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Les articles proposés pour les sessions « Recherche »
et « Applications » ont beaucoup moins mobilisé les
enseignants-chercheurs (6 dépôts retenus dont 5
communications présentées – toutes retenues pour des
articles : 3 pour la recherche, 2 pour les applications).
C’est bien ce que corrobore l’exploitation des réponses
au questionnaire, dépouillé par C. Zanin et al., avec ce
titre en forme d’interrogation « La cartographie est-elle
un sujet de recherche ? ». Cette question est d’autant
plus importante que les propositions de communication
sont ici toutes liées à l’usage de l’outil au service de
la recherche dans une thématique spécifique : un
des articles du volet « Recherche » est centré sur la
géopolitique et les deux autres sur la thématique
« Transport ». La cartographie n’est pas « le » sujet de
la recherche.
P.-E. Thomann montre comment la cartographie,
outil de conceptualisation des représentations
géopolitiques, est un élément central du travail de
recherche. Proposition qu’il développe en l’appliquant
concrètement à l’exemple de la relation franco-allemande
dans le projet européen. Schémas géopolitiques,
cartes plus précises, chronologies, texte… sont autant
d’éléments graphiques consubstantiels qui permettent
une analyse géopolitique afin de réaliser un diagnostic
équilibré, préalable nécessaire à l’action.
L. Chapelon centre sa recherche sur l’accessibilité des
futures gares TGV de Béziers et Narbonne et montre
les apports de la géomatique et de la cartographie
dans la détermination de leurs aires d’attraction. Cinq
scénarios d’implantation de gares sont évalués à l’aide
des résultats issus du logiciel MAPNOD. Ce travail
donne à voir et à comprendre la complexité d’une
telle démarche dont l’objet est d’offrir la meilleure

accessibilité possible aux habitants desservis en tenant
compte de leur origine et de leur destination finale.
Enfin, A. Lammoglia présente une réflexion sur
l’emploi des SMA Systèmes Multi-Agents pour le
développement des transports flexibles en milieu urbain.
Il confronte deux types de fonctionnement : celui des
transports artisanaux, type taxi collectif informel, à
Dakar au Sénégal avec celui des systèmes français de
type TAD Transport À la Demande, notamment avec
un prototype de TAD dynamique optimisé en temps
réel. Il s’appuie pour cela sur un même simulateur
nommé TCTS « Trans-Cultural Transport Simulator »
implémenté dans la plateforme NetLogo.
Le volet « Application » reste le parent pauvre du
colloque avec deux articles seulement.
H. Gazel montre toute la nécessité de prendre en
compte, dans les ENT (Environnement Numérique
de Travail), la dimension spatiale de l’information
géographique, socle de la cartographie et de la géomatique,
afin de développer un ENTG Environnement numérique
de Travail Géographique. L’auteur s’attache à en préciser
le sens, la portée et les limites.
S. Alinat présente enfin, dans un milieu rural
montagnard (Hautes-Alpes) favorisé par la présence d’un
établissement universitaire (Licence Pro Géomatique et
développement durable des territoires ruraux à Digneles-Bains), des exemples de pratiques de la carte par des
usagers novices : acteurs locaux, citoyens, étudiants ou
encore enseignants. Les utilisations sont multiples, très
diverses et riches d’enseignement. L’ouverture proposée
par les outils en ligne, notamment gratuits ou libres, est
étayée par différents cas d’application.
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Figure 1 : Session recherche avec de gauche à droite : J.-F. Girres – Président de session – A. Lammoglia, L. Chapelon et P.-E. Thomann –
intervenants © Sara Kermiche

Figure 2 : Intervention d’A. Lammoglia - © Sara Kermiche

Figure 3 : Session « Applications » avec de gauche à droite : J.-P. Bord – Président de session –
S. Alinat et H. Gazel – intervenants - © Sara Kermiche
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