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Réalité de la cartomatique
L’énorme puissance mise depuis qiielques années 9 la disposition des chercheurs
par des ordinateurs et des logiciels capables de traiter de p n d s fichiers. ci de
réaliser des carres de bonne facture ou de fornies nouvelles. a ouvcrt un nouveau
champ de réflexions et un nouvel ensemble de pratiques clue l’un dc nous ;i propos6
de nommer r,m.ton?afirlile( R . Brunet, La c’trrte, ~ L I Jmphi.
C
Paris : Foyartl-Reclus.
rééd. 1990).
La technique asstire plusieurs avantages décisifs et not;imment:
la capacité h travailler simuItanCment sur de grancles niassus de donn6cs ( p a r
exemple les 36 O00 communes franpises):
la rapidité et la sécurité d’exécurion:
la possibilité de soumettre ces données 5 des traitements rdl‘in6s (tymlogiu~f’~1ctorielles et régressions, surfaces de tendance. etc.) et it6r:ilit’h. Liinsi c p ’ i cles sQricsJ’ess:iis
et expérimentalions:
la possibilité de varier A l ’ i d ï n i et quasi instantan~nlentle5 nloclcs clc repr6sentntion. les couleurs, et même les projections. et donc de tcstcr riinsi les points d u vue ci Ius
effets visuels:
la possibilité de créer de nouvelles formes: dCformatioli dcs I‘onds dc cartes
(nnamorphoses), représentation des réseaux. mise en relief ut en perspcctive ( d D . . ) :
la possibilité de conserver en mémoire l’information, et mSme les images t.rCCcs, ut
de mettre 2 jour ultérieurement avec 1111miniinum de travail.

L‘accompagnement de la cartomatique
La cartomatique pose plusieurs qucstions sur lesquelles travaille I’équipe, en liaison
avec d’autres éqiiipes du réseau RECLUS:
I . La gestion des doiinées selon des bases ordonilées et coordonnées, associées OLI
non 1de véritables SIG (Systèmes d’Information Géographique).
2. Le suivi de I’évolution des matériels et des logiciels, afin d’éviter de travailler
avec des instruments obsolètes ou dont les performances sont dépassées.
3. L‘essai critique de nouveaux logiciels et la communication généralisée des cxpériences en la matière.
4. La recherche attentive des péri
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tion (imprimantes loser couleur, disques optiques réinscriptibles, CD-ROM, logiciels
d'affichage sur écran etc.).
5. L'articulation entre le triiteinent complexe des données et la cartographie ((automatique>>d'un côté, de l'autre les modalités et logiciels de <<dessinassisté par ordinateur>>(DAO) qui permettent d'améliorer les rendus, et de les compléter par d'autres
représentations.
6. Le travail théorique et méthodologique sur les organisations spatiales, sur la
reconnaissance des formes et sur la communication géographique, indispensable h toute
réflexion sérieuse stir ce que la géographie cherche i exprimer, notamment sous forme
de cartes.
Cartomatique et théorie des formes
En effet, la cartoinotique met en jeu i111ensemble de discussions de fond sur l'usage de
la carte et sur ses fonnes: h la fois la fome de la carte, et les foinies qui sont sur la carte.
I . Ce que le géographe étudie et donne h voir, ce sont des di.str.ihrrtion.s spariulcs,
dont les formes parle lei it^^. ou doivent ((parler)),parce qu'elles révèlent des phénom6nes
géographiques fondamentaux. NIX structures autrement cachées. En ce sens, la cartomatique la plus raffinée peut (et doit) aboutir i des représentations de facture résolument
classique. de lisibilité Cprouvde. telles que les cartes choroplt'tlies. les repriscntarions
par densités OLI tailles de points etc.. CILI moment clue les distributions. c'est-Mire les
inégales densités OLI in~ensitésdes phinonit'nes. se lisent: et que. par consdqtient. sont
respectées les rèyles 616meiitaires de la représentation cartogr;iphiyuc et de la gratlalion
des couleurs OLI. mieux. les propriétis dc III vision. Pur ailleurs. la ciiscrdtisalion cles
données (rdrftiction de l'inforiii:ition en classes) pose d'mplcs ~ ~ r o b l h de
e s Iégitimitd.
sur lesquels i l existe des otivlages (cl.. C. Cauvin et al., I)i.sr,r.r:ti.s~irioir /'i I.I'/'i.i;.'"~if~/ti""
cNrto~rrrp/ri r p o. Rec I LI s ivl ocles (1' Em pl o i. I 9X 7 1, ni ;i is pas de v i ri t ab I c conscIIsus. I I
reste. siir tous ces sti.jets. clcs e.ul'Criiiientatit~iihet cles cnnfrnntalinns :I faire.
3. La complexiré d'un certain nombre de distributions se traduit p i r dcs messages
confus. Elle pose toute lu yuestion de Iii siniplil'ication des carteh clc base: soil par des
effets ~~~iiitomatic~iies
(lissage. riduclion du nombre de classes. stirf~iccscle tendancc
et tendances foiirlainentnlcs SOLIS des
etc.), soit par lu mise en 6virlcncc de str~ict~ires
formes simples qui s'expriment en DAO -et non par d'abusives (~siiiiplil'ications,,sans
principe (voir l'affiche sur la Choréma~iyue).
3. Un vaste champ est ouvert par l'analyse et la représentation des Ilux et des réseaiix. II
y f u i t des logiciels adaptés. mais les foimes mêmes des représentations sont inoins fixées
que pour les représentations de distributions aréales. et toute une recherche reste nécessaire.
4. Une wtre question, mais associée h la précédente, est celle de la création de
nouvelles formes de la curte, liée non seulement aux possibilités des ordinateurs mais :i
celles des nouveaux médias, notamment des écrans en couleurs. Des formes originales.
voire virtuoses, ont kté produites. Elles séduisent souvent, et cependant n'ont encore que
des effets limités. Des recherches doivent porter sur leur séduction, et ciussi sur leur lisibilité, leur capacité i porter un message. Elles supposent un nombre suffisant de tests, et
une meilleure connaissance de la perception des images par le public visé.
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