaire et automatisée à travers la géolocalisation d’activités qui sont déclarées par les mobiles.
Ceux-ci indiquent votre présence en un site
et fournissent par agrégation une valeur
d’information intéressante.
2. Quelles en sont les traductions
les plus remarquables ?
Les pistes ouvertes par les sites du type
SeeClickFix, où les citoyens signalent les problèmes rencontrés sur la voirie par exemple,
sont parmi les plus intéressantes par leur
dynamique de workflow citoyen, même si
la cartographie reste, elle, très classique.

1. Pourquoi ce nouvel intérêt
pour les trésors cartographiques ?
Les techniques numériques ont envahi
l’univers des spécialistes d’histoire de la
cartographie à plusieurs titres. J’en retiendrai deux principaux :
• l’accès à un corpus de plus en plus important grâce à la mise en place de techniques élaborées — très bonne définition,
ou possibilité d’effectuer une rotation.
Ces éléments permettent par exemple aux
chercheurs de géolocaliser des lieux situés
sur des cartes anciennes mais aujourd’hui
disparus, de comparer des aires habitées ou
le cours de fleuves au cours des temps, mais
aussi de lire tous les toponymes ou de distinguer des traces d’usage. Les historiens
peuvent comparer des documents rares,
aujourd’hui dispersés ;
• la nécessité de conserver les données
numériques pour constituer les sources du
travail historique de demain, mais aussi
d’améliorer l’accès aux corpus, de travailler
sur les contraintes juridiques particulières,
etc.
2. A titre privé, que prévoyez-vous
de découvrir à Paris ?
Beaucoup de communications passionnantes sont annoncées, telles que la cartographie de l’époque napoléonienne en
Europe, l’évolution de Paris, le cours du
Danube, les travaux réalisés en Afrique,
etc., mais aussi une reconstitution en 3D
de Bologne au XVIIIe.

1. Pourquoi ce nouvel intérêt
pour les trésors cartographiques ?
La numérisation des fonds cartographiques
anciens réintroduit les cartes historiques,
les anciens globes ou les atlas dans le patrimoine culturel mondial d’aujourd’hui.
Elle permet leur étude et leur traitement
avec le regard moderne de la société
contemporaine. De cette manière, le patrimoine culturel de l’humanité actuelle
s’élargit aux produits cartographiques exceptionnels du passé. Jusqu’à présent, et
à l’inverse des patrimoines architectural,
ou archéologique, les fonds cartographiques n’en faisaient pas partie.
2. Quelles en sont les traductions
les plus remarquables ?
La plus remarquable « traduction » des
cartes historiques sous forme numérique est
celle qui donne la possibilité de découvrir
des éléments importants, mais cachés, du
contenu. Ou celle qui permet de découvrir
comment la carte a été fabriquée, ou d’établir sa genèse. Un exemple frappant est le
monument cartographique des Lumières
grecques, la Charta (1797) de Rigas : grâce
à des méthodes numériques, nous avons découvert en 2008 l’existence de deux versions
de cette carte importante, plus quelques variantes, ce que les historiens ignoraient depuis deux siècles ! Une autre importante application des technologies numériques en
ce qui concerne les globes historiques, est
par exemple la numérisation récente, en
trois dimensions, des globes de Coronelli du
musée Correr, à Venise.
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La recherche à l’IGN
La recherche à l’institut est menée au service de la recherche dans quatre
laboratoires (géodésie, instrumentation, traitement des images et systèmes
d’information géographique), et à l’École nationale des sciences géographiques
dans le laboratoire de géomatique appliquée. Voici trois projets emblématiques
de l’innovation scientifique qui anime l’institut.
Un nouveau repère pour la Terre avec une
nouvelle publication du système international de
référence terrestre ITRF
Publiée par l’IGN dans le cadre du mandat confié par
le service international de la rotation de la Terre et
des systèmes de référence, la nouvelle réalisation de
l’ITRF a apporté en 2010 des améliorations significatives, avec notamment une meilleure détermination
de l'échelle du repère, c'est-à-dire une amélioration
de l’exactitude des distances calculées à partir des
coordonnées, permettant d’atteindre une précision
de quelques millimètres entre deux points distants
de 10000km. [Laboratoire de recherche en géodésie
- LAREG]

La modélisation 3D intégrée « aérien-terrestre »
La combinaison de données Bati-3D®, pour
la volumétrie des bâtiments, et des données
acquises par le véhicule STEREOPOLIS, pour la
texturation des façades, est exploitée par le projet
CityVIP (visant la sécurisation et l'optimisation
des transports) pour l'extraction automatique des
marquages et des panneaux de signalisation.
[Laboratoire méthodes d’analyse et de traitement
d’images pour la stéréo-restitution - MATIS]

Des cartes aux couleurs des grands maîtres
Quel est votre tableau préféré ? En extrayant la palette de La chambre de Van Gogh à Arles, la toile de
Vincent Van Gogh (ou tout autre tableau ou support
graphique), un outil d’aide à la création de légende
peut définir différentes cartes suivant le choix de l’utilisateur en y intégrant plus ou moins de contraintes
cartographiques. Cet outil propose un dialogue entre
l’utilisateur qui souhaite donner libre cours à sa créativité, et la machine intégrant les règles de bonnes
pratiques cartographiques. [Laboratoire conception
objet et généralisation de l’information topographique - COGIT] I
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L’IMAGE

Litto3D SUR LOIX

Opéré par l'Institut géographique national (IGN)
et le Service hydrographique et océanographique de
la marine (SHOM) en utilisant la technologie Lidar,
le programme LITTO 3D vise à couvrir l'ensemble
du littoral français par une modélisation continue
terre-mer en trois dimensions à haute résolution.
Ce programme participe à la rénovation de l'altimétrie
du référentiel à grande échelle (RGE) national dans
les zones à enjeux, dont une accélération a été décidée
en 2010 par l'Ètat français, pour répondre notamment
à la directive européenne relative à l’évaluation et à la
gestion des risques d'inondation, et en appui du plan
national “submersions rapides”.

