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Commissions de l’ACI 2019-2023 
Termes de référence 

Nom des Commssion Président nommé ToR 

Art et cartographie Taien Ng-Chan (CAN) o Faire progresser le domaine de la cartographie artistique et expérimentale, y compris, mais sans s'y limiter, les sous-domaines tels que la cartographie narrative, la cartographie cinématographique, les approches sensorielles et 
phénoménologiques de la cartographie, les médias locatifs, les cartographies performatives et basées sur la performance, les processus archéologiques et les autres recherches-création ou pratiques en matière de médias.  

o Faciliter, par le biais d'ateliers et d'événements spéciaux, des collaborations interdisciplinaires et des échanges d'idées et de pratiques entre divers praticiens et théoriciens afin de promouvoir le développement de pratiques 
cartographiques hybrides, des arts et des sciences humaines numériques aux sciences sociales et géographiques. 

o Produire de nouvelles formes de connaissances sur la cartographie, la théorie de l'espace et du lieu, la géolocalisation et les études spatiales, ainsi que de nouvelles expressions cartographiques. 
o Promouvoir la recherche créative et la publACItion savante sur l'art et la cartographie sous tous ses aspects, tant auprès d'un public universitaire (numéros spéciaux de revues et collections éditées) que du grand public (sites Web, 

projections, expositions). 
o Explorer d'autres voies de publACItion comme documents de recherche-création et d'expérimentation. 
o Tenir des réunions semestrielles, conjointement avec la Conférence cartographique internationale. 
o Respecter le répertoire de l'ACI, qui comprend la sensibilisation des pays en développement lorsque cela est demandé et possible, la coordination avec d'autres commissions de l'ACI ou d'autres organisations internationales lorsque cela 

est possible et avantageux, et aider les groupes qui recherchent l'équité à jouer un rôle actif dans les activités professionnelles. 
Atlas René Sieber (SUI) o Promouvoir et soutenir la conception, la production et l'utilisation de tous les types d'atlas imprimés et numériques (atlas nationaux, régionaux, urbains, éducatifs, topographiques et thématiques). 

o Renouveler le concept d'atlas : Analyser systématiquement la structure des produits existants ; réviser la taxonomie de l'atlas. 
o Organiser des ateliers pour discuter et résoudre les problèmes pertinents et les nouvelles approches en cartographie de l'atlas. 
o Produire des publACItions qui représentent les enjeux historiques, récents et potentiels de l'atlas. 
o Élaborer des cadres faciles à utiliser pour créer des atlas et trouver les données sources de l'atlas. 
o Élaborer et tenir à jour un inventaire électronique des atlas nationaux contenant les principales caractéristiques de ces travaux cartographiques ainsi que des liens pertinents. 
o Maintenir un site Web de la Commission visant à permettre l'échange d'informations entre les membres de la CoA et la diffusion d'informations sur les activités de la CoA à un public plus large. 

Patrimoine cartographique 
dans le numérique 

Mátyás Gede (HUN) o Promouvoir la recherche et le développement dans le domaine du patrimoine cartographique, plus particulièrement sur : 
o - objets - vieilles cartes, graphiques, globes, modèles en relief, vues à vol d'oiseau, etc. 
o - numérisation - 2d, 3d ; matériel, logiciels, problèmes, solutions 
o - géoréférencement - méthodes et outils de géoréférencement, reconnaissance des projections cartographiques 
o - archivage - comment stocker; métadonnées 
o - extraction de contenu - possibilité d'extraction automatique de contenu (vectorisation) 
o - la mise en ligne du patrimoine cartographique 
o - l'analyse d'anciennes cartes sous l'angle de. : .. 
o géométrie : analyse de précision, reconnaissance de projection 
o symboles cartographiques : comment les symboles dépendent de l'âge, du lieu, de l'auteur, etc. 
o contenu : analyse spatio-temporelle du contenu cartographique 
o Partenariat avec MAGIC (Map and Geoinformation Curators Group) 
o Promouvoir la coopération intra- et interdisciplinaire 
o - conférences annuelles sur le patrimoine cartographique 
o - ateliers thématiques, projets conjoints et ateliers avec d'autres commissions, sociétés et organisations 
o - connecter les collections en ligne existantes, créer des méta-pages de recherche 
o - recherche interdisciplinaire - cartographie et divers domaines des géosciences et des biosciences (p. ex. analyse de l'utilisation du sol, du paysage et du changement d'habitat à partir d'anciennes cartes) et surtout des sciences 

humaines numériques (histoire, archéologie, linguistique, littérature), 
o Popularisation - outils, sites web, campagnes de vulgarisation du patrimoine cartographique 
o Tutoriels - exemples de bonnes pratiques de tout ce qui précède 
o Documentation des travaux de la commission 
o Base de données des résumés de tous les articles de conférences/journaux sur l’héritage cartographique 

Cartographie et enfants Carla Cristina Reinaldo 
Gimenes de Sena (BRA) 

o Diffuser les résultats de la recherche sur l'utilisation des cartes par les enfants et les jeunes. Produit livrable : un ensemble amélioré de bibliographies en ligne et de liens Internet sur la cartographie et les enfants, y compris la vulgarisation 
dans les réseaux sociaux des activités élaborées par la Commission, afin de renforcer les liens entre l'ACI et les organisations internationales et régionales concernées par la cartographie et les enfants. Produit livrable : suite aux contacts 
avec la Commission pour l'enseignement de la géographie de l'Union géographique internationale et d'autres organisations internationales/régionales. 

o Stimuler un débat sur les différents aspects de la cartographie pour les enfants dans l'intérêt de la collecte et de la publACItion (en format numérique ou/et imprimé) des résultats de la recherche. Produit livrable : organisation et 
représentation de la Commission lors d'événements et dans des publACItions en rapport avec ce thème. 

o Suite à la promotion de l'utilisation de solutions cartographiques basées sur le Web pour la géovisualisation des données en cartographie scolaire, y compris l'utilisation de logiciels SIG dans les écoles. Produit livrable : organisation et 
représentation de la Commission lors d'événements et dans des publACItions en rapport avec ce thème. 

o Fournir un soutien au Comité Exécutif de l'ACI en ce qui concerne les règles, le jugement et d'autres tâches liées au concours de cartes du monde Barbara Petchenik pour les enfants, y compris la vulgarisation du concours Barbara 
Petchenik dans les réseaux sociaux. Produit livrable : soutien approprié, au besoin. 

Cartographie et gestion des 
crises et des alertes  

Liu Jiping (CHN) o Diffuser l'information sur la cartographie en GE et en GC aux nations membres de l'ACI par le biais de publACItions, de réunions conjointes, de séminaires et de sites Web. Pour les publACItions, agir conformément à notre politique de 
publACItion.  

o Poursuivre la mise en œuvre de la politique de l'ACI à l'égard du Tiers Monde en fournissant des experts pour des ateliers dans les pays en développement, sur demande. 
o Coordonner nos activités avec les autres Commissions de l'ACI, dans la mesure du possible. 
o Coordonner les activités avec les Commissions d'autres organisations internationales si cela est dans l'intérêt des buts et objectifs de l'ACI. 
o Encourager et soutenir les groupes sous-représentés à jouer un rôle actif dans les activités et/ou associations professionnelles au niveau national et international. 
o Entreprendre l'élaboration de concepts, de modèles et de normes pour les services d'information géographique et la cartographie en matière d'alerte rapide, d'évaluation des dommages, de surveillance et de résilience. 
o Promouvoir l'élaboration de plans de réduction des risques de catastrophe avant, pendant et après les catastrophes et renforcer le soutien aux systèmes d'alerte rapide, à l'atténuation des situations d'urgence et à la prise de décisions. 
o Intégrer l'information géographique fondamentale aux données thématiques pour la détection des catastrophes, l'alerte rapide, la surveillance, l'évaluation des dommages et les interventions.  
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 Produire des cartes de zones de vulnérabilité et de zones à risque pour différents types de catastrophes. 
o Effectuer l'analyse de grandes données géospatiales, l'informatique sociale, les approches de calcul de la sensibilisation sociale et les technologies pour la réduction des risques de catastrophe. 

Enjeux cognitifs de la 
visualisation de l'information 
géographique 

Amy Grifin (AUS) o  Promouvoir la sensibilisation aux questions cognitives en cartographie, en développant une théorie et une pratique cartographiques centrées sur l'être humain basées sur des résultats empiriques solides sur l'utilisation des 
représentations cartographiques pour l'inférence spatiotemporelle et la prise de décision. 

o Définir des objectifs de recherche à court et à moyen terme qui s'inscrivent dans le cadre du programme de recherche dirigé par la Commission et publié à la fin de 2017, et qui traitent des questions clés associées à l'établissement d'une 
base théorique solide pour appuyer la construction et l'utilisation de présentations visuelles de l'information géographique adéquates sur le plan cognitif et perceptibles. 

o Étudier les possibilités de collaborer avec les organismes de normalisation (p. ex., Open Geospatial Commission) afin d'utiliser les connaissances de notre Commission pour influencer positivement et contribuer aux normes liées aux 
cartes et à la prise de décisions. 
 Encourager la collaboration interdisciplinaire et internationale avec les disciplines apparentées et les parties prenantes pertinentes, y compris les autres commissions et groupes de travail de l'ACI. 

o Chercher activement à encourager une plus grande participation à la Commission de la part des chercheurs des régions Afrique et Asie-Pacifique, qui sont actuellement sous-représentées parmi nos membres. Nous nous engagerons à 
essayer d'organiser au moins un événement dans la région afrACIine au cours du semestre. Nous cherchons également, dans la mesure du possible, à ouvrir la participation aux ateliers par des moyens électroniques, en utilisant des 
technologies telles que Zoom pour la diffusion en direct et l'enregistrement d'événements afin d'améliorer l'accès pour ceux qui ne peuvent pas physiquement voyager. 

Education and formation Tao Wang (CHN) o Organiser et animer des ateliers et des sessions dans les CCI (et en ligne, eLearning alternatives), éventuellement en collaboration avec d'autres commissions de l'ACI, avec des comités sur l'éducation des sociétés sœurs et d'autres 
organismes internationaux dans les sociétés géospatiales UN-GGIM, pour intégrer les derniers résultats de recherche dans les matériels pédagogiques et pédagogiques, introduire, notamment, le transfert des connaissances aux pays 
membres en développement de l'ACI, et promouvoir davantage le CET comme communauté universitaire de recherche en enseignement cartographique et en géospatial. 

o Organiser des séminaires de formation et de renforcement des capacités et des cours d'été, en particulier pour les enseignants en début de carrière, en mettant l'accent sur l'apprentissage auprès des pays membres de l'ACI qui ont réussi 
à étendre l'enseignement cartographique et géospatial à divers scénarios d'applACItion et à encourager la collaboration internationale entre établissements d'enseignement supérieur.  

o Dresser un inventaire des cours ouverts (notamment ceux qui sont offerts en ligne, ceux qui sont présentés sur le marché ou les cours de perfectionnement professionnel) dans les domaines de la cartographie, des sciences et 
technologies de l'information géographique et de leurs applACItions, ce qui peut confirmer la portée de l'éducation cartographique et géospatiale dans un contexte multidisciplinaire.  

o Maintenir un site Web pour la mise à jour des nouvelles de la Commission, une base de données des membres et du matériel didactique d'éducation cartographique et géospatiale, y compris une bibliographie, des ensembles de données 
géospatiales gratuits, des outils logiciels et des études de cas, qui peuvent être utilisés ou adaptés par les enseignants en cartographie, géospatiale et géographique à différents niveaux. 

o Soutenir les efforts de l'ACI pour développer un corpus de connaissances (BoK) pour la cartographie, qui pourrait être utilisé pour développer des programmes éducatifs contemporains et encourager la création de modules 
cartographiques spécifiques avec des résultats d'apprentissage valables et viables.  

o Organiser un numéro spécial d'une revue universitaire ou d'un ouvrage publié pour publier les pratiques exemplaires et les résultats de la recherche en éducation cartographique et géospatiale. 
Généralisation et 
representation multiple 

Guillaume Touya (FRA) o Favoriser la création d'une communauté pour l'analyse géospatiale, la modélisation et la recherche en analyse de données, avec des liens étroits avec l'utilisation des cartes et des techniques de visualisation.   
o - élaborer un programme de recherche à moyen terme pour la commission, qui servira de base pour les activités de la commission  
o - organiser des activités universitaires pour permettre aux membres de la communauté de partager des idées et des résultats de recherche  
o Développer et maintenir des liens et des efforts conjoints avec d'autres commissions de l'ACI ainsi qu'avec d'autres organisations universitaires géographiques et de sciences SIG connexes.  
o - organiser des sessions et des ateliers spéciaux au CIC ainsi que d'autres conférences sur les sciences ou la géographie des SIG, conformément au programme de recherche.  
o - collaborer avec les commissions au sein de l'ACI ou d'autres associations universitaires pour organiser des ateliers conjoints sur des sujets d'intérêt commun  
o Encourager les efforts concertés sur de nouveaux sujets de recherche liés aux thèmes du programme de recherche ; 
o Publier les résultats de la recherche dans la communauté par divers moyens, y compris des numéros spéciaux de revues et de livres universitaires. 

Analyse et modélisation 
géospatiales 

Xiaobai Angela Yao (USA) o Favoriser la création d'une communauté pour l'analyse géospatiale, la modélisation et la recherche en analyse de données, avec des liens solides avec la géovisualisation et les grandes données géoréférencées. 
- élaborer un programme de recherche à moyen terme pour la commission, qui servira de base pour les activités de la commission 
- organiser des activités universitaires pour permettre aux membres de la communauté de partager des idées et des résultats de recherche. 

o Développer et maintenir des liens et des efforts conjoints avec d'autres commissions de l'ACI ainsi qu'avec d'autres organisations universitaires géographiques et de sciences SIG connexes. 
- organiser des sessions et des ateliers spéciaux au CIC ainsi que d'autres conférences sur les sciences ou la géographie des SIG, conformément au programme de recherche. 
- collaborer avec les commissions au sein de l'ACI ou d'autres associations universitaires pour organiser des ateliers conjoints sur des sujets d'intérêt commun 

o  Encourager les efforts concertés sur de nouveaux sujets de recherche liés aux thèmes du programme de recherche ; 
o  Publier les résultats de la recherche dans la communauté par divers moyens, y compris des numéros spéciaux de revues et de livres universitaires. 

Sémantique géospatiale Dalia Varanka (USA) o Élaborer et tenir à jour une liste des membres et un site Web de la commission pour la diffusion et l'échange d'information, et organiser des activités savantes. 
o Faire des recherches dans les domaines suivants : 

- Les interfaces entre le traitement du langage naturel, la cartographie et les systèmes d'information géographique (SIG) 
- Conception d'ontologies par le biais de graphiques de connaissances et d'analyses basées sur des requêtes 
- Infrastructures de données spatio-sémantiques 

o  Aspects institutionnels de la sémantique et de l'ontologie 
- Créer, trouver et communiquer du sens 
- Données ouvertes liées et vocabulaires contrôlés 
- axiomes de raisonnement et d'inférence 

o Faciliter les interactions de la communauté scientifique et des humanités pour relier la recherche sémantique et ontologique dans les domaines universitaire, gouvernemental et professionnel. L'influence des institutions et de leurs cultures 
sur l'ontologie et la sémantique est un domaine d'intérêt particulier. Un ou deux projets centraux sont proposés pour mettre l'accent sur le travail de collaboration ; un atelier avec les publACItions éditées qui en résultent, comme des 
articles, des numéros spéciaux de revues et des publACItions de livres (p. ex. dans The International Journal of Cartography ou dans la série GIScience de Springer) ; et une formation ou une technologie de développement des 
ressources pour faire progresser la sémantique géospatiale et les pratiques ontologiques. Le président et le coprésident prévoient d'organiser des sessions de conférence à l'ICC 2020 et 2022 et d'accueillir ou de collaborer à des ateliers 
liés à la conférence. Un atelier hors site de proximité géographique pour ses membres sera organisé. La Commission offrira son soutien aux conférences et aux ateliers où elle est invitée à le faire. 

o Utilisant le programme de recherche de l'ACI comme cadre général, la Commission appuiera les approches qui s'attaquent à la complexité croissante des dépôts de données en ligne par l'analyse ontologique et l'extraction automatisée 
des connaissances de l'information géographique. Les aspects des divers thèmes de l'ACI, tels que la généralisation, la visualisation, la société, l'histoire et la théorie, sont des domaines qui favorisent une collaboration étroite avec 
d'autres commissions, groupes de travail et groupes en dehors de l'ACI. Il s'agit notamment de la coordination avec la Commission des sciences de l'information géographique de l'UGI, le Consortium universitaire pour les sciences de 
l'information géographique (UCGIS), ou d'autres institutions représentées ou contactées par les membres de la Commission. 

o Organiser des sessions de conférence au CIC 2021 à Florence et les réunions ultérieures du CIC et de l'AG en 2023 et organiser un atelier en 2020 et 2022. La Commission offrira son soutien aux conférences et aux ateliers où elle est 
invitée à le faire. 

o Créer des publACItions, telles que des articles, des numéros spéciaux de revues et des publACItions de livres (par exemple, dans la série de publACItions de l'ACI). 
Histoire de la cartographie Imre Josef Demhardt (USA) o Promouvoir la recherche et la publACItion scientifique sur l'histoire de la cartographie sous tous ses aspects, mais en accordant une attention particulière aux XIXe et XXe siècles et à l'impact des innovations technologiques. 
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o Examiner l'évolution du rôle des cartes dans le monde en tant que documents cartographiques (plutôt qu'historiques) dans l'histoire. 
o Tenir des réunions annuelles, alternativement sous forme d'ateliers dans le cadre de la Conférence cartographique internationale et de symposiums internationaux. 
o Promouvoir l'esprit de coopération au sein de l'ACI (commissions sœurs et groupes de travail) et au-delà auprès des sociétés et institutions concernées. 
o Maintenir un site Web pour faciliter les contacts entre les chercheurs sur le terrain et mettre les documents de référence et la documentation à la disposition de la communauté et du grand public. 

Services de localisation Hoasheng Huang (CHN) o Promouvoir la recherche sur les services basés sur la localisation (LBS) dans tous ses aspects interdisciplinaires. 
o Tenir à jour le site Web de la Commission (http://lbs.ACIci.org/) et le mettre à jour régulièrement pour permettre aux membres de la Commission d'échanger des informations et de diffuser des informations sur les activités dans ce domaine 

à un public plus large. 
o Tenir à jour la liste des courriels de la commission pour l'échange d'activités, de connaissances, de nouvelles et d'information sur l'LBS. 
o Mettre à jour le programme de recherche de LBS (https://lbs.ACIci.org/research-agenda/) pour tenir compte des nouveaux défis posés par le développement technologique, le progrès scientifique et les changements sociaux. 
o Organiser des sessions du ICC, des ateliers et des conférences internationales sur l'LBS pour permettre à des collègues de diverses disciplines de se rencontrer et de partager les résultats des recherches, les idées et les plans sur la 

façon dont LBS peut et pourrait être améliorée et sur la manière dont elle influencera la science et la société. 
o Publier des rapports, des livres et des numéros spéciaux sur VMBL avec des revues scientifiques. 
o Encourager la collaboration interdisciplinaire et internationale avec les disciplines apparentées et les parties prenantes pertinentes, y compris d'autres commissions et groupes de travail de l'ACI et d'autres communautés de recherche 

alliées (par exemple, ISPRS, FIG, IAG), principalement par des réunions, séminaires et publACItions conjoints. 
Réalisation Cartographique Ian Muehlenhaus (USA) o Créer des produits médiatiques utilisables et qui aident l'ACI à mieux se faire connaître en tant que référence en matière de visualisation spatiale dans l'industrie des SIG, notamment : 

- Une courte série d'ateliers vidéo sur le Web sous la marque de l'ACI pour aider les personnes travaillant dans les secteurs géospatiaux à concevoir des cartes effACIces (ces ateliers seraient agnostiques sur le plan logiciel, utilisant à la 
fois des logiciels libres et des logiciels propriétaires). 
- Développez l'initiative MapCarte en créant une série de podcasts d'accompagnement (c'est exact, un podcast !) interviewant des cartographes professionnels sur leurs propres conseils, astuces et réflexions sur la conception effACIce et 
appliquée de cartes. 
- Continuer à créer des ateliers en ligne, à donner des conférences et à rédiger des blogues. 

o Préparer un numéro spécial d'une revue de cartographie pour explorer la conception de cartes contemporaines (p. ex. cartes de réalité augmentée, emplacement des cartes dans la RV, cartographie des jeux, etc.) 
o Collaborer avec des collègues d'autres Commissions de l'ACI, le cas échéant. 
o Aider à organiser des sessions à l'ACI en 2021 et 2023. 
o Maintenir et améliorer le site Web avec un nouveau contenu et de nouvelles contributions. 

Production de cartes et gestion 
de l'information géographique 

Peter Schmitz (RSA) o Améliorer l'étude sur la gestion de la production cartographique et des processus, la logistique de la géoinformation et la géo-activité ; 
o Recherche sur l'impact des méthodes modernes de communACItion sur la production de cartes, les modèles économiques, la gestion du changement et la réflexion en matière de conception ; 
o Étudier l'impact des architectures orientées services et des technologies futures sur la production, l'édition et l'archivage des cartes. 
o Rechercher les méthodes d'évaluation de la maturité de la cartographie orientée services et de gestion SOMAP. 
o Évaluer l'impact de la numérisation avec ses caractéristiques de partage, de réutilisation et de transparence sur la production cartographique. 
o Recueillir les exigences et documenter les procédures de production de cartes en collaboration. 
o Considérer le réseau géospatial sémantique pour la production de cartes.  
o Encourager la collaboration internationale dans l'étude de la production de cartes et de la gestion de l'information géographique, en mettant l'accent sur les liens entre la recherche, le gouvernement et les secteurs commerciaux. 
o Participer et contribuer aux activités d'autres groupes d'intérêt pertinents de l'ACI (par exemple les Commissions pertinentes de l'ACI, les Organisations nationales de cartographie, NGO´s, les Entreprises, URISA). 
o PublACItions et soutien à la Revue internationale de cartographie. 

Projections cartographiques Lynn Usery (USA) o Préparer un plan opérationnel pour atteindre les objectifs approuvés par l'Assemblée générale. Fixer des objectifs réalisables pour la Commission pour une période de quatre ans. Améliorer et maintenir le site Web de la Commission. 
o Promouvoir et encourager la recherche sur les projections cartographiques, coordonner les systèmes, les transformations et les conversions, et diffuser les résultats. Plus précisément, encourager la recherche, le développement et 

l'utilisation de projections cartographiques correctes et éventuellement adaptables pour les mises en œuvre et les applACItions Web. 
Résultat escompté : un ensemble amélioré d'outils bibliographiques en ligne et de liens Web sur les projections cartographiques, les systèmes de coordonnées, les transformations et les conversions. 

o Poursuivre l'étude de la terminologie sur les projections cartographiques et la préparation du dictionnaire multilingue pour ce domaine de la cartographie. 
Résultat escompté : le dictionnaire sur les projections cartographiques, les systèmes de coordonnées, les transformations et les conversions. 

o Développer la représentation sémantique des connaissances en projection cartographique, y compris la terminologie et le dictionnaire développés sur les projections cartographiques, les systèmes de coordonnées, les transformations et 
les conversions et les rendre disponibles sur le site web de la Commission des projections cartographiques de l'ACI et sur le Corps de connaissances en cartographie (CartoBoK). 

o Promouvoir l'utilisation appropriée des projections cartographiques à tous les niveaux d'enseignement. 
Résultat escompté : publACItions contenant des approches recommandées pour cartographier les projections à des fins spécifiques. 

o Organiser des sessions, des ateliers et des réunions au moins une fois par an pour stimuler un débat sur tous les aspects des projections cartographiques dans le but de recueillir et de publier les résultats de la recherche. 
o Fournir un soutien consultatif en ce qui concerne les projections cartographiques. Elle sera activée par l'intermédiaire du site web de la Commission et des liens sémantiques de projection cartographique. 
o Lier tous les sites Web de projection cartographique connus au site de la Commission et fournir une évaluation de l'utilisation et de la valeur de chaque site par la Commission. 
o Rassembler des liens et des guides pour la sélection des projections cartographiques, y compris les outils Web existants tels que les systèmes d'aide à la décision en matière de projection cartographique.  
o Perrmettre de déterminer la projection cartographique appropriée à utiliser pour une applACItion spécifique. 
o Élaborer de nouvelles projections cartographiques qui s'adaptent aux exigences changeantes des services géodépendants et de la cartographie Web. 

Cartes et graphiques pour 
aveugles et malvoyants 

Waldirene Ribeiro (BRA) o Diffuser l'information sur la cartographie accessible aux personnes handACIpées aux pays membres de l'ACI par le biais de publACItions, de réunions conjointes, de séminaires et de sites Web ; 
Livrable : Maintenir le bulletin d'information numérique de la Commission à une fréquence d'au moins deux fois par année ; représenter la Commission dans les événements et les publACItions liés à ce thème ; maintenir, élargir et 
améliorer le contenu du site Web pour les mises à jour et le partage de l'information. 

o Coordonner les activités avec les Commissions d'autres organisations internationales conformément à l'intérêt des buts et objectifs de l'ACI. 
Livrable : Renforcer les liens entre l'ACI et les organisations internationales et régionales compétentes en matière de cartographie accessible aux personnes handACIpées. 

o Coordonner les activités avec les autres Commissions de l'ACI, dans le but de partager les expériences, de compléter, d'adapter et de développer le potentiel des connaissances géocartographiques dans les diverses formes d'expression 
multisensorielle.. ; 
Livrable : Développer des activités conjointes avec la Commission de la cartographie et de l'enfance. 

o Poursuivre la mise en œuvre de la politique du Tiers Monde de l'ACI en fournissant des experts pour des ateliers dans les pays en développement, sur demande, sur la cartographie accessible aux personnes handACIpées ; 
Livrable : Promouvoir et animer des ateliers (y compris des alternatives eLearning), en diffusant les connaissances liées à ce thème. 

o Encourager et soutenir les groupes sous-représentés à jouer un rôle actif dans les activités et/ou associations professionnelles au niveau national et international. 
Livrable : Représenter la commission dans les associations au niveau national et international liées à ce thème. 
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Cartographie et Internet Otakar Čerba (CZE) o Détecter et intégrer les nouvelles tendances liées à l'interconnexion de la cartographie et de l'Internet telles que la cartographie 3D, les questions sémantiques de cartographie et de données spatiales, la cartographie participative et 
l'approche de co-création en cartographie, les nouvelles méthodes éducatives liées à Internet, les grandes données, les données ouvertes liées ou Internet des objets. 

o Définir des objectifs de recherche à court et à moyen terme qui abordent les défis importants associés aux cartes et à Internet - par exemple, les nouvelles technologies de cartographie Internet, les perspectives multinationales et 
multiculturelles des cartes Internet ou la cartographie orientée services. 

o Soutenir les activités d'éducation liées aux cartes sur Internet. 
o Publier les documents pertinents pour le domaine de la Commission avec des revues scientifiques (les revues en libre accès sont préférables) et les canaux Internet appropriés, y compris le site Web officiel de la Commission et les 

médias sociaux. 
o Organiser (ou co-organiser) des sessions, des ateliers, des hackathons, des mapathons et des conférences internationales pour se rencontrer, interagir et échanger des connaissances, des expériences et des idées (dans plusieurs cas, 

les événements peuvent être transformés en espace virtuel pour organiser un plus grand nombre de participants). 
o Promouvoir activement les activités de la Commission et de l'ACI en général afin d'éliminer le problème le plus critique de la Commission des cartes et de l'Internet, qui consiste en un faible nombre de personnes actives impliquées dans 

ses activités. 
o Favoriser la coopération avec d'autres commissions de l'ACI (par exemple la Commission sur l'éducation et la formation, la Commission sur le patrimoine cartographique dans le numérique, la Commission sur les services géodépendants, 

la Commission sur les technologies géospatiales Open Source, la Commission sur la cartographie omniprésente ou la Commission sur les questions d'utilisation et de convivialité) pour soutenir la recherche et le partage des informations 
entre "commissions". 

Cartographie marine Ron Furness (AUS) o Diffuser des informations sur la cartographie marine en tant que groupe de réflexion d'experts en cartographie marine de l'ACI aux membres de l'ACI et à d'autres organisations affiliées, couvrant la recherche en cartographie relative à la 
visualisation et à la gestion des données océanographiques. 

o Promouvoir la création d'un réseau mondial de cartographes marins utilisant les médias pour faciliter le renforcement de l'accès des communautés intéressées aux connaissances cartographiques marines. 
o Dans la mesure du possible, encourager et soutenir les réunions locales pour des ateliers sur la cartographie marine et aider à engager des experts reconnus appropriés. 
o Assurer la liaison et la coordination avec les autres Commissions et Groupes de Travail pertinents de l'ACI.  
o Assurer la liaison et la coordination avec les groupes pertinents d'autres organisations et associations (par exemple, OHI, FIG, IGU...). 
o Fournir des membres qualifiés appropriés représentant les membres de l'ACI au Conseil international FIG/IHO/ACI sur les normes de compétence des hydrographes et des cartographes nautiques (IBSC). 
o Encourager et promouvoir des politiques d'égalité des chances dans toute la mesure du possible au sein de la profession de cartographe maritime. 

Cartographie des montagnes Dušan Petrovič (SLO) o Définir les thèmes de la cartographie de montagne et promouvoir les méthodes et les connaissances de la cartographie de montagne auprès des scientifiques et des professionnels de la cartographie et des domaines connexes. 
o Fournir un portail Web actualisé et attrayant contenant des informations sur les activités de la Commission, des liens vers d'autres manifestations, des connaissances thématiques spécifiques, des sites Web connexes et des informations 

bibliographiques. 
o Discuter de différentes questions relatives à la cartographie de montagne et aux représentations cartographiques dans la cartographie topographique à grande échelle, comme la similarité et les différences dans la symbolisation et la 

conception des cartes, les questions technologiques, l'utilisation des cartes, les liens avec les services géodépendants (LBS). 
o Poursuivre la série d'ateliers bien établie. 
o Promouvoir les activités de publACItion (comptes rendus, comptes rendus Web, articles de revues et numéros spéciaux) et les activités de recherche communes. 

Technologies géospatiales 
libres 

Silvana Philippi Camboim 
(BRA) 

o Maintenir le site Web pour l'échange de connaissances, de nouvelles et d'information sur les technologies géospatiales à source ouverte. 
o Tenir à jour la liste des courriels. 
o Continuer à jouer un rôle actif dans l'initiative GeoforAll et en relation avec OSGeo, OpenStreetMap Foundation et d'autres organisations open source/open data. 
o Organiser des sessions sur les SIG Open Source lors des futures conférences de l'ACI. 
o Participer / contribuer à d'autres ateliers / séminaires organisés par des représentants d'autres disciplines ou par d'autres Commissions / Groupes de Travail de l'ACI. 

Cartographie planétaire Andrea Naß (GER) o Promotion d'une infrastructure numérique de données spatiales pour donner accès à des cartes planétaires numériques (déjà publiées) et les rendre utilisables. À cette fin, les catalogues et banques de données existants (comme le 
catalogue des cartes planétaires de l'USGS, le catalogue international des cartes planétaires internationales 1600-2018 et autres) et, dans la mesure du possible, l'expérience des développements terrestres doivent être utilisés. 

o Mise à jour, développement et mise à disposition de ressources (didacticiels/documentations, symboles cartographiques, modèles de données) pour la création de cartes numériques dans les sciences planétaires (avec un accent sur les 
cartes géologiques et géomorphologiques). 

o Conception et mise en œuvre d'une carte vectorielle globale de Mars et de la Lune sur le Web qui facilitera l'échange et la visualisation des contenus planétaires, tant pour les profanes que pour les professionnels. 
o Mettre l'accent sur la collaboration avec d'autres commissions de l'ACI et d'autres associations (par ex. ISPRS) pour promouvoir l'échange de contenus et d'expériences. 
o Poursuite du site web de la Commission de l'ACI. 

Cartographie spatiale Jonathan Li (CAN) o Promouvoir la recherche originale et pratique sur l'utilisation des données d'image et de portée acquises par divers capteurs pour la cartographie, en mettant l'accent sur le traitement des données spatiales volumineuses, l'extraction 
d'information cartographique, la reconstruction 3D des environnements bâtis et l'intégration de la cartographie intérieure au BIM. 

o Cartographes en réseau avec les chercheurs et les praticiens de la communauté de la photogrammétrie et de la télédétection et de la communauté informatique impliqués dans la cartographie par capteurs. 
o Développer des liens plus étroits avec l'ISRPS, l'IAG, la FIG, les sociétés de l'IEEE et d'autres commissions de l'ACI ayant des intérêts similaires dans la cartographie par capteurs pour organiser des ateliers ou symposiums communs de 

l'ACI en 2019-2023. 
o Publier des numéros spéciaux de l'International Journal of Cartography et d'autres revues connexes, ainsi que des livres et des rapports. 
o Promouvoir le transfert de connaissances aux niveaux fondamental et avancé sur la technologie de cartographie par capteurs aux environnements naturels et bâtis, l'alerte précoce et l'atténuation des catastrophes naturelles. 
o Préparer du matériel promotionnel reflétant le mandat de la Commission et les activités qui peuvent être utilisées pour soutenir la présence de l'ACI dans les forums internationaux (par exemple, World Map, Map Middle East, réunions du 

Joint Board of Geospatial Information Societies (JB GIS), réunions de l'ONU et autres conférences régionales). 
IDS et normes Serena Coetzee (RSA) o En collaboration avec d'autres commissions de l'ACI, explorer la recherche sur l'impact et l'utilisation de la cartographie, des normes, de la sémantique spatiale, des ontologies, de l'information géographique volontaire (VGI), de la qualité 

des données et autres développements technologiques qui pourraient devenir pertinents dans le futur, et identifier les besoins éducatifs associés. 
o En collaboration avec d'autres commissions de l'ACI, participer au niveau scientifique avec d'autres organisations actives dans le domaine de la SDI, des normes et de la qualité des données et services géospatiaux. 
o Rédiger des rapports, des présentations de conférence et/ou des articles de journaux sur notre travail et aider à organiser des ateliers, des conférences ou d'autres réunions sur l'IDS et les normes, et leur présenter des tutoriels. 
o Organiser des séances d'information sur les activités de la Commission lors des conférences cartographiques internationales de 2021 et 2023. 
o Organiser et tenir des réunions plénières de la Commission en 2020, 2021, 2022 et 2023, et des mini-réunions de la Commission lors de réunions et conférences appropriées. 
o Continuer d'assurer la liaison entre l'ACI et l'ISO/TC211, Information géographique/géomatique, et l'Open Geospatial Consortium, et établir des liens avec d'autres organismes : SDI et organismes de normalisation. 

Cartographie topographique  Alexander Kent (GBR) o Établir et élaborer un programme de recherche pour la cartographie topographique en association avec des partenaires du milieu universitaire et de l'industrie (organismes nationaux de cartographie et producteurs commerciaux de cartes 
topographiques). 

o Travailler en partenariat avec d'autres Commissions de l'ACI pour organiser et participer à des événements conjoints dans le but de faire progresser et de diffuser les connaissances concernant la cartographie topographique passée, 
présente et future. 
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o Créer, développer et maintenir le site Web de la Commission afin d'y intégrer les nouvelles relatives à la cartographie topographique. 
o Permettre et faciliter la génération de recherche et l'échange de personnel entre les producteurs de cartographie topographique. 
o Développer un portail en ligne pour permettre un accès facile à l'information sur les producteurs de cartes topographiques du monde entier. 
o Organiser des sessions dans les CCI 2021 et 2023 qui se concentrent sur la présentation des dernières recherches en matière de cartographie topographique et poursuivre leur publACItion et leur diffusion plus large. 

Toponymie (Commission 
conjointe ACI-IGU) 

Peter Jordan (AUT), 
Cosimo Palagiano (IGU) 

o Agir conjointement avec l'UGI en favorisant la recherche géographique et cartographique dans tous les domaines liés à la toponymie ; 
o Diffuser les connaissances scientifiques sur le traitement et l'utilisation des toponymes en géographie et en cartographie ; 
o Vérifier l'utilisation des concepts toponymiques d'autres sciences, comme l'anthropologie, la linguistique et autres, en faveur de la cartographie et de la géographie ; 
o Maintenir les contacts et les échanges scientifiques avec le GENUNG et le CIUS, par exemple en organisant des manifestations communes ; 
o Soutenir et encourager l'élaboration et la publACItion de répertoires toponymiques, de fichiers de données toponymiques et de systèmes de référence toponymiques (tels que EuroGeoNames) ; 
o Organiser des événements régionaux conjoints IGU/ACI (ateliers, symposiums et autres) avec les membres de l'IGU et de l'ACI ; 
o Participer aux conférences régionales, thématiques et principales de l'UGI et de l'ACI ; 
o Organiser et maintenir un site Web pour faciliter les contacts entre les chercheurs dans le domaine de la toponymie et diffuser le matériel source et la littérature disponibles à la communauté et au grand public ; 
o Organiser et publier des livres, des chapitres et encourager l'édition papier dans des revues spécialisées et dans l'International Journal of Cartography. 
o Créer un consortium d'universités organisant des cours de formation sur la toponymie. 
o Publier un livre d'étude sur la toponomastique critique. 
o Promouvoir la représentation des groupes sous-représentés dans le programme de recherche (p. ex. noms commémoratifs féminins, noms autochtones). 

Cartographie Ubiquitaire Yoshiki Wakabayashi (JPN) o Organiser un atelier international ou une réunion conjointe sur la cartographie omniprésente avec d'autres commissions de l'ACI lors de futures conférences de l'ACI et d'autres conférences régionales sur la cartographie et la science SIG. 
o Publier des numéros spéciaux sur les tendances et les technologies de la cartographie omniprésente dans des revues internationales de cartographie et d'autres disciplines connexes, ainsi que des livres et des rapports. 
o Évaluer la théorie et l'applACItion des technologies basées sur les TIC pour la cartographie contextuelle : par exemple, l'intelligence artificielle, la robotique, les voitures autonomes et les jeux basés sur la localisation. 
o Évaluer la théorie et l'applACItion de l'information géospatiale provenant de foules et de la cartographie collaborative : par exemple, OpenSteetMap, cartographie de crise. 
o Examiner les effets positifs/négatifs de la cartographie omniprésente sur la société humaine : p. ex. la littératie spatiale, les habiletés de navigation, la fracture numérique et les questions de protection de la vie privée. 
o Placer la notion de cartographie omniprésente dans le domaine de la cartographie théorique. 

Experience utilisateur Robert Roth (USA) o Site Web : Maintenir et développer le site Web de la Commission de l'ACI sur les questions relatives à l'expérience utilisateur (UX) : https://use.ACIci.org/. L'utilisabilité est identifiée comme l'un des 10 principaux thèmes de recherche du 
programme de l'ACI, et la conception des UX résume les questions liées à l'utilisation des cartes, aux utilisateurs et à l'utilisabilité des cartes. La conception des UX cartographiques est définie ici comme l'ensemble des flux de travail, des 
méthodes et des techniques nécessaires pour un résultat utilisateur réussi avec une carte ou un système cartographique interactif, ainsi qu'un processus utilisateur productif et satisfaisant tout en atteignant ce résultat. 

o Bibliographie : Tenir à jour une base de données bibliographiques en ligne sur les études des utilisateurs et la recherche sur la conception des UX dans le domaine de la cartographie et les domaines connexes. La bibliographie comprend 
des références sur les sujets suivants : les interfaces utilisateur basées sur des cartes (Ul) et la conception de l'expérience utilisateur (UX) ; la conception centrée sur l'utilisateur et l'ingénierie de la convivialité, appliquée à la conception et 
au développement de cartes ; les études des capacités des utilisateurs et leurs différences ; les études de cas d'utilisation des cartes imprimées, Web et mobiles ; les méthodes et techniques pour évaluer les produits ; l'utilisation des 
nouvelles technologies de cartographie. 

o Services aux étudiants : Organiser des sessions d'écoute pour impliquer les jeunes chercheurs (doctorants) et les chercheurs de différents environnements culturels dans toutes les activités de la Commission UX afin de promouvoir la 
recherche scientifique et de les soutenir dans leurs activités. 

o Ateliers éducatifs : Organiser des ateliers de formation pour les étudiants et les non-spécialistes sur les études cartographiques des utilisateurs et la conception des UX. Le matériel éducatif qui en résultera sera affiché sur le site Web de 
la Commission. 

o Ateliers d'érudition : Organiser conjointement avec d'autres Commissions de l'ACI des ateliers précongrès dans des disciplines adjacentes à la cartographie (par exemple, les sciences SIG, la visualisation de l'information, l'interaction 
homme-machine) visant la recherche et les innovations de conception. 

o Sessions de l'ACI : Organiser des sessions spéciales sur les études des utilisateurs basées sur les cartes et la conception des UX lors des futures conférences de l'ACI ainsi que d'autres conférences régionales sur la cartographie. Les 
contributions scientifiques originales seront rassemblées et organisées sur le site Web de la Commission des UX. 

o Programme de recherche sur les UX : Organiser conjointement avec d'autres commissions de l'ACI des documents de recherche et/ou des numéros spéciaux sur des sujets en rapport avec les études des utilisateurs et la conception des 
UX. Les sujets prévus comprennent les UX des cartes mobiles et la reproductibilité en cartographie, bien que les sujets évolueront tout au long du processus de l'atelier. 

o Manuel d'études des utilisateurs : Organiser conjointement avec d'autres commissions de l'ACI un atelier pour produire un manuel sur les méthodes d'utilisation de la cartographie. Le manuel s'adressera à un public d'étudiants et de 
praticiens et traitera des méthodes d'utilisation de la science fondamentale et de la conception centrée sur l'utilisateur. Le manuel discutera des meilleures pratiques pour une gamme de méthodes d'UX, en décomposant les méthodes 
alternatives par participants, matériaux, procédures et analyses. 

Visualisation analytique Anthony C. Robinson 
(USA), Arzu Çöltekin (SUI) 

o Les objectifs de la Commission sur la visualisation analytique est :  
- Promouvoir et faire progresser l'analyse visuelle en cartographie, qui est la science du raisonnement analytique appuyé par des interfaces visuelles interactives aux données spatio-temporelles. 
- Élaborer des approches scientifiques, technologiques et conceptuelles pour relever les principaux défis associés à l'analyse et à la synthèse de l'information géographique afin de permettre aux utilisateurs de résoudre les principaux 
problèmes sociaux et environnementaux. 
- Favoriser la collaboration interdisciplinaire et internationale entre les utilisateurs potentiels de l'analyse visuelle géospatiale et les chercheurs, ainsi qu'entre les communautés de recherche alliées d'autres disciplines et les autres 
commissions de l'ACI. 

o La Commission concrétisera cette vision en : 
- Diffusant activement les progrès techniques et méthodologiques de l'analyse visuelle cartographique par le biais d'ateliers, de séminaires, de numéros spéciaux de revues et de publACItions révisées par des pairs - avec des liens vers 
d'autres Commissions de l'ACI et organisations alliées dans d'autres domaines. 
- Organisant des réunions annuelles, des ateliers ou des tutoriels pour développer la recherche dans des domaines thématiques clés, établir des partenariats avec des conférences internationales et d'autres commissions de l'ACI afin 
d'élargir notre portée au-delà des lieux et des publics traditionnels et de diversifier les acteurs de l'analyse visuelle à l'ACI. 
- Recrutant et retenant les services d'un coprésident et renforçant les effectifs de base pour aider à orienter les activités de la Commission et favoriser la collaboration à l'intérieur et à l'extérieur de l'ACI. 
- Maintenant une présence sur le Web et communiquant avec les membres par l'entremise des médias sociaux pour mettre en évidence les activités de la Commission et promouvant la participation au-delà de la participation aux réunions 
en personne grâce à de nouvelles formes de collaboration à distance. 

 


