
RAPPORT D'ACTIVITÉ 95 
DE LA COMMISSION 
"DOCUMENTATION" 

Par M. Pierre-Yves DUCHEMIN 

Bien qu'un peu moins active que les années précé
dentes, mais conformément à ses termes de référence 
actualisés en juin 1994, la Commission de documenta
tion a poursuivi ses objectifs : 

- Le travail de normalisation, entrepris depuis plu
sieurs années, est terminé en ce qui concerne la des
cription et l'indexation des documents cartographiques.; 
le fascicule de documentation Z 44-068 (manuel d'appli
cation du fascicule de documentation Z 44-067 et de la 
norme française NF Z 44-081) sera publié par l'AFNOR 
en 1996. Reste à approfondir la structuration fine des 
données documentaires dans une base de données 
dans le respect des standards internationaux existant 
en matière d'échange de données bibliographiques. 

- La Commission a également poursuivi ses visites : 
Département des cartes et plans (conservation, restau
ration des documents cartographiques, y compris les 
photographies et les globes), Bibliothèque nationale de 
France (démonstration Internet de bases de données 
cartographiques, toponymiques et géographiques), vi
site du nouveau site Tolbiac (qui ouvrira ses portes au 
public le 17 décembre 1996) et rencontre avec les 
responsables des acquisitions des documents "géog~a
phie" et "géologie". La prochaine visite, et j'en prof1te 
pour l'annoncer officiellement, puisque les courriers ne 
sont partis qu'hier, aura lieu le jeudi 30 mai 1996 à la 
Maison de la géographie (GIP-Reclus) à Montpellier, 

nous poursuivrons ainsi une tradition inaugurée ~a~ _l:s 
deux jours consacrés aux nombreuses poss1bil1tes 
offertes par la ville de Toulouse. 

-La Commission reste le relais français de plusieurs 
organisations internationales, dans lesquelles plusi~_u;s 
de ses membres occupent des postes de responsabilite ; 
Association cartographique internationale, Section des 
cartothèques et bibliothèques de géographie de l'ln~er
national Federation of Library Associations and Institu
tions (IFLA) (Olivier Loiseaux, secrétaire), Gr~u~e ~e 
cartothécaires de la Ligue européenne des bibliothe
ques de recherche (LIBER). 

- L'activité plus "légère" de la Commission cette année 
s"explique notamment par une position de "veille tech
nologique" : en effet, un de ses principau~ a~es de 
réflexion porte actuellement sur la normalisation de 
l'information géographique et les liens possibles qu'il 
serait sans doute possible d'établir entre les produc
teurs d'information géographique et les bases de don
nées documentaires. Notre proposition de création d'une 
commission spécifique sur ce thème à l'Association 
cartographique internationale n'a malheureusement pas 
été retenue. On remarque actuellement une demande 
croissante dans les bibliothèques et les centres de 
documentation pour la juxtaposition de l'information bi
bliographique et de l'image numérisée du document 
décrrt, permettant notamment la consultat ion à distan_ce ; 
le besoin de l'image associée à sa description dev1ent 
un besoin de plus en plus évident. Les techniques de 
numérisation image sont désormais bien au point, les 
normes de compression JPEG sont reconnues au ni
veau international et des applications en nombre crois
sant apparaissent sur les réseaux. L'utilisation de stan
dards communs tels que HTML, les protocoles TCP/IP 
ou la norme Z 39.50 devraient aujourd'hui nous faciliter 
la tâche ... ainsi qu'un rapprochement sur ce point avec 
la nouvelle commission "Multimédia" du Comité français 
de cartographie. 
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