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Les atlas sont des ouevres cartographiques rums lesquelles sont developpees et approfondies les 
connaissances geographiques et cartographiques d'un pays ou d'une region. Quand iIs donnent 
les traits caractenstiques du tenitoire cartographie avec des cartes de la nature, de la population, 
de I' economie et de la culture dans Ie but de la recherche scientifique et des actions pratiques, 
iIs sont appeles Atlas de type complexe general. 
Dans ce groupe rentrent les Atlas nationaux et regionaux. 

Les Atlas nationaux sont les Atlas geographiques complexes des differents pays contenant la 
voutre et la generalite des connaissances scientifiques modernes sur la geographie de ces pays 
(Etude Approfondie sur la nature, la population, I'economie et la culture pour la recherche 
scientifique et des actions pratiques). 

n reilete Ie niveau de developpement de la geographie et de la cartographie. Ce sont des oeuvres 
d'une grande signefication nationale, car ils constituent des travaux tres interessants pour 
l' administration, l' economie et la planification. 

Tous les Atlas ont des traits communs de par la structure et la tbematique des cartes, mais 
different de par Ie degre d' etude geographique, Ie niveau de la cartographique et Ie 
developpement socio-economique du pays. 

Avec la particularire geographique des tenitoires et la tendence de developpement de ces Atlas, 
l' experience de leur confection dans differents pays n' est pas encore a point. 
En Afrique Ie probleme est que les Atlas existants sont edites soit par voie de cooperation avec 
les pays avances soit par les films interesses a tel ou tel autre pays. 

BASES THEORIQUES, PRINCIPES ET METHODES D'ELABORA TION DES 

AllM 

Les theories generales d'elaboration (redaction, edition) des Atlas sont largement etudiees dans 
les livres scientifiques et techniques ainsi que dans les guides de production des oeuvres 
cartographiques. 

L' Atla comme production cartographique complexe est une affaire d" organisation du systeme 
dans son elaboration. Les Atlas sont caractenses par Ie systeme de reunion de cartes - Systeme 
de d' Atlas . 

Le systeme de cartographie se comprend comme une elaboration de cartes, basee sur Ie systeme 
d'approcbe (representation des phenomenes; realisation de la partie meme a cartographier). 
Ainsi DOUS devons voir la partie a cartographier comme systeme et element du systeme. Le 
modele de systeme peut etre realise en series de cartes ou en Atlas. 

Atlas, c'est un des produits cartographiques rums lesquels sont reveles d'une maniere detaillee Ie 
trait dialectique de l'unite, du gemlral ou d'une partie. Tout Ie systeme de cartes parle comme 
ayant un inique but, et chacunl; des cartes est element de ce systeme. De cela est liee la 
structure de la place, une des caracteristiques importantes qui fait la particularire et la specificit6 
en tant que produit cartographique. 
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Ainsi pour elaborer un Atlas de type complexe geograpbique, i1 est necessaire de faire Ia 
difference dans Ia structure : 

- Structure generale 
- Structure tenitoriale, 
- Structure thematique (systeme de cartes d' Atlas). 

En general, Ia structure d' Atlas se voit comme une texture generale, d' ordre de placement de 
toutes les parties principales, et les elements importants de structure. Dans son elaboration 
s' etablissent Ies parametres de conception et Ies caracteristiques techniques de l' Atlas qui se 
trouvent exprimes dans Ia maquette meme de structure de l' Atlas. 

lci I' attention particuliere est axee sur I' ordre de placement des differentes divisions, groupe de 
cartes en rapport avec Ie mode de representation de Ia nature, du socio-economique et Ie 
systeme territorial represente dans ,I' Atlas. Les divisions de I' Atlas peuvent etre represenrees par 
des series de carte, systeme de cartes de differentes echelles, de contenu et de types differents. 

Pour representer Ia structure territoriale iI est important d'elaborer la base mathematique de 
l' Atlas. Cette base mathematique s'elabore comme systeme de projection cartograpbique pour 
satisfaire Ies conditions optimales pour Ia solution des problemes pratiques scientifiques sur les 
cartes d' Atlas. (demande de calcul sur Ies systemes de demonstration des structures de base, des 
zones naturelles, des limites d'etat, des limites de division administratives, des zones 
economiques, et d'autres limites territoriales du sysreme.) 

La comprehension de Ia structure thematique del' atlas est liee au contenu des cartes de I' Atlas ; 
Ie ~oupe de thematique, et Ies divisions de l' Atlas. 

Les methodes generales et les procedes de projection des Atlas concernent ainsi : 

- Elaboration et l'Etablissement de Ia maquette de presentation de l' Atlas et de ses cartes; 
- Le schema des cartes, Ia liste des cartes d' atlas ; 
- L 'Elaboration des fragments (exemple) de generalisation et de Iegende de cartes; 
- L 'Etablissement des maquettes et originaux de cartes et leur contenu thematique ; 
- L 'Elaboration des tableaux et schemas dans Ies documents de redaction. 

A travers I'elaboration des atlas, et Ies methodes traditionnelles d'etudes geograpbiques du 
territoire, est defini Ie sens des structures, Ia classification des modeles des zones cartograpbiees 
de differents niveaux avec djfferents genres de modeles grapbiques. IIs aident beaucoup plus a 
refleter dans les atlas les phenomemes naturels cartograpbies les systemes socio-ckonomiques, 
leur developpement et leur liaison interne sur les modeles grapbiques condenses, modeles geo-
systemes de production cartograpbique. ' 

Dans Ia methode sc~entifique d'elaboration des atlas, Ia plus grande signification est d'etudier 
les travaux generalisee sur les atlas deja confectionnes, ainsi que des publications sur des 
resultats concrets (monograpbie) ou on peut trouver Ia reponse aux questions sur Ie but, 
contenu, methodes de projection, d'etablissements et d'utilisation .... ). 

Les atlas regionaux de types complexes sont varies et differents de par leur but, de par la ' 
resolution des problemes pratiques, de par Ia representation specifique des particularires 
geograpbiques des territoires. 
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ANALYSE DES ATLAS 

L'analyse des produits cartograpbiques edites permet de connaitre Ia particularite de leur 
edition. Pour cela dans Ie processus d'analyse de comparaison, on peut utiliser differents 
modeles grapbiques, tableaux, et des nouveaux criteres d'analyse. 

L' analyse est effective si Ie but reel de sa conduite est clairement etabli. 

Pour cela ce but est defini comme suit : 

- Connaitre des Atlas deja edites et si possible relever la tendance de leur evolution 
- Voir les atlas des pays ou regions ayant les memes conditions ou caracteristiques naturelles et 
socio-economiques de developpement. 
- Utiliser l'experience d'eIaboration et de confection de ces atlas. 

Ains~ l' analyse des atlas se produira avec Ia position de complexite et de systeme dee structure 
d'approche. Done on peut retenir les criteres suivants : 

I ) - Structure generale de I' atlas 
2) - Aspect territorial (territoire, limite, divisions administrratives). 
3) - Structure thematique (systeme de cartes, types de cartes et especes de cartes), 
4) - Aspect technologique (classique demoderne) 
5) -Aspect pragrnatique (suivant Ie critere d'exploitation rationnelle et effective de l'atlas). 

D'autres elements de Ia methode d'analyse sont : la description des atlas dans leur structure 
avec d'autres cartes isoleees ; leur contenu ; Ia mise a jour (I'usage) ; Ia construction des 
modeJes grapbiques (tableaux, schemas), et d'autres modeJes grapbiques. 

1) - Structure Generale 

L' Atlas, produit eartograpbique, est un ensemble de cartes et d'autres temoignages 
d'informations (textes, tableaux, donnees statistiques, illustrations); recxhercher la particularite 
de repartition de toutes les parties et d'autres elements de structure type d'atlas constitue la 
structure generaie. Introduction - table des matieres ou Ie sommaire - tableau des signes 
conventionneIs, indication et autres (demonstration, illustration). 

On differencie les types d'atlas suivant Ia structure generle : 

- L' Atlas representant seulement la reunion de cartes (sysremes de cartes) ; 
- L' Atlas ou ensemble avec les cartes, dans une liaison organique utilisant les textes 

et d' autres temoignages et illustrations. 
- L' Atlas utilisant toutes ces composantes. 

)- Structure Territoriale : 

L' Analyse de tel critere represente la possibilite de choix de variante de structure 
territoriale d' atlas : reseau cartograpbique, la prise territoriale dans Ia forme de representation de 
la carte dans l' atlas, Ie genre de structure de la division territoriale avec l'inclusion des cartes 
regionales ou non, les structures administratives ou divisions territoriales suivant Ie degre de 
detai1s sur les cartes definissant Ie contenu et les formes ..... 
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3)- Structure Thematique : 

L'e.Iement essentiel de I'analyse dans la structure thematique de l'atlas est la structure 
de toutes les cartes importantes de type thematique ; ainsi que les cartes speciales de part leur 
contenu et leur but; cartes des ressources,cartes de syntheses non compliquees, tres simple. 

4)- Asppect Technologique : 

L' Analyse porte sur des innovations dans la technologie d' edition des atlas. Generalement 
nous avons: 

- L' Atlas de fonne oordinaire (brochure sans intercalaires it !'interieur des cartes) 
- L' Atlas ordinaire avec les cartes editees sur plastique. . 
- L' Atlas numerique (informatise). 

5) - Aspect Pragmatique : 

L' Analyse doit etre tournee sur l' efficacite et 1 'utilit6 des atlas. lci nous devons considerer la . 
particularite de la structure et de I' aspect technologique bon ou mauvais. 

L 'elaboration des atlas nationaux et regionaux doit se produire sur la base de la theorie generate 
scientifique et technique d'elaboration et d'edition des produits cartographique 

L 'Etude des livres et autres litteratures sciebtifiques et techniques, les methodes 
d'elaboration sur les atlas complexes, pennettent de cnduire I'analyse it but oriente des atlas sur 
des criteres complexes y compris l'aspect technologique. 

La cartographie; art de tradition ancienne s'attache it rechercher une tees haute qualiote 
necessairedans la plupart des cas (impression couleur), cela conduit dans Ie cadre des 
techniques classiques, it des couts ef des delais deroutants pour Ie non specialiste; cet aspect des 
choses nous amene bien souvent a renoncer a la realisation du nombre de cartes pourtant 
souhaitables a bien des egards. 

Remarquons que l'utilisation des nouveaux materiels et technologies de confection" 
d'atlas est caracteristique dans leur orientation sur I'utilisation pratique speciale. 

Avec la revolution technologique apportee par les ordinateurs et mise a profit par les 
cartographes, les contraintes matrerlelles qui pesaient sur la displine ont ere tres largement 
diminuees. 

Le monde moderne connait un developpement sans precedent de l'information sous 
tous ces aspects. Cette information est collectee, teaitee transmise sousdes formes de plus en 
plus variees. 

La presentation visuelle de l'information n'a plus a faire des preuves de son 
efficacite.Graphiques schemas et organigrammes envahissent les publications les plus diverses 
permettant au lecieur d'apprehender un fait une idee ou un ensemble de donnees d'un seul 
regard. Dans bien des cas, quand il s'agit de presenter des informations localisees, la solution 
appropriee est d' avoir recours a une carte. 
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De nos jours, Ie cartographe infonnaticien n'a besoin pour realiser la serie de cartes que d'un 
seul repertoire geographique (fichier numerique de la geometrie des zones traitees), celui des 
limites administratives du pays (ou celui des unites de recencements). 

n est important qu'un travail de cartographie sur les atlas debouche sur une 
impression. En eifet ces atlas constituent des elements de base de geographie physique, 
economique et humaine. Vne large diffusion en est recommandee, de sorte qu'aucune decision 
erronee ne puisse etre prise par meconnaissance de ces informations. Aussi est-j} preferable 
d'en imprirner trop plutOt qu'insuffisamment et d'en profiter pour les distribuer non seulement 
aux agences Gouvernementales mais encore aux centres de recherches, aux milieux d'affaires et 
aux etablissements d'enseignement et au large public interesse. 

Si l' automatisation rend possible la realisation des cartes du point de vue des couts, elle a 
egalement Ie grand avantage de Ie faire dans des delais tres reduits 

La carte etant un systeme d'information particulierement souple et capable d'inter-
action est devenue un outil quantitatif, pouvant etre con~u conune une aide tres puissante a la 
planification. 

L'Informatique au service de la cartographie repond a des demandes accrues de cartes avec un 
developpement de nouvelles methodes pour une production reelle. 

La masse et la diversite des donnees accumulees dans les pays, conduit les cartographes 
arechercher un systeme de gestion automatique de ces donnees (archivage, extraction, securite 
etc ... ) 

Ce systeme doit integrer, traiter et croiser pratiquement tous les types de donnees localisees. 
La formation d'une banque nationale de donnees geographiques et la mise a la disposition de 
celle-ci aupres de la communaute des utilisateurs, representent un developpement considerable. 
Cela fait alors qu'on peut se hasader Ii imaginer Ie devenir de la geographie et de la 
cartographie. L'Extrapolation raisonnee vers I'avenir s'appuiera sur des bases de plus en plus 
ouvert et I' archivage des donnees de mieux en mieux assure 

Ains~ outil de visualisation et de diffusion de l'information geographique, la carte sur papier 
ou sur ecran servira aussi davantage d' aide a la gestion de notre environnement ainsi que a la 
prevention et a la prevision 

Le systeme accroit la performance dans la production de cartes classiques et permet des 
calculs d' optimatisation qui apportent une aide a la decision; ce que les cartes classiques ne 
pouvaient faire que tres imparfaitement. 

La confection des atlas nationaux et regionaux pourra etre orientee dans un organe de 
coordination de l'information, charge de coordinner les activcites des seMces techniques, 
projets, et les autres initiatives portant sur I'information, tant au niveau de sa production que de 
son utilisation. 

Ces informations produites co~titueront une masse critique qui incitera les institutions 
nationales a analyser leurs propres jeux de donnees sur des nouvelles normes et standards pour 
permettre I'exploitation de I'information provenant d'autres sources. 
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La strategie consiste a la creation d'un progranune de systeme d'information geograpbique 
operationnel dans Ie pays, pour realiser des atlas , faire des prestations sur demande avec des 
capacites nationaies, Ja diffusion de base de donnees standardisees ; la pression sur les autres 
institutions et activites afin qu' elles organisent leur base de donnees selon les memes normes et 
standards. 

Avec cette politique d'atias, nous pourrons integrer tesfinancements exterieurs dans Ie cadre 
de programmes nationaux et de politiques homogenes afinde minimiser les doubles emplois. 
La fusion d'informations d'origines differentes conduit, de maniere plus 
realiste, a Ja prise de decision. . 

Les atlas nationaux et regionaux elabores sur des bases techniques et scientifiques aideront a 
eJargir les travaux theoriques et pratiques sur les cartes th6matiques pour Ie developpement du 
pays, its contribueront a la confection d'autres cartes et atlas thematique 

C'est pourquoi acceler Ja realisation des atlas avec une technologie tees progressiste et moderne 
reste d'actualite dans les pays en developpement. 
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