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Generalisation and Multiple Representations 
• To foster research and practical experience in multi-scale 

issues and automated map generalisation and to form a 
network and focal point for researchers and practitioners in 
this domain. 

• To foster and maintain a liaison with related commissions 
and working groups within the ICA as well as in related 
national and international organisations (e.g. ISPRS, IGU, 
EuroSDR), including:  

− identification of contact persons 
− timely mutual updating on planned activities 
− organisation of joint conference sessions and/or 

workshops 
• To maintain a World Wide Web site for electronic 

dissemination of research on multiscale issues and map 
generalisation, including:  

− a membership database, 
− a bibliographic database, 
− examples of research projects and test data, 
− links to related web sites, 
− and (optionally) an electronic discussion list. 

• To organise sessions and meetings for exploring the issues 
named above, including:  

− workshops held every two years in conjunction with 
international cartographic conferences 

− special sessions and/or panel sessions at international 
cartographic conferences, in collaboration with local 
organisers 

Généralisation et Représentation Multiple 
• Promouvoir la recherche et les mises en application pratiques sur les 

questions liées au multi-échelle et à la généralisation automatique, et 
constituer un réseau et un point de ralliement pour les chercheurs et 
autres professionnels de ce domaine. 

• Créer et entretenir des relations avec les commissions et groupes de 
travail ayant un lien avec ces sujets au sein de l’ACI et d’autres 
associations nationales et internationales (e.g. l’ISPRS, l’IGU, 
EuroSDR), ce qui inclut: 

- l’identification de contacts, 
- l’information mutuelle régulière quant aux activités prévues, 
- la co-organisation de sessions de conférences et/ou d’ateliers 

scientifiques. 
• Gérer un site web dédié à la dissémination numérique des travaux de 

recherche sur les questions liées au multi-échelles et à la 
généralisation automatique, et incluant: 

- une liste des membres de la Commission, 
- une base de données bibliographique, 
- des exemples de travaux de recherche et de jeux de données 

tests, 
- des pointeurs vers des sites web liés au sujet, 
- et (de manière optionnelle) une liste de discussion 

électronique. 
• Organiser des sessions et des réunions de travail pour explorer les 

questions listées ci-dessus, et notamment: 
- un atelier scientifique tous les deux ans conjointement à la 

conférence ICC organisée par l’ACI,  



 
 

• To produce publications for dissemination of the above 
efforts, including one special issue of a peer-reviewed 
scientific journal or a book every two years. 

- des sessions dédiées et/ou des panels lors de la conférence 
ICC, en collaboration avec son comité d’organisation. 

• Produire des publications pour faire connaître les actions décrites ci-
dessus, dont un numéro spécial d’une revue scientifique avec comité 
de lecture ou un livre tous les deux ans. 

 


