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Le Professeur Jean-Paul Donnay occupe la chaire
de cartographie et systèmes d’information géographique de l’Unité de géomatique à l’Université de Liège.
Auteur de très nombreuses publications scientifiques, notamment de Cartographie topographique en
1995 et de Cartographie mathématique en 1997,
c’est un des plus éminents enseignants-chercheurs
en cartographie, SIG et géomatique aujourd’hui.
Il nous propose un guide sous forme de fiches
dans un classeur. Cette « sorte d’aide-mémoire » se
compose de 10 chapitres. L’introduction présente
l’originalité des cartes thématiques et de leur développement à l’ère du numérique et d’Internet, suivie
d’un résumé de chacun des chapitres et d’une bibliographie. Chaque chapitre, brièvement introduit, est
présenté de façon très structurée avec, pour chacun,
une table des matières, un développement propre et

une courte liste de références. Ces 10 chapitres se
succèdent avec d’entrée un rappel des notions de
bases. Les chapitres 2, 3 et 4 sont dédiés aux méthodes : géo-référenciation, généralisation cartographique et discrétisation d’une variable quantitative. Les
6 chapitres suivants sont présentés comme des consignes : usage de la couleur en aplat, usage du N/B
en surface, usage des symboles, fond de carte, écritures cartographiques et habillage cartographique.
Dans un style quasi télégraphique (dixit l’auteur),
ce manuel très technique dot être consulté au cas par
cas. Il est dédié aux professionnels ou, en tous cas,
aux praticiens déjà chevronnés. Le guide est orienté
vers la construction des cartes principalement même
si l’aspect réflexif est évoqué brièvement en introduction.
Pour toute commande, s’adresser au secrétariat
de l’Unité de géomatique Mme Poletto :
a.poletto@ulg.ac.be. Le prix public est de 36,50€ +
frais de port par exemplaire.
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