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RÉSUMÉ /'lieure où peurisseiit les eiicyclopédies nzultiiizédias,géographes et cartographes iiiiagiiierit encore de riouilelles foriiies d'atlas sur support iiformatique. Après
l'Atlas télématique des villes françaises et
les atlas hteractifs dérivés du Choroscope,
Cabral Collection est uize nouvelle apérieiice riieiiée au seiii du GIP RECLUS Ci l'occasi011de la réalisation de l'Atlas informatisé
du Togo et du Bénin.

ABSTRACT Now that iiiultiiiiedia enc)lclopaedias are fast developing, geographers
aiid cartographers are still irii~eiithgiiew
atlases 011 coiiiputer. Coriziiig after the Atlas
télématique des villes françaises arid the
h t e r a c t i ~ eatlases based o11 Choroscope,
Cabral Collection is oiie of RECLUS' latest
esperiiiieiits in die ivake of the Atlas informatisé du Togo et du Bénin.
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Sous le titre (<Du Clzol-oscope aux atlas interactifs Reclus),,
Muppemonde a rendu compte d'une forme d'atlas informatique,
conçue au sein du GIP RECLUS maniez, 1992) et qui a retenu
l'intérêt de plusieurs de ses partenaires: la Région LanguedocRoussillon et les ministères des Départements et territoires
d'outre-mer et des Affaires étrangères, respectivement pour la
Nouvelle-Calédonie et le Viêt Nam.Bien que l'article cité soit
que P" sa mise en
toujours
P" sa
garde devant la
confusion entre
informatique et
logiciel de cartomatique, une évolution du produit s'est avérée
nécessaire, dans deux directions:

RESUMEN En el iiioiiieiito erz que prosperai1 las enciclopedias iizirltiiiiedios, geógrafos y carto'grafos iiizaghan todavía nuevas
forii1as de atlas coi? soporte irforiizdtico.
Después del Atlas telemático de las ciudades francesas y los atlas hteracfi~~os
derivados del Coroscopio, Cabral Collection es
una nueva experiencia llevada adelante eri
el seiio del GIP RECLUS coil iiiofi1~0de la
realización del Atlas de Tögo y de Benin.
o
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- abandonner les croisements des cartes, procédure finalement
trop complexe pour un public peu averti des possibiljtés et des
limites de ce genre d'opération.
Collectiolz est offert àtout acheteur du logiciel de cartomatique Cabraz 1500. fait partie de la fa,nille des logiciels
dénommés
~~~~~~~~i~~~~de Document,,
(GEDI+
pour la réalisation dyadas sur support infomatique (cf. encadré en fin d'article), il peut être aisément enrichi,
pour rendre facilement accessible tout corpus associant images,
et texte. remplit
fonctions:

L’Atlas iirfomatisé dir Togo et du Bénin

L‘Atlas iilforinatisé du Togo et du Béiiiiz
s’appuie sur une connaissance fine du
Copier graphique
Copier chorèmes
terrain, mais également sur des données
I Rfficher le Ptesse-papiers %Fi I
bT
statistiques officielles ou inédites, collectées plus ou moins facilement, mais qu’il
faut, dans tous les cas, savoir soumettre à
d
la critique. L’objectif final est de réaliser
Relief: altitudes e t réseau hudrographique
un double produit, sur papier et sur supClimat: précipitations et températures
Bénin
La population du Bénin et du Togo en 1981
port informatique, permettant de porter
La population du Bénin e t du Togo en 1992
un regard nouveau, à la fois moiiis
Bénin e t Togo
La population Rdja-Ehoue
conformiste et plus interrogatif, sur
Les populations du groupe ajatado
La population Rkposso
d’anciens terrains de I’ORSTOM, grâce
Les populations Rna-Ifé
aux méthodes et aux nouveaux outils mis
La population Bassar
Les populations Oendi-Ojougou-Haoussa
au point au sein du GIP RECLUS: choréLes populations Houeda-Peda
matique d’un côté, logiciels Cabral 1500
v
et Cabral Collectioiz de l’autre.
Un premier prototype a été conçu en
‘Tous
’Tous
‘ou
1993. I1 préfigurait une opération de porO. Rspects physiques
tée plus large rassemblant Togo et Bénin
F
; Che?-lieu
0.1. Relief
II_*
en 1994 (1) et, si cela s’avère possible,
0.2. Climat
Etat, région ...
1. Structure de la population
-_
Togo, Bénin et Ghana en 1995. Comme
1.1. Population totale
Uoies de communication
dans tous ces travaux, on y observe com1.2. Ethnies
1.3.
Ages
e
t
sexes
ment l’espace se structure ou se déstrucRire de desserte, irrigation, drainage
1.4. Etats matrimoniaux
ture, et quelles dynamiques territoriales
2. Migration et urbanisation
2.1. Migrations
sont à l’œuvre sur le temps court et sur le
2.2. Hiérarchie urbaine
temps long. I1 s’agit de montrer ces évolutions, à une échelle qui ne soit plus unif o F e ni cantonnée à une monographie
’@ Rires d’attraction
d’Etat - un cadre territorial au demeurant fort commode -, mais selon une approche qui joue sur l’articulation des
1. Les menus de navigation
échelles jusqu’au niveau le plus englobant, celui de la ccsous-région ouest-afripapiers de chacun des composants d’une planche de l’atlas, de
caine)), toponyme d’usa& local. Cela permet de s’affranchir,
manière à en pemiettre la récupération dans un logiciel de traidans une certaine mesure, des rigidités frontalières héritées de la
tement de texte (du genre WordTM)ou de dessin (du genre
période coloniale. La sous-région, agrégation de plusieurs pays,
CaizvasTM)(fig. lb).
répond aux besoins d’une @ture intégration économique, remède à la vulnérabilité de ces Etats africains pris isolément (2).
Fenêtres: autorise la visualisation de chacun des composants
Par rapport au <(Grandlivrei), l’atlas informatisé offre une plus
d’une planche de l’atlas (carte, graphique, texte et modèles)
grande facilité de <(navigation))entre les thèmes et les échelles:
dans une fenêtre différente pouvant être déplacée sur l’écran
il permet à tout moment de passer du général au particulier par
(fig IC).
Üne dém&hë vi<Gt à‘affiner l’informatiön obtenu5 à l’inverCartes: liste les cartes disponibles compte tenu des filtres
se, touie vue partielle peut immédiatement être située dans un
Géo, Thèmes et Chorèmes pouvant être sélectionnés par les
contexte plus, large.y,
menus ci-après (fig. Id).
Géo: filtres géographiques destinés à opérer une sélection’des
as informatique
cartes de l’atlas en fonction des espaces géographiques couComme avec-tout logiciel pour’Macintosh, le début d’une sesverts. Plusieurs espaces peuvent être choisis successivement
sion commence par-un double-clic sur l’icône du logiciel. Après
dans ce menu. Le filtrage revient à sélectionner les cartes qui
l’affichage d:une, fenêtre d’accueil, l’utilisateur fait face à un
appartiennent
...- à l’un des espaces choisis. La liste
écran blanc surmonk d’une barre de menus.
menu Cartes renferme toutes les cartes d
s facilitent la navigation dans
sélectionnés avec Géo (fig. le).
Thèmes: filtres thématiques destinés à opérer une sélection
des cartes de l’atlas en fonction des thèmes qui s’y rapportent.
: assure les ,opérations habituelles de copie vers le presse-
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Plusieurs thèmes peuvent être retenus
successivement dans ce menu. Le filtrage
revient à sélectionner les cartes qui relèvent de l’un des thèmes choisis. En
outre, il opère sur la sélection des cartes
obtenue après l’application éventuelle du
filtre Géo (fig. I f ) .

Chorèmes: filtres chorématiques destinés à réaliser une sélection des cartes de
l’atlas en fonction des chorènies ayaxt été
identifiés sur ces cartes. Plusieurs modèles peuvent être choisis successivement
dans ce menu. Le filtrage revient à sélectionner les cartes qui relèvent de l’un des
chorèmes identifiés (opérateurOU), ou de
leur combinaison (opérateur ET), et cela
en fonction du second item de ce menu.
La table des chorèmes est celle qui a été
proposée par R. Brunet, et seuls les chorèmes présents dans l’atlas (ceux qui sont
effectivement pertinents pour modéliser
les structures et dynamiques spatiales des
espaces concernés) peuvent apparaître
dans ce menu. Comme précédemment, ce
filtrage opère sur la sélection des cartes
obtenue après l’application éventuelle des
filtres Géo et Thèmes (fig. lg).

Fichier Edit F e n ê î r m Gè0 Thèmes
La population Adja-Ehoue I

I

I

G6o:Togo

Li: gende
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Th&mes: I . Structure de la population

-

1.2. Ethnies

RtPARTITION DES POPULfiTIONS KABYE
source : Recensement General de la Population de 1 9 8 1 , Institut de la Statistique
Le pays Kabgé situé dans la partie nord-est de la Chbine montapneuse connaît des densités rurales parmi les
plus elevees dÚ Togo. L’ethnie KabyC subit d’intenses migrations esseniiellement vera la région centrale où
Ia pression démographique est moindre.
O Benoît Antheaume et Louis Arréghini

- ORSTOM -

1993

Proportion de la population Kabgé

Trois exemples d’utilisation
Les ethnies du Togo
Pour visualiser les cartes des ethnies du
Togo, il suffit d’appliquer les filtres
Géo{Togo} (l’item Togo du menu Géo),
puis Thèmes{Ethnies} pour obtenir,
grâce au menu Cartes, la liste des cartes
de ces populations. Après activation de
Cartes{La population kabyé}, Cabral
Collection affiche la carte choroplèthe
de la proportion de cette ethnie dans la
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2. Les ethnies du Togo: la population kabyé
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; Fichier Edit Fenêtres Cartes

1 Climat: précipitations et températures
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3. Relief: altitudes et réseau hydrographique du Bénin et du Togo

tentative hasardeuse. Même dans les lieux où l’innovation géographique était fertile, le <(GrandLivre)) apparaissait toujours
comme le média consacrant l’achèvement de tout travail sérieux
dans ce domaine. Parmi les travaux qui finirent par voir le jour,
l’Allas Iilfographique de Quilo est exemplaire: malgré son
adjectif accrocheur, cet atlas est avant tout un document sur
papier, même si sa conception a largement fait appel à l’infographie. D’autres n’arrivent même pas au stade du <<GrandLivre)),
tant le coût d’édition en est élevé, ou y arrivent bien longtemps
après l’achèvement du travail de recherche.
L’expérience a montré que l’atlas national fait bien évidemment
partie des symboles forts, au même titre que l’hymne et le drapeau, qu’il est le signe tangible de l’identité géographique
(Antheaume, 1981-1982) et que, dans ce registre, reliure et couverture, volume et poids du chef d’œuvre comptent presque
autant que le contenu.... Ne faut-il lui préférer <<aujourd’huides
atlas plus légers, plus nerveux, portant l’éclairage sur tel ou tel
aspect de la réalité, visant moins à l’exhaustif qu’à la saisie instantanée d’une réalité mouvante volontiers partielle,, (Bonnemaison, 1993)? Sans abandonner la grande famille des atlas
académiques, <<desœuvres d’art, des synthèses qui visent à
l’exhaustif, voire à I’hernel~~,
le temps est du moins venu pour
les géographes de maîtriser de nouveaux supports de diffusion
de l’information géographique. Et le public sera au rendezvous, comme le montre la floraison actuelle d’encyclopédies
informatisées, dans tous les domaines. Cabral Collection se
place résolument dans cette perspective (3), comme autrefois le
tiléii?ati&~edes villesfrmiçaises ... ,
deux <<petits))
pays - 170 O00
lions d‘habitants à eux deux 1donties littoraux Ónt de très fortes
densités de population,peu fréquentes en Afrique. Les rigions septen-
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Les aires d’attraction des villes de premier niveau

trionales sont moins peuplées sauf dans les montagnes de Kara au
Togo et de Djougou au Bénin, et sur les falaises gréseuses du pays
moba (Togo). Les territoires de ces deux pays s’apparentent à des
sortes de couloirs. Les littoraux respectifs ont semi de points de pénétration des commercants et de lieux d’échange. Les Européens les ont
fréquentés pendant plusieurs siècles pour la traite des esclaves et le
négoce des produits du palmier. Les arrière-pays sont étirés en latitude. Ils sont les lieux des productions rurales (cultures vivrières, café,
cacao, coton) sur lesquelles repose l’essentiel de l’économie locale, et
l’expression spatiale des dynamiques coloniales rivales du début du
sikle..Dans tous les continents qui ont connu une dynamique temtoriale lancée à partir des littoraux, on retrouve, peu ou prou, l’expression spatiale du couloir, manifestation de la concurrencecoloniale. Le
cas du Togo et du Bénin permet de proposer une véritable problématique des espaces couloirs), au même titre que d’autres déjà posées:
les espaces frontières))des Cerrados du Brésil ou les ccespaces-tampons)) du Laos.
(2) Cette vision sous-régionale pourrait même contribuer 9 désamorcer
l’émergence du chauvinisme, et plus encore du tribalisme dont ces pays
en particulier,et le continent africain en général, n’ont pas le monopole.
(3) La diffusion de Cabral Collectioii et de Cabral 1500 doit être vue
comme une opération de valorisation des recherches dans le cadre
desquelles ces logiciels ont été développés. Le bas prix de l’ensemble
(800 FF HT), leur simplicité, et leur performance en font sans doute
des produits attractifs en comparaison avec leurs concurrents directs.
Une version pour PowerMac en mode natif sera mise en chantier dès
que les outils logiciels utilisés pour la programmation seront disponibles en mode natif Power PC. L’onération de conversion devrait
être assez courte, mais on demeure ici tributaire de la société Zedcor
qui fabrique le compilateur FB. Le tout devrait pouvoir être réalisé au
début de l’année 1995. Notons néanmoins que Cabral 1500 et Cabral
Collectionont subi avec succès une série de tests sur PowerMac 7100
en mode émulation 68000 avec des performances admissibles...
Enfin, Hubert Mazurek, ingénieur au GIP RECLUS, met actuellement
au point une version Windows pour PC qui devrait être mise en vente
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à partir de fichiers graphiquesau format PICT et de textes au fomiat TEXT.
I

dans la table ci-après (22.25). Si aucun chorème n’a été identifié, cette ligne
aleur zéro (O). La même séquence doit être répétée dans le fichier SYS-REPER1. Structure de la population
1.1. Population totale

Ajouter dans le dossier ATLAS un troisième fichier nommé SYS-GEO. I1 s’agit de l‘index

3.2. Utilisation du sol
3.3. Production agricole
4. Activités industrielles et de service
4.1. Industries

demier fichier du dossier ATLAS nommé SYS-CONFIGURATION contient les noms
ois fichiers SYS créés précédemment:
5.1. Système de soins
5.2. Morbidité hospitalière

YS-CONFIGURATION est imposC;les autres

au cours du mois de juin 1994. Les utilisateurs de ce type d’ordinateur
pourront ainsi profiter des développements faits pour l’autre standard
. de la micro-informatique!
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