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Les définitions les plus couramment acceptées des SIG utilisent  

le mot système comme s’il ne posait pas de problème. 
N. Chrisman 

Ce parcours dont l’objet est essentiellement conceptuel et théorique ne vise pas à produire une 
nième  définition des SIG. Elles sont pléthoriques et au cours du temps un certain consensus est 
apparu. Mais dans ce domaine le cheminement compte autant que le point d’arrivée. Il nous a 
donc paru intéressant d’inviter le lecteur à reprendre avec nous un bout du chemin intellectuel 
que nous avons suivi dans notre activité de recherche et d’enseignement à propos des SIG, 
même si nous l’accompagnons de quelques raccourcis et itinéraires inédits. Ce cheminement, 
que l’on n’a plus la naïveté de croire original, mais qui a au moins le mérite d’être personnel, 
s’est avéré partagé au même moment par d’autres auteurs ou même avoir été déjà emprunté 
auparavant par des chercheurs américains dont la bibliographie était, dans les années 90, très 
difficile d’accès. Certaines pistes, que l’on avait cru riches de découvertes intéressantes, ont été 
en fait abandonnées. La meilleure manière d’entrer dans le monde des SIG est non d’adopter 
d’emblée une définition globale tombée d’on ne sait où, mais de suivre l’évolution graduelle des 
réflexions qui ont conduit la communauté des chercheurs à proposer les conceptions actuelles. 
Dans cette réflexion sur la nature des Systèmes d’Information Géographique nous avons donc 
l’espoir d’intéresser aussi bien le lecteur non-spécialiste que le lecteur informé. Le premier y 
découvrira la richesse et la variété des SIG et le second pourra confronter sa perception 
personnelle à la nôtre. Jouons d’emblée cartes sur tables : notre point de vue sur les SIG est un 
point de vue de géographe, non d’informaticien, de gestionnaire ou d’organisateur. Pourtant, il 
nous semble qu’aucun discours géographique sur les SIG n’est possible sans effectuer d’abord 
cette traversée d’un univers étrange dont la dimension est à dominante technique et 
organisationnelle. 

Si l’on aborde la question par le vocabulaire, on constate qu’il existe deux termes différents 
employés souvent de manière différenciée : l’acronyme SIG d’un côté qui peut renvoyer soit à 
Système d’Information Géographique soit à Science de l’Information Géographique et le terme 
de géomatique, définie par Bergeron (1992) comme « une discipline ayant pour objet la gestion 
des données à référence spatiale par l’intégration des sciences et des technologies reliées à leur 
acquisition, leur stockage, leur traitement et leur diffusion ». Il nous semble plus utile de 
décomposer les concepts que de discuter les mots. Pour nous, la géomatique est l’activité 
générale, qu’on peut appeler aussi bien science de l’information géographique, et le SIG est le 
produit principal de cette activité, produit dont il reste à analyser la nature. C’est alors qu’il sera 
possible, et nous y revenons en fin de parcours, de préciser le vocabulaire.  

Nous organisons notre réflexion en trois étapes correspondant aux trois perspectives différentes 
et complémentaires selon lesquelles on peut appréhender un SIG selon Nyerges  (1993) : 

 Une perspective fonctionnelle : à  quoi sert un SIG ? Qu'est-ce que cela fait ? La réflexion porte 
sur les buts et les objectifs.  

 Une perspective structurelle : de quoi se compose un SIG ? Quelle est son architecture ? On se 
focalise alors sur les éléments et les composants. 

 Une perspective procédurale : comment fonctionne un SIG ? Comment s'organisent les 
opérations dans le temps ? Ce sont les tâches à réaliser qui sont au cœur de l’analyse. 

Nous abordons la perspective fonctionnelle par un très rapide survol de quatre projets de SIG 
d’envergure différente que nous avons coordonnés ces dernières années et qui concernent une 
seule grande thématique : la gestion de l’eau et des rivières, mais à des échelles et avec des 
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finalités différentes. Il nous semble que cela permet de mieux comprendre la diversité des 
objectifs de ce que l’on regroupe sous le terme générique de SIG, même à l’intérieur d’un 
domaine d’application donné. Ces exemples nous serviront également, le cas échéant, à illustrer 
ensuite les exposés plus théoriques à propos des structures et des procédures des SIG. Le plan 
choisi répond aussi à la volonté d’intéresser des géographes non spécialistes des SIG. La vision 
un peu limitée et caricaturale qu’ont beaucoup de géographes de ces systèmes est liée à une 
méconnaissance de leur pratique. Pour garder avec nous le lecteur non spécialiste, il nous a 
semblé nécessaire de préserver une gradation dans la conceptualisation et d’aller d’une approche 
“naïve” des SIG, factuelle et empirique, vers des questions plus conceptuelles et théoriques.  

1. A quoi sert un SIG ? Exemples dans la gestion de l’eau 
Poser la question des fonctions des SIG n’est pas aisé. Les utilisations possibles des SIG sont 
tellement nombreuses qu’il est difficile de les décrire autrement que par une liste interminable 
de types de tâches (inventaire, évaluation, gestion, planification, ...), de thématiques (gestion 
municipale, aménagement, gestion de réseau, défense, ...), de types d’organisations susceptibles 
de les utiliser (administration, collectivités, sociétés privées, groupes de citoyens...)1. Les quatre 
projets de SIG sont autant de réponses différentes à cette question.    

1.1. Un SIG  à objectif cartographique 

Ce petit projet exploratoire, réponse à une commande de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse, visait à tester l’intérêt d’un logiciel SIG (PC-ARC/INFO en l’occurrence) 
pour gérer l’information des Schémas de Mise en Valeur Aquatique (SMVA, anciennement 
Schémas de Vocation Piscicole) des rivières de la région Rhône-Alpes (Joliveau, Dupuis et al. 
1993). Ce type de document était alors habituellement produit à l’aide d’outils infographiques 
ou de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO). Nous devions tester l’intérêt de logiciels SIG pour 
cette tâche. Or la sémiologie graphique des documents d’un SMVA est fort complexe et ne 
pouvait être bouleversée, afin de garder une homogénéité entre les documents produits à des 
périodes différentes. L’information du SMVA se dispose sur trois pages et combine pour 
chacune des pages une représentation à deux échelles de la rivière : une carte principale en 
mode surfacique au 1 : 50 000, complétée de trois cartons simplifiés en mode linéaire au 1 : 
100 000 (cf. Figure 1-1). La première phase du projet a consisté à réfléchir à une structuration 
de l’information permettant la description d’un ensemble très important et diversifié d’entités. 
En effet, comme toujours dans le domaine de l’eau et de l’environnement en général, les objets 
à gérer sont complexes et l’échelle choisie (1:25 000) a conduit à expliciter un nombre de 
relations spatiales beaucoup plus élevé que dans le cas du Lignon. La délimitation d’une zone 
de frayère située à proximité de la berge de la rivière nécessite par exemple de faire partager une 
limite commune aux deux objets. Certains objets peuvent avoir deux représentations graphiques 
différentes : une frayère est représentée par une ligne (une berge) en lit mineur ou un polygone 
(en lit majeur). La rive est par exemple un objet conceptuellement complexe du point de vue 
informationnel. C’est un objet à part entière, une berge par exemple, dont on veut qualifier 
l’instabilité ou qu’on veut distinguer par la présence d’une digue. Ce peut être un objet de 
délimitation quand elle sert de limite à une zone d’inondation ou au zonage d’un Arrêté de 
biotope ou d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique). C’est aussi un 
objet de repérage, quand elle sert à positionner par un système de Points Kilométriques (PK) 
des objets ponctuels ou linéaires (présence d’une espèce piscicole, délimitation d’un tronçon 

                                                      
1 La première partie du Parcours 3 est consacrée à une analyse détaillée de l’utilisation des SIG par différentes 

organisations à travers le cas de l’agglomération stéphanoise.   
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ouvert à la navigation motonautique…). Enfin la rive est un objet graphique de support quand 
on lui rapporte une information zonale trop petite pour être représentée à l’échelle choisie. Se 
posait aussi la question d’une structuration topologique, c'est-à-dire du codage dans la base de 
données, non seulement du descriptif spatial des entités, mais aussi de leurs relations de 
contiguïté ou de connections. Une structuration topologique facilite les interrogations sur le 
voisinage d’un objet comme par exemple : la zone de frayère est-elle bordée par une route ou 
par une zone boisée ?  

 

Figure 1-1. Schéma de Mise en Valeur Aquatique : Planche Connaissance du Milieu 
(extrait) 

Il fallait aussi respecter les contraintes graphiques très précises d’un document visant à répondre 
à de multiples objectifs :  

 un objectif de localisation : où se trouvent précisément les prélèvements, les barrages et les 
pêcheurs ? 
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 un objectif de typologie : de quel type est ce prélèvement, cette zone-refuge, ce rejet ? 

 un objectif de quantification : combien prélève-t-on ou rejette-t-on ? 

 un objectif de dénomination : comment appelle-t-on ce rejet, cette espèce de poisson présente ? 

 un objectif de repérage : à quel PK se trouve ce rejet ? Dans quelle commune se situe cette 
station d’épuration ? 

Le document devait être utile à une démarche aussi bien analytique que synthétique. Sa 
symbolique est extrêmement complexe et des figurés de tous types cohabitent : des zones qui se 
chevauchent, des objets ponctuels qui se bousculent dans les zones urbanisées et des objets 
linéaires qui concernent les mêmes tronçons. Certains objets sont graphiques, d’autres sont 
constitués de longues listes de noms. Deux figurés peuvent correspondre aux mêmes objets : les 
zones d’extraction de granulat sont représentées à la fois par un polygone délimitant l’extension 
spatiale de la zone et un symbole proportionnel au volume de matériau extrait.   

Les questions posées à cette occasion, autant sur les modes de structuration de l’information que 
sur la production de cartes complexes aux figurés figés par l’habitude des utilisateurs, illustrent 
bien ce qui différencie une approche en termes de systèmes d’information d’une approche 
cartographique. La puissance d’interrogation que permet le système d’information se paye 
d’une lourdeur dans l’organisation d’une information complexe, qui est très supérieure à celle 
nécessitée par le traitement purement graphique de l’information mis en œuvre jusqu’alors. La 
nécessité de gérer des modes de représentation très différents, selon que l’on visualise 
l’information à la base (1 : 25 000) ou de manière synthétisée (1 : 100 000) conduit à envisager 
soit deux bases de données différentes, mais en complexifiant les mises à jour de l’information 
par une duplication de celle-ci, soit un système de généralisation de l’information à la volée, qui 
demande de fortes capacités de traitement. L’aspect paradoxal de ce projet est que le mode de 
représentation très complexe du document déterminait in fine la structure de la base de données 
à produire, alors qu’une solution rationnelle aurait été au contraire de réfléchir d’abord en 
termes de systèmes d’information et ensuite en sémiologie de visualisation. N’était-il pas 
possible de remplacer les cartes papiers des SMVA par une base de données, que l’utilisateur 
pourrait interroger au moyen de requêtes ? Une telle approche dépassait le mandat de l’étude. Il 
n’est pas sûr, indépendamment des contraintes logistiques liées à la faiblesse de l’équipement 
informatique et à l’inertie des habitudes des utilisateurs, que ce mode d’interrogation aurait à 
l’époque remplacé avantageusement les cartes papiers. Celles-ci offrent une vision synoptique 
souvent difficile à égaler avec des outils numériques. Il aurait donc fallu vraisemblablement 
faire coexister une base de données géographiques numérique, aisée à mettre à jour en continu, 
et une production, plus ou moins automatisée, de documents cartographiques sur papier 
indispensables aux utilisateurs. Cet exemple illustre bien la parenté et la différence qui existe 
entre Système d’Information Géographique et cartographie.     

1.2. Une base de données géographiques pour un service départemental 

 Le projet de SIG sur le Lignon (Joliveau et al. 1994) est un projet à visée pédagogique, mené en 
91-92 avec des étudiants de licence. L’objectif était de construire un Système d’Information 
Géographique pour la gestion de l’eau dans le bassin versant d’un affluent de la Loire à l’est du 
Puy-en-Velay. Le commanditaire (et partenaire) de ce travail, le SATESE (Service d’Assistance 
aux Techniciens des Stations d’Epuration), futur Service Départemental de l’Eau, était intéressé 
à expérimenter à moindre frais une solution SIG pour gérer ses données1. Le caractère 
                                                      
1 Ce système constitué dans un but pédagogique aura une double postérité à la fois dans le domaine de l’administration 
et de la recherche. En effet, un des étudiants ayant participé à cette expérience, S. Caquard sera employé au SDE pour 
mettre en place un SIG sur l’ensemble du département, qui est toujours en fonctionnement. Le système aura servi aussi 
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démonstratif et pédagogique du système, à l’attention des administrateurs de l’eau du 
département et des étudiants en géographie, en faisait un cas simple mais parlant. La finalité du 
système étant de servir au Service Départemental de l’Eau. La première nécessité étant de 
constituer une représentation informatique des objets que gérait ce service, et de les traduire 
sous forme de base de données. Le système informatique devait pouvoir prendre en compte les 
données et les traitements que subissaient ces données dans le cadre du processus de gestion. 
Nous nous sommes inspirés dans cette démarche des méthodes classiques de conception 
informatiques telles que Merise. Le cœur du système était la base de données qui devait être 
organisée et structurée pour rendre possibles les traitements nécessaires. Les outils logiciels 
utilisés étaient secondaires. Le système d’information a été conçu à partir d’une observation du 
système existant : repérage par entretiens et analyse des documents des flux d’information dans 
le service, liste des fichiers manuels existants. Dans la pratique, comme il s’agissait d’une 
maquette, la démarche a été accélérée, mais l’analyse du système s’est faite d’abord 
intellectuellement par la mise au point d’un Modèle Conceptuel des Données (MCD), 
rassemblant toutes les entités du système. Le modèle est relativement complexe (voir Figure 1-
2). En effet les objets intervenant dans la gestion de l’eau sont extrêmement nombreux : stations 
d’alimentation en eau potable, cours d’eau, forages, pompages, stations de relevage, camping, 
mesures de qualité des eaux, ouvrages d’assainissement, etc.1. Par ailleurs les relations entre ces 
différentes entités doivent aussi faire l’objet d’une description : un camping est relié à un cours 
d’eau en tant que source d’effluent (sauf s’il est relié à un réseau d’assainissement, autre objet à 
décrire) mais aussi comme  consommateur de loisir, par l’intermédiaire d’une plage, dont la 
qualité de l’eau mesurée en amont influe sur la fréquentation.  

On mesure dans ce simple exemple l’infinie complexité du réel dont un Système d’Information 
doit rendre compte pour permettre une gestion satisfaisante. La description informatique des 
objets du système et des relations logiques qu’ils entretiennent est prise en charge par un 
Système de Gestion de Base de Données (SGBD), qui prend la forme le plus souvent d’un 
logiciel intégré possédant des fonctions de saisie, requête et présentation des données.  

Ce Modèle Conceptuel est incomplet. Il ne rend compte ni de la localisation des objets, ni des 
relations spatiales qu’ils peuvent avoir entre eux. On sait par exemple qu’un camping est associé 
à une plage sur la rivière, mais on ne sait pas à quelle distance du camping celle-ci se situe. On 
connaît par une relation logique d’appartenance la situation de telle station d’épuration dans 
telle commune et les hameaux des autres villages qui y sont connectés par l’intermédiaire d’un 
réseau d’assainissement. Mais on ne sait pas si les effluents de cette station risquent de polluer 
une plage 500 mètres en aval. Il existe maintenant des méthodes de formalisation de modèles 
conceptuels permettant de décrire cette dimension spatiale, qui échappe aux outils classiques de 
gestion de données que sont les SGBD (Systèmes de Gestion de Bases de Données). Dans le cas 
du Lignon, et d’une manière générale dans les projets SIG où la dimension spatiale des objets à 
intégrer est dominante, ce sont les logiciels SIG qui prennent en charge la gestion des données, 
qu’elles soient spatialisées ou non.  

Plusieurs logiciels furent utilisés. PC-ARC/INFO servit à saisir et à structurer les 
caractéristiques spatiales des objets intégrés dans le système : la localisation de l’objet sur la 
surface terrestre (dans un système de référence), la forme de l'objet et les relations qu’il 
entretient avec d’autres objets. Ce type de descriptif spatial est dit vecteur, c'est-à-dire qu’il 

                                                                                                                                                            
de germe à la réalisation par Sébastien d’un Atlas du Lignon du Velay (Caquard ss. date), sur lequel il s’est appuyé 
pour conduire ensuite ses travaux de thèse (Caquard 2001).  En 2003, un autre étudiant géographe, Alexandre Proriol, 
a été embauché au Conseil Général de la Loire pour restructurer et élargir le système afin qu’il réponde à des objectifs 
plus ambitieux. 
1 Dans un projet réel, le domaine Gestion de l’Eau aurait été scindé en plusieurs sous-domaines (évaluation de la 
qualité, AEP, Assainissement, …) avant d’être informatisé. 
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transcrit numériquement les contours des objets d’objet au moyen de paires de coordonnées, 
dans un système donné. Classiquement, les objets sont décrits sous forme de points, de lignes et 
de polygones. Tous les objets de même type, c'est-à-dire pouvant être décrits par les mêmes 
caractéristiques attributaires, sont rassemblés sous la forme canonique de couches 
d’information. On a donc obtenu une série de collections de stations d’épuration, de communes, 
de plages … traduites le plus souvent chacune par un fichier spécifique. Ce type de structuration 
de l’information est proche de celle utilisée dans le domaine de la cartographie automatique, ce 
qui explique que logiciels SIG et logiciels cartographiques ne se distinguent pas toujours 
nettement dans l’esprit de nombreux utilisateurs. Points, lignes et surfaces sont en effet les trois 
modes d’implantation classiques des figurés en cartographie. Ce qu’un logiciel SIG apporte, 
c’est essentiellement la capacité de naviguer dans la base de données et de l’interroger à la fois 
dans sa dimension spatiale (carte) et dans sa dimension attributaire (tables). On peut donc établir 
des requêtes attributaires, fondées sur des relations logiques et des requêtes spatiales ou sur une 
combinaison des deux pour sélectionner les objets possédant une caractéristique particulière : 
« Quels sont les campings dont la plage est située en aval d’un tronçon de cours d’eau où il 
existe un effluent d’une station d’épuration à performance médiocre ? » est une requête 
complexe auquel un logiciel SIG permet d’apporter une réponse. La complexité des requêtes 
spatiales dépend du type de relations spatiales que le système peut gérer (distance, connexité, 
contiguïté, …). Pour la production de cartes, le logiciel Mapinfo a été utilisé.  

Le système intégrait un autre type de données, le relief, qui relève d’un mode de codage 
particulier. En effet, il s’agit d’un phénomène spatialement continu, qui doit certes être 
discrétisé pour être codé numériquement, mais selon des modes qui permettent de conserver ses 
caractéristiques originales. On pourrait certes le stocker sous forme de points, de lignes (courbes 
de niveau), de surfaces topographiques, mais aucune analyse ne serait possible. C’est pourquoi, 
nous avons utilisé Idrisi, logiciel capable de gérer le mode raster, qui intègre facilement ces 
données spatialement continues1.  

Des démonstrations des capacités d’analyse du SIG ont été réalisées : calcul de zones drainées 
par les captages, accessibilité aux cours d’eau, délimitations des parcelles adaptées à l’épandage 
des boues des stations d’épuration, analyse des facteurs potentiels de pollution sur un bassin 
versant en cas d’orage.    

Le SIG Lignon était donc essentiellement une maquette de base de données structurée pour la 
gestion de l’eau. La constitution de la maquette s’est faite par saisie d’information après report 
des informations sur une carte à 1:50 000. Le système développé ensuite au Service 
Départemental de l’Eau s’appuyait sur les cartes topographiques  IGN à 1:25 000. Il s’agissait 
d’un système orienté vers le métier du SATESE, permettant de stocker, visualiser et interroger 
l’information nécessaire au service.           

                                                      
1 Nous ne disposions pas à l’époque d’ARC/INFO qui offre d’autres structures de données pour gérer les données à 

variation spatiale continue : structures dites TIN  par exemple (Triangle Irregular Network).    
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Figure 1-2. Modèle Conceptuel des Données du SATESE 
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1.3. Un SIG pour une approche écosystémique dans le cadre d’un Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Ce troisième système a été créé pour répondre à une problématique d’une toute autre ampleur, 
développée dans un travail de recherche de longue haleine mené par une équipe composée de 
chercheurs du CRENAM et du CEMAGREF à la demande du Ministère de l'Environnement. 
L’objectif du projet de recherche était d’effectuer un diagnostic du bassin versant de la Loire 
dans son intégralité, du Mont Gerbier-de-Jonc à Saint-Nazaire (Bethemont, Degorce et al. 
1993), (Joliveau et Degorce 1992) (Vol. 2 DOC 1), (Degorce et Joliveau 1993) (Vol. 2 DOC 2) 
1. Ce diagnostic portait sur de nombreux points : 

 découpage en unités de gestion écologique définies par leurs spécificité et vocation, 

 analyse des conditions d’écoulement,  

 définition d’unités paysagères, 

 évaluation des pressions subies par le milieu, 

 reconnaissance et évaluation des paramètres socio-économiques d’une gestion écologique 
(zones économiquement fragiles et zones de concentration des activités). 

L’équipe devait aussi proposer des orientations et des objectifs d'aménagement et de gestion 
globaux et à long terme. Rappelons que la situation du bassin de la Loire était à l’époque 
conflictuelle, liée en particulier à la remise en cause par les associations des aménagements 
prévus sur le bassin (barrage du Serre de la Fare en particulier). Enfin, et plus directement en 
rapport avec ce qui nous occupe ici, l’équipe de recherche devait aussi proposer un ou plusieurs 
systèmes de suivi cartographique et concevoir un SIG à l’échelle du bassin intégrant des 
indicateurs pertinents pour un suivi écologique. Ce SIG devait être mis à la disposition de 
l’Observatoire Loire, structure mise en place à l’époque par le Ministère de l’Environnement.      

Le SIG était donc non seulement un moyen du projet nécessité par le caractère spatialisé des 
données à gérer et des analyses à conduire. Il était aussi une de ses finalités. Ce double objectif 
n’a pas simplifié la tâche à réaliser. En effet, il fallait faire avancer de front une réflexion 
générale sur les fonctions d’un SIG pour la gestion globale d’un grand bassin fluvial et répondre  
aux besoins de réflexion fluctuants et pressants de l’équipe de recherche. On devait au jour le 
jour progresser dans une réflexion plutôt conceptuelle et théorique et improviser une stratégie de 
gestion de données, en fonction des balbutiantes politiques de production de données 
systématiques des services spécialisés (Institut Géographique National,  Agence de l’Eau, ...). 
Par ailleurs, un Système d’information construit dans un but de recherche a de remarquables 
spécificités. Ses finalités ne préexistent pas, ne sont pas lisibles dans un état de l’existant, 
manuel ou semi manuel, qu’il faut calquer numériquement. Les finalités s’inventent dans le 
même temps que le projet de recherche avance.  

Nous ne reviendrons pas dans le détail sur la conception du système, qui est bien présentée dans 
les documents référencés. Celui-ci s’est construit avec à l’esprit les deux objectifs du projet : 
aider l’équipe de recherche à formuler un diagnostic, réfléchir à un système pouvant aider à 
observer et piloter les grandes évolutions du bassin. La construction du modèle des interactions 
((Joliveau et Degorce 1992 p. 347) avait pour objectif de servir de guide organisant la recherche 
de l’information par grands systèmes de composantes, mais aussi de pointer les lacunes en 

                                                      
1 Les références de la forme : Vol. 2 DOC # signalent que le texte est consultable dans le deuxième volume de ce 
mémoire, Traces, qui  regroupe nos  principales publications.  



 

Parcours 1. Les SIG, de l’outil technique à la construction sociale. 

33

données ou en connaissances des processus du système. La constitution d’un Système 
d’information  sur un espace aussi vaste (117 000 km², 33 départements, plus de 5000 
communes) posait d’emblée de fortes contraintes. Il était bien évidemment impossible de 
produire les données par collecte sur le terrain. Certaines données, sur l’occupation du sol en 
particulier, auraient été accessibles par télédétection, mais dépassaient le budget et les délais de 
l’étude. Il fallait donc mobiliser des sources de données assez facilement accessibles, 
essentiellement celles issues de bases de données officielles. Aux contraintes classiques 
d’homogénéité et de coût des données s’ajoutait la nécessité de prévoir toujours leur mise à jour 
et de mettre au point un système d’information “livrable”  à un organisme de gestion.  

Dans le contexte de l’époque, la mise au point de la stratégie d’acquisition des données que 
nécessite tout SIG n’allait pas de soi. Les organismes de gestion étaient en train de constituer 
leurs bases de données et donc de décrire de manière précise et sans ambiguïté leurs objets de 
gestion. A l’époque, il n’existait pas encore de données d’occupation du sol à petite échelle, 
telle que Corine Landcover. N’étaient en fait intégralement disponibles et aisément accessibles 
que les données du recensement, qui furent utilisées pour caractériser les usages (agriculture, 
industrie, services à la population). Des données issues d’autres sources (Recensements 
agricoles, inventaires des Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF), …) 
complétèrent ce volet. Les caractéristiques physiques de l’espace furent décrites à partir des 
données de l’Agence de l’Eau (cours d’eau, limites de bassins versants). Encore faut-il noter 
qu’il n’existait pas à l’époque de fichier numérique des cours d’eau présentant un détail assez 
fin. Nous avons dû reconstituer le réseau par traitement informatique d’un fichier graphique de 
l’Agence de l’Eau. Le relief a été reconstruit à partir d’une digitalisation des courbes de niveau 
sur une carte à 1:500 000.  Les composantes naturelles ont été obtenues par digitalisation (saisie 
numérique) de cartes thématiques sur papier dressées à l’échelle 1:000 000 : géologie, 
pédologie, vulnérabilité des aquifères, climat …  Au début du projet, nous ne disposions pas des 
limites communales pour représenter les données socio-démographiques. Nous avions donc 
acquis à l’IGN les données des points centroïdes des communes (barycentre du polygone 
communal). Dans un  deuxième temps, les données surfaciques ont été importées dans le 
système. Ensuite, les entités permanentes du système ont été intégrées : communes, 
départements et régions, cours d’eau et bassins versants structurés hiérarchiquement. Ces 
données ont dans un premier temps essentiellement servi à produire des cartes analytiques dans 
des formats comparables.  

Le contexte du projet était particulier. Réellement pluridisciplinaire (biologistes, hydrologues, 
géographes), il avait l’objectif de répondre à une problématique scientifique complexe (analyse 
écosystémique), portant sur un espace très vaste. La réflexion des scientifiques était par ailleurs 
confrontée aux objectifs opérationnels des gestionnaires du Ministère de l’Environnement et de 
l’Agence de l’Eau. Même si cela peut paraître à première vue un peu simpliste, la simple 
disponibilité d’un jeu de cartes d’échelle et de présentation homogène, sans travail de 
modélisation spatiale spécifique, a très largement facilité l’avancement du projet de recherche. Il 
faut noter qu’il ne s’agissait pas de la rédaction d’un atlas illustratif mais de la constitution 
discutée et partagée d’un document de travail commun. En effet chaque thème a fait l’objet 
d’une négociation interne, quant à la validité de  tel ou tel paramètre dans l’analyse d’ensemble. 
Le détail des opérations de constitution de la base de données se trouve dans (Bethemont, 
Degorce et al. 1993 vol II, pp.1-18).   

Le premier intérêt du SIG dans un tel contexte est de rendre compatibles et combinables des 
données associées à des objets très divers. C’était une exigence cruciale en ce cas où l’analyse 
nécessitait de mesurer l’extension de phénomènes d’ordres très différents (milieu naturel, 
démographie, agriculture, actions sur la ressource eau, utilisation du sol, …). Il fallait visualiser  
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par bassins versants hydrographiques des informations sur le système socio-économique ou la 
pression sur la ressource, ou par départements certaines caractéristiques physiques liées à la 
ressource ou aux aquifères. Cette transformation du mode de visualisation habituelle des 
phénomènes est un des grands intérêts d’une base de données géographiques. Elle positionne le 
système d’information comme un outil de dialogue entre des gestionnaires de processus 
différents. On peut ainsi compter le nombre de points qui se trouvent dans une surface ou 
caractériser chacun de ces points par le type de surface où il se trouve. C’est utile pour compter 
 des équipements par communes. On peut aussi scinder des lignes à l’aide de zones et calculer 
par bassin versant ou par d’autres unités la densité de drainage hydrographique. Il est également 
possible de combiner des zones entre elles, pour produire des calculs d’extension d’un 
phénomène (zone géologique ou aquifère) en fonction d’unités de gestion comme les bassins 
versants. Il est inutile de lister les principales combinaisons d’information rendues possibles par 
les logiciels de gestion d’information géographique. Elles sont maintenant bien connues. Dans 
le projet Loire, ces fonctions de combinaison spatiale ont servi essentiellement à deux fins : 
d’abord, produire des indicateurs dans un nouveau découpage de référence ; ensuite, 
homogénéiser la visualisation de phénomènes différents au moyen de cartes visuellement 
comparables. 

Il est important de mentionner un point : contrairement à ce que l’on pouvait croire, le SIG a 
peu servi à produire des cartes de synthèse par combinaison automatique d’information 
diverses. Dans de nombreux cas, une fois mesurées les différences de précision liées à 
l’hétérogénéité des cartes saisies et les différences de portée des limites en fonction des 
différentes thématiques, l’équipe a préféré délimiter les combinaisons à la main plutôt que de le 
faire par superposition numérique. Toutefois, même dans ce cas, la base de données a eu son 
utilité. Car la réflexion sur les regroupements et limites a été facilitée  par la première 
homogénéisation des échelles et de la sémiologie permises par le SIG. La question théorique 
posée à ce propos est moins d’ailleurs le mode de combinaison choisi, par intersection et 
combinaison informatique ou par tracé réfléchi d’expert, que la validité théorique de ces 
combinaisons : existe-t-il des écorégions, combinant en un complexe indiscutable différentes 
caractéristiques de substrat, de morphologie ou de climat ? Comment pondérer ou hiérarchiser 
les différents paramètres ? Vieille question de la géographie, que l’utilisation d’un SIG n’a pas 
permis de trancher dans le cas du bassin de la Loire. Elle a plus modestement contribué à 
éclaircir le débat entre chercheurs, qui recoupait d’ailleurs aussi un débat entre disciplines. 

La principale originalité du système a été la production d’un “micro SIG ”, constitué par la 
l’application d’un système de mailles de 10 km x 10 km à l’ensemble des données. Une fois 
traduites dans cette grille, les données du Recensement de la population et du Recensement 
agricole reliées aux centroïdes communaux, les cartes digitalisées des composantes physiques, 
les limites des bassins versants et les données d’altitude, peuvent être combinées à volonté tout 
en gardant à l’esprit qu’il s’agissait d’une simplification, utile à des fins exploratoires. Alors que 
le SIG principal avait été constitué au moyen du logiciel ARC/INFO, le « micro SIG » a été 
porté sur un logiciel raster facile d’accès, Idrisi, ce qui a permis de produire des cartes de 
synthèse sur la fragilité démographique par combinaison de différents critères. Un traitement 
statistique plus sophistiqué à base de classification hiérarchique et d’Analyse Factorielle des 
Correspondances a permis de produire aussi une carte par mailles des grandes structures 
d’occupation du sol et des masses paysagères. 

Ce SIG constitué à des fins de recherche n’a pas eu de postérité directe. Son utilité dans l’esprit 
de l’équipe aurait été essentiellement stratégique. Il aurait pu contribuer aux réflexions de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne sur le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement des 
Eaux), document de planification exigé par la récente loi sur l’Eau et en cours d’élaboration. Or 
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les données collectées par l’équipe de recherche sont quasiment restées dans leur intégralité à 
l’extérieur du SIG de l’Agence, conçu à l’époque exclusivement comme un système de gestion 
opérationnel et dont l’échelle de définition et de saisie de l’information, ainsi que les types de 
traitement étaient très différents du nôtre. Dans les faits, l’Agence n’avait pas besoin d’un 
système d’information, mais de cartes synthétiques présentant certains phénomènes. On nous 
demandera alors de produire successivement un Atlas du bassin de la Loire, un Atlas du bassin 
Bretagne-Vendée, puis un Atlas Loire-Bretagne-Vendée, mais l’intégration d’une partie de ces 
données dans le système d’information de l’Agence n’était pas à l’ordre du jour. Ceci illustre 
bien la différence entre un système de réflexion et de planification stratégique et un système de 
gestion quotidienne et routinière, sur laquelle nous aurons à revenir.  

1.4. Un SIG historique sur l’aménagement de l’espace alluvial d’une grande ville 

Le dernier projet de recherche que nous présenterons, débuté en 2002 est toujours en cours. Le 
site Atelier “Y Lyonnais”, dont nous en assurons la responsabilité en collaboration avec J-P. 
Bravard, est un des sites supports de la ZABR (Zone Atelier Bassin du Rhône), structure de 
recherche labellisée par le Programme Environnement Vie et Société du CNRS (ZABR 2003). 
Elle regroupe une vingtaine d’équipes de recherche du bassin du Rhône relevant de disciplines 
diverses (biologie, hydrologie, sociologie, géographie) mais qui concernent toutes la gestion de 
l’eau. Dans le dispositif de la ZABR, un site atelier est un site d’observation ou 
d’expérimentation pouvant servir de support à des recherches portant sur des thèmes 
pluridisciplinaires et croisant les regards de scientifiques, de gestionnaires et d’acteurs sociaux. 
Le site du Y lyonnais, appelé ainsi de par la forme et l’orientation du Rhône et de la Saône qui 
confluent à Lyon, a vocation à porter des recherches à dimension géo-historique sur 
l’aménagement du fleuve et de l’espace alluvial. Les thématiques de recherche envisagées sont 
multiples : analyse de la croissance urbaine dans le corridor fluvial, artificialisation des milieux 
naturels liés au fleuve, vulnérabilisation des activités humaines dans les plaines alluviales, 
dynamique de patrimonialisation des cours d’eau. Par ailleurs le site sert aussi d‘espace de 
référence pour des recherches sur des thématiques transversales : généalogie des politiques de 
gestion du fleuve, veille sociale rhodanienne, atelier “prospective du Rhône”. Le site combine 
deux aires d’observation, qui correspondent à des approches thématiques et à des échelles 
d’observation différentes. Un premier niveau d’analyse concerne le corridor fluvial qui 
correspond globalement à l’espace alluvial de la Saône et du Rhône et qui forme le Y lyonnais 
proprement dit, de la confluence de l’Ain et du Rhône, Trévoux au Nord sur la Saône et Givors 
au Sud sur le Rhône. Le deuxième niveau d’analyse est à plus petite échelle et concerne l’aire 
métropolitaine.  Il correspond à la Communauté Urbaine du Grand Lyon actuel, augmentée des 
communes proches de Lyon riveraines de la Saône et du Rhône. 

Une des productions attendue du site est un Système d’Information Géographique historique 
permettant une analyse sur la longue durée des relations complexes entre une société urbaine et 
un environnement fluvial. Ce SIG historique, en plus de son rôle de support à un travail 
scientifique pluridisciplinaire, doit aussi être valorisé dans des activités de communication 
grand public et des activités pédagogiques. Il se nourrit et contribue en retour aux travaux et 
réflexions méthodologiques de deux thèses en cours (celle de Claire Combe sur l’approche 
historique du risque inondation dans l’agglomération lyonnaise et celle d’Emmanuelle Delahaye 
sur les villes situées à l’aval de Lyon). La constitution d’un SIG historique est un travail de 
longue haleine, prévu pour durer plusieurs années. Nous ne revenons ici que sur la première 
étape, qui est en voie d’achèvement. 

Le SIG intégrera in fine trois bases de données géographiques emboîtées 
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a) Une zone correspondant au centre de Lyon-Villeurbanne qui ne sera pas couverte de manière 
exhaustive. Seules les localisations les plus intéressantes seront abordées. L’objectif est de 
reproduire la logique de la cinématique des crues de 1840 et 1856 et de représenter les systèmes 
de protection successifs mis en œuvre aux XIXe et XXe siècles. Les documents de référence sont 
à une échelle généralement entre le 1:5 000 et le 1:10 000. Les principaux objets du système 
sont les digues, les berges, les quais, les rues, le bâti par îlots, les données 
paléoenvironnementales, les levés archéologiques et les attributs de chaque grande crue 
historique: surface inondée, sens d’écoulement, hauteurs d’eau, bâtiments détruits (ce qui donne 
une idée approximative des vitesses),  brèches et origine des débordements.  

b) Le corridor fluvial Y lyonnais: à cette échelle,  l’objectif est de comprendre les interactions 
société-environnement liées à la dynamique fluviale. L’échelle des documents de référence doit 
varier entre le 1:20 000 et le 1:50 000. Les principaux objets sont les digues de chenalisation et 
de  protection contre les crues, l’occupation du sol, l’extension des crues inondantes, les 
documents réglementaires, ...  

c) L’aire métropolitaine. L’objectif est de replacer le corridor fluvial dans la dynamique urbaine 
à long terme. L’échelle d’utilisation ne pourra être plus précise que le 1:50 000. Les principaux 
objets sont le réseau de communication (rues, routes, voies ferrées, ...), les utilisations 
« pérennes » du sol, les données démographiques.  

La dimension historique du système pose trois problèmes spécifiques : l’inventaire des données, 
le géoréférencement des cartes anciennes et la saisie de l’information. L’inventaire des 
documents disponibles : photographies aériennes, cartes et plans anciens dans les différents 
fonds disponibles en bibliothèque, archives diverses locales, à l’IGN ou au Centre Historique de 
l’Armée de Terre (Vincennes) a été réalisé. Plus de 300 cartes topographiques utilisables ont 
ainsi été répertoriées par Claire Combe à l’IGN et intégrées dans la base de données. Compte 
tenu des redondances de date et d’échelle, une quinzaine de cartes anciennes scannées 
directement par l’IGN à partir des originaux ont été acquises, ainsi qu’une soixantaine de 
photocopies de cartes en noir et blanc. Elles permettent de disposer d’images du territoire à trois 
dates : 1830-1840, 1890-1900, 1940-1950 et de les comparer avec les cartes contemporaines.  

Il existe deux grands modes d’intégration des cartes papiers dans un SIG, et les documents 
historiques n’échappent pas à ces cas de figure. Soit on interprète la carte thématique et on 
reporte les limites thématiques sur une carte contemporaine. Soit on scanne les cartes anciennes, 
et on les rectifie par rapport à un support numérique géoréférencé (le plus souvent une carte 
topographique). Les solutions dépendent de deux facteurs : le niveau de déformation des 
supports (les documents anciens sont souvent en mauvais état et très déformés), et l’échelle des 
documents qui est variable au cours du temps (1:80 000, 1:50 000, 1 :25 000). Le risque 
d’erreur est souvent d’autant plus grand que l’échelle est petite. Les modes d’intégration 
pourront donc varier selon les cas (corridor ou aire métropolitaine). Notre objectif était 
cependant de constituer une série d’images géoréférencées des cartes historiques, pour les 
mettre à la disposition du grand public et des éducateurs. B. Dupuis, ingénieur au CRENAM, a 
effectué une série de  tests permettant d’évaluer la pertinence de différentes méthodes 
(transformation affines, déformations polynomiales globales et locales) sur les différents types 
de cartes afin d’estimer la précision possible attendue. La méthode finalement adoptée a été le 
changement de projection, en demandant à l’IGN les paramètres de la projection de Bonne 
utilisée par les cartographes du XIXe, puis à une déformation élastique par points d’amer. Le 
géoréférencement des cartes topographiques est maintenant terminé. Pour les visualiser, on 
utilise un système de double-visualiseur développé à notre demande successivement par D. 
Ruelland et  R. Mayoud, ingénieurs informatique au CRENAM pour un projet pédagogique 
(Joliveau, Dupuis et al. 2001). Ce système qui permet de lier la navigation entre deux cartes 
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visualisables simultanément à l’écran au même niveau de zoom est un moyen aisé de comparer 
visuellement deux cartes anciennes1. Il est moins sensible à des décalages liés aux imprécisions 
de géoréférencement que la visualisation classique multicouche des SIG. Cet outil sera mis à la 
disposition des chercheurs pour la constitution des bases de données aux différentes dates et 
sera diffusé avec les cartes à destination du public scolaire. 

L’interprétation des cartes anciennes commande un certain nombre de précautions. En effet, il 
est souvent difficile d’estimer la validité planimétrique et thématique des cartes topographiques 
anciennes. Certaines sont des minutes de terrain entachées d’une erreur de localisation parfois 
considérable. Les cartes éditées ont souvent fait l’objet de corrections successives sur les 
plaques originales, qui empêchent de dater exactement l’état de l’occupation du sol. A l’échelle 
du corridor fluvial, il faut donc recouper l’information avec d’autres sources, textes ou plans 
non numérisés. A l’échelle de l’aire métropolitaine, l’objectif est de reconstituer l’occupation du 
sol à moyenne échelle aux différentes périodes de manière à pouvoir analyser les formes de la 
croissance urbaines au cours du temps. Après examen de plusieurs méthodes employées par des 
équipes américaines, une méthodologie de saisie d’une grille régulière de points en fonction 
d’une taxonomie générique mais adaptée aux différentes dates est en cours pour l’ensemble de 
l’aire métropolitaine.    

Le SIG a plusieurs fonctions dans ce projet. Il sert de cadre fédérateur pour intégrer des données 
multithématiques et multidates liées à des projets de recherche différents. C’est un outil de 
visualisation et d’exploration des cartes anciennes. Ce sera aussi un outil de quantification de la 
consommation de sol et de modélisation spatiale de la croissance urbaine, au moyen 
d’automates cellulaires. C’est enfin un outil de communication cartographique des évolutions 
temporelles. Les problèmes méthodologiques qu’il pose sont liés à trois caractéristiques. Sa 
forte dimension temporelle nécessite des outils spécifiques de modélisation adaptés à ces 
données spatio-temporelles. La nécessaire articulation des trois bases de données prévues pose 
des problèmes de cohérence et de compatibilité. Enfin, le caractère collaboratif, 
pluridisciplinaire et ouvert de son utilisation pose des problèmes, inédits pour nous, de 
description des données (métadonnées), de partage d’information entre fournisseurs différents, 
et de diffusion de données auprès de partenaires variés : autres chercheurs, gestionnaires, 
scolaires et grand public.   

1.5. Permanence et changement  

Les exemples présentés ci-dessus ne constituent qu’un échantillon des applications SIG sur 
lesquelles il nous a été donné de travailler depuis dix ans et il n’est bien sûr pas question de 
résumer à travers elles l’immense diversité de l’univers des SIG. Parmi les nombreux autres 
types de SIG en gestion de l’eau, on peut par exemple mentionner ceux dont l’objectif principal 
est de modéliser le comportement hydrologique d’un bassin versant pour simuler une crue ou 
une diffusion de polluants. Par ailleurs ces quatre systèmes sont des SIG d’enseignement ou de 
recherche, sur lesquels ne pesaient pas les mêmes contraintes que les systèmes développés par 
une collectivité locale pour administrer son territoire ou un aéroport pour gérer son réseau 
technique, exemples classiques d’utilisation de SIG. Si nous les avons tous choisis dans le 
même domaine, celui de la gestion de l’eau et des rivières, c’est pour tenter de nous approcher 
empiriquement de la question de la définition des SIG, à partir de cas concrets exposés de 
manière suffisamment détaillée. Même superficiel, le portrait des SIG qui transparaît de cette 

                                                      
1 Nous nous sommes rendu compte rétrospectivement qu’une technique analogue de double visualisation de cartes 

anciennes a été mise en œuvre pour la consultation sur le Web de la très belle collection de cartes anciennes de la 

David Rumsey Collection :  http://www.davidrumsey.com/index.html   
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description, est suffisamment net pour permettre une approche plus théorique de cet objet 
complexe. Peut-on dégager les permanences et évolutions perceptibles dans le domaine des SIG 
à partir de l’expérience accumulée lors de la mise au point de ces quatre systèmes ? 

Les quatre systèmes présentés sont construits au moyen d’outils informatiques du même type: 
ordinateurs, logiciels spécialisés ainsi qu’appareillages divers de saisie, d’impression ou de 
transmission de données. Or, du SIG Lignon au Y Lyonnais, il s’est écoulé 10 ans et les 
caractéristiques techniques des appareillages ont évolué de manière stupéfiante. Pour fixer les 
idées, nous disposons aujourd’hui d’une capacité en mémoire centrale dix fois supérieure à la 
capacité de stockage des disques fixes d’il y a dix ans. Or nous utilisons maintenant des 
ordinateurs d’un modèle courant tandis que les systèmes d’alors étaient des modèles haut de 
gamme très coûteux ou des stations de travail spécialisées. Ceci permet de mesurer la 
progression dans les vitesses et les volumes de données traitées. Les logiciels actuels gèrent sans 
difficulté des fichiers composés de dizaines ou centaines de milliers d’entités, nombre dont nous 
ne rêvions même pas il y a dix ans. Cette augmentation de la puissance des ordinateurs est bien 
connue, mais il ne faut pas l’oublier quand on essaie de comprendre les évolutions dans le 
domaine du traitement des données. Parallèlement, les logiciels sont devenus plus agréables à 
utiliser, même si l’augmentation du nombre de fonctions qu’ils proposent rend leur 
apprentissage plus complexe pour un néophyte. Dans le même temps que se produisait cette 
montée en puissance technique, il faut noter que le cadre conceptuel des SIG évoluait, mais de 
manière plus lente. Les manuels de SIG du début des années 90 sont loin d’être obsolètes. 
Certaines évolutions sont notables mais leur diffusion se fait de manière graduelle. Les 
structures des données évoluent doucement du modèle classique associant couches 
géographiques et tables attributaires vers un modèle intégré de type base de données ; les outils 
pour stocker, interroger et visualiser des données en trois dimensions se sont généralisés. Les 
modes de programmation informatique sous forme de composants ont transformé les outils de 
développement. La diffusion des outils GPS a changé les modes de collecte de données sur le 
terrain. Enfin, le travail continu de production de données géographique numériques par les 
agences cartographiques, les collectivités locales, les associations et les laboratoires a pour 
conséquence que de plus en plus de données sont disponibles. Une partie importante de 
l’énergie dépensée dans le SIG Lignon à la saisie de données à partir de documents papier se 
traduirait par une procédure d’acquisition ou d’échange par convention. L’arrivée d’Internet a, 
quant à elle, fait exploser le volume de littérature spécialisée disponible sur un domaine aussi 
technique, et bouleversé les stratégies de diffusion des données, qui laissent au réseau une part 
importante.   

Un autre point commun à tous nos systèmes est la place qu’y tiennent les cartes. Dans trois des 
quatre  projets étudiés, un des produits du système est un atlas. Le cas des Schémas de Mise en 
Valeur Aquatique illustre une tentative pour informatiser un atlas papier. L’Atlas du Lignon de 
S. Caquard est au contraire un sous-produit du SIG qui n’était pas prévu au départ. Mais le 
service en charge de la gestion de l’eau a éprouvé le besoin de valoriser la base de données 
constituée sous forme d’un document diffusable. Dans le bassin de la Loire, le SIG Loire est 
pensé d’emblée à la fois comme un système autonome d’analyse et comme le moyen de 
produire un atlas, avec un certain succès auprès des gestionnaires, puisque l’Agence Loire-
Bretagne a commandé ensuite différents atlas sur le même modèle. Dans les consciences, la 
parenté entre cartographie et SIG reste forte. La carte est bien le produit le plus habituel des 
SIG. La société ESRI édite ainsi chaque année depuis plus de 20 ans un volume compilant les 
plus belles cartes produites par les acheteurs de leurs logiciels. Et dans l’interface utilisateur 
même de certains produits comme Arcview, il est possible de feuilleter informatiquement les 
mises en page (i.e. les cartes) produites à partir de la base de données, qui restent présentes en 
permanence dans le système d’information comme un objet central. C’est à l’envi que les 
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spécialistes répètent qu’un SIG n’est pas fondamentalement un outil de cartographie ; la carte 
ou le plan reste pour beaucoup la finalité du SIG.  

Le SIG participe au départ de l’hybridation de deux figures : la base de données et l’atlas. De la 
base de données, il possède la dimension informatique bien sûr, mais aussi la structuration qui 
permet l’intégration, après formalisation, de données hétérogènes ainsi que leur combinaison à 
partir d’un langage de requêtes. De l’atlas, le SIG possède bien sûr la prédominance de la 
visualisation de l’information à l’aide de cartes, mais aussi le découpage en couches 
thématiques comme autant de chapitres d’un atlas. Il en possède aussi la complexité. Car un 
atlas, c’est autre chose qu’une collection de cartes. C’est un ensemble complexe d’information à 
dominante cartographique, visant à rendre compte de manière la plus complète possible d’un 
espace ou d’un phénomène. Et un SIG relève bien de ces finalités. Mais, d’un point de vue 
technique et conceptuel, les SIG sont bien plus que des atlas informatiques. Ils sont au centre 
d’un système d’information spatialisé, dont ils constituent ensemble le principe organisateur et 
le moyen distributeur.  

Le quatrième projet, qui débute d’ailleurs plusieurs années après la fin des trois autres, est 
significatif. Il n’envisage pas d’atlas papier. Les cartes sont intégrées dans une base de données 
géographique thématique et leur consultation se fait sur écran au moyen d’un dispositif de 
visualisation conçu spécialement et que ne permettrait pas la consultation sur papier. D’une 
manière plus générale, un SIG est constitué pour résoudre un problème spatial et la carte n’est 
pas toujours la solution idoine. Un calcul systématique de surface, un graphique synthétisant les 
objets disposant de caractéristiques spécifiques, une liste d’entités situées à une certaine 
distance d’un objet déterminé sont autant de résultats que l’on peut demander à un SIG et qui ne 
passent pas par une carte. Mais celle-ci reste la manière la plus directe de visualiser 
spatialement un phénomène. Encore faudra-t-il revenir sur cette question de la carte, car son 
statut change avec les SIG. De son double statut traditionnel de minute de repérage rapide d’un 
phénomène brut située en début du processus d’analyse et de produit graphique léché en 
quadrichromie en fin de processus, la carte est partout dans les SIG et dans tous ses états. Mais 
elle est devenue une collection d’avatars d’un flux continuel d’information spatialisée. 

Deux caractéristiques générales nous semblent s’appliquer aux applications que nous venons de 
présenter. Les quatre SIG ont été construits pour apporter une réponse à un problème ou à un 
ensemble de problèmes à dimension spatialisée. Un SIG est envisagé comme une solution à un 
problème d’ordre spatial. La deuxième caractéristique est que ces quatre SIG doivent être aussi 
envisagés comme des projets, c'est-à-dire, pour reprendre la définitions de l’AFNOR, « un 
ensemble d’activités qui sont prises en charge, dans un délai donné et dans les limites de 
ressources imparties, par des personnes qui y sont affectées ans le but d’atteindre des objectifs 
définis » cité par Lecoeur et Quinio (2003). Même si la durée, l’envergure ou l’enjeu de chacun 
de ces projets étaient très différents,  ils partagent tous des contraintes du même type : coût, 
délai, organisation, mobilisation des équipes.    

2. De quoi se compose un SIG ? 
Une perspective  structurelle nécessite d’analyser les différents composants d’un SIG et la 
manière dont ils sont organisés. La structure d’un SIG dépend bien évidemment de la définition 
que l’on adopte. Or la plupart des auteurs sont d’accord sur la très grande diversité des 
conceptions qu’on peut en avoir. Cheylan, Miellet et al (1993) parlent à ce propos des multiples 
facettes ou de la série d’enveloppes dont est constitué un SIG. Pour Pickles (1995), la recherche 
d’une définition est quasiment impossible, tant elle varie en fonction des auteurs. Burrough et 
Rachael (1998) regroupent les définitions, et donc les conceptions des SIG, en trois grands 
types : les SIG comme boîte à outils, les SIG comme bases de données et les SIG comme 
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structures organisationnelles. Il nous semble que les deux premières sont proches et qu’il est 
possible de les regrouper dans une conception du SIG comme construction technique, qui relève 
d’un ensemble plus ou moins intégré de méthodes de gestion d’information géographique, d’une 
discipline, voire d’une science de l’information géographique. La seconde conception est celle 
qui considère en effet un SIG essentiellement comme le système d’information d’une 
organisation. La troisième conception est plus générale ; au-delà de la dimension organi-
sationnelle, elle envisage un SIG comme une construction sociale, politique et culturelle. Ces 
trois conceptions sont apparues successivement. Chacune a sa cohérence, liée aux objectifs et au 
projet de celui qui l’emploie.  

2.1. Le SIG comme objet technique, entre boîte à outils et science de l’infor-
mation géographique 

Même s’ils l’envisagent comme une construction essentiellement technique, les différents 
acteurs d’un projet commun peuvent avoir des perceptions différentes du système selon la place 
qu’ils occupent dans le projet. Par ailleurs, les vues se sont progressivement enrichies, 
globalisées et complexifiées.         

Le SIG boîte à outils informatiques 

La littérature scientifique et technique a beau mettre en garde contre cet abus, un néophyte 
assimile souvent un SIG à un logiciel. On continue d’ailleurs à parler couramment du SIG 
Mapinfo, du SIG Arcview ou du SIG ARC/INFO, et on constate la fascination toujours 
renouvelée sur les stands des salons professionnels pour les versions n.00x des logiciels. Les 
livres d’initiation aux SIG qui sont destinés aux géographes ou aux thématiciens sont la plupart 
du temps organisés autour de l’utilisation d’un logiciel commercial (Minvielle et Souiah 2003). 
Chez les informaticiens professionnels et en particulier universitaires, on distingue plutôt une 
méfiance vis-à-vis des logiciels commerciaux. Dans les livres spécialisés, les logiciels 
commerciaux sont soit ignorés, soit relégués en annexe comme moyen possible d’une 
application pratique (Scholl, Voisard et al. 1996). Cette opposition s’explique bien entendu par 
le rapport à l’informatique des non-informaticiens, sur lequel on reviendra dans le parcours 5, 
mais traduit un rapport aux SIG dirigé par les outils. Un utilisateur de SIG non informaticien a 
accès à une application informatique, c'est-à-dire un programme plus ou moins complexe 
développé spécifiquement pour effectuer un nombre de tâches limitées et récurrentes. Il ne voit 
du SIG qu’une série de fonctions préprogrammées correspondant à ses besoins spécifiques. Un 
spécialiste SIG non informaticien utilise un logiciel SIG – il serait plus rigoureux de dire un 
progiciel – assemblage plus ou moins complexe et intégré de fonctions de gestion de données 
géographiques — outil généraliste et global, qui fournit de multiples fonctions pour manipuler 
les données géographiques. Cette liste peut être relativement limitée, comme dans les premières 
versions des logiciels Mapinfo et Arcview ou très variée dans la boîte à outils complexe qu’est 
le logiciel ARC/INFO (de Blomac, Gal et al. 1994). S’il dispose de compétences en 
programmation, l’utilisateur non informaticien peut écrire des programmes simples lui 
permettant d’automatiser certaines tâches ou de réaliser des traitements non prévus. Il peut aussi 
écrire dans un langage souvent propriétaire des applications plus ou moins ambitieuses à 
destination de l’utilisateur dont on parlait plus haut. Un informaticien professionnel a une 
relation plus ambivalente à ces logiciels. En effet, ils incorporent souvent des éléments 
(structures de données ou algorithmes) qui peuvent lui apparaître comme non optimaux pour ses 
besoins. Il préférera alors développer ses propres fonctions à côté du logiciel tout en gardant des 
passerelles d’échange de données. C’est le cas en modélisation. Par exemple, les structures de 
données de Mapinfo ne sont pas bien adaptées au développement d’un modèle hydrologique par 
compartiment. Un informaticien peut préférer reconstruire une structure de données 
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correspondant à un langage de programmation généraliste comme le C++. Pour un chercheur 
informaticien universitaire, l’objectif est le plus souvent de proposer d’autres structures de 
données ou d’autres algorithmes, ceux qui sont implémentées dans les logiciels commerciaux 
correspondant à des concepts dépassés. Tous ces utilisateurs, à des niveaux de généralité ou 
d’abstraction différents, voient le SIG comme un outil technique de manipulation de données 
géographiques.  

Le contexte du développement informatique a beaucoup évolué depuis l’émergence des 
premiers logiciels SIG en France. Les outils et méthodes de programmation se sont 
profondément renouvelés (approches objet, logique de l’Internet, logiciels libres) et il est 
difficile pour un non spécialiste de rester à niveau dans ce domaine sans une formation 
conceptuelle complète en informatique. Les normes du codage sont aussi d’un niveau plus élevé 
et tendent progressivement à écarter les non-spécialistes du développement informatique 
professionnel. Inversement la disponibilité de composants logiciels qui proposent en standard 
des primitives de gestion et d’analyse de données spatiales et que l’on peut intégrer dans des 
langages classiques permet à un utilisateur maîtrisant les bases de la programmation de 
développer ses propres outils. Les logiciels des quelques grands éditeurs commerciaux qui 
dominent le marché des SIG constituent ainsi des plates-formes, à partir desquelles il est 
possible de construire de nouveaux outils ad hoc de développement, à un niveau de conception 
plus élevé. Il n’est plus question – sauf cas exceptionnel – de développer l’ensemble des 
fonctions de bas niveau gérant le stockage et l’affichage des objets. Mais, il est possible de créer 
des outils à la fois plus spécialisés et plus abstraits. Les applications ou les méthodologies 
nouvelles peuvent alors donner naissance à des programmes spécifiques capables de lire des 
données des logiciels SIG courants, ou même s’intégrer directement comme nouvelles 
fonctions. Internet facilite la diffusion de ces composants logiciels, le plus souvent aptes à 
prendre en charge des traitements spécialisés Nous ne sommes pas très loin dans certains cas de 
la banque de fonctionnalités qu’appelaient de leurs vœux Saint-Gérand et Berger il y a quelques 
années (1994). Le rapport au logiciel des thématiciens des SIG s’est donc réorganisé sur un 
continuum qui va de simple utilisateur de logiciels à développeur d’applications très 
spécifiques. Mais un logiciel SIG n’est plus un système fermé et limité. C’est devenu le centre 
d’un système auquel s’ajoutent en permanence de nouveaux modules. On peut souvent 
compléter un logiciel de base au moyen des milliers de fonctions ou programmes 
complémentaires tout faits et souvent gratuits développés par d’autres utilisateurs. On peut 
développer soi-même ces fonctions complémentaires ou les concevoir en liaison avec un 
informaticien. Les développements informatiques des SIG se font donc essentiellement dans des 
équipes où cohabitent thématiciens et informaticiens.   

La notion de logiciel s’est donc bien étendue et diversifiée par rapport aux débuts de la diffusion 
des logiciels SIG. Entre développer soi-même ses outils logiciels, greffer des outils 
complémentaires sur un logiciel existant ou trouver des outils sur Internet, de multiples 
stratégies sont possibles. Les logiciels des SIG les plus puissants constituent par eux-mêmes un 
univers à part entière aux limites indéfinies, dont il est difficile, voire impossible, d’avoir une 
connaissance exhaustive. Ils englobent l’utilisateur autant que celui-ci les manipule. Les 
utilisateurs des différents logiciels du marché (comme on dit) se regroupent dans des clubs ou 
autour de listes de diffusion sur Internet, grâce auxquels ils échangent des trucs, des 
programmes, des conseils. Pour donner un exemple, le réseau SIG Centre-Est, à l’animation 
duquel nous avons participé durant les années 90, s’était constitué pour aider les utilisateurs 
pionniers de PC-ARC/INFO dans les parcs naturels régionaux et nationaux à prendre en main le 
logiciel. Avec le temps, les objectifs du réseau se sont étendus à des objectifs plus larges et 
méthodologiques, et les questions techniques sont passées au second plan, mais le point de 
départ du réseau était bien le logiciel (Joliveau 1997; Joliveau 1999).  
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La question reste ouverte des concepts informatiques des SIG, modèles de données internes ou 
algorithmes de traitement, que le géographe doit connaître. Un niveau minimal est indispensable 
pour que le thématicien ne soit pas un simple utilisateur de logiciel, enfermé dans le schéma 
conceptuel de celui-ci, mais ils ne peuvent être simplement translatés de l’informatique, car ils 
risquent d’être inopérants pour un non informaticien ou rapidement obsolètes, les informaticiens 
étant de très gros consommateurs de concepts nouveaux, parfois liés à des effets de mode ou à 
des innovations marketing.  

Le SIG, environnement informatique 

A tout prendre, si l’on conçoit un SIG comme un outillage, il faut intégrer l’ensemble des outils. 
Le choix d’un logiciel n’a de sens que dans le cadre d’une configuration informatique donnée, 
qui intègre toute la dimension matérielle des ordinateurs et des réseaux qui les relient. Le choix 
d’un logiciel est donc largement conditionné par celui du matériel qui le supporte. Pendant des 
années les logiciels SIG n’ont été disponibles que sur des ordinateurs de type mini-ordinateur ou 
mainframe, qui nécessitaient l’appui d’informaticiens spécialisés pour être utilisés et 
programmés. La diffusion des SIG et leur généralisation auprès de thématiciens non-
informaticiens n’ont pu se faire qu’avec l’apparition des micro-ordinateurs et de systèmes 
d’exploitations plus simples. Encore récemment, les logiciels les plus puissants, capables de 
traiter de gros volumes de données et d’atteindre de grandes vitesses de traitement ne trouvaient 
leur pleine capacité que sur des stations de travail, dont les systèmes d’exploitation nécessitent 
des capacités informatique spécifiques. Si le SIG est mis en œuvre dans un contexte de travail 
collectif, il nécessite, même sur des micro-ordinateurs, des compétences d’administrateur du 
réseau reliant les différentes unités centrales. Celles-ci vont au-delà des compétences habituelles 
d’un utilisateur géographe.  

La diffusion des technologies liées à Internet a aussi transformé la dimension matérielle des 
SIG. Les données peuvent être acquises et transmises à distance, publiées sous format 
numérique. On voit même apparaître des services de traitement de données accessibles en ligne. 
Dans le même temps que le logiciel est pour ainsi dire démembré, les ressources matérielles 
nécessaires sont changées : on peut envisager de confier des traitements exceptionnellement 
longs ou complexes à des prestataires. Enfin, la gamme de matériel sur lesquels fonctionnent 
maintenant les logiciels SIG s’est considérablement  accrue. Ils fonctionnent sur tous les types 
de machines, des ordinateurs les plus puissants à l’assistant personnel (PDA) que l’on peut 
glisser dans sa poche.  

Par ailleurs, il serait trompeur de réduire l’appareillage d’un SIG aux ordinateurs et aux 
périphériques de communication. Il nécessite aussi des périphériques spécifiques, que ce soit 
pour la saisie (table à digitaliser, scanners grands formats ou caméras spécialisées), la 
visualisation (écrans grand format) ou l’impression (imprimantes, traceurs A0). Mais d’autres 
appareils sont de plus en plus couramment intégrés dans le périmètre d’un SIG. Par exemple, 
des outils de collecte de données numériques sur le terrain comme les stations GPS ou les 
carnets électroniques des géomètres sont maintenant interfacés avec les SIG et il est même 
possible de coupler sur un PDA, un récepteur GPS (Global Positioning System) et un logiciel 
SIG. Plus qu’un logiciel, un SIG doit donc s’envisager à un certain niveau de perception comme 
un environnement informatique intégrant des ensembles de matériel et logiciel hétérogènes, 
pour gérer des données géographiques.  

Le SIG base de données géoréférencées 

Au-delà de leur thématique, les quatre systèmes présentés en ouverture de ce chapitre ont un 
autre point commun : ils sont structurés autour d’une base de données, qui constitue le coeur du 
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système. Décrire un SIG, comme on l’a fait à quatre reprises, revient à reconstituer la création 
d’une base de données. La définition des SIG qui fera longtemps référence en France met les 
données au centre du système : « les SIG sont des ensembles de données repérées dans l'espace, 
structurés de façon à pouvoir en extraire des synthèses utiles à la décision » (Didier 1990).  Il 
n’est pas utile d’insister sur ce point, les quatre exemples sont parlants. Alors que les logiciels 
ou les outils informatiques sont globalement interchangeables, les données qui ont été 
rassemblées, organisées, structurées, et validées en vue d’un usage spécifique constituent la 
véritable richesse du système. Leur précision, leur adéquation au problème posé déterminent la 
qualité des résultats. 

Comme on l’a vu dans le cas du bassin de la Loire, ce qui caractérise fondamentalement une 
base de données géographique, et ce qui a frappé les premiers utilisateurs des SIG, c’est leur 
capacité à intégrer des données de source et de nature différentes dans un cadre conceptuel et 
logiciel commun. Les données géographiques peuvent être saisies par digitalisation de cartes 
papier ou scannage de plans. Elles peuvent être captées à distance de la surface terrestre par 
télédétection spatiale ou aérienne. Elles peuvent être mesurées sur le terrain grâce à des 
systèmes GPS ou des levés topographiques. Elles peuvent enfin être directement importées à 
partir d’autres bases de données numériques. Une fois structurées et organisées, elles deviennent 
superposables, compatibles et combinables. Au cœur de la construction du SIG se trouve une 
activité de modélisation des données, qui passe par le repérage des entités que le système doit 
prendre en compte et des relations qu’elles entretiennent, et surtout de leur formalisation dans 
un schéma sans ambiguïté. Mais cette modélisation renvoie à deux questions indissociables : 
celle de la mesure et de l’observation de la réalité, celle de la représentation de celle-ci.  

Les données sont le produit d’une mesure, d’une observation de la réalité. Cette dimension est 
souvent passée sous silence dans la littérature francophone. Les travaux de Chrisman (1997) 
permettent de bien saisir les contraintes de la mesure ou de l’observation des objets 
géographiques. Un phénomène quelconque se manifeste sous trois modes :   

 ce qui est présent (la "substance" ou la nature du phénomène) ; 

 où cela se trouve  (la localisation, la spatialité du phénomène) ; 

 quand cela se passe (le moment, la temporalité du phénomène) ; 

 Rendre compte d'un phénomène géographique nécessite donc toujours trois descripteurs :  

 un descripteur chorologique  qui prend en charge la variation dans l’espace : dimension 
spatiale, 

 un descripteur chronologique qui prend en charge la variation dans le temps : dimension 
temporelle,  

 un descripteur thématique qui prend en charge la variation en "nature" du phénomène : 
dimension attributaire (dite aussi par les informaticiens sémantiques).   

La variation dans le temps d'un phénomène est théoriquement continue (avec des effets de 
seuil). Le plus souvent on la perçoit et on en rend compte de manière discrète (jour par jour, 
année par année, siècle par siècle). La variation dans l’espace d'un phénomène peut être discrète 
ou continue. Des phénomènes comme un découpage administratif ou la propriété foncière sont 
spatialement discrets. Des phénomènes comme la température, la pression, l'altitude, la 
profondeur ou l'acidité d'un sol, ou tout ce qui correspond à des gradients (distance, pente,…)  
varient de manière continue dans l'espace, avec des effets de seuil, plus ou moins marqués. La 
mesure de la variation dans la nature du phénomène est plus complexe que la dichotomie 
discrète ou continue. On s’appuie classiquement sur la typologie des échelles de mesure 



44 

Parcours 1. Les SIG, de l’outil technique à la construction sociale. 

(Stevens 1946) reprise par tous les manuels de statistique en sciences sociales et en géographie. 
Un phénomène peut être mesuré selon trois échelles différentes, qui autorisent ou non certaines 
opérations : échelle nominale (différences entre catégories), échelle ordinale (ordre sur des 
rangs) ou échelle cardinale (calcul sur des quantités) 1. On peut transformer une mesure d’une 
échelle cardinale en échelle ordinale puis nominale, mais l’inverse n’est pas possible.  

Pour décrire un phénomène géographique, il faut donc prendre en compte ses trois composantes. 
Mais, comme l'a montré (Sinton 1978), cité par Chrisman, on ne peut pas décrire la variation 
d'un phénomène simultanément dans le temps, dans l'espace et en nature. On procède toujours à 
trois opérations simultanées : 

 on fixe la variation d'une composante (la variation de cette composante est nulle pour 
l'opération) ; 

 on contrôle la variation d'une seconde composante (la variation est contrainte dans certaines 
limites et selon un certain pas) ; 

 on mesure la variation d'une troisième composante.  

Le contrôle de la seconde composante passe par une discrétisation (un découpage en unité 
insécables). Cette discrétisation fonde la résolution de l'information collectée. Par exemple, si 
on s'intéresse à la température atmosphérique, on peut : 

 fixer l'espace  (dans telle station météorologique), contrôler le temps (toutes les heures du 12 
décembre 1999), mesurer la température ; 

 fixer l'espace (dans telle station météorologique), contrôler la température (0°, 5°, 10°), 
mesurer le temps (12 décembre 1999 : 5h04, 8h43, 13h.45) ; 

 fixer le temps (12 décembre 1999 : 6h.00), contrôler l'espace (toutes les stations 
météorologiques de Rhône-Alpes), mesurer la température ; 

 fixer le temps (12 décembre 1999 : 6h.00), contrôler la température (0-5°, 5-10°,10-15°), 
mesurer l'espace (0-5° : Bron, Andreyzieux, 5-10 ° : Villefranche, Bourg…) ; 

 fixer la température (5°), contrôler le temps (toutes les heures du 12 décembre 1999, mesurer 
l'espace (0h.00 : Montélimar, 1h.00 : Montélimar, Valence,… ; 

 fixer la température (5°), contrôler l'espace (toutes les stations météorologiques de Rhône-
Alpes), mesurer le temps ;  

Les modèles de données d’un SIG sont donc très fortement contraints en amont par l’activité de 
mesure ou d’observation et donc par les cadres de mesures adoptés (ou disponibles ...). Nous 
renvoyons à Chrisman, op.cit., pour une liste de ces cadres de mesures possibles, selon que l’on 
contrôle par l’espace (télédétection) ou par les attributs (cartographie thématique). Mais à un 
autre niveau, la définition même d’un phénomène est en soi un problème. Le découpage de 
nature du phénomène se fait en fonction de catégories liées au regard porté sur celui-ci (partage 
entre disciplines scientifiques ou métiers techniques, choix épistémologique, approches 
traditionnelles métier, …). Un phénomène simple comme l’altitude se traduit au moyen d'une 
variable quantitative : la hauteur par rapport à un repère défini. Le phénomène relief en 
revanche est complexe, et on doit le traduire par deux variables au moins : altitude et forme. Or 
cette variable forme est elle-même complexe et nécessite de mobiliser d'autres variables : pente, 

                                                      
1 Le caractère universel de cette échelle fait l’objet de vives critiques de la part des statisticiens. Ils récusent aussi le fait 
qu’elle permettrait rigoureusement de légitimer ou d’interdire l’emploi d’une méthode ou d’une autre. Voir par 
exemple (Velleman et Wilkinson 1993). 
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orientation, directions, ... Le phénomène relief est donc rendu par une imbrication serrée et 
continue de paramètres, parmi lesquels on en isole certains qui joueront le rôle de descripteurs. 
Même les phénomènes qualitatifs, qui semblent à première vue aisés à découper en catégories, 
posent des problèmes de définition. Un phénomène comme la couverture forestière d'une région 
peut être décomposé à l'aide de paramètres quantitatifs (densité, hauteur des arbres) ou 
qualitatifs (systèmes de catégories emboîtées : conifères/ feuillus, type d'essences : sapins, 
épicéas, hêtres, bouleaux, chênes). Mais de telles typologies comporteront des catégories non 
homogènes comme zones mixtes feuillus/conifères, bouleaux/chênes. Tout découpage en 
typologies et en objets est toujours plus ou moins arbitraire et simplificateur.  

Une base de données est donc toujours la simplification d’un système observable et un SIG in 
fine une représentation du monde, pour reprendre l’expression de Joël Charre (Charre 1994). 
L’organisation de la réalité en objets regroupés en classes et dotés de propriétés et de relations 
avec d’autres objets est le produit d’un travail spécifique de conception et d’abstraction, qui, 
tout comme les cadres de mesures adoptés (ou disponibles), détermine la base de données. C’est 
pourquoi les spécialistes de l’informatique des SIG s’intéressent depuis plusieurs années à la 
question des ontologies. Même si la question de la réelle nouveauté de cette notion est discutée, 
et cette discussion passablement complexe, il est utile d’en présenter le principe. Les questions 
d’ontologie correspondent à une approche très générale commune à de nombreuses disciplines 
connexes de l’informatique. Elles se traduisent par l’adoption d’approches interdisciplinaires, 
combinant philosophie et linguistique pour analyser une réalité donnée avec un haut niveau de 
généralité et dans un vocabulaire précis et formalisé (Guarino 1998). L’Ontologie au sens 
philosophique s’occupe de la nature et de l’organisation de la réalité ou, dans une approche plus 
épistémologique, de ce qui s’offre a priori à la perception, à la connaissance ou au langage 
humains (Winter 2001). Dans une approche d’ingénierie de la connaissance, une ontologie 
correspond à la spécification explicite d’une conceptualisation (Gruber). Elle met en évidence, à 
travers un  vocabulaire formel et explicite, ce qui constitue un domaine commun et partagé : 
classes, relations, fonctions, objets, hiérarchies, catégories avec leurs explications et leurs 
définitions explicites. Ces approches peuvent paraître (et sont de fait) très abstraites. Mais elles 
répondent, et c’est ce qui les distingue d’une démarche philosophique, à des objectifs concrets 
de développement de systèmes informatiques. La construction d’une ontologie permettra à des 
agents humains et des agents informatiques (programmes, logiciels,...) “oeuvrant” dans un 
même domaine de dialoguer. Dans les SIG, les approches d’ontologie ont conduit à de multiples 
recherches sur la nature des objets de la géographie, et des réflexions sur les différentes 
ontologies sur lesquelles peuvent s’appuyer les SIG. Ces ontologies peuvent être liées aux 
différentes conceptions de l’espace des différentes disciplines. Elles peuvent par exemple 
conduire à distinguer géographie naïve et géographie savante (Egenhofer et Mark 1995). Dans 
un contexte moins général, la capacité de deux bases de données à interagir est fondée sur une 
cohérence au moins partielle au niveau des ontologies qui ont contribué à les produire. Pour 
prendre un exemple simple, si l’on veut que les quatre SIG décrits plus haut puissent dialoguer, 
pour peu qu’ils décrivent le même espace, il est évident que leurs ontologies devraient être 
compatibles, au moins en partie. Les définitions et les propriétés descriptives des objets cours 
d’eau doivent être suffisamment communes entre les différents systèmes pour que des échanges 
d’information et des combinaisons soient possibles.  

Autant qu’à une modélisation, une base de données répond donc toujours à une 
conceptualisation de la réalité. Elle renvoie aussi aux catégories de pensée des utilisateurs 
auxquels elle est destinée.  La construction d’une ontologie ne peut en effet se faire qu’en 
analysant la représentation que se fait un acteur ou un système d’acteurs de la réalité dont il veut 
rendre compte. Une base de données ne se réfère donc pas directement à des objets réels, mais à 
l’interprétation de ceux-ci par l’utilisateur final de la base de données. C’est pourquoi les 
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informaticiens ne prétendent pas rendre compte de la “réalité’, mais de «l’univers du discours », 
qui peut désigner des choses réelles, des objets abstraits ou des événements, pourvu qu’ils 
fassent partie de l’interprétation des utilisateurs (Tardieu, Rochfeld et al. 1989). Ce point est très 
important car il remet en cause le réalisme souvent naïf associé aux données informatiques. 
Notre SIG sur le bassin de la Loire ne représentait pas le bassin de la Loire réel, dans ses 
dimensions biophysiques ou sociales, il représentait la traduction informatique de 
l’interprétation que l’équipe de chercheurs s’était donnée pour répondre à la question posée par 
l’Agence de l’Eau.  

Le SIG méthode intégrée de gestion d’information spatiale  

Un SIG est cependant plus qu’une simple base de données. C’est clairement une construction 
technique ad hoc, mise en place pour répondre à une question, apporter une solution à un 
problème. Cette construction rassemble une base de données et des outils logiciels adaptés pour 
la gérer. On retrouve là la conception qu’ont les géographes non spécialistes informés, comme 
l’illustre la citation de J.-J. Bavoux, citée en préambule. La définition du FICCDC-SWG - 
Federal Coordinating Committee on Digital Cartography - Standards Working Group cité par 
Denègre et Salgé (1996) définit en 1988 un SIG comme un « Système informatique de 
matériels, de logiciels et de processus conçus pour permettre la collecte, la gestion, la 
manipulation, l’analyse, la modélisation et l’affichage de données à référence spatiale afin de 
résoudre des problèmes complexes d’aménagement et de gestion. ». Cette notion, qui limite le 
SIG à ses aspects techniques, est celle que l’on retrouve chez R. Laurini à l’époque: « les SIG 
sont des systèmes de gestion pour la saisie, le stockage, l'extraction, l'interrogation, l'analyse et 
l'affichage de données localisées. » (Laurini et Milleret-Rafford 1993). C’est aussi celle du 
comité scientifique du colloque de la Société Française de Photogrammétrie et de Télédétection 
à Strasbourg en 1990 cité par Quodverte (1994) : « Un S.I.G. est un système informatique 
permettant à partir de diverses sources de rassembler, de gérer, d’analyser, de combiner, 
d’élaborer, de présenter et de transmettre des informations localisées géographiquement 
contribuant notamment à la gestion de l’espace ». Un livre américain d’introduction aux SIG, 
très diffusé à la même époque, plaçait au même niveau les outils informatiques et l’information 
qu’ils manipulent : "les SIG sont des systèmes fondés sur l'utilisation d'ordinateurs pour stocker 
et manipuler l'information géographique" (Aronoff 1991). Plus tardivement, Carrière, Molé et 
al. (1999) choisissent encore volontairement cette définition très fonctionnelle. L’informaticien 
ou le technicien insistent sur les caractéristiques techniques du système, le responsable du projet 
SIG met l’accent sur le couple ordinateur-information. Après analyse coût-bénéfice, le constat 
que les données sont le poste budgétaire le plus important du projet conduit l’économiste à 
centrer son intérêt sur l’information géographique et même à l’envisager comme le support d’un 
secteur d’activité à part entière.  
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Le modèle le plus pertinent est celui présenté dans la Figure 1-3. Le système technique du SIG 
est organisé autour d’une base de données géographiques, combinant des  données spatialisées 
et des données thématiques. Autour de cette Géobase, s’organisent différents modules logiciels, 
qui peuvent correspondre à plusieurs logiciels, ou à un assemblage de différents programmes 
qui permettent d’alimenter et d’interroger la base de données et d’en extraire des données ou 
documents souhaités. Au-dessus de ces modules, un langage de développement permet 
d’automatiser les traitements et de réaliser des applications ou de développer de nouveaux 
modules fonctionnels. Ce modèle proposé par Eastman dès la fin des années 80 (Eastman 1995) 
décrit toujours de manière satisfaisante l’organisation et les fonctions des systèmes actuels. Par 
ailleurs, il rend bien compte de systèmes de tailles très différentes : le SIG d’une réserve 
naturelle gérée par une association ne disposant que d’un permanent et d’un ordinateur 
personnel, comme le SIG d’une grosse communauté d’agglomération rassemblant plusieurs 
dizaines d’utilisateurs sur station de travail.  

 

Figure 1-3. Le système technique d’un SIG. D’après Eastman et Thériault, op. cit., modifié 

La variété des fonctions des SIG, la complexité de leur mise en œuvre et la nécessité de 
solutions méthodologiques à portée générale ont conduit assez naturellement certains auteurs à 
adopter une perspective élargie. Thériault définit ainsi un SIG comme « un ensemble de 
principes, de méthodes, d’instruments et de données à référence spatiale utilisé pour saisir, 
conserver, transformer, analyser, modéliser, simuler et cartographier les phénomènes et les 
processus distribués dans l’espace géographique » (Thériault 1995). En 1996, nous proposions 
d’envisager un SIG « comme l’ensemble des structures, des méthodes, des outils et des données 
constitué pour rendre compte de phénomènes localisés dans un espace spécifique, et faciliter les 
décisions à prendre sur cet espace » (Joliveau 1996) ((Vol. 2 DOC 8). Dans les deux cas, c’est la 
composante procédures et méthodes qui devient primordiale. Un SIG n’est plus une simple 
construction technique, ce n’est plus seulement un système organisé pour gérer de 
l’information. Cela devient quelque chose de plus général, une construction méthodologique 
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finalisée et porteuse de sens, constituée pour rendre compte d’un phénomène ou d’un processus 
spatialisé. On peut même considérer que l’objectif d’un SIG est moins de décrire un phénomène 
que de répondre à un problème spatialisé dont la nature peut être variée : scientifique, technique, 
politique, stratégique, opérationnelle, pédagogique. La nature du problème et le contexte dans 
lequel il se pose déterminent la forme concrète du SIG ainsi que sa structure. Dans cette 
conception, les données ne sont plus la finalité ou la composante centrale du SIG. Elles 
deviennent une ressource parmi d’autres. Le SIG devient l’outil central de prise en compte des 
phénomènes spatialisés nécessités par le problème.  

Cette conception a comme conséquence d’aspirer à l’intérieur du SIG toutes les activités 
conceptuelles et analytiques liées à la prise en compte des phénomènes spatialisés. C’est bien 
sûr dans le domaine de la recherche et des activités scientifiques que cette vue est énoncée de la 
manière la plus claire. L’approche de la formation par la recherche à ARC/INFO de F. Pirot et 
T. Saint-Gérand est une excellente illustration de cette vue méthodologique (2003). L’objectif 
d’une formation à un logiciel comme ARC/INFO est d’apprendre à « raisonner spatialement », à 
« élaborer des méthodologies prenant en compte la composante spatiale comme un objet d’étude 
en soi ». Le contenu porte sur la modélisation spatiale, la structuration de l’information spatiale 
et thématique, et l’utilisation de modèles conceptuels. L’objectif est de « démystifier 
ARC/INFO en vue de se l’approprier pour être autonome ». Si ce logiciel est perçu comme 
inaccessible, c’est essentiellement pour ceux qui « ne pensent pas en terme de phénoménologie, 
topologie pour la structuration de l’information spatiale et thématique, en terme de modélisation 
spatiale propre à une discipline, qui ignorent les deux premiers niveaux de modélisation sur les 
quatre existants nécessaires à la création du modèle conceptuel de données logique puis 
physique, et qui ne sont pas des spécialistes de l’analyse spatiale ». On perçoit bien à travers 
cette citation que les SIG sont conçus comme une méthodologie générale de l’analyse spatiale, 
valable, moyennant adaptation, à la plupart des contextes.  

Le SIG Science de l’Information Géographique 

L’aboutissement de cette conception méthodologique culmine dans une approche intégrant 
toutes les dimensions déjà présentées dans le projet de constitution d’une véritable science de 
l’information géographique, appelée GIS (Geographical Information Science) (Longley, 
Goodchild et al. 2001), Geocomputation (Longley, Brooks et al. 1998) ou, en français,  
géomatique. On peut parler de géomatique scientifique si on entend différencier la discipline du 
secteur économique et de l’activité professionnelle. Il n’est en effet plus question d’un ensemble 
de méthodes plus ou moins intégré, mais de la création d’une nouvelle discipline, présumée se 
fonder sur un paradigme émergent différent de celui des sciences classiques, dont fait partie la 
géographie (Longley, Goodchild et al.). Les géomaticiens anglo-saxons en sont venus à parler à 
un niveau général de GI (Geographical Information) en distinguant ce qui relève des outils 
(GISystems), ce qui relève de la discipline scientifique qui aborde les questions fondamentales 
et théoriques liées à la création, la structuration et l’utilisation de l’information géographique 
numérique (GIScience) et ce qui relève des études portant sur les usages de l’information 
géographique (GIStudies). Nous revenons sur cette question dans le Parcours 5, en étudiant en 
particulier les relations entre cette science de l’information spatiale et la géographie. 

2.2. Le SIG comme système d’information d’une organisation 

La dimension technique d’un SIG, même dans ses composantes méthodologiques les plus 
générales, n’épuise pas la réalité des SIG. Au début des années 90 la conception d’un SIG  
limitée à un système technique articulant un environnement informatique, un corpus 
méthodologique et une base de données géographiques pour répondre à un problème spécifique 
est apparue un peu courte. Dans le cadre des travaux du réseau ADOC, qui regroupait les 
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chercheurs et praticiens intéressés par les SIG, nous avons par exemple été conduits à étudier la 
manière dont pouvaient se greffer des observatoires urbains, systèmes plutôt légers et 
synthétiques de suivi des évolutions à moyenne et petite échelle, sur les Bases de Données 
Urbaines (BDU) existant dans les grandes villes de France, qui constituaient les principales et 
plus anciennes applications SIG de France. Pour ce faire, il nous fallait élargir le cadre 
d’analyse. Parler de bases de données nous est apparu rapidement comme un abus de langage 
pour désigner des systèmes qui n’étaient pas ou plus de simples collections de données, et se 
présentaient plutôt comme « des ensembles complexes et organisés rassemblant certes des 
données mais aussi des procédures formalisées d'actualisation, des règles de décision, des outils 
informatiques ainsi  que... des individus réels travaillant dans des structures institutionnelles 
concrètes, ensembles qui sont finalisés selon des objectifs clairement définis » (Joliveau 1991).  

La dimension organisationnelle d’un système d’information géographique nous avait semblé 
déterminante pour comprendre son fonctionnement et son devenir. Suite aux travaux pionniers 
de Pornon, il est progressivement devenu habituel en France au cours des années 90 d’aborder 
les aspects organisationnels et institutionnels des SIG et de nouveaux travaux se sont focalisés 
sur ces aspects. A l’époque le thème était émergent. Dans notre étude sur les BDU, il nous était 
apparu que c’était le terme de système qui devait être pris au sérieux. Les BDU observées, à 
Saint-Etienne et à Lyon, avaient une finalité très explicite. Les données collectées, les modes 
d'organisation de l'information, les outils choisis pour la collecte, le stockage et la restitution de 
cette information devaient être choisis en fonction des exigences précises d'un domaine 
d'application et n’étaient donc pas toujours pertinents pour d'autres domaines. Nous avons été 
conduits à remarquer que si BDU et observatoires urbains pouvaient partager un jeu de données 
commun, celui-ci était en fin de compte très limité. Le système d'information de l'observatoire 
urbain différait quasiment sur tous les points des applications de celui de la BDU: objectif 
général, échelles d'interrogation, types d'objets stockés, types de traitements, périodicités de 
mise à jour, outils informatiques et même les compétences nécessaires aux agents impliqués. 
BDU et observatoire urbains apparaissaient comme des systèmes aux rationalités différentes, 
avec chacun son type d’utilisateur, son type de client (services techniques ou élus), son mode 
d’interrogation, ses données spécifiques et ses manières de les organiser. La greffe d’un 
observatoire sur une BDU ou le développement conjoint de l’un et de l’autre devaient 
fatalement conduire à de multiples problèmes, d'ordre technique, organisationnel, ou 
institutionnel. C’étaient même les logiques organisationnelles qui semblaient les plus 
prégnantes. Outils et données ne posaient pas de problème technique insurmontable. En 
revanche, on risquait des luttes d'influence entre les différents services car les deux systèmes ne 
dépendaient habituellement pas du même décideur (services municipaux d'une part et agence 
d'urbanisme de l'autre, par exemple). Il semblait difficile de faire partager un même système à 
des entités dont les logiques d'intervention, les cultures techniques, les rattachements 
administratifs, les territoires de référence et les échelles de perception  ne concordaient 
quasiment jamais (Joliveau 1995) (Vol. 2 DOC 5).  

Cette extension du concept de SIG s’est trouvée confirmée par notre participation à la création 
et à l’animation d’un autre réseau, le réseau SIG Centre-Est, devenu ensuite SIGEN (SIG pour 
les Espaces Naturels), qui a servi de référence pratique pour mettre au point et tester une 
approche plus conceptuelle des SIG. Ce réseau regroupait des responsables des SIG des parcs 
naturels régionaux et nationaux du quart Centre-Est de la France (Joliveau et Barge 1998). 
Financé par l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) et activement animé par Jacques 
Claudin, ce réseau nous a permis d’être confronté à de multiples problématiques concrètes de 
mise en place de SIG pour la gestion des espaces naturels et nous a donné de multiples 
occasions pour tester des idées et des concepts, en particulier lors de l’organisation de la 
Conférence internationale sur la cartographie pour la gestion des espaces naturels (Joliveau 
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1997) (Vol. 2 DOC 6). Une réflexion menée en 1994-1995 à partir d’une enquête sur les 
systèmes d’information environnementaux en Rhône-Alpes dans le cadre du Programme Pluri-
annuel en Sciences humaines de la Région Rhône-Alpes nous a conduit à envisager un SIG 
comme « un système d’information intégrant des données et des logiciels pour les traiter, 
l’ensemble étant géré en fonction d’un objectif précis par une structure organisationnelle bien 
définie » (Joliveau, Bessenay et al. 1995).  

Envisager un SIG comme un système d’information permettait de développer une réflexion 
générale et conceptuelle, qui nous semblait riche d’une meilleure compréhension des SIG et 
permettait aux multiples initiateurs de projets SIG de cette époque de mieux penser leur action. 
Cheylan (1991)  avait déjà remarqué qu’un SIG était un « outil organisationnel et social, produit 
d’une structure sociale et/ou d’un projet » (p. 80), mais développait peu cet aspect. Du même 
constat, Rouet (1991b) tirait essentiellement des enseignements méthodologiques : les SIG 
relevaient des méthodes de conception classique de système d’information, idée d’ailleurs 
discutée par d’autres (Pornon 1993). En 1994 parut en France un livre écrit par l’équipe chargée 
de la vente d’un des principaux logiciels SIG qui définissait les SIG en ces termes: "un 
ensemble organisé de matériels informatiques, de logiciels, de données géographiques et de 
personnel capable de saisir, stocker et mettre à jour, manipuler, analyser et présenter toutes 
formes d’informations géographiquement référencées." (de Blomac, Gal et al. 1994). Il 
s’agissait en fait de l’adaptation de la définition que Dueker et Kjerne donnaient dès 1989 « A 
system of hardware, software, data, people, organizations and institutional arrangements for 
collecting, storing, analyzing and disseminating information about areas of the earth” (Un 
système de matériel, logiciel, données, personnel, organisations et agencements institutionnel, 
pour collecter, stocker, analyser et diffuser de l’information sur la surface terrestre") (Dueker et 
Kjerne 1989)1. Cette dernière est encore plus générale, qui au-delà des hommes, intègre les 
organisations et les institutions. Bien que datant de 1989, elle ne s’est diffusée dans la 
communauté francophone que plus tard2. Il est alors devenu clair qu’il fallait envisager les SIG, 
non comme des systèmes techniques voués à gérer de l’information géographique mais comme 
de véritables systèmes d’information ayant certaines particularités. En 1996, dans un article 
paru dans un numéro de la Revue de Géographie de Lyon, nous essayions de montrer les 
conséquences d’une approche qui envisageait les  SIG comme des systèmes d’information à part 
entière (Joliveau 1996) (VOL. 2 DOC 8).  

Il existe plusieurs définitions pragmatiques d’un Système d’information3 (Figure 1-4). Celle de 
Reix (2002) privilégie une approche par ressources : « Le système d’information de l’entreprise 
est un ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnels, données, procédures, 
etc.) permettant d’acquérir, de traiter, de stocker et de communiquer des informations » (Figure 
1-4 a). La question de l’organisation de ces ressources est alors posée. Jean-Michel Volle met au 
centre le processus de traitement de l’information : « on définit usuellement un système 
d’information comme  l'ensemble des informations formalisables circulant dans l'entreprise et 
caractérisées par des liens de dépendance, ainsi que des procédures et des moyens nécessaires 

                                                      
1 Nous n’avons pas pu consulter le texte original de cette définition de référence, abondamment citée dans les papiers 
et sur le Web, et qui est la référence de base, issue semble-t-il d’une consultation collective d’experts anglo-saxons au 
moyen de la méthode Delphi (cf. le glossaire en ligne de N. Chrisman à l’adresse  
http://faculty.washington.edu/chrisman/–explor/glossary.htm. 
2 Pour être complet, Yvon Bédard dans sa maîtrise de 1982 donnait déjà comme définition «un ensemble organisé 
globalement comprenant des éléments (données, équipements, procédures, ressources humaines) qui se coordonnent, 
à partir d’une référence spatiale commune, pour concourir à un résultat » (cité par (Pornon 1997). Cette définition est 
restée peu connue en France au cours des années 80.    
3 Il existe une conception plus théorique, même si elle a généré des applications très pratiques. Nous nous y  référons 
dans le troisième parcours. 
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pour les définir, les rechercher, les formaliser, les conserver, les distribuer "1. La Figure 1-4 b 
pourrait illustrer la définition de Volle, qui met l’accent sur la composante Données.  

Mais il nous semble plus juste de rassembler les composantes Logiciel et Matériel, qui sont 
d’ordre technique et de ramener la composante Information à une composante du système. Les 
ressources humaines peuvent être vues comme essentiellement un ensemble de compétences à 
la disposition du projet. On obtient alors une représentation des SIG assez proche de ce que 
nous proposions en 1996. Un SIG peut alors se voir comme un système organisé de ressources 
pour traiter l’information géographique d’une organisation, chacune de ces ressources formant 
un sous-système disposant d’une logique et d’une cohérence spécifique (Figure 1-4 c). 

Penser le SIG comme un Système d’Information, c’est donc articuler trois composantes : une 
composante outils techniques (matériel et logiciel), une composante compétences humaines 
fournies par le personnel et l’organisation, une composante information intégrant les données et 
les métadonnées. Toutes ces composantes sont animées par une quatrième composante, celle 
des procédures et méthodes qui lient et coordonnent outils, compétences et données.  

 

Figure 1-4. Le système d’information a) comme ensemble de ressources (Reix). b) comme 
ensemble de composantes (Volle).  c) (Joliveau)  

La composante Outils techniques intègre tous les dispositifs techniques nécessités par les 
besoins du système d’information : il s’agit bien entendu de matériel comme les ordinateurs 
mais aussi des infrastructures réseaux et périphériques d’entrée ou de sortie (digitaliseurs, 
traceurs et imprimantes), d’appareillages de mesure sur le terrain (GPS, tachéomètres) ou à 
distance (station photogrammétrique). Les outils logiciels ne doivent pas être réduits aux seuls 
logiciels spécialisés de traitement de l’information géographique. Les outils non spécialisés 
(systèmes d’exploitation et gestion de réseau) font la liaison avec le matériel. Par ailleurs, 
comme on l’a dit, il est extrêmement  rare qu’un SIG ne comprenne qu’un seul outil logiciel. Le 

                                                      
 1 (Volle 2003http://www.volle.com/ouvrages/e-conomie/si.htm).  

b)a)

c)
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plus souvent l’équipement logiciel est un ensemble très complexe de logiciels complémentaires 
(logiciel de saisie de données, SGBD, logiciels de télédétection, plusieurs logiciels de gestion 
d’information géographiques, outils de dessin, ...). Ces outils peuvent être automatiques ou 
nécessiter l’intervention d’un opérateur dans l’exécution d’une tâche. Les outils de  
programmation qui permettent cette automatisation des tâches doivent aussi être pris en compte. 
La composante Hommes et compétences regroupe l’ensemble des savoirs nécessaires au 
fonctionnement du SIG, de quelque nature qu’ils soient, mais aussi les structures 
organisationnelles qui les rendent disponibles et actifs. La composante Information comprend 
l’ensemble des descriptifs de la réalité stockés à un moment spécifique dans le système. Il peut 
s’agir de données brutes, ou élaborées par des traitements plus ou moins sophistiqués ou 
acquises à l’extérieur, et des métadonnées décrivant ces données. Enfin la composante 
Procédures et méthodes regroupe toutes les règles, méthodes, pratiques qui relient et 
coordonnent toutes les composantes pour atteindre les objectifs fixés.  

Cette discussion n’est pas si formelle qu’elle peut le paraître. En effet chacune de ces 
composantes est d’une nature très différente et obéit à une logique spécifique de développement 
qu’il faut prendre en compte. Mais ces composantes sont aussi des ressources en large partie 
substituables, qu’il convient de gérer de manière intégrée. Des compétences en programmation 
peuvent dans certaines limites remplacer un outil, ou un outil suppléer en partie le manque d’un 
savoir-faire humain ; l’acquisition de données peut dispenser d’un logiciel complexe ou 
réciproquement. Bien qu’autonomes dans la nature de leur fonctionnement, ces composantes 
sont en interaction permanente. Chacune est un vecteur d’innovation (nouvelles compétences, 
nouveaux outils techniques et nouvelles données disponibles). Elles constituent aussi des 
contraintes les unes pour les autres. L’intégration de nouvelles données peut nécessiter une 
évolution de matériel, de logiciel ou l’apprentissage de  nouvelles compétences. Le choix d’un 
logiciel peut dépendre du matériel existant. Dans le cas de création d’un système, il peut 
déterminer une configuration informatique particulière. Un choix logiciel peut aussi contraindre 
à restructurer l’ensemble de la base de données.  Une des conséquences directes est l’accent que 
l’on est conduit à porter sur la dimension organisationnelle d’un SIG. Ce sont les capacités à 
faire fonctionner en synergie les composantes hétérogènes du système et à les mobiliser pour 
répondre aux objectifs qui lui sont dévolus qui sont déterminantes dans la réussite des 
opérations. Il est clair que la plupart des difficultés et des échecs des SIG trouvent leur source 
dans des manquements organisationnels, plus que dans des erreurs techniques.   

Cette conception du SIG comme un système d’information combinant des ressources y compris 
humaines est devenue dominante dans la littérature au cours des années 90. Il est intéressant 
néanmoins de constater qu’elle a donné lieu à des interprétations différentes. On le constatera en 
comparant trois représentations contemporaines des SIG, qui toutes construisent une relation 
différente entre les compétences (humaines), les outils (technologiques) et l’information 
(données) (Figure 1-5). La représentation ESRI place une association des composantes outil et 
information entre la composante humaine et le mode réel. Pour Burrough et Rachael  (1998), 
c’est la composante humaine qui au moyen des outils fait le lien entre la réalité et la base de 
données. Enfin pour (Chou 1997), c’est la composante information qui relie les composantes 
Outils et Personnel. Ces différentes manières d’envisager le couplage des ressources du système 
d’information sont autant de vues ou de schémas mentaux différents des SIG.   

Cette approche par le système d’information est bien adaptée à la description d’un « système 
pérenne, qui soutient l’activité générale d’un organisme et d’une structure (...) » comme nous 
l’écrivions en 96. Les concepts de système d’information renvoient d’ailleurs toujours à une 
entreprise ou une organisation de référence. Mais, comme nos quatre SIG présentés plus haut en 
sont une bonne illustration, il existe de nombreux cas dans lesquels un SIG est constitué non pas 
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en fonction de l’information produite par une organisation mais pour répondre à une question 
ayant une dimension spatiale. De plus, l’analyse des cas concrets montre que les SIG 
développés dans des organisations ne s’intègrent pas aisément au système d’information 
traditionnel. Ils sont toujours marqués par une spécificité technique, organisationnelle ou 
informationnelle qui les différencie des systèmes d’information classiques.    

 

Figure 1-5. Le SIG comme système d’information a) vu par la société ESRI (document 
commercial – Années 90); b) vu par Burrough P. A. et Rachael M. (1998); c) vu par Chou 

Y.-H. (1997)  

2.3. Le SIG comme construction sociale, culturelle et politique  

Au début, les SIG étaient envisagés essentiellement à travers leurs caractéristiques techniques et 
méthodologiques. Ce n’est que dans un second temps que d’autres dimensions ont été explorées, 
à travers ce que certains auteurs anglo-saxons appellent comme on l’a vu les GIStudies. Comme 
on le rapporte dans le Parcours 5, la géomatique subit au milieu des années quatre-vingt-dix de 
violentes attaques de la part de certains géographes, inquiets de l’hégémonie que commençaient 
à prendre les SIG dans la géographie américaine et britannique (Pickles 1995). Une des 
premières définitions intégrant une dimension extra-technique et extra-organisationnelle est 
celle de (Chrisman 1997).  

Pour Chrisman, rien n’est moins donné, moins objectif que l’information géographique. Celle-ci 
est toujours construite à l’intérieur de relations institutionnelles, sociales et culturelles. De tout 
temps, la création de l’information géographique a été autant déterminée par les règles 
économiques et sociales de la société que par les moyens de production et les techniques de 
collecte ou d’élaboration disponibles. Bien sûr, les aspects techniques de la cartographie sont 
importants, qu’il s’agisse d’outils de levés (boussoles, sextants, trigonomètres, niveaux, 
théodolites,...), de méthodes de mesure ou de rendu (projection, triangulation, courbes de 
niveau,...) ou de procédés de diffusion des cartes (imprimerie, gravure, lithographie,...). Ainsi, 

b)

b)

a)

c)
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selon Cuenin (1974), le fait que la gravure sur cuivre, d’abord au burin puis à l’eau-forte, était la 
seule technique utilisée du XVIe au XIXe, peut expliquer que la carte topographique ne soit pas 
diffusée, contrairement aux cartes géographiques qui étaient imprimées. « Seuls les officiers du 
plus haut grade disposaient de cartes originales ou de copies manuscrites ». Mais la causalité 
technique est toujours un peu courte. La non diffusion et le caractère secret des cartes 
topographiques est demeuré, et demeure, dans certains pays bien après l’invention de procédés 
d’impression en masse. Le développement de la cartographie est indissociablement et 
successivement lié aux besoins des navigateurs et des premières compagnies du capitalisme 
naissant, à la maîtrise du territoire par les États des monarchies absolues, aux expéditions de 
conquête coloniale puis à l’administration des empires coloniaux. Escolar (1997) met bien en 
valeur les différences de culture cartographique au XVIIe et XVIIIe siècles dans des pays 
culturellement et politiquement aussi différents que les Pays-Bas, l’Angleterre ou la France. Les 
différences nationales très fortes dans l’organisation et le financement de la production et la 
diffusion des données géographiques de base sont là pour prouver que le contexte économique, 
social et culturel dans lesquels les SIG se développent les déterminent. Mais cette relation 
fonctionne dans les deux sens. Le bouleversement technique lié au développement de 
l’information géographique numérique depuis trente ans s’inscrit dans des contextes socio-
économique, culturel et politique qui modèlent nécessairement les formes qu’il prend.  

Les SIG sont d’abord relevables d’une analyse économique. De ce point de vue, on peut 
distinguer l’information géographique elle-même qui est un bien public, tarifé ou non selon 
qu’elle est vendue ou pas, et les produits d’information de plus ou moins grande diffusion 
(cartes, atlas, ...) qui sont des biens privés (Didier 1990). La production de l’information 
géographique de base et la diffusion de produits cartographiques, numériques ou papiers, sont 
des actes pleinement économiques, relevant de la puissance publique ou d’opérateurs privés et 
auxquels sont associés des coûts ou des bénéfices. On pense souvent dans cet ordre d’idées à la 
mise en œuvre des grandes bases de données géographiques nationales comme celles que 
constitue en France l’Institut Géographique National (IGN). Mais on oublie l’apparition de 
produits cartographiques numériques complètement nouveaux, comme les données servant à la 
navigation automobile assistée, ou l’apparition de services comme les outils de localisation en 
ligne ou le géoréférencement à distance... Il existe maintenant une économie globale de 
l’activité géomatique, qui contribue à modeler le développement et l’usage des techniques, à 
privilégier telle méthode, telle source de données plutôt qu’une autre. La géomatique est 
devenue une industrie productrice non seulement de données, mais d’instruments (ordinateurs, 
stations GPS, tachéomètres,...), de logiciels, de service, d’expertise et d’ingénierie. Les 
contraintes économiques forment certainement le premier cadre structurant d’un SIG. La 
diffusion des SIG dans les années 90 s’explique autant par la convivialité et la simplicité des 
logiciels qui apparaissent à l’époque que par le prix devenu abordable des ordinateurs et des 
programmes. Cette dimension économique a été envisagée très tôt en France à l’initiative du 
CNIG (Conseil National de l’Information Géographique) et les ouvrages de Didier (1990, op. 
cit.; Didier et Bouveyron 1993) consacrées à une approche économique globale de l’information 
géographique ont été parmi les premiers livres publiés sur les SIG. Au niveau micro-
économique, la plupart des manuels anglo-saxons consacrent un chapitre, souvent court il est 
vrai, aux méthodes d’analyse des coûts des projets géomatiques. C’est un peu moins le cas en 
France, où les approches méthodologiques et techniques dominent les manuels. Par ailleurs on 
peut se demander si les chercheurs en sciences sociales n’ont pas tendance à sous-estimer 
l’aspect économique de l’informatique géographique, en insistant sur les approches politiques, 
sociales ou culturelles, que nous allons aborder maintenant. 

Les SIG relèvent clairement aussi d’une analyse politique. L’information géographique est 
depuis toujours un moyen important du pouvoir politique. C’est vrai au niveau mondial. Pour 
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paraphraser un ouvrage connu, l’information géographique, ça sert d’abord à faire la guerre. 
Une bonne part des technologies de la géomatique sont en effet issues du domaine militaire : 
télédétection, GPS, visualisation en 3D. Dans tous les pays occidentaux, l’armée est un donneur 
d’ordre très puissant, un client important en bases de données et un pilote de la recherche 
fondamentale. En France, le groupe industriel d'électronique et de défense Thales est ainsi un 
acteur important de la géomatique industrielle. Celle-ci est d’ailleurs un enjeu géopolitique de 
première grandeur. On le constate quand les pays européens programment de lancer Galileo, 
leur propre système GPS afin de devenir indépendants du système américain. Mais cela se 
traduit à tous les niveaux : dans les politiques de soutien à la recherche, les normes de format de 
données, les politiques de tarification des données publiques. Cette dimension politique 
fonctionne aussi à toutes les échelles. Le caractère trans-sectoriel de l’information spatialisée  
en fait un outil stratégique de leadership sur un territoire ou dans une organisation. Parmi les 
systématiques réticences et  difficultés des opérateurs de la géomatique à ne pas partager leurs 
données, les raisons diverses (confidentialité, droits intellectuels, réutilisation abusive, 
distorsion de concurrence) sont toutes légitimes prises une par une, mais cachent mal dans de 
nombreux cas la volonté de défendre des prérogatives ou d’étendre un champ d’action. Les SIG 
se sont positionnés très tôt dans le domaine de l’aide à la décision et donc dans la sphère du 
politique, avec souvent des assertions relativement naïves sur le caractère de cette décision. Le 
rôle confié aux SIG a été très tôt d’expliciter, de rationaliser et d’optimiser les décisions, avec 
une théorie de la décision sous-jacente fondée sur la rationalité de l’acteur et sur l’idée que 
meilleure est l’information, meilleure sera la décision. La diffusion des SIG dans différents 
organismes et leur utilisation aux Etats-Unis par des groupes mettant en cause des projets 
officiels (Chrisman, op.cit. p. 269), (Monmonier 1994) ont conduit à raffiner le modèle de la 
décision et surtout à proposer des méthodologies permettant de faire collaborer différents 
partenaires à une décision commune et d’associer le public ou les parties prenantes de la 
décision à l’élaboration. C’est toute la réflexion sur les Public Participation GIS (SIG pour la 
participation publique) durant les années quatre-vingt-dix (voir le Parcours 4).   

De la dimension politique, on glisse insensiblement à la dimension sociale et culturelle des SIG. 
On pourrait poser la question ainsi : les innovations méthodologiques et technologiques de la 
géomatique contribuent-elles à changer de manière significative les valeurs, les représentations, 
les pratiques d’une société ? Réciproquement les évolutions de celles-ci jouent-elles un rôle 
dans l’invention et la mise en œuvre de la géomatique ? Encore une fois, il faut distinguer 
plusieurs niveaux de réponse. Au niveau le plus général des grandes valeurs d’une société, 
Chrisman constate que l’efficacité a longtemps été le seul critère pris en compte par la 
communauté de chercheurs organisée autour des SIG. Traiter plus de données, plus vite, avec 
plus de précision et plus de choix de méthodes a été (et reste) le moteur de l’innovation 
technologique. Or d’autres valeurs fondamentales interfèrent avec l’information géographique. 
Le droit de circuler librement s’accompagne de celui de se repérer sur le territoire ; le droit de 
propriété est lié à celui de visualiser les limites de son bien foncier (Didier, op.cit. p. 60). Mais 
d’autres valeurs se sont affirmées au fur et à mesure que se diffusaient les technologies de 
l’information et de la communication. Chrisman cite par exemple l’équité dans les affaires 
publiques, valeur qui lui semble devoir présider à l’usage de l’information géographique. 
L’égalité dans l’accès à l’information géographique, quel que soit le groupe social ou les 
compétences, apparaît aussi comme un impératif des acteurs de la géomatique. De manière 
analogue, la publicité des traitements géographiques qui conduisent à une décision devient une 
nécessité, sous peine de recours contentieux.  Ces nouvelles valeurs, associées à l’information 
en général, mais qui ont un impact direct dans le domaine de l’information géographique se 
traduisent juridiquement. Pour prendre un seul exemple, la convention sur l’accès à 
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
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matière d’environnement signée à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998 et ratifiée en 2003 par le 
Parlement français aura des conséquences sur l’accès à l’information géographique. La montée 
en puissance de thèmes comme le développement durable conduit aussi à promouvoir des SIG 
moins sectoriels et plus horizontaux. Des évolutions plus sociétales ont aussi une importance. 
Le développement des outils nomades de communication, comme le téléphone portable ou le 
GPS, effet ou cause de nouvelles pratiques professionnelles ou sociales, conduisent au stockage 
d’information géographique d’un type nouveau touchant les localisations individuelles. Il en va 
de même pour les croisements des bases de données individuelles, rendus possibles par les 
outils modernes. Dans le cas de la France, le respect de la vie privée dans le traitement de 
l’information numérique est une obligation légale. Mais la sensibilité aux questions de sécurité 
dans la population et la mobilisation des États dans la lutte anti-terroriste sont autant de signes 
qui laissent penser une possible généralisation de l’utilisation des SIG dans la surveillance 
sociale, thème qui a beaucoup mobilisé les géographes critiques américains, en particulier Curry 
(1996).  

Il est vraisemblable que le développement des SIG transforme le cadre des interactions 
professionnelles des organismes utilisant l’information géographique. Les séparations 
traditionnelles entre services ou spécialistes aux fonctions et compétences distinctes peuvent 
être brouillées par la nouvelle “continuité numérique ” des traitements d’information. La 
diffusion d’une information spatiale dans les services peut conduire à des approches plus 
intégrées et à bouleverser les lignes et structures hiérarchiques traditionnelles (Chrisman 1994). 
Nous avions observé dans les Parcs naturels régionaux que les difficultés que rencontraient les 
équipes SIG étaient largement dues à la nécessaire réorganisation des services. Leur mise en 
œuvre nécessitait une transversalité qui existait peu dans le fonctionnement de la structure. 
L’étude que S. Roche a menée dans des collectivités locales québécoises et françaises en 1996 a 
montré que, malgré le niveau encore faible de la diffusion de la géomatique, ces outils 
occasionnent une forte réorganisation des services et des modes de travail avec deux impacts 
principaux : une diffusion importante de la représentation cartographique et un temps plus grand 
dégagé pour la réflexion et la scénarisation des actions (Roche 1997). Mais l’impact variait en 
fonction de la taille de la collectivité et surtout de culture de la gestion locale (Roche 1998). Les 
mêmes outils, mis en œuvre dans des contextes organisationnels, sociaux et culturels différents, 
donneront lieu à une construction différente. Dans sa  thèse, H. Pornon analyse bien comment 
les caractéristiques du système d’action dans lequel s’insère un projet SIG sont déterminantes  
(Pornon 1997).  

Pour terminer sur ce thème, sans nier l’importance des contextes économiques, sociaux et 
culturels des SIG, peut-on envisager un SIG comme une construction sociale à proprement 
parler ? Pour illustrer cette idée, nous partirons d’un exemple très simple. En mars 2004, un 
spécialiste SIG d’une collectivité locale poste sur une liste professionnelle de la géomatique1 un 
message qui donne lieu à plusieurs réponses, à une contre-réponse et à une contre-contre-
réponse (voir encadré 1).   

 

 

 

 

 

                                                      
1 http://geomatique.georezo.net. Nous avons simplement corrigé les coquilles et raccourci un passage.    
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Encadré 1-1. Extrait du dialogue sur la liste Géorézo des 1et 2 mars 2004 à propos de 
l’amortissement d’orthophotographies 

Message : « Nous réfléchissons à acquérir une orthophographie pour 2004 - 2005. Pour présenter un dossier
"convaincant" aux élus (en plus des arguments classiques autour de l'utilité technique du produit), je serai
intéressé par toute personne qui aurait fait l'expérience de l'amortissement éventuel d'un tel équipement :
- vente aux particuliers d'extraits
- vente aux professionnels : géomètres, archi, bureaux d'études, autres administrations ...
- mise en place de contrôles fiscaux : piscines, Velux, travaux d'aménagements ... (dans les limites de la loi
évidemment ;-) ) »
Réponse 1 : «Franco-franchouillardise... Comment convaincre les élus d'acquérir une orthophoto pour un projet
que j'aime bien : vous pourrez faire des contrôles fiscaux. Eh bien, messieurs de la géomatique : chapeaux bas,
quelle belle discipline que celle là».
Réponse 2 : «Le meilleur amortissement est probablement qu'un grand nombre d'utilisateurs aient accès à ces
images. A ***, nous avons des idées sur le sujet ! »
Réponse 3 : « Personnellement, j'ai toujours eu tendance à considérer les photos aériennes comme des outils de
communication. On peut les utiliser pour faire de belles cartes, de beaux sites WEB, brefs pour des illustrations
convaincantes. Il me paraît illusoire d'en espérer un usage technique. Déjà parce que le temps de les obtenir le
territoire a souvent beaucoup changé. D'autre part, elles ont été prises à des moments qui ne nous intéressent
pas forcément pour l'étude qu'on souhaite faire à un instant T [...] Dès lors la question change : Comment alors
évaluer le retour sur investissement sur un outil de communication ? [...] »
Réponse 4 : « Encore un peu d'imagination que diable ! Avec des toitures transparentes (obligatoires) on pourrait
aussi compter les habitants et éviter les frais d'un recensement. On pourrait même prévoir le taux de natalité »
Réponse aux réponses : « Juste une petite précision quant à 2 ou 3 réponses que j'ai reçues concernant l'idée
éventuelle de contrôle fiscal depuis une orthophotographie. Je ne parle bien sûr pas là du point de vue de la
légalité (chose que l'on doit encore étudier) mais sur le principe ! J'aimerais faire le rêve suivant. Plus personne ne
paye d'impôts, la TVA a disparu, les entreprises n'ont plus de charges sociales à payer, la redevance télé n'existe
plus ... Car bien évidemment nous n'aurions plus besoin d'hôpitaux car on ne serait jamais malade, on n'aurait pas
besoin de force de l'ordre car tout le monde serait de gentils citoyens, on n'aurait plus besoin d'écoles car on
serait tous intelligents (quoique là j'ai un doute ...) et bien sur nous n'aurions plus besoin de routes car nous nous
téléporterions tous instantanément là où l’on veut (ça c'est écologique et ça fait des économies on devrait le
proposer à nos élus) ...Seulement voilà, j'ai beau faire ce rêve tous les soirs, mais quand je me lève je dois encore
prendre ma voiture qui roule sur des routes (désolé) pour amener mon fils à l'école, et quand je suis malade je
trouve pratique de pouvoir aller dans un hôpital !
Alors je pose la question suivante. Puisqu'il faut financer ces équipements, et puisque l'un des moyens actuels
pour le faire est l'imposition (on pourrait essayer le don, mais j'ai un doute sur la générosité de certains), dont les
impôts locaux, est-il équitable que 2 citoyens différents payent une prestation différente car l'un d'entre eux
"triche" ? Est-il équitable que Mr Dupont qui a une piscine comme Mr Durant, paye plus d'impôt car il a été
honnête ? D'autant plus que les impôts qui ne sont pas payés par Mr Durant doivent l'être par le reste de la
collectivité (cf. le mode de calcul des impôts locaux). Donc ce brave Mr Dupont paye ses impôts sur sa piscine
mais aussi indirectement pour celle de son voisin Mr Durand. Cette explication est simplifiée, mais si certains
démocrates qui sont contre l'équité face à l'imposition veulent des explications plus détaillées (mode de calcul des
taxes locales, les coûts générés à la collectivité par les propriétaires d'une piscine privée ...), je suis à votre
disposition, Messieurs. »
Réponse à la réponse aux réponses : « Pour répondre à ce "je suis à votre disposition". Si (et seulement si) le
contrôle des orthophotos était donné à des personnes qui ne sont pas partie-prenantes, et d'aucune manière,
alors peut-être je pourrais vous suivre. Mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée que dans la grande majorité des
cas, on va fondre sur le pauvre monsieur Durand pour son velux, et on va laisser de coté la piscine de monsieur
l'adjoint ou celle de monsieur le conseiller, ou monsieur le député. C'est le premier point. Deuxième point : Je ne
pensais pas que cela relevait du travail du géomaticien de veiller à l'égalité de l'homme devant l'impôt (je le voyais
plus dans le rôle d'un savant qui apprivoise la géographie.) Le mélange des tâches est toujours préjudiciable. Et je
trouve un peu limite le fait de justifier son travail par une délation (quand bien même les faits seraient délictueux).
Vous devez trouver votre projet d'une rentabilité objective plus que douteuse pour chercher des arguments
extérieurs à celui-ci pour le justifier. Si il était "bien" pour la communauté (et donc que les impôts de la piscine de
monsieur Durand servent à quelque chose d'utile autre que de chercher à faire payer monsieur Dupont), il ne
faudrait pas chercher de "justificatif convaincant". Le mieux pour en juger est justement de demander à monsieur
Durand s’il approuve l'utilisation que vous faites de ses impôts (provenant de sa piscine). Le troisième point est
d'une portée tout autre. Je n'approuve pas le "Diviser pour mieux régner". Comment un citoyen peut-il prôner
l'égalité en cherchant à diviser : ceux qui n'ont pas triché contre ceux qui ont triché ? Oui tout le monde est censé
être égal devant l'impôt. Oui tout le monde est censé être égal devant la loi. Mais dans la pratique cela n'est pas.
Vous voulez continuer à accroître cette inégalité entre ceux qui ont les moyens (de s'offrir une orthophoto pour
'vérifier' (dans les limites de la loi évidemment, mais TOUTE la loi ? et RIEN que la loi ?) et ceux qui n'ont pas les
moyens (de vérifier comment est dépensé leur impôt par exemple, de comprendre les attributions ou refus de
permis de construire, les changements de zones dans les POS). Moi aussi je fais un rêve : que ceux qui font des
métiers comme le vôtre servent aussi (sinon plus) à montrer certaines incohérences des administrations qu'ils
servent : cartes évolutives sur les changement de POS et acquisitions nouvelles, cartes des zones à risques avec
localisation des permis de construire délivrés etc...). Je pense que vous faites un beau métier, ne le ternissez pas
avec des arrières pensées (même si cela part de ce bon sentiment d'égalité) à la Aldous Huxley.
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Nous avons choisi de rendre compte in extenso de cet échange, car il illustre parfaitement 
comment se greffent des considérations empruntant aux registres les plus divers sur le problème 
a priori technique et prosaïque de l’intégration d’une orthophotographie numérique dans une 
base de données géographiques :   

 Registre technique. Les discussions purement techniques (formats de fichier, fonctionnement 
de logiciel, ...) sont absentes de cet échange précis, mais elles sont nombreuses sur la liste. Le 
commentaire technique avancé dans les messages est d’ordre plus conceptuel. Il vise à  mettre 
en doute l’intérêt du jeu de données à cause des limites intrinsèques de l’information produite. 

 Registre organisationnel. La recherche d’un justificatif extérieur au projet lui-même est vue 
comme le signe de la fragilité de ce projet.   

 Registre économique. C’est celui de la question posée. La réponse est d’ordre plus général et 
pointe la difficulté d’évaluer économiquement les produits de communication, ce qui rend tout 
calcul d’amortissement sujet à caution. 

 Registre culturel. Pour le premier contradicteur, le projet est bien le signe d’une culture 
française de la gestion, fondée selon lui, si on comprend bien, plus sur la débrouillardise et le 
bricolage que sur la rigueur et le professionnalisme. La légitimité de la délation des délits peut 
être considérée comme une question autant culturelle qu’éthique.      

 Registre politique. Une question politique générale est posée sur la place du géomaticien dans 
la société. Doit-il être du côté des puissants et des riches, aider le pouvoir même quand il est 
injuste ou doit-il contribuer à dénoncer ses abus, ses manquements et ses secrets ? Le montage 
de l’action, critiqué du point de vue de l’éthique pour son caractère trompeur, l’est aussi au 
niveau politique car il met en cause le droit du citoyen à être informé.  

 Registre social : Les critiques dénoncent la volonté de contrôle social et le fantasme d’une 
société transparente qui sont sous-jacents à l’action envisagée, et même à la géomatique dans 
son ensemble. La défense justifie le principe du contrôle au nom de l’équité. Se pose aussi la 
question de l’accès le plus large du public aux données, seul critère qui pourrait lui donner 
légitimité. 

Comment exprimer mieux que par ce simple échange de courriels les enjeux politiques, 
économiques, sociaux, culturels et éthiques qui sous-tendent la construction d’un SIG ? A travers 
les nombreuses micro-décisions prises dans de multiples réunions techniques ou budgétaires à 
différents niveaux se constitue un descriptif généralisé et précis du territoire qui est une 
construction sociale à part entière.  

Pour Chrisman, un SIG doit donc s’envisager comme l’articulation de plusieurs cadres 
(frameworks) conceptuels qui sont autant de niveaux de cohérence et de contraintes spécifiques 
du système (Figure 1-6).  

Les deux cadres centraux prennent en charge la mesure des processus et des phénomènes 
géographiques et la représentation de ces mesures, habituellement sous la forme de bases de 
données informatiques, pour mettre l’accent sur les thèmes, entités et relations spatiales. Les 
deux cadres situés au niveau directement supérieur correspondent aux opérations analytiques 
des SIG. Il s’agit des opérations effectuées sur ces représentations pour produire d’autres 
mesures et découvrir d’autres relations en combinant différentes sources. Les deux cadres les 
plus extérieurs sont situés hors du domaine proprement technique des SIG. Ils correspondent à 
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des contextes plus larges, institutionnel, culturel et social, dans lesquels baigne l’élaboration du 
SIG  et qui déterminent ses objectifs mais qu’en retour, le SIG peut influencer1.  

 

Figure 1-6. Le cadre conceptuel des SIG selon Chrisman ( 1997) 

 

Ces trois conceptions et les différentes vues techniques que nous venons de décrire ont leur 
pertinence. Chacune correspond au regard d’un acteur d’un projet SIG. Les SIG élaborés dans 
un contexte scientifique ou à dominante analytique relèvent plus d’une vue de type méthode 
intégrée de gestion d’information spatialisée. Les vues de type système d’information d’une 
organisation sont dominantes dans les projets de SIG pérennes répondant aux processus de 
gestion routinière d’un organisme spécifique. Dans ce type de projet, la conception système 
d’information caractérise le responsable du projet ou le directeur général du service. Les 
objectifs du projet une fois fixés, il faut élaborer les méthodes, modèles et processus de 
traitement d’information nécessaires pour y répondre. Plusieurs stratégies sont possibles. Les 
modèles de données à construire dépendent des moyens matériels et logiciels, des compétences 
disponibles et du budget alloué. En retour les moyens envisagés peuvent contraindre à réduire 
l’ampleur de la question posée. Pour le responsable du projet SIG, la vue la plus courante est 
celle du SIG comme d’une construction technique finalisée. Un certain nombre de composantes 
ont été figées : le budget et les structures sont déterminées, et les composantes techniques sont 
fixées aussi, au moins à court terme. Il est donc confronté à l’élaboration d’une méthodologie, 
lui permettant d’obtenir des résultats. Il conserve une latitude pour structurer et organiser ses 

                                                      
1 Ce paragraphe est une paraphrase de la définition originale de Chrisman:  “The organized activity by which people – 

measure aspects of geographic phenomena and processes; – represent these measurements, usually in the form of a 

computer database, to emphasize spatial themes, entities, and relationships; – operate upon these representations to 

produce more measurements and to discover new relationships by integrating disparate sources; and – transform these 

representations to conform to other frameworks of entities and relationships. These activities reflect the larger context 

(institutions and cultures) in which these people carry out their work. In turn, the GIS may influence these structures.” 

(Chrisman 1997), op.cit. 
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données et chaîner ses traitements en fonction de ses dispositifs techniques. L’utilisateur SIG  
voit le SIG essentiellement comme une base de données géographique, ou même un logiciel. 
Pour lui, le SIG c’est Arcview ou Mapinfo. Un simple utilisateur n’a même plus de vue du SIG 
à proprement parler. Il a accès à une application qui lui fournit les résultats qu’il attend. A 
chaque vue correspond donc une perspective structurelle différente. Toutes sont légitimes. Ce 
qui pose problème est quand un acteur se trompe de vue. Quand quelqu’un en situation de 
décision stratégique perçoit un SIG comme un logiciel par exemple ; ou bien quand un 
utilisateur se trouve, sans changer de perception, en position de prendre des décisions au niveau 
du système d’information.  

3. Comment met-on en œuvre un SIG ? 
La troisième perspective de définition d’un SIG, celle qui s’intéresse aux procédures et à 
l’organisation dans le temps des étapes d’un SIG, va nous conduire à préciser les types de 
traitement que recouvre cette gestion d’information.  

3.1. Quel paradigme ? 

A la vue statique de la composition structurelle des composants on substitue une vue dynamique 
dans laquelle le SIG devient un processeur, un système qui à partir d’un input produit un 
résultat. Il existe de nombreuses représentations des grandes étapes par lesquelles passe le 
fonctionnement d’un SIG. La Figure 1-7 en présente deux, intéressantes par leurs point 
communs et leur dissemblance.  

La première, proposée par Nyerges, op.cit., est la plus simple et générale. Elle comporte quatre 
étapes, placées entre des objectifs et un produit, chaque étape bouclant sur la précédente. Elle 
correspond à une vue prosaïque très proche d’une vision du SIG comme structure technique. Le 
problème posé est un problème de traitement de données spatiales. Une fois déterminés les 
objectifs et le problème, il s’agit d’entrer dans le système les données nécessaires, de les traiter 
et de produire  un résultat. Le schéma de (Ott et Swiaczny 2001) est à la fois plus conceptuel et 
plus détaillée (6 étapes). Première différence : il intègre dans l’étape de problématisation 
originelle la définition des objectifs, qui ne sont pas donnés a priori mais construits. Le passage 
de la définition du problème à l’entrée des données, qui se fait en une étape est à la fois 
beaucoup plus séquencé et plus abstrait. Avant de saisir les données, il faut selon les auteurs 
disposer d’une modélisation du monde réel, qui renvoie aux questions d’ontologie et de 
représentation du monde dont nous parlions plus haut. Il faut aussi construire une structure de 
base de données adaptée aux objectifs. En revanche, les étapes aval sont aussi rapides que chez 
Nyerges : traitements (analyse et modélisation) puis sortie (présentation et visualisation).  

Il existe dans la littérature des SIG de nombreux découpages séquentiels de ce type, qui 
partagent tous peu ou prou une même structure générale, celle de Nyerges, mais diffèrent dans 
le niveau de détail, d’abstraction, dans le nombre d’étapes ou dans la définition de ces étapes. 
On peut faire l’hypothèse que ces différences sont autant de variations autour d’un paradigme, 
défini comme le schéma général des problèmes et méthodes des SIG (Thériault 1995).  
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Figure 1-7. Exemples de 2 vues procédurales d’un SIG. a)  selon Nyerges (1993) ; b) selon 
Ott T. et Swiaczny F. (2001) 

Pour Thériault, ce paradigme des SIG peut être résumé par un schéma de type procédural 
(Figure 1-8). Un SIG sert fondamentalement à construire une version informatisée des différents 
modèles de la réalité produits par les différentes disciplines techniques et scientifiques pour 
organiser la connaissance du monde réel : «Le but ultime de ces systèmes consiste à prendre en 
charge la réalisation des traitement requis pour transformer les données initiales afin de produire 
une information significative et faciliter la prise de décision ». Un SIG transforme des données 
en information, au moyen de traitements (intégration, sélection, analyse, synthèse, comparaison, 
évaluation). Le schéma de Thériault, qui ne se contente pas d’énumérer des étapes mais alterne 
types d’opérations et types de résultat est plus efficace. A juste titre, il place à l’interface du SIG 
et de la réalité les procédures d’observation et de mesure, dont nous avons vu qu’elles étaient 
fondamentales et ne pouvaient se résumer à des questions de saisie ou d’organisation de 
données. Il place aussi les procédures de communication à l’interface du SIG et de la sphère de 
décision, ce qui est beaucoup plus réaliste. La mise au point des documents finaux ne se fait pas 
à l’intérieur du SIG, mais en liaison avec les utilisateurs finaux. 

Il laisse cependant en suspens un certain nombre de problèmes. D’abord, il n’intègre pas de 
boucles de rétroactions à chaque étape, qui s’imposent pourtant et sont présentes dans autres 
schémas. Mais surtout, aucune procédure du SIG ne prend en compte la définition des objectifs 
ou du problème. Pour Thériault, le SIG ne  prend en charge que la réalisation des traitements. 
Le travail de conceptualisation des relations et de compréhension des phénomènes reste 
l’apanage du scientifique et la prise de décision celle du décideur. Or cette césure franche nous 
semble souvent difficile à tenir. La conceptualisation de la réalité et des phénomènes ne peut se 
faire indépendamment des traitements de données. Il n’y a pas une modélisation du réel réalisée 
par le scientifique ou le thématicien et appliquée ensuite dans le SIG. Les deux se font de pair et 
les modes de représentation ou de modélisation du réel choisis le sont en fonction aussi des 

a)

b)
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observations et données disponibles et des moyens de traitement susceptibles d’être employés. 
Comme le précisent Ott et al. dans leur texte, cette conceptualisation est caractérisée par un 
« pragmatisme subjectif », qui diffère en fonction des personnes et des situations. Les modèles 
ou représentations du scientifique et du technicien sont passés au crible des contraintes des 
traitements de l’information1. Cela ne veut pas dire que les modèles de la réalité seront 
construits uniquement en fonction des données et moyens de traitement disponibles, même si le 
risque de ce type de dérive existe. Cela signifie que ces modèles ne peuvent dans la pratique 
échapper complètement à des contraintes d’information. La définition du problème et des 
objectifs et la conceptualisation de la réalité se réalisent conjointement par le scientifique et le 
géomaticien et sont partie intégrante des procédures SIG. Il en va de même pour la décision. Si 
elle reste l’apanage du décideur, sa formalisation se fait dans le même temps que le problème 
est conceptualisé. On peut donc envisager qu’une part de la décision soit déjà intégrée dans les 
traitements d’information. Il nous semble donc réaliste de conserver une procédure du SIG qui 
correspond à la définition et à la conceptualisation du problème posé et des formes de 
l’alternative attendue en réponse. Mais il n’est pas si aisé dans la pratique d’isoler les 
traitements de données de la conceptualisation du problème et des solutions, même si cette 
distinction est garante de la validité des résultats.  

 

Figure 1-8. Le paradigme 
des SIG. Source : Thériault 

(1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour illustrer cette idée, on peut revenir sur le rapport final de recherche portant sur l’analyse 
écosystémique du bassin de la Loire (Bethemont, Degorce et al. 1993). Celui-ci juxtapose deux 
modèles conceptuels de fonctionnement à 4 pages d’intervalle. Le premier est fourni par les 
biologistes. Il s’agit d’un modèle des milieux naturels d’eaux courantes, fondé sur l’hypothèse 
qu’il existe 4 compartiments de contrôle “externes” (écorégion, régime hydrologique, 
morphologie et végétation rivulaire) qu’il est possible de spatialiser pour obtenir des 
“hydroécorégions” homogènes. Le second est un modèle des interactions, essayant d’isoler les 
composantes explicatives (Sanders et Durand-Dastès 1985) du système de gestion du bassin à 

                                                      
1  D’autant plus, que très souvent que le SIG n’est pas construit sur une table rase. Il s’appuie sur un système 
organisationnel et informationnel préexistant. Certaines des composantes techniques, informationnelles et humaines 
sont déjà en place et influent sur la construction du problème et les choix dans la conceptualisation de la réalité.  
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étudier. Il se structure autour de 4 critères de gestion : les conflits sur la ressource quantitative, 
les impacts liés à un système de potentiel naturel/pression anthropique, les contraintes 
économiques et le risque naturel. Ces critères servent à piloter la construction du système 
d’information, par la recherche d’indicateurs pertinents et des données nécessaires pour 
construire ces indicateurs. La non fusion des deux modèles illustre bien le caractère discuté – et 
en fin de compte non tranché dans le cadre de ce projet – du modèle de fonctionnement global 
de la réalité dont le système d’information devait rendre compte. Cela  s’explique dans ce cas 
d’espèce par des discordances d’avis sur les traitements d’information à effectuer entre des 
chercheurs relevant d’obédiences disciplinaires différentes, la biologie et la géographie. Une 
fois les différentes couches d’informations constituées, il est apparu que les biologistes 
arguaient de la coïncidence entre certaines limites des hydroécorégions et certains phénomènes 
anthropiques (densité de population, systèmes agricoles, structure d’occupation du sol) pour 
étendre le contrôle des compartiments naturels aux systèmes anthropiques et calquer les unités 
de gestion sur les régions naturelles. Ce déterminisme était refusé par les géographes, qui 
proposaient un découpage en unités de gestion combinant paramètres écosystémiques et 
anthropiques en fonction de clés de hiérarchie spatialement différenciées selon les critères de 
gestion. Le compromis s’est fait sur une délimitation de régions de gestion sur des bases 
uniquement naturelles, accompagnée d’un relevé des problèmes de gestion de chaque région 
mettant en évidence des variations internes à chacune de celles-ci. L’Agence de l’Eau a 
finalement procédé à un découpage complètement différent, sur des bases essentiellement 
politico-administratives. Cela illustre a contrario la nécessité de conceptualiser le problème 
spatial posé au SIG à l’interface de la problématique scientifique et technique et du dispositif de 
traitement de l’information. Par ailleurs, comme c’était le cas pour le projet en question, les 
connaissances que les chercheurs ont des phénomènes en cause sont liées à l’expérience, à 
l’intuition et ne peuvent être aisément transformées en traitements d’information, mais 
participent à la formalisation du problème et des termes de la décision. Ce savoir intuitif doit 
être intégré à la conception du système d’information préparant la décision1.    

Une deuxième limite de ce paradigme est le caractère ambigu des étapes de modèles et de 
simulation, qui sont présentées comme nécessaires pour passer des données à l’information. 
Entend-on par là des modèles mathématiques et physiques ou peut-on penser des modèles moins 
formalisés et plus intuitifs, liés à des connaissances ou des concepts extérieurs, permettant 
d’interpréter les données ? De nombreux SIG actuels ne sont utilisés que pour des interrogations 
et des visualisations, sans modélisation ni simulation au sens formaliste du terme et servent en 
l’état à produire de l’information pour le décideur. Le SIG du Bassin de la Loire qui nous a servi 
d’introduction n’a qu’une faible dimension modélisation mais il a constitué un réel appui à 
l’analyse et à la décision. Il est donc nécessaire de mieux spécifier le processus qui transforme 
les données en information.   

                                                      
1 Dans le cas précis de cette étude, il y a avait trois niveaux d’information à combiner : les données stockées dans le 

système d’information, les cartes papier issues de ce système et la remarquable connaissance intuitive et intellectuelle 

du bassin de J. Bethemont. Pour faire interagir ces trois types d’information, il aurait fallu que les spécialistes (et J. 

Bethemont) aient accès directement aux données du SIG pour raisonner, car les cartes ne suffisaient pas. C’est à cela 

qu’aurait dû servir l’Analyseur géographique que nous avions mis en place (Joliveau et Degorce 1992). Mais les outils 

de l’époque étaient difficilement accessibles à des “profanes”. Le système d’information n’a donc pas eu le rôle de 

support à l’analyse qu’il aurait dû jouer.       
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3.2. Données  information  connaissance 

Comme le remarque Salgé en préface à (Rouet 1991a), alors qu’en France données et 
information sont souvent considérées comme synonymes, les anglo-saxons distinguent les 
données « brutes de fonderie » et l’information élaborée, construite et utile. Cette notion de 
raffinage de la donnée en entrée pour produire de l’information en sortie, qui peut s’évaluer 
grossièrement par ce que Le Moigne (1973)  appelle le moment de l’information, qui correspond 
au niveau de traitement et d’altération de la donnée, me semble nécessaire pour comprendre ce 
que fait un SIG. Plus le moment de l’information est grand, plus elle aura subi de traitements, et 
plus elle sera abstraite et génératrice de contresens si l’on n’a pas connaissance des algorithmes 
qui ont contribué à la produire (Joliveau 1996) (Vol. 2 DOC 6). Un SIG, comme tout système 
d’information, contribue donc à augmenter de manière continue le moment de l’information, 
tout en traçant les différentes transformations que subit cette information. Le modèle de 
Thériault s’appuie aussi sur cette conception hiérarchisée qui mène de la donnée à 
l’information. 

En fait, ces mots données/information sont extraits d’une conception anglo-saxonne plus 
générale qui envisage toute action de compréhension (understanding) d’un problème, même 
celle d’un individu, comme un processus continu de traitement de l’information qui passe par 
les états plus ou moins clairement distincts suivants : data  information  knowledge  
wisdom. A chacun de ces états correspondent des traitements spécifiques. Au niveau des 
données se rattachent des opérations de recherche, de collecte, d’exploration. Le niveau de 
l’information se caractérise par des tâches de présentation et d’organisation. Au niveau de la 
connaissance, l’information est intégrée pour faire l’objet de narration et d’échange. Le niveau 
de la sagesse se traduit par des capacités d’introspection, de recul, d’évaluation d’une situation. 
L’information n’est pas une simple collection de données. La connaissance n’est pas une simple 
collection d’informations. La sagesse n’est pas une simple collection de connaissances. Selon 
(Shedroff 2001), qui applique ce schéma dans un contexte de compréhension individuelle, le 
passage des données à la “sagesse” se traduit par un resserrement continu du cadre de 
raisonnement qui devient à chaque fois plus personnel et plus subjectif. 

Cette séquence est souvent reprise dans des manuels de gestion d’information de projets 
collectifs anglo-saxons. McCloy1 par exemple (1995), reprend ce schéma pour décrire les 
principes informationnels de la gestion des ressources naturelles. Le traitement de l’information 
suit un processus d’épuration, presque de sublimation. Au niveau le plus bas se trouvent les 
données qu’on peut qualifier de brutes. Elles  renvoient à des observations et des mesures non 
interprétées, collectées parfois dans un contexte différent, souvent trop détaillées et pas 
forcément à jour. Avant d’être utilisées, les données brutes doivent donc être organisées, 
structurées dans des modèles de données permettant de les classer, de les définir et les 
conceptualiser. On doit ensuite les corriger, les filtrer, les  normaliser, les actualiser, les 
généraliser, les synthétiser, les combiner avec d’autres données en fonction du problème à 
résoudre. Selon un processus complexe et pas toujours explicite, les données sont en fait 
déconnectées du contexte thématique et temporel dans lequel elles avaient été produites, pour 
être réinterprétées en vue de la réponse au problème posé. Elles deviennent alors des 
informations sur ce problème. Cette information est doublement contextuelle : elle dépend du 
problème posé et de l’agent qui doit y répondre. Pour être utile à l’utilisateur, il faut que 
l’information soit élaborée par lui. Mais, sauf dans les cas de décisions routinières, qui peuvent 
donc être automatisées, une décision ne se prend jamais uniquement à partir de l’information 
formalisée disponible sur un problème. Celle-ci est confrontée avec une connaissance intuitive 
                                                      
1 Elle est aussi employée, de manière simplifiée, dans (Laurini et Thompson 1992)  
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de la question, un savoir d‘expérience, une collecte d’avis si la décision est collaborative. Selon 
McCloy le niveau de la connaissance se caractérise par une maîtrise des principes et des 
processus qui influent sur le problème. Elle nécessite une capacité à modéliser, au moins 
conceptuellement, la dynamique de celui-ci. Le système d’information formalisé peut contribuer 
à produire de la connaissance à partir de l’information en aidant à développer ou adapter des 
modèles qui simulent des évolutions ou des scénarios. Les résultats obtenus sont alors comparés 
avec ce qu’on pensait intuitivement. On ne peut produire de la connaissance à partir de 
l’information qu’en étant capable d’expérimenter de plusieurs manières avec le même jeu de 
données et en l’envisageant selon des perspectives différentes. Le stade ultime, celui de la 
sagesse (wisdom) correspond à une connaissance contextualisée et soumise  à critique. Le 
problème est reposé dans son environnement général et les modèles qui en rendent compte sont 
eux-mêmes relativisés et mis en perspective. Notons que le passage d’une situation de 
compréhension individuelle, pour laquelle le schéma a été construit, à celui d’une 
compréhension collective soulève un problème. Plus chaque participant avance dans le 
processus de traitement d’information du problème, plus sa compréhension et sa relation au 
problème se resserrent et plus il peut avoir de difficulté à objectiver et à communiquer ses 
résultats. Or dans une logique de gestion collective, c’est à ce moment qu’il est au contraire 
nécessaire de partager des connaissances. Ce paradoxe nous semble très représentatif des 
situations concrètes. Nous réutilisons dans le Parcours 4 ce schéma qui propose une 
organisation idéale du processus de traitement de l’information pour comprendre les contraintes 
d’une gestion participative de l’information. 

Nous avions proposé ailleurs (Joliveau, Bessenay et al. 1995) de distinguer trois grands types de 
tâches de traitement d’information à l’œuvre dans les SIG : 

1) Décrire/mesurer : on transcrit la réalité en collectant et sélectionnant un certain nombre 
de données, qualitatives ou quantitatives, qui puissent rendre compte des phénomènes 
qui nous intéressent.  

2) Analyser/synthétiser : des opérations de sélection, d’agrégation, d’analyse et de 
synthèse diverses produisent une information pertinente à partir de ces données. 

3) Modéliser/simuler : on représente en les simplifiant les phénomènes et processus du 
mode réel, et on simule leur fonctionnement ou leur dynamique en fonction des 
informations qu’on a sur eux.     

En combinant ces différents éléments, on peut tenter de reconstituer un schéma général de 
l’enchaînement des différentes étapes de la constitution d’un SIG (Figure 1-9)1.  

                                                      
1 Le schéma proposé par Tomlinson n’est pas très loin du nôtre. Il définit  4 étapes : Collection des données, Gestion  

des données, Analyse et modélisation des données, Décision et une séquence de 6 actions : Observation, Mesure, 

Description, Explication, Prévision, Décision  (Tomlinson 1988). 
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Figure 1-9. Les procédures SIG et leur place dans la gestion de l’information 
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3.3. Une vue procédurale 

Le schéma s’organise en fonction du traitement général de l’information présenté en périphérie 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. A partir du problème spatial, lié lui-même à une 
décision à prendre à propos d’un phénomène ou d’un événement renvoyant à une réalité passée, 
actuelle ou future, on dispose d’observations et de mesures sur cette réalité, qui une fois 
intégrées dans le système constituent un ensemble de données brutes. Un certain nombre de 
procédés de raffinage permettent de constituer à partir de ces données brutes des informations 
pertinentes à la fois pour le problème posé et pour les utilisateurs qui doivent apporter une 
réponse à ce problème. Ces informations peuvent être envisagées comme des indicateurs 
d’analyse de la situation. Une fois évaluées et confrontées à des connaissances intuitives ou 
formalisées sous forme de modèles et qui peuvent faire l’objet de simulation, certaines 
informations sont transformées en connaissances, qui sont ensuite mises sous forme de 
documents (y compris électroniques) transmis pour une décision. Ce circuit est une traduction 
conceptuelle de tout traitement d’information, même le plus simple. Il peut arriver que les 
différentes étapes (données, information, connaissance) s’enchaînent de manière quasi 
transparente. Dans certains cas particuliers on peut avoir l’impression qu’une communication de 
données sans connaissance ni information puisse servir de réponse à la question posée. C’est en 
fait que l’information et la connaissance associées aux données sont implicites. Mais dans le cas 
de problèmes complexes, la méconnaissance de ces différentes étapes peut nécessiter de 
reprendre une collecte de données (ou d’observation), alors que le projet en est déjà à un niveau 
d’analyse ou de modélisation. Il faut noter que la construction de la réponse au problème spatial 
s’envisage souvent, au moins sous la forme d’un balayage rapide, dans le sens inverse du flux 
d’information. On part souvent d’une hypothèse sur les réponses envisageables, qui conduit à 
mobiliser les connaissances que l’on a du problème, puis à valider l’information disponible, 
donc à collecter les données existantes et éventuellement à mettre en place de nouveaux 
dispositifs d’observation. Nous revenons plus précisément sur ce point dans le Parcours 4.  

Le SIG est représenté au cœur du schéma. La nécessité d’une vue dynamique conduit à disposer 
autour de la base de données les différents traitements qui peuvent être appliqués à ces données. 
Les traitements susceptibles de s’appliquer aux données géographiques sont très nombreux, 
puisqu’à l’ensemble des traitements de données alphanumériques s’ajoutent une très grande 
variété de traitements liés à la dimension spatiale des données, de nature et format très divers, et 
à la multiplicité des traitements graphiques possibles. Un logiciel SIG peut proposer plusieurs 
centaines de fonctions de traitement et il n’existe pas de classification conceptuelle 
complètement satisfaisante des fonctions SIG. La tentative intéressante de (Tomlin 1990) ne 
couvre pas toutes les situations possibles et exclut les traitements en format vecteur. Le plan 
thématique de certains manuels comme celui de (Burrough 1986) est plus une liste des grands 
types d’utilisation pratique qu’un classement conceptuel. Même la différenciation que fait 
Chrisman (1997) entre les opérations et les transformations n’est pas complètement 
convaincante. Tout regroupement est arbitraire. Le plus simple nous semble être celui qui 
procède par grandes destinations 1: 

  Intégration/Structuration : on regroupe sous cette étiquette toutes les opérations amont du SIG. 
Il s’agit des traitements qui prennent en charge la saisie, l’acquisition et la structuration des 
données spatiales ou attributaires dans le SIG, le géoréférencement, la mesure de la qualité de 
ces données (erreur dans la localisation, erreur dans les attributs,...), la gestion des métadonnées 
et du catalogage, le tuilage, le découpage ou le recollement, l’indexation spatiale, le 
changement de modes (raster, vecteur), le géocodage, la segmentation dynamique, etc.. 

                                                      
1 On retrouve ces mêmes  fonctions dans la Figure 1-3 à propos de la structure technique des SIG. 
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 Exploration/Interrogation : il s’agit des traitements qui permettent à l’utilisateur d’interagir 
avec les données stockées et structurées, de les consulter et de les interroger. Il s’agit d’une part 
de fonctions d’interface utilisateurs : navigation à l’écran, gestion des couches et affichage de 
vues cartes, tables, graphiques,  zoom et déplacement panoramique, navigation 3D et d’autre 
part des gestionnaires de requêtes qui permettent de sélectionner différents objets de la base de 
données en fonction de critères attributaires ou spatiaux et d’obtenir directement des calculs à 
partir de ces sélections (statistiques, mesures de distance). 

 Transformation/Analyse : On peut classer ici la liste variée et infinie des fonctions qui à partir 
d’un objet géographique en produisent un ou plusieurs nouveaux par un traitement spatial : 
combinaisons géométriques, calculs de distance et de proximité, algèbre de cartes, interpolation 
spatiale et géostatistique, analyse de structure spatiale, calcul de potentiel, analyse 
topographique (pentes, orientations, morphologie, visibilité), analyse de graphe, analyse 
d’image ... Il peut s’agir de fonctions simples ou de méthodes complexes. Elles sont destinées 
principalement à l’analyse ou à la synthèse des données mais en fait peuvent être mobilisées 
pour d’autres buts. Par exemple une fonction de généralisation, qui simplifie les contours ou la 
forme d’un objet, peut aussi bien servir à la  structuration des données (en rendant compatible 
avec d’autres une source de données trop précise) que répondre à un simple objectif de 
visualisation.  

 Visualisation/Présentation : nous sommes là dans la partie aval du SIG quand on est à la 
recherche d’un rendu graphique, plus ou moins définitif et élaboré : visualisation 
multithématique, cartographie, rendu 3D, affichage d’images bit-map,  légende, mise en page, 
symbolisation, labellisation, multimédia ... Dans la continuation des travaux de Bertin (Bertin 
1973), la cartographie devient la branche spatiale d’une discipline plus large portant sur la 
« représentation  visuelle des données pour en assurer la communication ou la compréhension »  
(Rheingans et Landreth 1995) cité par (Sadagopan 2000). MacEachren (1995) a proposé un 
modèle généralisé des stratégies de visualisation de données géographiques avec des outils 
numériques qui peuvent se localiser selon les trois axes d’un cube en fonction : 1) des objectifs 
de la carte : présentation de structures ou d’éléments connus ↔ recherche de l’inconnu ; 2) de 
l’usage de la carte : usage individuel du producteur ↔ usage collectif pour un public absent ; 3) 
du niveau d’interaction avec la carte : faible ↔ fort. Mac Eachren distingue trois situations de 
référence. En situation de présentation, le producteur est distinct de l’utilisateur auquel il veut 
communiquer des éléments qu’il connaît, alors que l’utilisateur ne connaît pas bien les données 
utilisées et n’interagit ni avec les données ni avec la carte. En situation d’exploration, 
l’utilisateur est aussi le producteur ; il est à la recherche d’éléments inconnus dans des données 
qu’il connaît et les interactions avec la carte et les données sont très fortes. L’analyse 
correspond à une situation intermédiaire entre les deux précédentes. Mais toutes les positions 
dans le cube sont possibles et les stratégies possibles de visualisation dans les SIG deviennent 
très nombreuses.   

On voit bien que ces grands types d’action trouvent leur utilité plus à certains moments qu’à 
d’autres. La transformation des observations produites par des systèmes de mesure externes en 
données du système passe par les procédures d’intégration et de structuration. Mais il est 
souvent nécessaire de procéder à des transformations de données, y compris en mobilisant des 
traitements analytiques de haut niveau (fonctions topologiques par exemple) pour obtenir une 
structuration des données adéquates. Il faut aussi interroger et visualiser les données. Il faut 
parfois même automatiser des traitements. Pour reconstruire en 1991 au format du logiciel 
ARC/INFO le réseau hydrographique du bassin de la Loire, il a fallu écrire un programme 
recompilant un fichier de dessin qui avait servi à la production d’une carte papier par traceur. La 
production d’information à partir des données nécessite des traitements d’analyse et de synthèse 
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qui se font essentiellement au travers des procédures d’interrogation et de transformation. Les  
fonctions de visualisation couplées aux fonctions de navigation/interrogation sont très 
importantes pour l’analyse car l’œil et le cerveau humain sont de très puissants processeurs 
d’information géographique (Longley, Goodchild et al. 2001). Les fonctions de visualisation 
interactive des données sont au cœur d’analyses exploratoires pour élaborer des hypothèses qui 
seront confirmées par des traitements spécifiques. L’analyse par visualisation peut parfois 
s’avérer aussi efficace que l’application d’algorithmes de traitements sophistiqués. La 
modélisation et la simulation s’appuient sur les traitements de transformation mais aussi sur les 
langages d’automatisation des traitements. La production de documents de communication 
adéquats s’appuie sur les procédures de visualisation mais aussi de transformation. On constate 
qu’il est impossible de faire correspondre une procédure SIG à une étape conceptuelle de 
traitement de l’information. Cette extrême diversité des traitements est à la fois une spécificité 
des SIG parmi les différents types de systèmes d’information et une difficulté réelle dans les 
tâches de conception d’un SIG.   

Deux autres procédures ne sont pas liées directement au traitement de données. La procédure 
d’automatisation se consacre à chaîner et automatiser les autres traitements pour en faire des 
programmes autonomes. Quant à la procédure de conception et pilotage, elle s’exerce en amont 
dans trois directions : 

 La conceptualisation du problème spatial, en relation avec les moyens existants et ceux 
mobilisables du système d’information. C’est dans cette phase de conception que la nature du 
problème posé et les objectifs que le SIG doit atteindre sont élaborés, en conformité avec les 
objectifs souvent plus généraux du projet dans lequel s’inscrit la décision à prendre. C’est à ce 
moment aussi que sont évaluées les ressources en matériel, logiciel et les compétences 
humaines nécessaires à la mise en place du SIG. Des choix de conception sont dépendants 
d’abord de facteurs externes au SIG (théorie ou modèles scientifiques de référence, culture 
technique, rationalité politique dans la construction du problème, observations disponibles, ...). 
Ils sont fonction aussi de facteurs internes (modèles de données choisis, compétences et 
techniques disponibles, types d’analyses, modèles applicables, ...). Cette phase de conception 
nécessite une bonne connaissance à la fois du domaine thématique dans lequel le problème 
spatial est posé et des méthodes et techniques de traitement de l’information géographique. 

 La conception et le développement du SIG : structuration des données, mise en œuvre des  
traitements, tâches d’automatisation.  

 La coordination des ressources et la gestion des délais durant la mise en œuvre.  

Il existe de nombreuses méthodes de conception de systèmes d’information. Mais elles sont 
encore insuffisamment utilisées dans les SIG1, peut-être à cause de la spécificité de ces systèmes 
d’information. C’est ce qui a conduit des universitaires à proposer des méthodes de conception 
mieux adaptées à ces spécificités  (Pantazis et Donnay 1996) (Gayte, Cheylan et al. 1997) (Saint 
Gérand 1998).  

Le SIG est au cœur du traitement intégré de l’information à référence spatiale. Contrairement 
aux techniques traditionnelles, dans lesquelles les différentes phases de collecte, création, 
exploitation et communication des données, nécessitaient des outils techniques différenciés, des 
compétences et même des spécialistes distincts, la mise en œuvre d’un SIG autour d’une base de 
données numériques instaure une continuité entre les différentes  phases de traitement. Cette 
continuité dans le processus a comme conséquence une généralisation de la responsabilité des 

                                                      
1 Dans une enquête menée en 1999 auprès de partenaires professionnels du DESS SIG & Gestion de l’Espace de 
Saint-Etienne, 60 % déclaraient n’utiliser aucune méthode de modélisation et conception (Joliveau 1999). 
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différents utilisateurs de la base de données. L’analyste ou le cartographe sont conduits à 
intervenir plus en amont dans des caractéristiques de structuration et d’intégration. La 
constitution de la base de données géographique devient centrale. Les principaux traitements 
d’information passent par le SIG. 

Ceci dit, il est important de rappeler que la plupart des procédures mobilisent des savoirs 
formalisés scientifiques et méthodologiques (en gris moyen dans le schéma de la Figure 1-9) qui 
ne relèvent pas seulement de compétences informatiques ou informationnelles. Les choix 
méthodologiques qui se font dans le développement du SIG sont pour la plupart élaborés à 
l’interface d’autres régions du savoir. La production de données peut nécessiter d’organiser de 
nouvelles campagnes de mesure ou de restructurer les observations, ce qui ne peut se faire qu’en 
mobilisant des experts du domaine concerné. Les informations ne peuvent être extraites des 
données sans s’appuyer sur des méthodes d’analyse ou des modèles conçus et validés à 
l’intérieur de disciplines scientifiques. La manière dont les éléments de connaissance produits 
dans le SIG doivent être transformés en communication pour atteindre le décideur nécessite des 
compétences spécifiques en sémiologie et cognition. La mise en œuvre d’un SIG suppose une 
interaction régulière avec d’autres savoirs. Il ne représente jamais qu’une part des traitements de 
l’information permettant d’aider à une décision quelconque. D’abord, une partie de 
l’information et des connaissances qui vont conduire à la décision n’est pas informatisée et 
peut-être pas informatisable. Ensuite, l’espace n’est souvent qu’une seule dimension de la 
décision. 

Enfin, chaque discipline, qu’elle relève des sciences naturelles ou sociales, s’est équipée d’outils 
informatiques ad hoc bien adaptés au traitement des phénomènes qu’elle étudie. Les 
hydrologues disposent d’outils de modélisation hydrologique, les écologues d’outils de 
modélisation écologique, les démographes de modèles de population, les statisticiens d’outils de 
calcul spécialisés, les cartographes d’outils spécialisés en cartographie, etc.. Dans la plupart des 
domaines, par exemple en gestion des données topographiques, en hydrologie, en gestion de 
réseau, en visualisation 3D ou en statistique, les logiciels spécialisés proposent des fonctions 
beaucoup plus puissantes que les logiciels généralistes SIG. La logique est donc plutôt 
d’interfacer ces modules avec les logiciels SIG, de manière à ce qu’ils trouvent les données de 
départ et présentent les résultats spatialisés dans la base de données. Les fonctions d’un SIG, vu 
comme un système d’information, dépassent donc très largement les fonctions de base d’un 
SIG, vu comme un logiciel. Il faut cependant tenir compte du fait que les logiciels élargissent 
régulièrement la panoplie des fonctions qu’ils intègrent, au moyen de modules thématiques 
spécialisés d’analyse spatiale (topographie, hydrographie, réseaux, géostatistique ...). 

3.4. Retour sur une question de vocabulaire 

Il est nécessaire, même s’il ne s’agit que d’un aspect secondaire des choses, de revenir 
maintenant sur les questions de vocabulaire. Pornon (1997) ou Chevalier (1994) désignent par 
exemple ce que nous avons appelé la vue système d’information, c'est-à-dire le SIG dans son 
contexte organisationnel par le terme Système d’Information à Référence Spatiale (SIRS). Le 
terme SIG ne couvre pour eux qu’une vue de l’environnement informatique réduite aux logiciels 
SIG eux-mêmes. Pour intégrer d’autres types de logiciels connexes aux SIG (outils de gestion 
technique, logiciels de calculs, logiciels de modélisation), H. Pornon propose l’appellation 
d’outils géo-informatiques. Enfin en s’appuyant sur la définition que Bergeron (Bergeron 1992)  
donne de la géomatique  (voir supra), il propose de regrouper sous le terme d’outils 
géomatiques les outils géo-informatiques (et donc les SIG) et tous les autres outils susceptibles 
d’être mobilisés dans l’intégration des données (GPS, télédétection, topographie, ...). Cette 
dénomination nous pose trois problèmes. D’abord, il nous semble fragile de fonder une 
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appellation SIG sur un découpage a priori de fonctionnalités de traitement de l’information 
géographique qui est historique et contingente. L’évolution des logiciels transforme en 
permanence les frontières entre logiciels SIG, logiciels “géoinformatiques” et “géomatiques”. 
Comme on l’a vu plusieurs fois dans ce parcours, il n’existe plus de périmètre fonctionnel fixe 
des SIG. Ensuite, nous continuons à penser qu’il est néfaste de contribuer à entretenir dans le 
public une confusion entre un système d’information et un logiciel. Enfin, l’appellation SIRS, 
qui domine au Québec et en Suisse n’est pas exempte d’ambiguïtés. Si H. Pornon, lisant Y. 
Bédard, résume les SIG à des logiciels, Bédard (1987) repris par Thériault  (1995) voit le SIG 
comme un type particulier (stratégique) de SIRS. Il nous semble donc plus réaliste dans le 
contexte français, qui voit perdurer contre vents et marées le succès de l’appellation SIG, de 
conserver à celle-ci la définition la plus large, même si elle est ambiguë, tout en spécifiant la 
vue que l’on adopte, en parlant de logiciel SIG par exemple. Pour nous, la géomatique est 
l’activité dont le SIG est le produit, l’envergure de ce dernier variant en fonction des objectifs 
que l’on se donne. 

Toutefois, les méthodes et techniques de la géomatique ne sont plus réservées aux SIG. Ceux-ci 
en constituent des applications que l’on peut dire autonomes ; elles prennent la forme de projets 
explicites de constitution de bases de données géographiques pour rendre compte du 
fonctionnement d’un système spatialisé ou répondre à un problème à dimension spatiale. Les 
SIG constituent en quelque sorte le cœur de la géomatique. Mais ces méthodes et techniques se 
diffusent maintenant dans de nombreux domaines sous forme de composants logiciels 
spécialisés ou de fonctions de traitements d’information spatiale. Ceux-ci nourrissent d’une 
compétence spatiale non directement apparente d’autres systèmes d’information et applications 
à destination des professionnels ou du grand public : consultation de plans, localisation, aide à la 
navigation embarquée. Si l’on veut disposer d’un mot pour désigner tous les types d’outils 
permettant de gérer les données à référence spatiale (logiciels et composants SIG, GPS, 
télédétection et topographie,...), le terme de technologies de l’information géographique que 
propose S. Roche (2000) est adéquat, mais celui d’outils géomatiques conviendrait aussi.  

4. Orientations 

4.1. Faire le point 

Un des premiers acquis de ce parcours, très formel il faut bien l’avouer, est qu’il faut toujours 
envisager un SIG comme un projet, une mobilisation de moyens qui se déploie dans le temps 
pour répondre à des finalités précises, elles-mêmes susceptibles d’évoluer. Ce projet peut-être 
celui d’un individu, d’un groupe, d’une organisation ou même être à l’échelle de la société. Sa 
durée peut être variable, de quelques jours à plusieurs années. Tous ces projets diffèrent bien 
entendu radicalement du point de vue des objectifs, des budgets, des contraintes ou des enjeux. 
Ils relèvent tous d’un cadre méthodologique commun. Le second point est qu’un projet SIG, 
même le plus modeste, peut relever d’approches de niveaux très différents. Comme on l’a vu, 
selon que l’on ouvre ou non la focale, on peut envisager un SIG comme un système 
d’information d’une organisation, une méthodologie intégrée de gestion de l’information 
spatialisée ou une construction sociale. Certes on constate un élargissement progressif au cours 
du temps de la dimension technique aux problématiques organisationnelles et sociales. Mais 
aucune vue ne rend obsolète la précédente et chacune reste valide aujourd’hui, en fonction des 
objectifs d’action ou d’analyse que l’on a. Un SIG peut être, et même doit être, simultanément 
envisagé à la fois comme un instrument technique, un outil intellectuel, une production 
organisationnelle et une construction sociale. 

Autant que comme un système de type cybernétique formé de composantes en interaction, il me 
semble éclairant d’envisager un SIG comme un empilement en couches de niveaux différents 
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reliés par des protocoles (Figure 1-10).  C’est d’ailleurs ce que fait implicitement le schéma de 
Chrisman reproduit dans la Figure 1-6. Cette représentation en couches permet de hiérarchiser 
les types de traitements auxquels est soumise l'information dans un SIG. Elle confirme aussi la 
nécessité de généraliser la définition des SIG, de diluer leur dimension proprement technique 
dans un faisceau de contraintes plus large et de réévaluer la dimension sociale qu’ils portent. 
Mais surtout, elle transforme radicalement les perceptions. Comme le souligne Volle (2003), 
envisager un système d'information selon un modèle en couches oblige à voir différemment les 
choses. Chaque couche correspond à une condition nécessaire de l’avancée du processus et la 
question de la hiérarchie des composantes perd de son importance.  

 

Figure 1-10. Représentation d’un 
SIG sous forme d’un modèle en 

couches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les couches «sont certes ordonnées et reliées par des interfaces, et chacune d’entre elle 
comporte un protocole qui lui est propre, mais le phénomène ne peut avoir lieu que si elles 
fonctionnent et communiquent toutes ensemble.» Volle, op.cit.. La question de la coordination 
et de l’articulation des couches entre elles devient alors primordiale. Les dimensions sociales, 
organisationnelles, méthodologiques et opérationnelles communiquent  entre elles plus qu’elles 
ne s’articulent. Nous nous trouvons donc plus devant une question de traduction entre des 
protocoles de langages différents que de coordination cybernétique de modules. Sont mises au 
centre des SIG la capacité à traduire un phénomène ou un objet d'une couche à l'autre, à 
interpréter par exemple dans une couche organisationnelle les conséquences d'un choix de 
données ou de technologie.  

Un modèle en couches conduit aussi à brouiller la frontière entre l’intérieur et l’extérieur du 
SIG. Dans la littérature, les limites de ce que l’on appelle un SIG sont rarement interrogées, 
alors qu’elles sont curieusement très fluctuantes selon les approches ou les objectifs des auteurs. 
La vue en couche éclaire cette particularité. De proche en proche, et à travers les interfaces entre 
les protocoles, une question extrêmement pointue, scientifique et technique de mesure sur le 
terrain d’un phénomène spécifique peut être mise en relation à travers le SIG avec une question 
sociale et politique d’ordre très général. Cela ne conduit pas à un confusionnisme généralisé, 
dans lequel les différents modes de rationalité ne seraient plus différentiables. Il existe bien 
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différents niveaux conceptuels, ceux pointés par Chrisman : mesure spatiale, structuration-
représentation dans des bases de données, opérations analytiques, dimension organisationnelle, 
etc.. Mais tous ces niveaux ne trouvent leur raison d’être que dans la dynamique d’un processus 
qui les traverse, qui vient d’une autre couche pour passer dans la suivante. Ceci explique 
pourquoi il est si difficile de répondre en termes simples sur les limites d’un SIG ou de définir 
précisément ce qui est technique et ce qui ne l’est  pas. Peut-être, et nous rejoignons là 
l’interrogation de Chrisman1, cette vue conduit-elle à mettre en cause le caractère fondamen-
talement systémique d’un SIG. On en serait alors conduit à envisager un SIG comme un 
assemblage hétérogène de ressources visant à accumuler de la connaissance spatiale. Cependant, 
même si les projets SIG concernent des thématiques très diverses, ils s’intègrent dans un 
processus massif et continu, la numérisation généralisée de l’information géographique, qui 
touche tous les types de données, tous les objets, toutes les techniques et disciplines qui lui sont 
liées. Les SIG se situent au cœur de ces changements dans la production et diffusion des 
données, qui mettent en relation de manière inattendue des acteurs ou spécialistes qui jusque là 
s’ignoraient. Plus qu’un système, un SIG deviendrait alors un objet hybride, un objet 
intermédiaire au sens des sociologues de la traduction, qui permet « d’accélérer l’inscription, la 
mobilité, la fiabilité, la capacité de combinaison et la cohésion des traces qui rendent possible 
l’action à distance » (Latour 1989). Dans cette acception, un SIG serait alors d’abord un 
dispositif de traitement d’information qui met en réseau des acteurs et effectue des traductions 
entre les différents niveaux d’un problème.  

La vision d’un SIG comme d’un simple outil, courante chez les géographes, est donc à la fois 
juste et trop courte. Un SIG est toujours un outil technologique et informationnel visant à 
donner des éléments de réponse à un problème ayant une dimension spatiale dans un contexte 
organisationnel précis. Mais la mise en œuvre du SIG en tant que dispositif détermine à la fois 
la manière dont la question est posée et celle dont la réponse est donnée en structurant des 
processus organisationnels et sociaux spécifiques. Les SIG sont les nœuds d’un réseau toujours 
plus complexe et large de production d’information spatialisée. Dans ces réseaux circulent des 
données, des outils, des méthodes, des représentations, des décisions, des ordres, des normes qui 
transforment au jour le jour la manière de dire spatialement le  monde dans lequel nous vivons.  

4.2. Directions 

Sur quelles directions de recherche ce parcours peut-il déboucher ? Son caractère abstrait et 
conceptuel plaide davantage pour la proposition d’hypothèses théoriques, utilisables dans 
différents travaux de recherche, que pour un programme de recherche à proprement parler. Il 
nous semble qu’il est nécessaire de disposer d’une connaissance plus approfondie de la 
dimension non technique des SIG. Deux travaux importants ont  exploré dans un contexte 
francophone cette dimension par l’observation et l’analyse de situations concrètes. Pornon et 
Roche se sont attachés à comprendre la dimension organisationnelle et sociale des SIG. Ces 
approches s’inscrivent dans des cadres théoriques différents. H. Pornon s’appuie sur une 
armature théorique croisant sociologie des organisations et théorie de la structuration inspirée 
des thèses de A. Giddens. Ses mots clés sont organisation, acteurs, rationalité, conflit, système 
d’action, différenciation/intégration ... Stéphane Roche se place lui dans une perspective 
théorique plus souple. Il analyse les modèles cognitifs et les représentations spatiales sous-
jacents aux perceptions et pratiques d’acteurs confrontés à l’appropriation des technologies de 
l’information géographique pour gérer un territoire. Sans délaisser ce type d’approche, il nous 
semblerait utile de passer les objets géomatiques au crible des concepts proposés par d’autres 

                                                      
1 “The most commonly accepted definitions of GIS use the word "system" in the definition as if this word were 
unproblematic” http://faculty.washington.edu/chrisman/explor/defcomm.html 
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approches sociologiques1. Nous pensons en premier aux outils proposés par la sociologie dite de 
“la traduction”, déjà évoquée. Cette approche de type compréhensive, conçue et mise en œuvre 
dans l’analyse de la production scientifique et de l’innovation technologique à travers les 
travaux de M. Callon et B. Latour apporterait certainement beaucoup à la connaissance de la 
géomatique et des systèmes d’information géographique. S’appuyant sur les notions de réseau, 
de traduction, de controverse, de porte-parole et d’intermédiaires, ce type d’approche pourrait 
collecter un matériau inédit et offrir des angles de vue renouvelés. Une autre source de 
renouvellement pourrait venir des approches dites par les « conventions » ou les « économies de 
la grandeur », qui s’appuient sur la mise en évidence de multiples logiques d’action et de 
différents registres de justification (Boltansky et Thévenot 1991). Malgré son caractère aride, 
elle commence à être appliquée en géographie pour comprendre les acteurs territorialisés 
(Gumuchian, Grasset et al. 2003). Le dialogue de la liste professionnelle Georezo retranscrit 
plus haut montre bien les différents registres dans lesquels les acteurs justifient leur activité. 
L’activité géomatique renvoie à la rencontre entre différents « mondes », au sens de L. 
Boltansky et L. Thévenot, à l’intérieur et entre lesquels se tissent des « controverses », se 
règlent discordes et désaccords et se « frayent » des « compromis » (les mots entre guillemets 
renvoient à des concepts définis dans le cadre de l’approche des conventions).  

Ces approches pourraient être déployés dans l’analyse de différentes situations. On pense aux 
Systèmes d’Information Géographique concrets, comme dans les travaux cités précédemment, 
en délaissant le parti pris de l’analyse d’une innovation ou d’un changement qui sont assez 
largement derrière nous et en adoptant le point de vue d’une analyse des pratiques routinières. 
Elles pourraient aussi être employées, dans une démarche plus familière à des géographes ou 
des aménagistes, pour étudier la manière dont se tissent les réseaux de différents SIG sur un 
même territoire (voir le Parcours 3), ou les dispositifs d’information de la planification 
participative envisagés dans le Parcours 4. Il serait aussi intéressant de s’attacher à analyser les 
logiques et conséquences, dans les représentations et les pratiques spatiales, de la diffusion des 
outils géomatiques en dehors des SIG proprement dits et en particulier auprès du grand public. 
Quand les plans interactifs à destination du grand public intègrent systématiquement des 
photographies aériennes2, quand toutes les façades des immeubles des grandes villes sont 
stockées dans des bases de données et deviennent accessibles à l’adresse3, quand un nombre 
toujours plus grand de lieux, villes, espaces naturels, destinations touristiques ... se présentent 
sous forme de promenades virtuelles dans des maquettes géographiques en 3 dimensions, quand 
la recherche d’un logement est fondée sur des requêtes dans des bases de données 
géographiques, il est nécessaire de proposer une analyse à la fois générale et circonstanciée de 
ces nouvelles pratiques de représentations spatiales. Enfin, il serait nécessaire d’envisager une 
relecture de la constitution de la géomatique comme discipline en France ou dans un espace 
francophone par une analyse des réseaux mobilisés, des opérations successives de traduction 
ainsi que des controverses auxquelles elle a donné lieu. Un tel projet, à peine esquissé dans le 
Parcours 5, nécessite de par son ambition une approche collective et pluri-disciplinaire.  

 

 

                                                      
1 Voir dans (Amblard, Bernoux et al. 1996) une présentation rapide et “opératoire” des concepts des nouvelles 

approches sociologique.  
2 voir par exemple www.mappy.com ou www.viamichelin.com   
3 http://www.pagesjaunes.fr/pj.cgi 
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