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I. OBJECTIFS DE RECHERCHE 

Dans ma thèse, j’ai étudié la communication cartographique appliquée 

au domaine de l’environnement selon les réglementations de l’Union 

européenne (UE) à partir de la comparaison de deux États membres, la France 

et la Hongrie. Les objectifs de mes recherches sont d’analyser l’harmonisation 

de la communication cartographique au sein des directives européennes, 

particulièrement dans le cadre de la Directive cadre sur l’eau (DCE). Dans un 

second temps, j’ai examiné les raisons de l’absence d’harmonisation et les 

solutions à envisager pour ces directives. L’efficacité de la communication à 

base de carte est étroitement liée à la systématisation des données. J’ai cherché 

alors à établir un système de classement nécessaire à une description claire de 

la visualisation cartographique. Enfin, j’ai étudié la possibilité d’utiliser des 

représentations innovantes (non traditionnelles) s’insérant dans un contexte 

scientifique et juridique. 

Ma thèse s’articule en cinq parties. La première présente les 

directives et les projets liés à l’eau qui déterminent le fond juridique et 

scientifique de la communication cartographique. Au cours d’analyse des 

directives, j’ai mis l’accent sur le rôle important des données spatiales ainsi 

que sur les cartes conçues suite à l’exécution de ces directives. Dans la 

deuxième partie, il s’agit d’établir une méthode d’analyse à base des traditions 

cartographiques thématiques françaises et hongroises. La troisième partie est 

une comparaison de la mise en œuvre de la DCE dans les deux pays. En effet, 

l’objectif de trouver comment celle-ci influence la production et la 

représentation cartographique. La quatrième partie présente le processus de 

communication qui pourrait être utilisé pour les directives liées à l’eau. 

Dans la dernière partie, j’ai structuré les variables visuelles de la carte 

selon les Systèmes d’information géographique (SIG). Par conséquent, mes 



réflexions issues de l’étude des différentes cartes de la DCE me permettent de 

proposer de nouveaux prototypes. 

II. CONTEXTE 

L'eau, ressource naturelle importante, ne s'arrête pas aux frontières 

politiques, souvent artificielles. C'est pour cette raison qu’il est nécessaire 

qu’elle soit gérée globalement, car sa gestion actuelle est divisée à l’échelle 

nationale et régionale. La solution serait alors une direction uniformisée 

européenne basée sur un échange efficace d'informations relatives à 

l’application de la DCE. La carte est un moyen important dans la 

communication internationale car c’est un support de données partiellement 

indépendant des langues. 

A l’échelle internationale, les meilleurs outils pour résoudre ces 

problématiques relatives à la protection de l'environnement sont les directives 

européennes (DCE, INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in 

Europe). La conception des cartes thématiques n'est pas l'objectif principal des 

directives, mais c'est l'une de ses exigences les plus importantes. Elles sont 

publiées tous les six ans. Ces cartes ont donc été éditées pendant mes années 

de recherches. La comparaison entre la France et la Hongrie doit être basée 

sur une communication cartographique et la production de séries temporaires 

harmonisées. 

J’ai pu compléter mes études universitaires françaises et hongroises 

par des expériences professionnelles dans ces deux pays. Ainsi, j’ai pu 

appréhender les différents aspects de la cartographie thématique en théorie 

(par l’apprentissage des méthodes) et les valider en pratique (grâce aux acquis 

professionnels). J'ai rédigé cette thèse en proposant une vision multiscalaire et 



en croisant les résultats de ces deux pays issus de traditions cartographiques 

différentes. 

III. MÉTHODOLOGIE 

Mon travail et la rédaction de ma thèse se sont décomposés en trois 

temps : la collecte d’informations et la prise de connaissance des différents 

aspects du sujet, l'analyse des informations acquises et la recherche de 

solutions aux problèmes soulevés. 

La première phase est caractérisée par la collecte de documents et la 

prise de contact avec des organismes de gestion des eaux, français et hongrois. 

J’ai ainsi pu déterminer la problématique de ma thèse. 

Dans la deuxième phase, mon but était de développer une méthode 

d'analyse croisant les différences de classement dans la cartographie 

thématique française et hongroise. J'ai donc constitué une méthode d'analyse 

complexe mais suivant des critères communs. A l'aide de ces derniers, j'ai 

analysé les cartes de la DCE. Les conclusions qui ont abouties sont relatives à 

l’harmonisation des cartes et à la communication. 

Dans la troisième phase, j'ai élaboré un modèle de communication ainsi 

qu'un classement des variables visuelles et autres à base du SIG. J'ai proposé 

de nouveaux modèles de certaines cartes de la DCE dont la représentation suit 

la méthode d’analyse précédemment développée. 

 

IV. RÉSULTATS 

1. J'ai souligné les exigences importantes du point de vue cartographique 

des directives essentielles sur l'eau : INSPIRE (2007/2/EC), DCE 

(2000/60/EC). J'ai également résumé les initiatives d'harmonisation dans 

 



la représentation cartographique. J'ai effectué une analyse globale des 

directives et des projets européens tout en examinant leurs liens, 

missions, objectifs et défaillances. En plus j’ai mesuré le rôle qui était 

attribué au cartographe dans la mise en œuvre des ces directives. 

2. J'ai élaboré une méthode d'analyse basée sur la cartographie thématique 

française et hongroise, car ces deux pays ont des méthodes d’approche 

différentes. J'ai également effectué une recherche pour harmoniser les 

modes et systèmes de représentation. J’ai donc élaboré mon propre 

système de représentation qui provient du croisement des systèmes de 

symbologie et des significations géométriques. Cette méthode est basée 

sur le SIG et propose un classement dans lequel les modes de 

représentation peuvent être déduits. 

3. J'ai constaté que les directives sont les conditions nécessaires mais pas 

suffisantes à l’harmonisation de la communication cartographique. Sa 

condition indispensable est la création d’un système de données de base 

thématiques uniformisées. Le système de gestion des eaux des pays – 

qui est en partie en rapport avec leur dimension – est différent. En 

conséquence, la communication cartographique harmonisée à ce stade 

n'est pas possible à cause des différences de contenu ou d'échelle. 

J'ai constaté que les cartes conçues ne sont pas conformes aux exigences 

des trois catégories d'utilisateurs ciblées par la DCE (décideurs, experts, 

grand public). Ses exigences ont des implications qui dépendent de 

l'échelle ainsi, un seul plan ne peut satisfaire les trois types d'utilisateurs  

4. Après l'étude des modèles de communication de Robinson–Petchenik et 

de Koláčný, j'ai élaboré mon propre modèle cartographique lié à l'eau 

dans un domaine scientifique pour orienter la prise de décision. J'ai pris 



en considération chaque élément de la production cartographique qui 

pourrait avoir une influence sur les décisions prises suite à la 

présentation des cartes. J'ai défini un nouveau modèle nécessaire à 

l’approche scientifique liée à l'eau selon ces trois fondamentaux : 

a. les acteurs de la communication 

b. les phases de la préparation d’une carte 

c. les éléments du processus de la préparation d’une carte pouvant 

influencer le déroulement de la communication. 

5. J'ai déduit et inséré dans un nouveau système les éléments de la 

visualisation cartographique basés sur les objets du SIG. J'ai donc 

prouvé que les variables visuelles perçues par l'utilisateur sont toutes 

déductibles de la structure d’objets. Ainsi je propose une nouvelle 

approche au système de variables. 

6. J'ai élaboré une proposition innovante pour les cartes destinées au grand 

public et aux décideurs. Ainsi j'ai répondu à la problématique : 

l'introduction de variables et de nouvelles conceptions dans la 

cartographie peut favoriser la décision et la compréhension du grand 

public. 

7. J'ai élaboré une proposition innovante pour les cartes destinées au grand 

public et aux décideurs. Ainsi j'ai répondu à la problématique : 

l'introduction de variables et de nouvelles conceptions dans la 

cartographie peut favoriser la décision et la compréhension du grand 

public. 
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