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TECHNIQUES CARTOGRAPHIQUES

La cartographie en 1990
par François Lecordix

Articles reproduits : 

« L‘informaticien et le cartographe », par Jean-Philippe Grelot (Bulletin du CFC, n° 96, juin 1983).

« La cartographie en 1990 », par Raymond Boyle (Bulletin du CFC, n° 82, déc. 1981).

Il y a plus d’une trentaine d’années, la cartographie a connu le début d’un bouleversement  avec

l’apparition de l’informatique. Cette découverte scientifique a influencé radicalement la cartographie comme

le laissait entrevoir Loïc Cahierre, le 9 mars 1974, sans utiliser encore le terme “informatique”, dans sa confé-

rence sur « L’incidence des découvertes scientifiques sur l’évolution de la cartographie », publiée dans le 

n° 61 du Bulletin du CFC de septembre 1974 et reproduit dans ce numéro (cf. la présentation de 

Marie-Thérèse Besse).

La rencontre de “l’artiste” cartographe et du “scientifique” informaticien n’a cessé depuis lors d’alimenter

les pages de notre bulletin, et donc la vie de notre association, parfois sous la forme de plaidoyer 

(« L’informaticien et le cartographe » de Jean-Philippe Grelot, publié dans le n° 96 du Bulletin du CFC de juin

1983), parfois de manière plus polémique sous forme de tribune libre (« Une dérive inquiétante : la cartocra-

tie » de Philippe Giraudin, publié dans le Bulletin du CFC, n° 119 de mars 1989  et reproduit dans ce 

numéro avec la présentation de Pierre Planques).

Une autre vision de cette rencontre a été proposée de façon prédictive par Raymond. Boyle lors d’une

communication présentée à Auto Carto en novembre 1979 et traduite par Jean Carré dans le Bulletin du CFC,

n° 82 de décembre 1981. Dans cette communication, « La cartographie en 1990 », Raymond Boyle s’est livré

au difficile exercice de prédiction en imaginant la cartographie dix ans plus tard, aussi bien du point de vue

des techniques que du point de vue du matériel utilisé. Dans cette vision, le cartographe et l’informaticien ne

font plus qu’un.

En examinant la situation de la production et de la diffusion cartographiques en 2009, vingt ans après la

date de cette vision prédictive, il est intéressant de remarquer que, si cet article comporte quelques points un

peu obsolètes, liés au matériel, il conserve encore une grande actualité sur des travaux et débats qui existent

actuellement dans notre communauté, par exemple sur le besoin de disposer de données plus détaillées

avant de pouvoir cartographier, sur le besoin d’actualisation plus fréquente des cartes, sur la manière de dif-

fuser et d’utiliser l’information cartographique, etc. Le paragraphe ci-dessous, extrait de cette communication,

me semble encore d’une complète actualité :

« Le changement remarquable viendra des procédés utilisés pour se servir des cartes. Beaucoup de ces

dernières seront virtuelles ou éphémères, pour des systèmes d’informations géographiques interactifs, mais

il y aura aussi accroissement dans l’établissement de cartes particulières. Il n’y aura que peu d’utilisateurs à

bien comprendre la communication graphique et les lois de la vision, mais là sera le domaine du vrai carto-

graphe, stimulé par la concurrence entre utilisateurs, incité à mieux exploiter ses capacités et son art, et il

pourra se permettre d’essayer de nouveaux modes de présentation sans être limité par les aspects actuels

de coût et délais. L’art du cartographe fera de grands progrès ; ceux qui pensent que l’automatisation ne peut

arriver à des résultats artistiques devront changer d’avis ».
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