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Dans ce parcours, la vue des SIG que nous adoptons est de type système d’information. Nous
tentons dans un premier temps de rendre compte, à partir du cas de l’agglomération stéphanoise
en 1999, de la diversité des stratégies que différentes organisations déploient dans leurs projets
de Système d’Information géographique. Nous élaborons pour ce faire une grille de critères
permettant d’établir une typologie des différents systèmes. Dans un second temps, nous nous
intéressons aux relations qu’entretiennent entre eux différents systèmes partageant le même
espace de référence. Enfin, nous analysons plusieurs propositions d’ordre théorique sur les
systèmes d’information territoriaux qui se construisent par coopération de plusieurs
organisations autour d’un même territoire et nous proposons une nouvelle proposition
conceptuelle.

1. Une typologie des SIG en tant que systèmes concrets
Nous délaissons ici la recherche d’une “essence” des SIG envisagés comme des entités
abstraites, pour nous attacher aux SIG en tant que réalisations concrètes mises en œuvre par les
organisations pour répondre à leurs besoins. Nous faisons d’abord un relevé de différentes
approches typologiques existant dans la littérature et nous confrontons le cadre conceptuel
élaboré aux résultats d’une enquête effectuée en 1998-1999 dans l’agglomération stéphanoise.
1.1. Modes de classification
Dichotomies et continuum
Une première grande distinction est classique chez les auteurs anglo-saxons. Elle oppose les LIS
(Land Information System) et les GIS (Geographical Information System) (Scholten et Van Den
Vlugt 1990). Les LIS permettraient de gérer un territoire à grande ou très grande échelle dans
une perspective essentiellement juridique, technique ou économique. La gestion du patrimoine,
des droits de propriétés ou des droits à construire, la gestion technique des grands réseaux
urbains (voirie, éclairage, électricité, eau et assainissement,...) constituent de bons exemples de
LIS. Selon cette approche, on demanderait principalement à ces systèmes de stocker, consulter
et mettre à jour de gros volumes de données, selon des procédures le plus souvent très
formalisées. Les fonctions d’analyse, en particulier spatiale, des données seraient, elles, peu
utilisées dans ce contexte. Les GIS en revanche seraient les outils de base de la recherche, de
l’aménagement et de la planification régionale ou urbaine. Des échelles plus petites auraient
leur prédilection et ils offriraient des fonctions plus affirmées dans le domaine de l’analyse
spatiale, de la cartographie, de la modélisation et de l’aide à la décision.
Bédard (1987) puis Thériault (1995) ont francisé cette distinction GIS/LIS en réservant
l’appellation SIG (Système d’Information Géographique) aux GIS et en donnant le nom de SIT
(Systèmes d’Information sur le Territoire) aux LIS. Ils proposent de réserver le nom générique
de SIRS (Systèmes d’Information à Référence Spatiale) à ce qu’on appelle en France les SIG.
Une liste de critères leur permet de fonder cette distinction (Tableau 3-1) tout en montrant qu’il
fallait la penser comme un continuum, SIT et SIG n’étant que des situations extrêmes, les
systèmes concrets se situant entre les deux.
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Tableau 3-1. Le continuum des SIRS d’après Bédard (1987), Thériault (1995) et Joliveau
(1996)

La distinction SIT-LIS/SIG-GIS s’est avérée conceptuellement éclairante grâce essentiellement
aux critères de classification qu’elle proposait. Notons cependant que l’appellation de Système
d’Information du Territoire pour nommer les Land Information Systems apparaît mal adaptée.
Alors que le terme land connote bien en anglais une réalité concrète et prosaïque d’étendue de
terre, de terrain, de parcelle, le terme de territoire évoque en français quelque chose de plus
abstrait et plus conceptuel (l’aménagement du territoire n’est pas un remembrement) et donc un
domaine qui relèverait plutôt - à l’inverse - des SIG selon la définition de Bédard/Thériault.
Enfin, un certain nombre de caractéristiques sont discutables. Ainsi, le personnel des SIT doit-il
vraiment être plus spécialisé pour les SIT que pour les SIG ? Ce pouvait être le cas dans les
débuts de la géomatique, quand des applications comme la gestion du cadastre, des espaces
verts ou des permis de construire nécessitaient un développement et une maintenance
informatiques spécialisées. Maintenant que des applications clés en main existent, est-il
nécessaire de disposer d’un personnel plus spécialisé que celui que demande, par exemple, le
développement d’un modèle de changement d’occupation du sol, besoin type d’un SIG ? De la
même manière, les moyens informatiques que nécessitent le SIG d’une grosse agglomération
peuvent en définitive s’avérer plus importants que le SIT d’une agglomération moyenne. En
fait, il nous semble que cette dichotomie amalgame plusieurs facteurs qu’il conviendrait de
distinguer : la taille du système, la nature opérationnelle ou stratégique des besoins auxquels il
doit répondre, le niveau territorial (communal, régional ?) auquel il est mis en place. De plus, la
diversité des systèmes observables est telle qu’il n’est pas possible de les placer à un endroit
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précis du continuum LIS-SIT/GIS-SIG ou même de les caractériser par rapport à des types
extrêmes. C’est pourquoi, une approche à caractère plus typologique est indispensable.
S’il existe une très large littérature visant à marquer l’unité des SIG en exprimant leur
caractère essentiel, les travaux synthétiques qui cherchent à classer et typer les systèmes
concrets observables sont en nombre plus réduit et relèvent souvent de travaux sur la dimension
organisationnelle de la géomatique. A la suite de Bordin (2002), on peut cependant répertorier
différentes clés utilisables pour classer les SIG.
Une typologie par domaine d’utilisation
La première clé qui vient naturellement à l’esprit est le domaine thématique dans lequel ils sont
utilisés : agriculture, aménagement, défense, environnement, réseaux de distribution, risque,
recherche... Il est indéniable que les SIG se distinguent par leur domaine d’application. Dans les
colloques et salons professionnels, les utilisateurs se regroupent d’ailleurs largement en fonction
de leur thématique. Mais les limites d’une classification de ce type sont évidentes. D’une part
les frontières de chaque domaine sont floues et se chevauchent : risque et environnement,
réseaux et transports par exemple. Ensuite les domaines se spécifient à l’infini en sousdomaines : le thème risque se subdivise ainsi en de multiples sous-types (risque inondation,
risque de pollution atmosphérique, ...) qui nécessitent des outils et des données de type
relativement différents pour la gestion des données à référence spatiale. Enfin, à l’intérieur d’un
même thème, les objectifs peuvent conduire à des systèmes concrets très divers. Dans le
domaine du risque, selon que l’objectif est la prévention ou le pilotage de travaux de protection
relevant de la puissance publique ou bien l’évaluation des dommages ex post ou ex ante par les
compagnies d’assurance, la nature du SIG sera très variable.
Une typologie par usage
Une troisième clé est celle de l’usage principal du SIG. L’idée est ancienne. La typologie de
Crain et Mc Donald (1984) a souvent été reprise (Scholten et Van Den Vlugt 1990), (Joliveau
1996). Elle distingue trois types de système en fonction de l’objectif dominant qui leur est
dévolu (Tableau 3-2). Les SIG d’inventaire et de collecte sont centrés sur la collecte, la
restitution et la mise à jour des données importantes pour l’organisme. L’analyse se fait alors
sur ces documents présentant l’information brute, traduite en cartes. Les SIG d’analyse et
combinaison sont constitués pour répondre à des questions plus complexes. Ils permettent la
recherche d’explication à la localisation des phénomènes observés. Dominent alors les
applications d'analyse et de combinaison de données, la mobilisation d’outils statistiques et la
mise en évidence d’évolutions et de tendance. Enfin les SIG du troisième type seraient de
véritables outils d’aide à la décision car ils serviraient à modéliser et simuler des phénomènes et
à produire des scénarios.
P. Bordin, s’inspirant de la typologie utilisée au Ministère français de l’Équipement
distingue elle aussi trois grands type de systèmes1. Le premier type, analogue à celui de Crain
1

Nous ne retenons pas le quatrième type proposé par P. Bordin, les SIG de type communication qui ont pour but de

diffuser et de communiquer une information localisée. Il nous semble que la communication est une fonction générale
présente dans tout SIG et non un usage. Les modes de communication sont au contraire déterminés très fortement par
le type d’usage. Le type de rendu d’un SIG Inventaire-observatoire diffère sensiblement de celui d’un SIG de gestionsuivi. P. Bordin semble d’ailleurs elle-même un peu dubitative sur la nécessité de ce 4
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et Mc Donald, regroupe les SIG de type Inventaire-observatoire, centrés sur le recensement et la
localisation des phénomènes et qui répondent aux questions : « Où ?» et «Quoi ? » puis à la
question « Quand ? » lorsque l’observation gagne une épaisseur temporelle. Les SIG de type
Étude-aide à la décision ont pour objectif d’étudier des interactions, d’analyser des phénomènes,
de chercher des solutions à des problèmes. Les SIG de type Gestion-suivi s’intègrent dans des
procédures établies (gestion de la sécurité, de la pollution, du droit des sols...) qui
prédéterminent fortement les besoins du systèmes, les types d’objets pris en compte, les données
à intégrer et les traitements à effectuer.

Tableau 3-2. L’évolution des SIG au cours du temps d’après Crain et Mac Donald (1984)
Chacune de ces typologies a ses défauts et une synthèse des deux nous semble nécessaire. La
typologie de Bordin a le mérite d’entériner l’existence de systèmes très importants en nombre,
les systèmes de type Gestion-suivi des actions d’une organisation donnant lieu la plupart du
temps au développement d’applicatifs qui peuvent prendre la forme de progiciels clés en main :
gestion du foncier, des espaces verts, des réseaux ... Ce sont ces systèmes qui enracinent les SIG
dans le domaine des applications de l’informatique classique. Le schéma de Crain et Mc Donald
a le mérite d’insister sur le fait qu’il s’agit moins de différence de nature des systèmes que de
phases différentes par lesquelles ont vocation à passer l’ensemble de ceux-ci. On peut aussi se
demander s’il ne permet pas de décrire des sous-ensembles spécialisés d’un système plus vaste.
On voit en effet souvent dans un organisme cohabiter des sous-systèmes de type Gestion-suivi
des actions et de type Inventaire-observatoire de phénomènes. Cette typologie correspond aux
trois types de traitement de l’information dont nous parlions dans le parcours 1 :
Décrire/mesurer – les données, Analyser/synthétiser – l’information, Modéliser/simuler - la
connaissance.
Toutefois les deux typologies ne nous semblent pas traiter de manière convaincante de la
question de l’aide à la décision. Crain et Mc Donald l’assimilent à tort à des traitements de type
modélisation et simulation, alors que de nombreuses décisions sont dans la réalité prises à partir
de l’analyse visuelle de la localisation d’un phénomène au travers d’un inventaire, ou au moyen
d’analyses thématiques, diachroniques ou spatiales (Thériault 1995). Dans le commentaire de la
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Figure 1-9 du Parcours 1, nous avions noté que nombre de décisions se prennent avec des
informations ou des connaissances construites implicitement à partir des données. En accolant
les termes aide à la décision et étude, Bordin quant à elle associe deux phases que l’on a
d’habitude plutôt tendance à distinguer : l’étude d’une part, la décision de l’autre.
Il nous semble plus utile et plus conforme à la réalité d’assumer le fait que les SIG, comme tous
les systèmes d’information, ont vocation à s’intégrer d’une manière ou d’une autre dans un
processus décisionnel quelconque et que le critère d’aide à la décision n’est pas discriminant en
soi. On pourrait alors distinguer les systèmes de type Inventaire-observatoire orientés vers la
description et le recueil de données sur un phénomène externe à l’organisation, les systèmes de
type Analyse-étude, orientés vers la réponse à un problème spatial au moyen d’un raisonnement
et d’opérations d’analyse et de synthèse et les systèmes de type Gestion-suivi orienté vers le
traitement répétitif et automatisé d’opérations routinières dans un contexte d’action relativement
pérenne.
La distinction de ces trois grands types permet d’éclairer certaines ambiguïtés des
caractéristiques du tableau de Bédard et Thériault. On constate que les systèmes se distinguent
toujours en fonction de ces caractéristiques mais que les rapprochements deux à deux varient
selon les cas (Tableau 3-3).

Tableau 3-3. Caractéristiques du SIG en fonction des types principaux d’usage
Une typologie d’ordre organisationnel
Il est indispensable de caractériser les SIG en fonction des organisations qui les mettent en
œuvre. De ce point de vue, un classement par nature d’organisation (collectivité locale, bureau
d’étude, administration) est nécessaire même s’il paraît trivial. La structure, la culture, le mode
d’action de l’organisation sont fortement liés à la nature de sa mission, qui formate les besoins
en information.
Un second critère oblige à desserrer un peu le lien entre le SIG et l’organisation principale qui le
met en œuvre. En effet à côté des SIG organisationnels qui couvrent l’ensemble de
l’organisation, on peut repérer avec Pornon (1997) des SIG départementaux, qui ne couvrent
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qu’un service ou un domaine d’activité d’une organisation et des SIG trans-organisationnels
qui regroupent des participants issus de plusieurs organisations. Nous y ajouterons un cas, en
apparence limite mais de plus en plus courant, celui des SIG personnels, développés pour les
besoins professionnels, militants ou personnels d’une seule personne ou d’un tout petit groupe
de personnes. C’est le cas d’un SIG élaboré en marge du SIG de son organisation par un cadre
chargé d’une étude ponctuelle ou des projets SIG conduits par les étudiants pour leur travail de
recherche dans les écoles et les universités.
Par ailleurs, comme le montre Pornon, autant que l’organisation elle-même, ce qui est
déterminant c’est le système d’action qui sous-tend la mise en œuvre du SIG dans celle-ci. Elle
se fait toujours à l’initiative d’un ou plusieurs acteurs spécifiques, en fonction d’objectifs qui
leur sont propres et de la perception du rôle qu’il(s) joue(nt) ou entend(ent) jouer dans
l’organisation. Le projet SIG, une fois diffusé, relayé ou coordonné, devient un projet de
l’organisation dans son ensemble. Les différentes dynamiques socio-organisationnelles
produisent des SIG aux caractéristiques très différentes. Ce n’est donc plus de systèmes qu’il
convient de parler mais de projets SIG et une même organisation peut comporter plusieurs
projets SIG.
Campbell et Masser (1995) distinguent 3 grands modes d’implémentation d’un projet SIG dans
les collectivités locales britanniques. Dans le mode qu’ils appellent “Classically corporate”, le
projet SIG est conçu pour toute l’organisation, impulsé centralement depuis le sommet de
l’organisation et piloté par une autorité unique, le service informatique ou le service de
planification. Dans le mode “Theoritically/pragmatically corporate”, le projet SIG est plutôt
impulsé du bas par plusieurs services qui cherchent à disposer d’outils géomatiques, ou bien par
un service transversal (informatique, planification) qui voudrait améliorer le travail en commun
et la collaboration des services. Enfin dans le mode “Fiercely independent”, le projet SIG est
porté par un département unique, qui dispose souvent d’une culture de traitement de données et
des besoins dans ce domaine.
Si l’on suit Pornon, ces trois modes ne sont en fait que la conséquence d’un processus plus
général. Son étude systématique de projets concrets dans des organisations de types très variés
(collectivité locale, cabinet de géomètre, Service de l’Etat...) le conduit à penser qu’un projet de
SIG génère une double dynamique contradictoire. Une logique de différenciation, liée à une
demande d’autonomie de la part d’individus ou de sous-ensembles de l’organisation et un
besoin concomitant d’intégration et de centralisation pour coordonner au niveau de
l’organisation des actions qui se multiplient. Si l’initiative d’un service pour organiser un SIG
autour de son métier ou de son activité prend de l’ampleur, la question de la gestion globale des
données de l’organisme et de la cohérence d’ensemble de son action se pose avec force. Émerge
alors une activité propre de gestion des données géographiques commune à toute l’organisation.
A l’inverse, une action impulsée et coordonnée centralement conduit nécessairement à ignorer
ou à relativiser les besoins spécifiques liés aux métiers ou actions de certains services, qui
peuvent alors être conduits à développer un système spécifique concurrent mieux adapté à leurs
besoins. Ces deux mouvements contradictoires peuvent être alternatifs ou simultanés. Ils
expliquent la complexité des situations organisationnelles concrètes dans lesquelles sont
souvent conduits les projets SIG et la dynamique de conflits institutionnels, organisationnels et
personnels qu’ils révèlent ou génèrent. Cette situation dialogique au sens d’Edgar Morin, c'està-dire dans laquelle deux éléments opposés se complètent et se combattent à la fois, n’est pas
spécifique des SIG. Elle caractérise vraisemblablement tous les systèmes d’information, soumis
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au modèle général de tout processus d’auto-organisation, qui, dans la production d’une
complexité croissante, doit réussir à la fois une plus grande différenciation de ses parties et une
meilleure intégration de celles-ci. La forte visibilité de ce phénomène dans le domaine des SIG
s’explique peut-être par la nouveauté et la rapide diffusion de cette technologie.
A partir de l’analyse de Pornon, il est donc possible de remplacer les trois modes de Campbell
par les cinq cas de figure de combinaison intégration/coordination ↔ différenciation/autonomie,
qu’il propose (voir Tableau 3-4). En toute rigueur, le projet SIG d’une organisation peut
combiner des traits opposés d’intégration et d’autonomie. Pornon a d’ailleurs construit un outil
d’analyse, un moniteur informatisé, qui sert à analyser dans le détail l’évolution des projets en
listant les types de mesures ou de décision.

Tableau 3-4. Différenciation des systèmes en fonction de la dynamique contradictoire
coordination /autonomie. D’après Pornon (1997)
Une typologie par niveau de décision
P. Bordin insiste sur l’importance du niveau territorial auquel le SIG est conçu et distingue ainsi
en France les SIG locaux, communaux, départementaux, régionaux, nationaux et internationaux.
Dans d’autres pays, la hiérarchie administrative sera différente, mais le principe restera le
même. Cette typologie par niveau territorial est celle qu’utilisent souvent les fournisseurs de
données car les types de données sont très dépendants du niveau territorial auquel elles doivent
être utilisées. Les SIG fonctionnant à un même niveau territorial ont aussi de plus grandes
potentialités d’échange et de partage d’information ou de méthodes. Toutefois, le phénomène
d’emboîtement d’échelle fait qu’il est rare qu’un système reste cantonné à un seul niveau
territorial. Une commune conçoit un système à la fois au niveau communal et local, mais peut
aussi avoir besoin de conceptualiser son action à un niveau supérieur, infra-départemental
souvent.
C’est pourquoi nous avions proposé en 1996 de caractériser de manière générale le SIG par le
niveau de la décision à laquelle il peut contribuer, à partir de (Kreitner 1992) et (Peters 1994).
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On distingue classiquement trois grands niveaux de décision dans une organisation : décision à
long terme (problème et décision de type stratégique), à moyen terme (tactique ou managériale)
ou à court terme (opérationnelle). La gestion opérationnelle est une action répétitive et à court
terme, caractérisée par un travail important, souvent au contact d’opérateurs de terrain et à
l’échelle des objets de gestion eux-mêmes qui sont contrôlés, vérifiés, mesurés. A l’autre
extrémité, la gestion stratégique envisage la planification des actions à long terme. Chaque type
de décision a ses caractéristiques propres et le type d’information utile varie en fonction du
niveau (Joliveau, Bessenay et al. 1995) (Tableau 3-5). Un organisme peut assumer les deux
niveaux de gestion ou ceux–ci peuvent relever de deux services différents.

Tableau 3-5. Typologie des niveaux de gestion et des caractéristiques de l’information.
D’après Kreitner (1992) et Peters (1994)
Les SIG construits pour deux niveaux de décision différents ont des caractéristiques différentes,
même s’ils sont nécessairement articulés entre eux. L’information dominante d’un système
stratégique sera d’origine externe et elle aura un moment (un niveau de traitement et donc un
degré d’altération) élevé, à l’inverse d’un système dont les objectifs relèvent plus de la gestion
opérationnelle.
Une typologie par le mode de relation à l’espace
La relation que le projet SIG entretient à la portion d’espace qui lui sert de référence peut être
très variable. On peut d’emblée distinguer les organismes qui gèrent leurs propres bases de
données et les organismes qui fournissent des prestations d’information géographique :
fourniture ou production de données, appui méthodologique ou organisationnel. Pour les
premiers, l’information géographique est le moyen de remplir une autre mission ; pour les
seconds l’information géographique est la mission elle-même. Il existe dans le premier cas une
relation à l’espace concret. Dans le second, les promoteurs du SIG n’envisagent en effet aucune
action particulière sur les objets présents dans l’espace. Ils se contentent de les décrire de
manière neutre, indépendamment d’un objectif de gestion ou d’explication particulier. Il s’agit
d’inventorier les phénomènes localisés avec une rigueur et une précision qui dépend d’un cahier
des charges fourni et de structurer correctement les informations collectées. Ce mode de relation
à l’espace que l’on appellera descriptif ne concerne pas que les organismes spécialisés dans la
production d’information géographique (cabinets de géomètres ou de topographes, Institut
Géographique National, producteurs privés de données et sociétés de géomatique). Il concerne
aussi en interne certains services cartographiques ou bureaux des plans (souvent renommés
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maintenant services géomatiques), dont la mission est d’administrer des données de référence,
indépendamment d’une action quelconque sur le réel.
On peut aussi reprendre la distinction de Cheylan (1991) entre les applications de gestion, qui
ne mobilisent qu’un « sous-ensemble très spécifique des informations géographiques
rattachables à un espace » et les applications d’aide à la décision et d’aménagement, qui visent à
décrire l’espace de la manière la plus exhaustive possible1. Le premier cas correspond à une
approche verticale et sectorielle. Le SIG prend en charge la représentation et le fonctionnement
du système déterminé d’objets lié à un secteur ou à une filière donnée, dont le découpage est
arbitraire et souvent lié à des structures juridiques ou opérationnelles. Il peut s’agir d’un réseau
routier, d’un système d’irrigation, d’un système de production ou d’un système d’allocation des
sols. On peut qualifier ce mode de sectoriel. L’espace n’est pas le but premier du SIG. Il apporte
les capacités de spatialisation du système à gérer qui sont nécessaires à l’action sectorielle. Au
niveau opérationnel, la visualisation des objets dans l’espace (proximité, relation amont-aval,
superposition...) peut aider à comprendre le fonctionnement du système. On peut aussi
visualiser le contexte spatial des objets de gestion eux-mêmes et améliorer les interventions :
visualiser que le réseau d’assainissement coupe telle voie ou que telle usine peut occasionner la
pollution constatée permettent de prendre en compte l’environnement du système. Si celui-ci est
complexe, une structuration spatiale des données peut aider à simuler des fonctionnements
(écoulement dans un réseau, conséquence budgétaire d’une opération, etc.). Au niveau
stratégique, une vue spatiale simplifiée du système permet de planifier l’activité dans le temps et
dans l’espace, et de la replacer dans son environnement global (localisation des grandes
dynamiques d’urbanisation, évolution des autres systèmes de gestion ...). Les systèmes d’objets
représentés dans ce mode sectoriel peuvent être très complexes. Ils intègrent souvent de
multiples dimensions (techniques, réglementaires, ...) et prennent en charge les actions des
usagers des systèmes. Contrairement à ce qui est dit souvent, les traitements spatiaux d’un
système sectoriel ne sont pas forcément simples et répétitifs. Il est nécessaire de développer des
simulations spatiales complexes de systèmes sectoriels.
Sous le terme mode spatial, on décrira les projets dans lequel le SIG a pour finalité de gérer un
espace dans sa globalité, et non un sous-système spécifique lié à une filière. « C’est la
complétude de l’information sur l’espace considéré » (Cheylan, op. cit.) qui est alors visée. Les
projets de ce type concernent essentiellement les organismes en charge d’une portion d’espace,
comme un établissement industriel qui doit gérer et aménager son site de production, ou ceux
qui interviennent dans plusieurs secteurs et tentent tente de coordonner leurs actions, telle
qu’une collectivité ou un service déconcentré de l’Etat. On ne distinguera pas à ce niveau des
objectifs de gestion intégrée, qui en spatialisant plusieurs systèmes sectoriels, permet leur mise
en cohérence spatiale et une gestion territoriale qui réinterprète les systèmes sectoriels à partir
de la manière dont les divers acteurs de tous ces systèmes se les réapproprient à travers leurs
pratiques spatiales ; cette question du territoire des SIG fait l’objet d’une étude détaillée plus
loin.

1

Nous laissons de côté la distinction que J-P. Cheylan fait entre les applications d’aide à la décision et d’aménagement

et les applications d’études et de recherche. Il dit lui-même qu’elles sont proches et il nous semble que c’est plus le
contexte et le statut des utilisateurs qui font la différence que les finalités de l’application.

Parcours 3. Les SIG entre organisation et territoire.

238
Cette typologie, même si elle est organisée autour de la gestion des objets ne concerne pas que
des organismes gestionnaires. Les projets SIG d’analyse scientifique en relèvent aussi. S’ils
s’organisent non autour d’objets de gestion mais de phénomènes, qu’ils soient physiques,
sociaux ou économiques, (un réseau hydrographique, une agglomération urbaine, un type de
pollution...), les trois approches possibles existent : une approche tournée vers la mesure du
phénomène, une approche portant sur l’ajout d’une dimension spatiale à un phénomène
sectoriel, souvent lié à un découpage disciplinaire (hydrologie, biologie, ...) ou une approche de
type spatial : géoscience ou écologie du paysage par exemple. Il est évident qu’un projet
concret peut relever de plusieurs types différents. Un projet en mode sectoriel peut s’appuyer
sur une description cartographique et emprunter des éléments d’analyse scientifique. Dans de
nombreux cas, un projet relève cependant d’une dominante.

Tableau 3-6. Critères de classification générale des projets SIG
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Une grille taxonomique
Une synthèse de ces différentes approches nous permet de construire une grille de critères
généraux utilisable pour classer et comparer différents SIG concrets en fonction de leur type
(Tableau 3-6). Certains critères sont essentiellement descriptifs, car le nombre de taxons est
indéfini. D’autres permettent des comparaisons plus formalisées. Il nous semble indispensable
de distinguer deux niveaux, celui du projet et celui de l’organisation. Le niveau du SIG projet
correspond à une thématique et à un usage particuliers et qui s’intègrent de manière spécifique à
une organisation. Le niveau Organisation prend en compte le cas échéant plusieurs projets SIG.
L’analyse doit entrelacer les deux niveaux pour comprendre les types de systèmes. Les
différents critères peuvent théoriquement tous être combinés entre eux. On peut faire
l’hypothèse qu’à chaque combinaison correspondent des systèmes observables aux
caractéristiques techniques, informationnelles et humaines analogues.
1.2. Application aux SIG d’une grande agglomération
Pour être validée, cette hypothèse demanderait la réalisation d’une enquête auprès d’un grand
nombre de SIG, qui permettrait de rassembler les informations nécessaires à cette étude
comparative. En guise de pré-enquête rétrospective (!), nous avons appliqué cette grille aux
données collectées lors d’une étude menée en 1998-19991, dans laquelle a été enquêtée la très
grande majorité des expériences SIG existant à l’époque dans l’agglomération stéphanoise. La
question à laquelle l’étude devait répondre était d’évaluer la possibilité d’une coopération entre
les différents organismes de l’agglomération mettant en œuvre un SIG ou envisageant d’en
développer un à court terme. Les données n’on pas été collectées directement en fonction de la
grille proposée, mais comme l’objectif était de décrire la nature des différents projets SIG de
l’agglomération, la réorganisation en fonction de la grille du matériel collecté reste
méthodologiquement acceptable.
Dans une grande agglomération comme Saint-Etienne, il existait en 1999 de multiples SIG qui
relevaient d’initiatives distinctes et se développaient de manière plus ou moins autonome. On
trouvait des projets SIG dans les organismes suivants2 :


l’Office National des Forêts (ONF),



la Direction Départementale de l’Équipement de la Loire (DDE),



le Conseil Général, à la DVD (Direction de la Voirie Départementale) et à la DARAT
(Direction de l’Aménagement rural, de l’agriculture et du territoire)



le Comité d’Expansion de la Loire (CEL),



le Syndicat Intercommunal d’Énergie de la Loire (SIEL),



la Chambre Départementale d'Agriculture de la Loire (CA),

1

Cette étude portait sur une analyse des potentialités et modalités de coopération dans le domaine de la gestion de

l’information géographique au niveau de l’agglomération stéphanoise. Les enquêtes ont été menées par les étudiants
du DESS SIG & Gestion de l’espace (Joliveau 1999)
2

En laissant de côté les organismes nationaux gestionnaires de réseaux (EDF, France Télécom, ...)

qui étaient à l’époque peu ouverts aux coopérations en ce domaine.
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la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI),



l’Agence d’Urbanisme EPURES,



la Société de Transports de l’Agglomération Stéphanoise (STAS),



les Houillères du Bassin Centre Midi (HBCM).

Parmi les quelques communes équipées, deux collectivités de taille différente ont été choisies
comme référence :


la Ville de Saint–Etienne



la Ville de Saint-Priest.

Le Tableau 3-7 synthétise les grandes applications des différents systèmes et la nature des
moyens mis en place. On constate d’emblée que l’envergure et les ambitions de ces systèmes
étaient très variables. La DVD du Conseil général et la Ville de Saint-Etienne disposaient d’un
outil logiciel complexe (APIC), nécessitant un personnel spécialisé. L’infrastructure matérielle
était à la hauteur et un service spécifique prenait en charge l’administration des données. La
DDE, avec une autre architecture logicielle, disposait aussi d’une structure de coordination SIG.
D’autres organismes (Chambre d’Agriculture, EPURES, STAS, SIEL) étaient équipés de
plusieurs licences de logiciels fonctionnant sur micro-ordinateur (Géoconcept, Mapinfo,
Arcview) et/ou d’un réseau. Au Comité d’Expansion, à Saint-Priest ou à l’ONF, même si un
seul poste était réservé au SIG, le fait que plusieurs utilisateurs fussent formés témoignait de la
diffusion du SIG dans la structure. Les autres organismes ne disposaient que d’une licence
logicielle et n’avaient pas dégagé la totalité d’un emploi pour le SIG. Ils en étaient soit au début,
soit végétaient depuis plusieurs années.
Les types d’organisation
Première constatation, dans une grande agglomération comme Saint-Etienne les SIG sont
l’apanage d’organismes publics, parapublics ou en charge de concessions de service public. Ce
sont eux qui dominent en 1999 dans notre liste : communes, conseil général, communauté
d’agglomération, services déconcentrés de l’Etat. Les deux grands organismes consulaires
départementaux que sont la Chambre d’Agriculture et d’Industrie et la Chambre de Commerce
sont aussi officiellement équipés. Des structures universitaires comme l’Institut Universitaire de
Technologie (IUT), l’Ecole Nationale des Mines de Saint-Etienne (EMSE) ou l’Université
mettaient aussi en œuvre des SIG dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche.
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Tableau 3-7. Principales caractéristiques des SIG de l’agglomération stéphanoise
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Les entreprises privées sont plus rares et participent d’une logique de service public. La STAS
s’occupe des transports urbains. Même si l’activité des Houillères est de type production, elle a
un statut d’établissement public (Charbonnages de France). Le SIG y avait aussi une vocation
de service quasi public puisqu’il servait à l’époque essentiellement à gérer la « renonciation »
aux concessions, à réaliser la mise en sécurité des ouvrages miniers et à réhabiliter les sites, une
fois stoppée l’exploitation. La société Casino avait certes mis en place un SIG mais pour
planifier son développement international et non gérer ses implantations dans l’agglomération.
Par ailleurs les établissements gérant des succursales, telles que les grandes banques de la place,
n’étaient à l’époque pas équipés localement d’outils géomatiques. La Poste disposait d’un SIG
lui permettant d’analyser la couverture de son réseau de service financier, d’analyser les zones
de chalandises et de planifier la localisation des fermetures et ouvertures de bureaux, mais ce
service était situé au niveau de la Direction Régionale à Lyon.
La taille des organismes concernés était en 1999 extrêmement variée, de quelques dizaines
d’agents à plusieurs centaines. Il en va de même de leurs missions qui couvraient l’ensemble
des activités : transports, agriculture, équipement, foresterie, commerce, énergie, urbanisme,
foncier, risque...
Les types de projets SIG
Les projets SIG enquêtés sont quasi exclusivement de types départemental ou organisationnel,
si l’on élimine les SIG personnels construits par les étudiants de l’Université, de l’Institut
Universitaire de Technologie ou des élèves de l’École des Mines, organismes d’ailleurs non
enquêtés. La marque d’un projet organisationnel est que son pilotage et son impulsion
concernent l’ensemble de l’organisation. Par exemple, en 1999 le SIG de la Ville de SaintEtienne est clairement organisationnel. Son pilotage se fait par un service spécialisé dépendant
du service informatique. Même si la Base de Données Urbaines de Saint-Etienne comporte en
1999 plusieurs applications utilisées par des services différents, il existe une standardisation de
la conception, une coordination des outils utilisés et une mise en commun de données partagées.
La Chambre d’Agriculture dispose aussi d’un service SIG spécifique, qui prend en charge toutes
les questions liées à la gestion de l’information géographique de la Chambre. A l’Agence
d’urbanisme EPURES, l’activité SIG est complètement transversale puisqu’elle regroupe des
personnes appartenant à des services fonctionnels différents.
Au Conseil Général au contraire, les SIG sont en 1999 de type départemental : les deux
Directions DVD (Voirie départementale) et DARAT (Environnement et Aménagement) ont
développé de manière autonome chacune un SIG sans concertation entre elles. Il en va de même
à la STAS où le SIG ne concerne en 1999 que l’activité commerciale et marketing et aux
HBCM où l’activité SIG concerne essentiellement l’Unité de Gestion des Sites Arrêtés (UGSA),
même si le service immobilier commence à utiliser le SIG de façon ponctuelle pour la gestion
des propriétés. Dans d’autres organismes, le SIG se trouve dans un service particulier, souvent
le service aménagement, mais celui-ci peut travailler pour d’autres services. L’observatoire SIG
de la DDE est ainsi rattaché non au niveau de la Direction ni d’un service transversal comme le
Secrétariat général mais à l’intérieur du service Aménagement et Environnement, même s’il
coordonne l’ensemble des actions SIG de la Direction.
Le seul projet trans-organisationnel observable en 1999 était justement celui qui avait donné
lieu à l’enquête, puisque celle-ci avait pour but d’évaluer la possibilité d’une coopération des
différents projets SIG de l’agglomération. Ce projet était porté principalement par EPURES, la
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DDE et la Communauté de Communes de Saint-Etienne Métropole. Même si des collaborations
d’échanges de données existaient à l’époque, il est cependant difficile de parler de projet
véritablement trans-organisationnel.
La dynamique des projets
Il serait illusoire de prétendre dresser finement à partir des données de l’enquête les profils de
dynamique des projets. Dans les organismes de taille limitée, où le nombre d’acteurs est réduit,
il est difficile de percevoir le jeu de la dialogique intégration/coordination ⇔
différenciation/autonomie sans une analyse spécifique et approfondie. Deux exemples sont
cependant intéressants : celui de la Ville de Saint-Etienne et celui du Conseil Général ,qui sont
les systèmes les plus anciens et les plus complexes de l’agglomération.
Les racines du projet SIG de la Ville de Saint-Etienne remontent à 1973, date d’élaboration de
la première convention avec le Service des Impôts pour l’acquisition du cadastre numérique. La
phase “moderne” du SIG a commencé en 1992 avec la création de la Banque de Données
Urbaine (BDU) et le choix d’une technologie organisée autour du logiciel APIC. Le projet est
de type centralisé (SC). Un Service Informatique de 3 personnes gère dans la BDU les données
communes à l’ensemble des services. Les données spécifiques à un service peuvent être
ajoutées à la base mais le principe général est que la responsabilité des données relève du
service qui demande leur intégration. Le service informatique s’occupe aussi du développement
d’applications pour les services intéressés. L’intégration de nouvelles données ou la
modification des caractéristiques d’une application nécessitent donc de passer par le service
informatique, seul apte à utiliser le logiciel SIG complexe et fonctionnant sur le système
d’exploitation UNIX. A partir de 1999, le Bureau du Plan, situé dans le service de l’urbanisme,
a développé une activité SIG orientée vers l’analyse, la cartographie d’étude et la création
d’observatoires. Le logiciel SIG choisi par ce service (Arcview) est de type bureautique, et ne
s’intègre pas complètement dans le système logiciel de la BDU, même s’il peut en extraire des
données. Cette stratégie permet au service de l’urbanisme de devenir plus autonome dans la
gestion et l’analyse des données. Bien qu’officiellement complémentaires, les deux initiatives
apparaissent rapidement concurrentes. La souplesse du logiciel bureautique risque de conduire
d’autres services à demander des traitements d’information au Bureau du Plan. Le système
centralisé se double d’un système d’échange de données entre applications autonomes (ED). Le
risque d’un éclatement de la BDU en de multiples systèmes de données incohérentes conduit le
service informatique à faire évoluer son système informatique et à faire migrer récemment la
base de données d’APIC à Oracle Spatial, dont Arcview est client. Dans la situation actuelle, on
peut dire que le SIG de la Ville de Saint-Etienne relève du type de serveur de clients
hétérogènes. C’est l’exemple d’un système marqué originellement par une politique
d’intégration/coordination qui génère par réaction une initiative d’autonomie d’un service qui
conduit en retour à proposer une stratégie de compromis. Il semble même que la dynamique soit
plutôt à une nouvelle centralisation du système au service informatique, ce qui s’est traduit par
des arbitrages récents en faveur du Service informatique.
Le SIG du Conseil Général date lui aussi de la fin des années quatre-vingt et a opté à l’époque
pour le même choix technologique que la Ville de Saint-Etienne : le logiciel APIC. Même s’il
est lancé à partir de préoccupations concernant la voirie départementale, le Système
d’Information Géographique pour l’Aménagement de la Loire (SIGAL) a dès l’origine
l’ambition de fédérer les données disponibles dans tous les domaines de l’action
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départementale : la route, l’eau, les déchets, les aides et subventions, l’action sociale, les
hébergements touristiques, les zones naturelles sensibles, les monuments historiques, les
transports interurbains de voyageurs, les transports scolaires, la fiscalité et tous les éléments
statistiques de la population… Dès 1989, la Direction de la Voirie Départementale s’équipe
d’APIC pour la gestion de son réseau de voirie départementale. Une cellule est créée qui prend
en charge la digitalisation du réseau puis le développement de nombreuses et complexes
applications. En 1991 la création du service Environnement au sein de la DARAT (Direction de
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Aménagement du Territoire) s’accompagne
aussi de l’acquisition du logiciel APIC. Mais, à l’époque, les objectifs de réalisation dans le
domaine de l’environnement sont mal définis. Le projet d’une application SIG portant sur la
gestion du canal du Forez est ainsi étudié mais la gestion étant en définitive dévolue au service
agricole, l’outil SIG ne constitue plus une priorité. La DARAT s’écarte alors progressivement
des choix techniques de la DVD, abandonne APIC pour des logiciels plus simples à mettre en
œuvre qu’il emploie essentiellement à des fins d’inventaire et de cartographie. Les autres
services du Conseil général sont restés longtemps complètement à l’écart du SIG. Le Conseil
Général illustre un projet né au départ dans une logique de système fédérateur (SF) mais qui
s’est rapidement tranformé en un système d’applications autonomes (AU), par manque de
volonté de coordination ou de nécessité de globalisation à l’échelle de l’organisation.
Cette logique pourrait vraisemblablement s’observer dans d’autres organismes, dès que le SIG
devient assez général pour que se pose sa cohérence à l’échelle de l’organisation et que, dans le
même temps, les besoins spécifiques de services ou d’utilisateurs variés conduisent à des
stratégies de différenciation et d’autonomie.
Les thématiques abordées
Les thématiques des SIG sont bien entendu dépendantes de celles des institutions qui les mettent
en œuvre. Dans de nombreux cas, des SIG différents relèvent des mêmes thématiques. La
thématique transports regroupe les SIG de la DVD du Conseil Général (réseau routier
départemental), de la DDE (réseau routier national), de la STAS (réseau de transport collectif
urbain) et des SIG communaux (routes et chemins communaux). Les SIG de la Chambre
d’Agriculture, d’EPURES, de l’ONF, de la DARAT, de la DDE relèvent à divers degrés d’une
thématique générale de type aménagement du territoire rural, ceux d’EPURES, de la DDE et
des communes urbaines de l’aménagement du territoire urbain. La gestion des activités
économiques concerne les SIG du Comité d’Expansion, de la CCI et d’EPURES. Une
thématique environnementale est perceptible dans les objectifs des SIG de la DARAT,
d’EPURES, etc..
Chacune de ces thématiques est abordée à travers le prisme de chaque organisation, mais les
données collectées ou les cartes produites sont souvent complémentaires. A contrario, de
nombreux domaines ne sont pas couverts. En environnement, les thèmes de la pollution de l’air,
de l’eau et des sols, de la gestion des déchets ne sont guère ou pas du tout représentés dans les
SIG de 1999. Dans le domaine du risque, si la question de la sécurité routière est abordée,
d’autres domaines ne sont qu’envisagés : inondation, sécurité des personnes et des biens...
Le niveau territorial
Un premier descripteur utilisable est l’extension maximale de la zone que le SIG doit couvrir
(éventuellement à terme, si la construction du système est progressive). A Saint-Etienne,
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certains SIG s’organisent selon les découpages administratifs. Au niveau communal, on trouve
bien entendu les SIG des communes, au niveau départemental ceux des services déconcentrés
de l’Etat et du Conseil Général, des organismes consulaires (Chambres d’Agriculture et
d’Industrie), du Comité d’Expansion, de l’ONF et du SIEL dont l’action ne concerne que les
communes du Département. Le SIG des Houillères reprend la délimitation des anciens sites
miniers et relève d’un niveau local. L’action de la STAS concerne un niveau supra-communal.
La société exploitait en 1999 le réseau de transports urbains de l’agglomération de SaintEtienne pour le compte du SIOTAS (Syndicat Intercommunal pour l'Organisation des
Transports Collectifs de l'Agglomération Stéphanoise) qui regroupait 15 communes de
l’agglomération stéphanoise. Le SIG d’EPURES est aussi supra-communal. Il correspond au
périmètre statutaire de l’Agence, c'est-à-dire les limites des 61 communes qui y adhèrent et qui
sont toutes situées dans le Département de la Loire.
Cette structuration politico-administrative a par ailleurs des conséquences inattendues dans la
mise à disposition de données officielles. Les données cadastrales sont fournies par la Direction
Générale des Impôts uniquement au niveau de la commune et l’Institut Géographique National
propose certaines de ses bases de données par département. La Chambre régionale d’Agriculture
structure quant à elle son inventaire des sols aussi au niveau départemental, etc..
On peut aussi affiner l’analyse en précisant la forme de l’extension spatiale à gérer. Certains
organismes gèrent leur espace en continu. Aucune portion de l’espace relevant de sa
compétence ne doit, politiquement ou réglementairement, être laissée de côté. Il en va ainsi des
administrations municipales, départementales et étatiques, ainsi que des organismes consulaires.
Certains organismes gèrent des espaces discontinus, en fonction de leur nature ou leur statut.
Les HBCM gèrent une liste de concessions minières. Le SIEL n’a pas en concession les réseaux
d’électricité de toutes les communes, mais uniquement de celles qui adhèrent au syndicat (ce
n’est pas le cas de Saint-Etienne et Saint-Priest par exemple). Enfin certains organismes (DVD,
DDE, STAS, SIEL) ne gèrent pas des espaces mais des réseaux. Mais dans ce cas, il arrive
cependant que les gestionnaires de réseaux soient amenés à prendre en charge la description
simplifiée de l’espace structuré par le réseau (démographie communale pour la DVD,
dynamique urbaine pour la STAS). Enfin, les formes des extensions spatiales peuvent varier en
fonction des missions de l’Organisme. L’ONF, dans sa mission Régime forestier, gère des
massifs forestiers isolés. En revanche, quand il tente de se positionner en organisme d’étude des
espaces naturels, il se confronte à un espace continu.
L’usage dominant
On peut classer les différents SIG dans les trois catégories repérées plus haut :
Inventaire/observatoire, Analyse/étude, Gestion/suivi. Le type Gestion/suivi semble le plus
courant. Toutes les applications routinières des SIG communaux (à Saint-Etienne, celles de la
BDU) sont de ce type, qu’elles concernent le cadastre, l’urbanisme réglementaire, la gestion des
permis de construire, la voirie, les concessions du cimetière, la collecte des déchets ou d’autres
applications spécialisées. Le SIG des Houillères, qui peut s’assimiler à une gestion de
concessions, relève aussi de ce type. Les systèmes du Comité d’expansion ou celui,
embryonnaire, de la CCI relèvent plus en 1999 du type Inventaire/observatoire, comme ceux de
la DARAT du Conseil général et du Comité d’Expansion. L’objectif principal est de saisir et de
cartographier les données de références nécessaires à l’activité de l’organisation. Le système de
la Chambre d’Agriculture semble relever en 1999 principalement du type Analyse/étude, qu’il
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s’agisse de diagnostics territoriaux et paysagers à l’échelle communale, ou de prestations
cartographiques : plans d’épandage des boues de stations d ’épuration, plans de restructuration
foncière, Plans d’Occupation des Sols.
Évidemment, les objectifs de certains systèmes sont mixtes. L’application de l’ONF vise à
décrire un système biologique (la forêt) dans un contexte de gestion de plan forestier (entretien,
coupe, débardage), mais, comme celui de la Chambre d’Agriculture, il est envisagé que le SIG
puisse servir aussi dans des logiques d’études en prestation ou de fourniture de plans. La
combinaison Inventaire/observatoire et Analyse/étude est caractéristique du SIG du Bureau du
plan de la ville de Saint-Etienne et du SIG d’EPURES. Le système de la DVD couple des
applications de Gestion/suivi et d’Analyse/étude (schéma directeur de signalisation, stratégie de
mise hors-gel). Le Système du SIEL couple Gestion/suivi des réseaux d’éclairage public et
inventaire cartographique des réseaux à destination des communes.
Le niveau de décision
Les données de l’enquête ne permettent pas toujours de juger du niveau de décision du SIG pour
l’organisation. On pourrait être tenté de réserver la distinction aux systèmes de Gestion-suivi
mais ce serait une erreur. Le Comité d’Expansion dispose ainsi en 1999 d’un observatoire plutôt
stratégique (la base de données communales Géraldine) et d’un observatoire plutôt tactiqueopérationnel sur les zones d’activité, qui permet par exemple un suivi régulier de leur taux de
remplissage. Il en va de même des SIG de type Analyse-étude de la Chambre d’Agriculture.
Ceux constitués pour la gestion des plans d’épandage sont nettement opérationnels et ceux
consacrés aux études paysagères communales de niveau typiquement stratégique. On trouve
aussi des systèmes de différents niveaux en Gestion-suivi. Certains peuvent être classés comme
de type opérationnel, permettant des décisions quotidiennes ; c’est le cas du SIG des Houillères
et de nombre d’applications communales. A la Ville de Saint-Etienne, certaines applications
relèvent du suivi de l’opérationnel : concessions de cimetière, panneaux de signalisation,
instruction des permis de construire... D’autres sont plus tactiques : calculs statistiques pour les
Plans d’Occupation des Sols. Les applications du Bureau du Plan sont plus stratégiques
(rénovation de l’habitat).
Le SIG de la DVD est suffisamment complexe pour mériter un commentaire spécifique. A ses
fonctions de gestion quotidienne de travaux, le système joint une vocation d’outil stratégique.
L’objectif général du SIG est de prendre des décisions de manière objective et de les faire
comprendre à des non-spécialistes tels que les élus. Le SIG supporte ainsi un tableau de bord de
l’insécurité routière. Toutes les années, le fichier des accidents des forces de police est intégré
automatiquement dans le système. Divers traitements permettent de calculer la densité des
accidents sur le réseau départemental, de localiser les zones à risque et de prendre les décisions
nécessaires à l’amélioration de la sécurité routière. Des applications d’aide à la décision fondée
sur des simulations ont aussi été développées. Par exemple, en couplant le SIG à un logiciel
calculant la résistance des chaussées au dégel, le SIG permet d’élaborer une stratégie de mise
hors gel du réseau et de localisation de barrières de dégel. En tenant compte de différents
phénomènes (trafic, altitude, climatologie, état du réseau…), le SIG simule pour un indice de
gel donné, les barrières de dégel qu’il serait nécessaire de poser. La cartographie de ces
barrières permet d’optimiser leur programmation et le SIG suit la réalisation du programme de
renforcement du réseau. En revanche, d’autres systèmes plus récents en étaient encore en 1999 à
une phase d’inventaire et de représentation cartographique des données (Agence d’urbanisme
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EPURES, Comité d’Expansion, Office National des Forêts, HBM), avec des objectifs différents.
Le Comité d’Expansion se posait plus des problèmes de mise à disposition à distance de
l’information pour ses partenaires. Le SIEL était confronté à la mise au point d’une procédure
décentralisée de collecte de données confiée à ses prestataires. Enfin, certains organismes
débutaient timidement dans les SIG, alors qu’ils étaient des producteurs importants de données
(CCI, DDAF, DDASS).
Mode de relation à l’espace
Comme nous n’avons pas enquêté les organismes fournisseurs d’information (géomètres
topographes, fournisseurs de données ...), un seul projet peut être caractérisé comme descriptif,
la BDU de la Ville de Saint-Etienne, dont la fonction principale est de maintenir à jour les
éléments de référence de la base de données spatiales de Saint-Etienne et de les mettre à la
disposition de tous les services. Dans les autres projet, cette fonction de description “neutre”,
indépendante d’une action sur les objets réels, est encore rarement autonomisée.
Nombreux sont les projets fonctionnant en mode sectoriel, souvent de manière très parcellisée.
La gestion du réseau routier relève dans une agglomération comme Saint-Etienne de plusieurs
SIG. La voirie communale est représentée dans les SIG communaux, la voirie départementale
dans celui de la DVD, les routes nationales et autoroutes dans celui de la DDE. Les autoroutes à
péage relèvent des sociétés concessionnaires. La même route relève de différents systèmes selon
qu’il s’agit de son revêtement, de sa signalisation ou de la circulation. Il en va de même des
cours d’eau qui relèvent de gestionnaires très différents. La police de l’eau dépend de la DDE en
zone urbaine et de la DDA en zone rurale. La DDE s’occupe des crues, la Direction régionale de
l’Environnement des milieux naturels, les syndicats formés pour les contrats de rivière des
travaux de restauration, etc.. Les exemples de gestion sectorielle sont infinies (foncier, droit à
construire, réseaux divers, ...). Les projets SIG de gestion sectoriel sont les plus nombreux. A
Saint-Etienne en 1999, la plupart des domaines étaient couverts, certains à des niveaux
opérationnels et stratégiques (routes), d’autres uniquement stratégiques (transports urbains).
Certains organismes ont une mission plus sectorielle liée à la gestion d’une activité dans son
ensemble, dont la traduction spatiale de certains de ses aspects est utile ou nécessaire : les
chambres consulaires sont dans ce cas ainsi que le Comité d’Expansion. L’effet structurant de
l’espace dépend alors nettement du caractère de l’activité. L’agriculture a une action de nature
beaucoup plus spatialisée que le commerce et l’industrie, et le SIG de la Chambre d’Agriculture
s’avère nettement plus développé que celui de la CCI, ce qui rend difficile une analyse spatiale
de la régression du petit commerce par exemple. Enfin certains organismes sont en charge de
filières ou systèmes relativement spécialisés avec des objectifs à caractère plutôt technique :
ONF, STAS, SIEL, HBCM. La place du SIG dépend de l’importance de la dimension spatiale
du système technique à gérer. Dans les cas de la forêt, des transports, de l’électricité et des
mines, cette dimension spatiale est indéniablement plus forte que dans la gestion d’une
implantation commerciale ou bancaire par exemple.
Enfin certains systèmes relèvent plutôt du mode spatial. Certains organismes ont une mission de
mise en cohérence spatiale d’actions relevant de multiples activités : les collectivités locales et
territoriales : Villes, Conseil Général, services déconcentrés de l’Etat (DDE), Agence EPURES.
L’espace est alors la clé principale pour la mise en cohérence des actions et le SIG se trouve (ou
devrait se trouver) au cœur de l’organisme.
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Éléments de synthèse
Les SIG observables dans l’agglomération de Saint-Etienne étaient donc en 1999 d’une très
grande diversité, quels que soient les critères utilisés : type de projets, usage dominant, profil de
dynamique. Cette diversité s’explique bien entendu d’abord par le fait que ces systèmes sont
conçus pour répondre aux objectifs spécifiques d’une organisation précise. Chaque SIG a son
histoire propre qui produit une combinaison spécifique d’hommes, de données, d’outils et de
méthode. L’ancienneté de cette histoire est importante. Les organismes ayant débuté le plus tôt
(DVD, Ville de Saint-Etienne), ont opté pour des solutions logicielles sur station de travail
UNIX. Cela s’explique par le volume de données à traiter et des exigences de sécurité mais
aussi par la disponibilité des outils à l’époque du démarrage. L’apparition ultérieure d’autres
logiciels (Arcview ou Space Windows par exemple) associée à l’émergence de nouveaux
objectifs comme la communication vers le grand public, l’analyse exploratoire des données ou
l’intégration d’applications métiers clés en main ont conduit à un repositionnement technique de
ces systèmes. Les projets qui se sont lancés plus récemment, disposant de compétences
informatiques plus limitées et de logiciels bureautiques plus complets, ont plutôt opté pour des
solutions sur micro-ordinateur.
Pour ce qui est des ressources humaines, la situation est aussi contrastée. Seul un organisme
dispose de plusieurs spécialistes SIG : la ville de Saint-Etienne. Plus nombreux sont ceux qui
disposent de l’équivalent d’au moins une personne en charge spécifiquement du SIG à quasi
temps plein : DDE, Comité d’expansion, DVD, Chambre d’agriculture, SIEL, EPURES, STAS,
Ville de Saint-Priest. La CCI, les HBCM, la DARAT, l’ONF quant à eux ne disposent pas d’une
personne à plein temps. Par ailleurs, en se fondant sur le nombre de licences de logiciel par
organisme, on peut évaluer le nombre d’utilisateurs en dehors des spécialistes SIG proprement
dits : seules la DDE, la DVD, la chambre d’agriculture, EPURES, la STAS et la Ville de SaintEtienne semblent disposer de plus d’une licence. C’est à dire que dans les autres services, une
seule personne à la fois peut avoir accès aux données du SIG (ceci est à moduler : il existe
parfois des solutions pour consulter les données sans avoir une licence à sa disposition). En
1999, les SIG restent donc fragiles dans la plupart des organisations stéphanoises.
Enfin, du point de vue des données, il faut pointer la grande diversité des référentiels spatiaux,
qui montre le caractère étanche des démarches. L’ONF et la DVD ont constitué leur jeu de
données par rapport à des levés spécifiques de terrain pour certaines applications. Le cadastre de
la DGI sert de principal référentiel à la DARAT, la Chambre d’Agriculture, le SIEL, EPURES,
les HBCM, les Villes de Saint-Etienne et Saint-Priest. L’ONF, la DDE, la DVD, la Chambre
d’Agriculture, EPURES se réfèrent aussi pour certaines applications aux cartes topographiques
scannées ou aux bases de données de l’IGN. Le Comité d’expansion se localise par rapport au
scan100 de l’IGN et la STAS par rapport à la base de données Géoroute, toujours de l’IGN.
Cette multiplicité des référentiels est un facteur de différenciation des systèmes.
Toutefois, ces systèmes ne sont ni homogènes ni statiques. A l’intérieur des organisations,
cohabitent souvent différentes applications, parfois portées par des services distincts et qui
visent à proposer des solutions informatiques à des familles de problèmes à la fois très
particuliers et très formalisés. Même si l’origine du besoin est spécialisée, le développement du
SIG finit par nécessiter la coordination de la collecte, gestion et maintenance des données
nécessaires à l’activité de l’organisation. Les organismes aux SIG un peu étoffés ont donc tous
une cellule en charge de la gestion des données communes de l’organisme, dont le travail est
moins lié à des questions spécifiques et se confronte à des questions de méthode plus générales.
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En conclusion, on peut questionner à partir du cas stéphanois la pertinence de la typologie
Inventaire/observatoire, Gestion/suivi, Analyse/étude quand on en considère qu’un SIG ne
relève jamais d’une seule de ces catégories. On voit cohabiter dans une même organisation des
systèmes de types différents, pouvant répondre à différents niveaux de décision. Par ailleurs les
systèmes évoluent. Créés le plus souvent en fonction d’un usage particulier, ils s’élargissent très
souvent dans un second temps à un usage complémentaire. Le SIEL semble ainsi compléter son
système de Gestion/suivi par un système Inventaire/observatoire. La DVD a construit à partir de
son système de Gestion/suivi un système d’Analyse/étude (DVD). Il n’y a donc pas de parcours
obligé qui mènerait un système de l’inventaire à l’analyse puis à la modélisation comme le
pensaient Crain et Mc Donald (op.cit.). Il nous semble cependant que cette typologie correspond
bien à des natures de données et de traitement différentes et s’avère pertinente pour qualifier,
comme on l’indiquait, des différences entre projets SIG à l’intérieur du SIG global.

2. Cohérence spatiale et dimension territoriale
Le chapitre précédent envisageait les différents SIG de l’agglomération stéphanoise en 1999
comme des projets isolés et distincts et permettait de constater à la fois leur diversité et les
caractéristiques communes qui pouvaient les rapprocher (domaine d’application, usage
dominant...). Or ces projets concernent pour tout ou partie le même espace, décrivent plus ou
moins les mêmes objets et répondent parfois à des questions comparables. Ces projets ont donc
vocation à entrer en relation les uns avec les autres et des collaborations à se tisser entre les
différents partenaires œuvrant sur cet espace commun. Nous nous attachons dans un premier
temps à comprendre les liens qui existent entre ces systèmes et si l’on peut discerner, au-delà de
simples collaborations ponctuelles, une logique territoriale commune. Nous combinons pour ce
faire une lecture critique de la bibliographie théorique sur ces questions et un essai d’application
de l’approche conceptuelle à la situation stéphanoise. Dans un deuxième temps, nous proposons
une analyse critique de deux constructions conceptuelles visant à concevoir à partir des
technologies et méthodes des SIG des systèmes d’information du territoire.
2.1. Liens organisationnels et cohérence spatiale
Même s’ils appartiennent à des organisations différentes, les projets SIG entretiennent des
relations liées à la nature des problèmes qu’ils ont à résoudre. Dans la plupart des domaines, le
réel n’a pas de couture et les missions ou prérogatives des organismes s’appliquent très souvent
à des objets partagés avec d’autres. Les organismes sont donc conduits à comparer des cartes
présentant les mêmes objets, à échanger des informations ou à construire des collaborations sur
des sujets spécifiques. Cela ne signifie pas que les SIG des différents organismes doivent se
structurer autour d’objets identiques. Chacun organise et structure son information en fonction
de ses propres besoins. Mais la dimension sectorielle de l’action peut les amener
progressivement à homogénéiser l’information commune. Par exemple la DVD avait constitué
historiquement le descriptif de son réseau routier dans son propre référentiel. Quand est apparu
le référentiel de la BD Topo de l’IGN, choisi par d’autres services, les écarts de localisation
pouvaient se révéler gênants et conduire le service à changer de référentiel. Il semble cependant
que cette logique sectorielle joue peu dans la convergence des SIG. Chacun des organismes
dispose de la représentation de la réalité dont il a besoin pour atteindre ses objectifs propres
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Les relations entre différents projets SIG : une vue théorique
Ce type de question a généré outre Atlantique depuis le milieu des années 90, en particulier à
travers l’initiative 17 du National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA),
tout un courant de recherche essentiellement méthodologique à propos des modes de décision
collaborative (Jankowski et Nyerges 2001). En France la question a été abordée de manière plus
pragmatique, à travers le prisme des partenariats (Pornon 1998). La question des animations
régionales s’en rapproche (CNIG 2000). Il s’agit d’initiatives de nature diverse, le plus souvent
à l’échelle régionale, qui visent à réunir un certain nombre d’acteurs et utilisateurs de
l’information géographique intervenant sur un territoire commun. Cette question d’une
approche coopérative des stratégies SIG concernant un espace de référence commun se pose
dans tous les pays, mais les solutions qui sont trouvées dépendent largement du contexte
culturel et technique.
Les facteurs de la mise en relation

Sans prétendre proposer une analyse d’ensemble, nous voulons analyser, à partir de la situation
stéphanoise de 1999, les facteurs qui peuvent conduire à mettre en relation différents projets
SIG et les formes que cette relation peut prendre.
Le premier facteur de mise en relation est bien sûr organisationnel. Comme on l’a vu plus haut,
les projets SIG de services différents à l’intérieur d’une même organisation sont confrontés à un
moment ou à une autre à une question de compatibilité et de cohérence. Au niveau interorganisationnel, le principal facteur est spatial : le même espace est géré par des organismes
différents. Cette coïncidence spatiale est ordinairement doublée d’une juxtaposition de missions,
d’actions ou de compétences différentes. Les services déconcentrés de l’Etat ont ainsi des
missions de porter à connaissances de limites spatiales réglementaire ou légales (zones
inondables, arrêtés de biotope, zones naturelles...), qui sont indispensables aux autres
organismes. Les organismes qui gèrent des systèmes techniques sectoriels peuvent fournir leurs
données à des organismes aux missions d’ordre plus général. La nécessité de coordination
intersectorielle des actions sur un même espace peut conduire à une collaboration au niveau des
SIG. La nécessité de combiner des actions conçues à différents niveaux territoriaux est aussi un
facteur possible de collaboration. Dans la plupart des domaines, une seule action peut mobiliser
des communes, la Communauté de communes, le Conseil Général, les Directions
Départementales de l’Etat, etc.. Enfin un dernier facteur est la juxtaposition spatiale, qui peut
amener des organismes voisins à collaborer, pour des raisons de cohérence et de continuité dans
l’information aux limites qui les séparent. Dans les faits, compte tenu de l’étanchéité assez
remarquable des limites territoriales, cette question est le plus souvent liée à un problème plus
global, concernant plusieurs espaces voisins, et donc renvoie à une question d’emboîtement
d’échelle.
Les métiers différents, les niveaux d’analyse différents, les territoires d’action différents sont
donc potentiellement générateurs de besoins d’échange. Concrètement, chaque organisme, dans
une plus ou moins grande mesure, est confronté à la nécessité d’articuler :


Ici et à côté : ce qui se passe aux limites de mon territoire d’action interfère avec ce qui se passe
à l’intérieur. Quelle information est disponible pour décrire ce qui se passe à ces limites ? Estelle compatible avec celle dont je dispose sur mon territoire ?
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Approche sectorielle et territoire : les actions liées à mon métier peuvent être perturbées par les
actions d’autres métiers : que se passe-t-il dans d’autres secteurs à cet endroit ?



Approche opérationnelle et approche stratégique : pour planifier mon action au jour le jour, j’ai
besoin d’informations stratégiques. Par définition, une partie de celles-ci est en dehors de mon
propre système. Où puis-je les trouver ?



Niveau local et niveau global : je travaille sur une portion du territoire : que se passe-t-il dans
l’ensemble de la région ? Je travaille sur un territoire vaste : dois-je collecter une information
spécifique ou puis-je utiliser une information déjà existante à un niveau plus fin ? Celle-ci estelle homogène ? Jusqu'à quelle échelle est-elle valide ?

Les formes et niveaux de relation

(Prélaz-Droux 1995) envisage deux modèles de relation entre des SIG différents, l’association et
la fédération. L’association est le système le plus souple, qui voit chacun des partenaires garder
son autonomie, tout en s’efforçant que les échanges de données restent possibles. La fédération
est plus contraignante, puisque elle implique un organe de coordination, qui établit des normes
et des procédures communes et vérifie la cohérence des applications développées par chacun
des partenaires. Dans la réalité, on peut envisager plusieurs situations intermédiaires. La
classification générale des modes de travail de groupe proposés par Jankowski, Nyerges et al.
(1997) et reprise par Pornon (1998, op.cit.) distingue quatre situations différentes. Lors de
l’étude de 1999, nous avions distingué, à partir d’une analyse empirique, quatre niveaux
possibles de collaboration institutionnelle, organisés du plus lâche au plus étroit et qui
correspondent en fait très exactement aux différentes situations de Jankowski, Nyerges et
al.(Ibid) :


Situation de communication : les acteurs se parlent mais n'ont pas le souci d'harmoniser
leurs actions. Les organismes décident de s’informer mutuellement sur leurs actions SIG
(acquisition ou production de données, mise en place d’un applicatif,…). Ce partage peut
prendre un caractère plus ou moins formel : réunions régulières d’information, échange de
répertoires de données. Ce partage d’information correspond au modèle d’échange entre des
systèmes indépendants. Si l’échange de données physiques peut trouver souvent des solutions
acceptables, même si l'interopérabilité est loin d'être réalisée, l’indépendance des systèmes
conduit à de nouvelles difficultés. Celles-ci peuvent être d’ordre conceptuel : les échelles de
perception des phénomènes, la résolution des informations, la définition des nomenclatures et
le choix des unités spatiales de référence conduisent à ce que des données a priori analogues ne
puissent être mises en rapport. Par ailleurs au niveau logique, les non concordances
d’identifiants ou l’organisation différente des bases de données peuvent rendre la
communication entre systèmes très difficile. Une reprise des données dans le nouveau système
est souvent nécessaire. Cette situation de communication devrait, en cas de succès, conduire à
un besoin de coordination



Situation de coordination : les acteurs acceptent de travailler sur des tâches différentes et de
partager les résultats. Les organismes dépassent le stade précédent en rapprochant leurs
stratégies SIG communes : répertoires harmonisés, achats coordonnés de données et d’outils,
mise en œuvre de méthodologies ou d’actions de formation communes. Nous sommes bien
dans une logique de coordination de systèmes qui s’organisent pour que l’un puisse accéder
dans des conditions aisées aux données de l’autre. Cela se fait techniquement sous forme
d’échanges non automatiques, par copie et communication de fichiers.
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Situation de coopération : les acteurs acceptent de coordonner les résultats de leurs efforts à
propos de certaines tâches communes bien délimitées. Les organismes peuvent partager
physiquement une base de données pour un certain nombre de besoins communs. Les
organismes travaillent en commun pour disposer de données communes. D’un point de vue
technique, on peut parler de bases de données réparties. Les systèmes peuvent accéder de
manière automatique à tout ou partie des bases de données d’un autre système par un accès à
distance directement dans le format d’origine des données. Cela suppose que soient résolus les
accès physiques et logiciels par réseau, les compatibilités d’outil et la gestion de la sécurité des
accès d’un système à l’autre. On peut envisager alors une non redondance des données. Cela
correspond à une situation de coopération pour construire des bases de données communes.



Situation de collaboration : les participants acceptent de travailler à des réalisations
communes sur la base d'objectifs qui dépassent ces réalisations. Les organismes partagent des
applicatifs, des traitements de données ou des outils d'analyse spécifiques. Les organismes se
sont donné des objectifs communs de traitement d’information et partagent des méthodes ou
des outils de traitement pour parvenir à ces objectifs. Il existe une coordination des différents
organismes pour construire une base de données en partie commune, centralisée ou répartie, à
laquelle chacun peut avoir accès. Des parties d’un système commun font l’objet d’une stratégie
unique de développement.

Il est très difficile que dans la réalité des partenariats de niveau élevé se constituent, même pour
des objectifs limités. En effet les logiques et les objectifs des organisations sont rarement
convergents. De plus, la gestion du partenariat alourdit, au moins dans un premier temps, les
tâches à assumer. Le principal problème est d’ailleurs moins technique que juridique et
institutionnel. Il faut trouver des arrangements et des conventions permettant de partager des
coûts et des responsabilités Il faut aussi une forte motivation, même pour parvenir au simple
premier niveau d’information réciproque.
Le cas stéphanois
Lors de l’enquête, les questions sur les coopérations existantes et les perspectives d’un SIG
d’agglomération ont permis de dresser un état de l’intérêt a priori des organismes pour une
coopération dans le domaine des SIG. Des réunions thématiques tenues avec les acteurs ont
permis ensuite de faire apparaître de manière plus dynamique les thèmes sur lesquels cette
coopération pourrait s’effectuer.
Les relations SIG existant entre les organismes

L’enquête a permis de faire apparaître les relations déjà existantes entre les organismes de
l’agglomération dans le domaine des SIG, dont le graphique ci-joint présente une synthèse. Les
relations sont très évolutives et ne doivent pas être analysées dans le détail : il suffit qu’un
organisme intègre un nouveau type d’information pour que, dans le cadre d’un échange ou d’un
porter à connaissances, une relation SIG naisse. Quand il existe des relations plus étroites qu’un
simple échange de données, par exemple une réflexion sur des méthodologies communes, nous
avons indiqué une relation de coopération. Quand cette coopération prend la forme d’un accord
formel, on pourrait même parler de partenariat.
Le schéma fait bien apparaître les organismes qui sont au centre des relations SIG dans
l’agglomération : ceux qui sont au départ ou à l’arrivée du plus grand nombre de flèches :
EPURES, DVD, DDE, CEL. On peut mesurer aussi à partir de ce graphique l’importance de la
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logique partenariale d’EPURES, qui au-delà des échanges essaie de structurer une réflexion
commune avec ses partenaires. D’autres organismes sont dans une position plus marginale du
point de vue des SIG (DDAF, DDASS bien sûr, mais aussi Chambre d’Agriculture, ONF et
HBCM).

Figure 3-1. Relations SIG entre les différents organismes stéphanois en 1999. Source :
(Joliveau 1999)
La perception de l'intérêt d’une coopération SIG à l’échelle de l’agglomération

On distinguait en 1999 trois grands niveaux d’intérêt pour une coopération SIG à l’échelle de
l’agglomération stéphanoise. Certains organismes étaient peu intéressés à une coopération dans
ce domaine et ne semblaient pas prêt à s’investir fortement dans un projet de ce type, même s’ils
reconnaissaient que cela pouvait faciliter pour eux l’accès aux données. Hormis, le cas de la
DDASS et la DDAFF, qui n’avaient pas de politique SIG, la Chambre d’Agriculture était
intéressée par une meilleure organisation des échanges de données mais citait des partenaires
(EDF-GDF, Stéphanoise des Eaux) non équipés alors de SIG proprement dits ou uniquement
fournisseurs de données. Les HBCM voyaient aussi principalement le SIG d’agglomération
comme une base de données cadastrales, qui permettrait une mise à disposition à moindre coût
de données à jour.
L’existence d’une coopération dans le domaine des SIG était perçue favorablement par d’autres
organismes, qui se déclaraient prêts à y participer, moyennant un certain nombre de conditions.
Mais il ne s’agissait pas d’un axe fort dans leur stratégie SIG. L’ONF se déclarait ouvert à
toutes propositions d’échanges de données. Un des intérêts que l’Office voyait à une
coopération SIG à l’échelle de l’agglomération était la meilleure prise en compte dans les
politiques communales de la nécessité d’une gestion à long terme de la forêt. La DARAT
souhaitait plutôt privilégier l’exploitation et donc la digitalisation de ses données internes avant
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de s’ouvrir à des coopérations externes. Néanmoins, elle était susceptible de recevoir des
données et des connaissances par le biais du SIG d’agglomération. Sa priorité irait à la création
d’un répertoire des informations facilitant des échanges de données. La DVD se montrait
d’abord intéressée par une coopération entre le Département et les communes sur le sujet de
l’intégration des données cadastrales dans la mesure où elle lui permettrait de fédérer les
informations géographiques de son SIG. Un SIG d’agglomération permettrait à la DVD
d’adapter son système aux soucis des autres gestionnaires de l’agglomération. La Chambre de
Commerce et d’Industrie percevait le SIG d’agglomération comme un moyen de communiquer
et de collecter par l’intermédiaire d’Internet des données précédemment négociées. Le SIEL
jouait déjà un rôle important de coordinateur pour les données cadastrales au niveau des
communes. Son intérêt pour un système d’agglomération était plus distant. La STAS voyait en
ce SIG commun la possibilité de trouver des informations centralisées. L’intérêt d’un tel projet
serait alors de pouvoir accéder à une base de données générale de qualité et suivie dans sa mise
à jour.
Enfin, une coopération au niveau de l’agglomération dans le domaine des SIG apparaissait à
certains organismes comme très favorable, voire nécessaire, à la réalisation de leur stratégie SIG
propre. Ils mettaient plutôt l’accent dans leur réponse sur les modalités de réalisation que sur le
principe, déjà acquis. Pour la DDE, un SIG d’agglomération permettrait de mettre à disposition
les informations traitées par chaque organisme participant. Les difficultés techniques et
institutionnelles apparaissaient réelles mais pouvaient être surmontées. Une coopération autour
d’un SIG d’agglomération était perçue aussi comme nécessaire par le Comité d’Expansion car
elle permettrait de dépasser ses analyses thématiques pour réaliser des analyses sur un territoire.
EPURES était certainement la structure qui voyait le plus grand nombre d’avantages à un SIG
d’agglomération et qui avait les propositions les plus élaborées. C’était lié à sa politique
partenariale, déjà notée plus haut. L’existence d’un forum de rencontre et d’échanges de
données informatisées et de méthodes permettrait de mieux connaître les acteurs et les données
qu'ils utilisaient et de trouver la donnée à jour auprès de l’interlocuteur approprié sans avoir
besoin de la stocker. Cela créerait une certaine émulation des compétences et des savoir-faire et
conduirait à partager et mutualiser les coûts d’acquisition des données. Pour EPURES, un SIG
d’agglomération ne devait pas se limiter seulement aux limites de Saint Etienne-Métropole mais
couvrir une zone correspondant à son espace d'intervention, mesurant environ 2500 km², soit 92
communes et 522 000 habitants. Ce périmètre serait, selon elle, beaucoup plus représentatif de
la région stéphanoise car il prendrait en compte entre autres des relations domicile-travail, des
aires de chalandises, etc.
Une faible intégration réelle

L’agglomération stéphanoise est-elle, en 1999, un espace sur lequel peut s’organiser une
fédération des initiatives SIG ? Plus ou moins réduite à un espace urbanisé, en fonction de la
définition que l’on retient, elle mobilise de manière différentielle les organismes. Elle constitue
la préoccupation principale ou unique de certains : la STAS, EPURES, la DDE. D’autres sont
plus indifférents à la notion d’agglomération. La DVD gère aussi bien des routes rurales que des
voies urbaines ; en revanche, l’accès à la zone urbaine est une question importante de la gestion
de la voirie départementale. La DARAT a certains de ses objets en zone urbaine (contrats de
rivière) même si les Espaces Naturels Sensibles se trouvent plutôt en dehors de l’agglomération.
Pour d’autres encore, l’espace de l’agglomération est une préoccupation minoritaire. L’ONF ne
gère que peu de forêts dans l’agglomération. Pour la Chambre d’Agriculture, le périmètre de
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l’agglomération n’apparaît pas comme le plus pertinent, car l’essentiel des surfaces agricoles et
des exploitants n’est pas là. Quant à la DDAF, l’enquête montre qu’elle perçoit l’agglomération
comme essentiellement urbaine, et donc hors de ses attributions. Même si la question du devenir
de l’agriculture en périphérie est un enjeu fort pour une chambre d’agriculture ou une DDAF,
ces organismes ne sont pas déterminés dans leur gestion d’information par l’agglomération.
Pour ce qui est des communes, l’espace agglomération est clairement perçu. La ville de SaintEtienne est un partenaire central de toutes les études menées dans l’agglomération. Quant à
Saint-Priest, on a mesuré à travers l’enquête la nécessité qu’elle avait de tisser des liens
horizontaux avec les communes limitrophes (harmonie des légendes, continuité des réseaux, …)
et son souhait de voir se créer un club utilisateur SIG entre les communes de l’agglomération.
Les différences de temporalité des systèmes sont aussi importantes. L’ONF raisonne à long
terme et planifie sa gestion sur plusieurs dizaines d’année. D’autres systèmes renvoient à des
décisions plus rapides.
On peut constater globalement que les promoteurs les plus convaincus d’un projet SIG
d’agglomération intégré sont des organismes dont les projets SIG ont des objectifs d’Analyseétude et dont la relation au réel est plutôt de type spatial. Les projets à finalité de Gestion-suivi
sont plus intéressés par une structure d’information réciproque, et ne sont pas forcément
mobilisés pour la constituer. Les collaborations existant dans l’agglomération stéphanoise en
matière d’information géographique sont en réalité très faibles. Aucun acteur n’apparaît dans
une situation de leadership qui lui permettrait de piloter une coordination ou une harmonisation
des différents systèmes. Ni la Direction Départementale de l’Équipement, assujettie à sa mission
de représentation de l’Etat dans l’espace local et engoncée dans un système de décision national,
ni l’Agence d’urbanisme EPURES, dont la vocation d’analyse territoriale la place en position de
structure d’étude et de conseil et non de maître d’ouvrage, ni bien entendu la Ville de SaintEtienne, dont tout le monde craint l’hégémonie, n’ont la légitimité pour conduire un tel projet.
Le seul acteur qui aurait pu jouer un rôle déterminant, la Communauté d’agglomération SaintEtienne Métropole, était absent du domaine des SIG en 1999. Le fait qu’elle le soit restée
jusqu’à présent explique peut-être que les actions de collaboration soient restées ponctuelles
depuis lors. Les structures travaillant sur l’aménagement urbain (DDE, EPURES, Ville de SaintEtienne) ont coopéré à l’élaboration du plan de déplacement de l’agglomération. Mais l’effort
commun a plus porté sur la mise au point d’un modèle spatialisé des déplacements mobilisant
des données issues des différents SIG que sur la mise en commun de ces données elles-mêmes.
EPURES n’a toutefois pas abandonné son objectif d’installer une structure de communication
entre les organismes utilisateurs des SIG. Elle a demandé en 2004 aux étudiants de DESS de
mettre à jour l’enquête de 1999, de manière à relancer un club d’utilisateurs à l’échelle de
l’agglomération.
En 1999 à Saint-Etienne le niveau de collaboration entre les SIG des différents organismes reste
faible. Cette situation peut certes s’expliquer par les vicissitudes et la fragilité de la construction
de l’intercommunalité stéphanoise (Vant et Gay 1997; Vant 1998). Il faudrait pour le vérifier se
livrer à une étude approfondie du cas stéphanois et à une analyse comparative avec d’autres
agglomérations. En France, les collaborations SIG entre des partenaires intervenant sur un
même territoire restent encore rares. Le peu d'esprit coopératif des différents acteurs utilisateurs
de SIG (opérateurs de réseaux, collectivités locales, services publics) est souvent pointé comme
une spécificité française. Or cette non coopération, qui peut à la rigueur se justifier entre
opérateurs de réseaux ou fournisseurs de données en concurrence, est indéfendable lorsque elle
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concerne les collectivités locales entre elles ou des collectivités locales avec les services
territoriaux de l'État, eux-mêmes souvent en désaccord entre eux (Basquiat 1999). Depuis, il
semble que des tentatives de partenariats SIG régionaux recommencent à se développer en
France dans les Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nord-Pas-de-Calais, et dans l’Ouest.
On parle aussi d’initiatives nouvelles de coopération dans certaines agglomérations, comme à
Grenoble. Mais en Suisse et au Québec on trouve des initiatives beaucoup plus avancées.
Des exemples de fédération
Les Systèmes d’information du territoire des cantons suisses

La plupart des cantons romands se sont lancés depuis déjà plusieurs années dans des démarches
fédératives visant à coordonner la gestion des données territoriales et à constituer un partenariat
entre la Confédération, l’Administration cantonale, les communes, les entreprises de distribution
d’eau et d’électricité, les sociétés d’étude (cabinet de géomètres, bureaux d’étude divers...) et les
structures de recherche. Ces Systèmes d’Information Territoriaux (SIT) apparaissent comme des
organisations partenariales, souvent formalisées dans une création juridique spécifique. Le SIT
dispose d’outils de gestion et d'exploitation des informations géographiques et prend en charge
la collecte et la mise à jour des informations, leur description, leur stockage et leur distribution.
Cela se traduit par la construction de serveurs de données spatiales, intégrant et donnant accès
aux données de tous les partenaires. De tels serveurs existent par exemple dans les cantons de
Vaud, de Genève, de Neufchâtel, de Fribourg1. Il existe même une collaboration entre tous les
cantons romands pour créer des synergies dans la mise en œuvre des SIT cantonaux :
information réciproque, échanges, coordination, définition de stratégies convergentes de
tarification, aspects juridiques, collaboration entre la Confédération et les Cantons, orientation
technologique, etc..
Si l’on se réfère à l’exemple genevois (Brun 2001), officialisé par une loi cantonale, le Système
d’Information Territorial Genevois (SITG) dispose d’une personnalité juridique. Le SITG se
compose de trois instances dans lesquelles sont représentés les partenaires. L’instance de
direction est le Comité directeur qui détermine la stratégie et vérifie que les principes de la
charte signée entre les partenaires est respectée. Une commission technique fixe les normes et
standards techniques du système. Une commission des fournisseurs et usagers règle toutes les
questions liées aux échanges d’information entre les partenaires et l’accès des données au
public. Le Service des systèmes d’information de géomatique du Département de l'intérieur, de
l'agriculture et de l'environnement de l’Etat de Genève est en charge de la dimension
opérationnelle du système. La base de données est constituée de plus d’une trentaine de thèmes,
représentant en 2001 plus de 3 millions d’objets géoréférencés. Les données sont fournies aux
partenaires institutionnels du SITG, aux professionnels (géomètres, architectes, ingénieurs,
historiens, gestionnaires immobiliers) et à tout utilisateur pouvant justifier d’un intérêt public.
Leur mise à disposition peut, selon les cas, être gratuite ou nécessiter un paiement. Elles sont
consultables par tout un chacun sur un site Internet www.sitg.ch.

1

Ils sont consultables sur le web : Système d’Information du Territoire Vaudois (SIT-VD): http://www.asit.vd.ch/.

Système d’Information du Territoire du Canton de Genève (SITG) : http://www.sitg.ch/. Système d'Information du
Territoire Neuchâtelois : http://www.ne.ch/neat/site/. Système Infographique Fribourgeois : http://www.fr.ch/sysif/
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Une infrastructure coopérative de connaissance du territoire

Au Québec aussi de telles tentatives de collaboration existent. Dans le cadre d’un projet de
recherche financé par le Centre Jacques Cartier, nous avons enquêté en 2000 auprès de l’Agence
de traitement de l’information numérique de l’Outaouais (L’Atino), dont l’objectif est de
collecter et de partager l’information spatialisée disponible dans la province et de la mettre à
disposition de ses différents partenaires ((Joliveau, Molines et al. 2000). La démarche mobilise
les Municipalités Régionales de Comté (MRC) de la région ainsi que la Communauté urbaine
de l’Outaouais, différents ministères (Environnement, Affaires municipales, Agriculture
Pêcherie et Alimentation et Régions), plusieurs organismes de recherche et universités. Le
Conseil régional de Développement de l’Outaouais coordonne l’opération. En 1997 un
organisme fédérateur, l’ATINO, Agence de traitement de l’information numérique de
l’Outaouais a été chargé de la mise en œuvre du projet (ATINO 2002).
Dans la première phase, l’objectif était de collecter et de partager l’information spatialisée
disponible, et de la mettre à disposition des différents partenaires. L’information proposée est
diversifiée. Elle comprend des données d’imagerie satellitaire SPOT et Landsat, les cartes
topographiques scannées, le cadre écologique de référence, les données géologiques et
hydrographiques, un descriptif de l’occupation du sol ainsi que les données socio-économiques
de la statistique canadienne ... Ces données sont stockées à l’Agence et accessibles sur Internet
pour ses partenaires. Elles sont décrites par un système de métadonnées, qui permet à
l’utilisateur de connaître leurs limites d’utilisation. Chaque partenaire peut les prévisualiser
rapidement et les télécharger.
Le projet a conduit à la constitution de plusieurs atlas électroniques à usage du grand public : un
atlas de l’Outaouais, un atlas urbain (Communauté urbaine de l’Outaouais), qui permet en plus
aux usagers un positionnement à l’aide des adresses et des bâtiments, un atlas environnemental
pour la MRC de Papineau, basé sur le cadre écologique de référence.D’autres applications ont
eu lieu à destination des politiques, décideurs et aménageurs régionaux. Un partenariat avec une
équipe de recherche de l’UQUAM a ainsi permis de tester l’utilisation des données pour l’aide à
la décision dans des exemples concrets de problématique d’aménagement et de développement
durable du territoire.
La deuxième phase vise à constituer, à partir de cette base de données commune, un système
d’information et de gestion pour l’aménagement du territoire et la planification territoriale dans
plusieurs domaines : agriculture, eau, forêt, potentiel géologique et risque. Les applications
prévues sont nombreuses : risque d’eutrophisation des lacs, potentiel et risques liés aux nappes,
caractérisation des zones en friches pour une remise en production forestière, risques de
pollution, etc.. Le projet a vocation à passer d’un partenariat fondé sur le partage de données à
un système d’information multi-objectifs et multi-partenaires.
Ces projets suisses et québécois sont exemplaires d’une tendance depuis une dizaine d’année à
construire des systèmes d’information multipartenaires sur une base territoriale. En effet, on
prend de plus en plus conscience des manques de synergie et des incohérences liés à la
coexistence sur un même espace de systèmes d’information différents, voire concurrents. Des
initiatives se mettent donc en place pour coordonner ces actions et construire un système
d’information dont les données sont accessibles aux différents partenaires.
Toutefois, l’objectif de rassembler des institutions pour organiser une description et un partage
commun des données reste problématique dans beaucoup de cas. Le projet de l’ATINO est
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confronté lui aussi à des réticences, des pesanteurs administratives produites par des
susceptibilités de pouvoir. Pour ses initiateurs, cette expérience n’est d’ailleurs pas forcément
reproductible à l’ensemble du Québec car son avancée est liée à des parcours personnels
spécifiques, à une intégration locale forte et à un appui du Ministère de l’Environnement.
On peut penser que les tentatives de fédération sont facilitées quand un organisme dispose d’un
leadership affirmé sur une espace donné ou qu’existe une volonté politique forte. En France, la
différence entre les Systèmes d’Information Géographiques des Parcs Nationaux (PN) et ceux
des Parcs Naturels Régionaux (PNR) en est une bonne illustration. Dès 1995, les Parcs
Nationaux disposaient d’un descriptif cartographique des milieux naturels numérisé très
complet et validé (Claudin, Bernard-Brunet et al. 1995). Les PNR n’en étaient alors pour la
plupart qu’aux balbutiements de la création d’atlas généraux ou de relevés très précis liés à des
opérations ponctuelles (Joliveau, Petit et al. 1995). Un des facteurs importants qui explique cette
différence peut être trouvé dans le statut des Parcs Nationaux qui en font l’acteur dominant de la
zone centrale sur laquelle ils peuvent interdire ou réguler les usages. Une mission leur est
officiellement assignée de production de connaissances sur cet espace et se traduit par des
moyens et du personnel scientifique attaché à cet objectif. Les PNR sont dans une position
beaucoup moins dominante et sont contraints à passer de multiples compromis avec les autres
gestionnaires de l’espace que sont les collectivités locales et les acteurs économiques. Ils ont
donc moins de ressources à accorder à l’observation et à la connaissance du territoire. Les Parcs
Nationaux sont dans la même situation dans la zone périphérique, dans laquelle ils doivent aussi
concilier des objectifs économiques et environnementaux.
En Suisse, la combinaison de la culture politique, de l’organisation administrative et du poids du
canton peuvent certainement expliquer le développement des systèmes d’information
territoriaux cantonaux. On peut faire l’hypothèse que, malgré les difficultés rencontrées, une
coopération territoriale dans le domaine géographique est inéluctable. Il faut alors se donner les
moyens d’une analyse conceptuelle du problème.
2.2. Penser la dimension territoriale des SIG
Dans les années quatre-vingt-dix, plusieurs équipes de chercheurs ont tenté des constructions
théoriques et générales tendant à mettre au point des méthodes adaptées à l’émergence de cette
problématique territoriale qui implique plusieurs partenaires dans une gestion de l’information
géographique. Nous discutons d’abord l’approche du projet Germinal menée en
accompagnement de la constitution du Système d’Information Territorial du Canton de Vaud.
Une approche territoriale des SIG
Pour Chevalier (1994), les décisions territoriales sont marquées par leur complexité et leur
pluralité. Dans tous les cas une décision territoriale implique en effet plusieurs acteurs
(personnes, groupes sociaux, institutions, services, ...) ; elle touche à plusieurs composantes du
territoire ; elle doit prendre en compte différents critères d’évaluation de la décision; elle vise
souvent plusieurs objectifs à la fois et elle combine dans son application plusieurs moyens et
instruments. Cette multiplicité des composantes de la décision s’accompagne d’une très forte
interdépendance entre les différents phénomènes observables sur le territoire, qu’ils soient
naturels ou sociaux. Ces deux caractéristiques expliquent la nature conflictuelle des décisions
territoriales et la nécessité de construire une représentation multiple du territoire, pouvant
correspondre aux différents acteurs, aux différentes composantes, aux différents critères, aux
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différents objectifs et aux différents instruments d’action. Cela nécessite la création d’outils de
gestion d’information adaptés à cette pluralité.
Exposé de l’approche territoriale

En s’appuyant sur les travaux de M. Thériault et J-J. Chevalier, les initiateurs du projet
Germinal à l’Ecole Polytechnique de Lausanne, en particulier R. Prélaz-Droux et M.-H. de Sède
(Prélaz-Droux 1995; de Sède et Thériault 1996) ont proposé un nouveau type d’approche de
conception d’un SIG, une approche territoire, comme l’écrit Prelaz-Droux. Cette approche
théorique a été en particulier appliquée pour élaborer une méthodologie de constitution du
dictionnaire de données du Système d’Information du Territoire du Territoire Vaudois (SITVD).
Cette approche est construite sur une différenciation des systèmes concrets à partir d’un critère
territorial. R. Prélaz-Droux (1995) s’attache ainsi à distinguer l’entreprise de l’institution :
« L’entreprise peut être considérée comme un système fermé qui, à partir d’un certain nombre
d’intrants, effectue certaines opérations pour obtenir les extrants qu’elle va commercialiser. Son
système d’information décrit ce processus en détaillant ses éléments, leurs relations ainsi que les
opérations et leurs combinaisons. Une institution se distingue par le fait qu’elle agit sur un
territoire. Le territoire est autre chose que l’institution. C’est en fait un système bien plus vaste,
dont l’institution fait partie en tant qu’acteur. Il constitue à la fois la finalité, la source et le
résultat des activités institutionnelles ! En effet, celles-ci ont pour objectifs la gestion et
l’aménagement du territoire, elles reposent sur la connaissance de son état actuel et provoquent
son évolution vers un autre état.». Pour ces auteurs, il existe conceptuellement deux types de
systèmes. Les SIG institutionnels, basés sur une description du territoire et les SIG que l’on
pourrait appeler entrepreneuriaux, fondés sur une modélisation et une description de l’activité
d’une organisation. Or selon eux, les institutions en charge du territoire adopteraient la plupart
du temps des approches entrepreneuriales. Les SIG “territoriaux” répondraient d'avantage aux
objectifs de l’institution en tant qu’organisation qu'aux besoins du territoire.
Pour M.-H. de Sède et M. Thériault, les approches traditionnelles de constitution de SIG se
contentent d’intégrer dans le système les données des activités et métiers. Elles réduisent le
territoire à un « contenant neutre et sans finalité » en niant son contexte proprement
géographique, c'est-à-dire la dimension politique, sociale, économique ... des processus qui le
transforment. Or la prise en compte de cette dimension pose des défis complexes et spécifiques,
auxquels ne sauraient répondre les applications de type entrepreneuriales que développent les
institutions. Ces approches classiques sont même considérées comme "nocives" (de Sède et
Thériault, op.cit. p. 38). Elles restreignent les capacités des systèmes à des applications de court
terme, sectorielles et verticales, associées aux besoins de l’organisation, et ne leur permettent
pas d’envisager les questions horizontales et transversales liés au territoire. Pour de Sède et
Thériault, la conception et la mise en œuvre d’un SIG territorial doit « passer par la
compréhension du concept d’espace, de la notion de territoire, des usages et différentes
perceptions qu’en ont les acteurs concernés. Cette compréhension doit demeurer, dans la
mesure du possible, indépendante des diverses applications s’appuyant sur le concept et des
ressources technologiques disponibles pour traiter les données relatives à chaque domaine. Elle
ne peut cependant se faire sans prendre appui sur un objectif global, presque philosophique, la
promotion d’une vision intégrée du territoire orientée vers une gestion et une planification
environnementale à long terme.» Ibid. p. 40.
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L’hypothèse centrale des auteurs de cette approche « territoire » est que ce manque de
dimension territorial des SIG institutionnels provient essentiellement de lacunes
méthodologiques qu'il convient de combler. Les méthodes traditionnelles de conception
informatique, qu’il s’agisse de Merise, SADT ou UML, sont conçues pour modéliser les circuits
et traitements d’information liés à l’activité des organisations et s’avèrent inadaptées à la
dimension territoriale des SIG. C’est donc à l’élaboration d’une méthode complète,
systématique et détaillée de modélisation du territoire permettant de dégager les principales
composantes et les relations fonctionnelles les plus marquantes de l’institution que l’équipe a
décidé de s’atteler.
R. Prélaz-Droux a consacré son travail de thèse à l’élaboration d’une méthode fondée sur une
démarche systémique, qu’il n’est ni possible ni utile de détailler ici. Dans les grandes lignes,
l’idée est de construire en préalable à la collecte des données et à l’élaboration des applications
un cadre commun de référence et de normalisation, la Représentation Systémique du Territoire
(RST) (cf. Figure 3-2). La RST est structurée en fonction d’une structure thématique
hiérarchique, fondée sur six niveaux d’abstraction : les domaines, les secteurs, les
activités/éléments, les genres, les classes et les entités. Le territoire est scindé en trois
domaines : infrastructure, milieu naturel, activités et décrit selon quatre dimensions : une
dimension structurelle qui prend en compte la détermination des entités constitutives du
territoire et leurs relations structurelles ; une dimension fonctionnelle qui couvre les processus
gouvernant le fonctionnement du territoire ; une dimension spatiale qui situe les entités et leurs
relations dans l’espace et intègre les différents niveaux de perceptions de l’entité ; enfin une
dimension temporelle, qui prend en compte à la fois l’historique de l’entité mais aussi son
devenir en fonction de scénarios éventuels. La RST est utilisée pour décrire et organiser de
manière unique l’ensemble des éléments et des phénomènes du territoire, en restant le plus
proche possible des modes de représentations habituels des acteurs territoriaux, mais en
proposant un système unique de description. La RST intègre pour chaque entité une fonction,
une définition, des versions correspondant à différents états temporels ainsi que des règles
d’évolution, et des associations fonctionnelles avec d’autres entités, sur la base des flux
échangés, qu’ils soient directs (flux d’un rejet d’eau usée) ou indirects (génération d’un flux de
trafic). Ces associations fonctionnelles sont des éléments clés pour la mise en évidence des
réactions du territoire suite à des actions spécifiques d’aménagement.
La modélisation du territoire proposée par R. Prélaz-Droux doit permettre une compréhension
de l’espace géographique, des structures spatiales et des processus spatiaux qui soit
indépendante ou complémentaire des différents métiers et activités de l’organisation. Elle doit
aussi intégrer et même subsumer les perceptions et vues des différents acteurs du territoire ou
partenaires du SIG dans une conception unique et générale. La RST se donne en effet pour
objectif de proposer une méta-représentation des objets, intégrant les différentes représentations
des acteurs : « Ainsi même si un biologiste, un paysagiste et un généticien ont chacun un
construit (un concept) différent pour « rose », cette dernière sera représentée dans la RST par un
seul mégaconstruit dont la définition résultera des définitions initiales, mais en éliminant les
redondances et les incohérences qui pourraient exister entre elles » (Prélaz-Droux, op.cit. p. 59).
Dans cette approche, le territoire est envisagé comme un cadre conceptuel et un support
intégrateur (de Sède et Thériault, op.cit.) de l’ensemble des applications informatiques de
l’institution.
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Figure 3-2. Organisation hiérarchique de la Représentation Systémique du Territoire
(Prélaz-Droux, 1995)
Discussion : approche métier vs approche territoire ?

Lors de la journée scientifique tenue par le projet Germinal en décembre 1994, G. Albert,
ingénieur du SITG du Canton de Genève, exposa une critique directe de l’approche proposée
par l’équipe du projet Germinal. Même si elle peut trouver sa source dans une émulation entre
deux projets SIG voisins, elle est intéressante car elle s’appuie sur une philosophie
diamétralement opposée. Confronté lui aussi à la question de la cohérence territoriale de
systèmes d’information conçus autour d’approches “métier” aux vues, définitions et
temporalités très différentes, G. Albert refuse dans son exposé de poser la question de la
définition du territoire, qui – dit-il – le conduirait beaucoup trop loin. Il lui paraît impossible de
modéliser le territoire a priori, car les objets qui le composent sont tous produits dans le cadre
d’un métier donné. C’est parce qu’il existe un service cadastral, qu’existe un objet “parcelle
cadastrale” et non l’inverse. La parcelle n’est pas un objet théorique, mais le produit d’une
activité de gestion. Il pense donc à l’inverse que la construction d’un SIG sur le territoire
cantonal doit partir de ce qui est connu, c'est-à-dire les différentes applications métiers, et non
du territoire, qui est la résultante spatiale de ces différents métiers. Dans cette conception, il
n’existe pas d’objet spatial en soi. Un objet n’a d’existence que dans le cadre d’une activité
précise et il est extrêmement difficile de créer un consensus entre les différents gestionnaires sur
un objet commun, comme le présuppose une approche de type RST.
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Il s’agit donc de l’affirmation d’une position sectorielle de type métier, diamétralement opposée
à l’approche systémique et territoriale de Germinal. Ce débat, d’apparence technique puisqu’il
oppose deux méthodes pour réaliser des systèmes d’information cantonaux, soulève un
problème théorique important, celui de la place du territoire dans la mise en oeuvre des SIG. Il
confronte des thèses liées à des points de vue différents. L’approche métier est défendue par un
ingénieur dont les objectifs sont essentiellement pratiques. Ce positionnement pragmatique est
d’ailleurs très lisible dans la charte de 1992 du SIT de Genève qui donne pour objectif au
système de mettre en commun des ressources matérielles et logicielles, d’éviter la duplication
des tâches, de faciliter les communications entre systèmes et de se donner les moyens de
disposer d’informations supplémentaires. Les tenants de l’approche territoriale sont plutôt issus
de la sphère scientifique et universitaire et proposent une approche méthodologique générale.
Pour les chercheurs de Germinal, la charte de 1992 du SIT genevois est justement l’expression
d’une vision limitative des SIG territoriaux, qui réduit la définition et la description du territoire
aux applications existantes et qui « balaye tous les acquis de la sociologie, de l’urbanisme, de
l’économique, de l’écologie, de la géographie, etc. » (de Sède et Thériault (op.cit. p.37). Le
reproche que les tenants d’une approche métier des SIG peuvent faire aux tentatives de
modélisation du territoire est de l’ordre de l’efficience. Celles-ci seraient irréalistes et
impossibles à mettre en œuvre. En retour, les “théoriciens du territoire” mettent en cause le
caractère technique et limité de systèmes qui laissent échapper l’indispensable double
dimension de l’espace à la fois facteur d‘intégration des différents phénomènes et support de
faits sociaux.
Notons que, sous bénéfice d’un inventaire approfondi de leur organisation et de leur
fonctionnement que nous n’avons pas effectué, les systèmes d’information vaudois et genevois
effectivement réalisés apparaissent presque dix ans plus tard assez semblables dans leur
fonctionnalités et leurs objectifs. On constate entre les deux une nette convergence conceptuelle.
Le dictionnaire des données du SIT vaudois ne présente ainsi aucune trace d’une quelconque
conceptualisation de type RST. Le dictionnaire de données est présenté comme à Genève par
ordre alphabétique et par partenaire. Il semble donc que l’optique pragmatique l’ait emporté et
qu’aucun des deux systèmes cantonaux ne s’appuie sur une conceptualisation a priori du
territoire telle que l’entendaient les chercheurs de Germinal. Réciproquement, les objectifs du
SIT du Canton de Genève adoptés en 2000 et décrits sur le Web semblent s’être fortement
rapprochés de ceux que promouvait l’approche territoriale de Lausanne. A l’outil de recherche,
de traitement et de diffusion des informations localisées et de communication entre les
partenaires de la gestion du territoire, s’ajoute maintenant une vocation plus large de mémoire
du territoire et d'aide à la décision. Le SITG a aussi vocation d'aider les autorités à planifier et
aménager le territoire, en fournissant une image flexible et dynamique des contraintes
d'aménagement. Les systèmes d’information géographique des deux cantons se sont donc bien
construits selon l’approche métier, qui envisage le territoire comme une démarche, un cadre de
cohérence, une dynamique pragmatique d’intégration de projets sectoriels, et non comme une
conceptualisation préalable. Mais la question posée par les chercheurs tenant de l’approche
territoire reste pertinente, si la solution proposée alors semble difficilement praticable.
Comment cette intégration des approches verticales se fait-elle pratiquement ? Qu’est-ce qui
joue le rôle fédérateur entre les différentes applications ? Le territoire ne risque-t-il pas d’être
dans ce processus l’alibi d’une mise en cohérence toujours repoussée à l’horizon, un habillage
facile pour cacher le caractère sectoriel, technique, prosaïque et en définitive limité des
systèmes mis en place ? Par ailleurs, peut-on considérer que la coordination entre les différentes
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activités sectorielles sur un même espace puisse se faire tout uniment, sans heurt et sans
conflit ? Cela semble surprenant, puisque comme on l’a vu la pluralité des acteurs et des points
de vue est une des caractéristiques fortes d’une décision territoriale. Par ailleurs, les difficultés
de tous ordres auxquelles se heurtent ces projets de coopération territoriale sur les questions
d’Information géographique, et en particulier leur faiblesse en France, conduit à intensifier
l’effort de réflexion théorique.
Les systèmes de gestion du territoire
Exposé

Tout comme l’équipe du projet Germinal, Gayte, Cheylan et al. (1997) jugent que les méthodes
traditionnelles de conception de systèmes d’informations utilisées dans les organisations sont
mal adaptées aux approches ancrées sur la description d’un territoire. Ces méthodes, en
particulier celles employées en France, sont toutes issues du modèle devenu classique dit
Opération-Information-Décision (OID) proposé par Le Moigne (1977; 1990), à partir des
travaux de (Boulding 1956) (cf. infra). Comme le disent Bartoli et Le Moigne (1996), cette
conception du système d’information est très classiquement cybernétique : « Il est considéré
comme un ensemble d’applications visant à améliorer le contrôle des opérations en
autonomisant certaines procédures répétitives ou en produisant l’information nécessaire pour
rendre le contrôle plus performant ». Tout “modélisateur“ de système est conduit à distinguer au
moins trois sous-systèmes : opération, information et décision selon le schéma de la Figure 3-3.

Figure 3-3. Le modèle canonique Organisation-Information-Décision selon Le Moigne
(1990)
Le système opérant correspond à l’activité de l’organisation, envisagée sous la forme de
transformation de flux d’entrée qui varient selon le type d’activité (flux de matière, flux
financiers, flux de personnel ou d'actifs, ou enfin flux d'informations). S’il s’agit d’une banque
ou d’une entreprise de services, la transformation de l'information est la principale activité de
l'entreprise, mais ces informations sont une matière première, et non une information du
système d’information. Le système de décision ou de pilotage correspond à l'activité
décisionnelle de l'organisation, et s’exerce à dans tous les domaines et à différents niveaux
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hiérarchiques. Le système d'information est chargé d’enregistrer les représentations des
opérations du système opérant, de les mémoriser et de les transmettre au système de décision,
pour qu’il décide de ses actions. Le système d’information enregistre aussi ces informationsdécisions avant de les transmettre pour réalisation au système opérant. Le caractère très
répandu, archétypique dit même Le Moigne, de ce modèle s’explique par son niveau de
généralité. Mais, si la modélisation du système opérant est nécessairement spécifique, puisque
liée aux opérations concrètes de l'organisation, la modélisation des processus informationnels et
décisionnels est plus généralisable. D’un point de vue concret et opérationnel, les travaux de
Lemoigne ont servi de base théorique à la méthode de conduite de projet informatique MERISE
qu’ont adopté des centaines de projets d’informatisation menés en France et à l’étranger depuis
la fin des années soixante-dix (Tardieu, Nanci et al. 1984). La manière de concevoir les projets
informatiques découle directement du modèle O-I-D. Il sert d’ailleurs toujours de référence
théorique à (Pantazis et Donnay 1996) dans leur proposition de méthode de conception adaptée
aux SIG.
Gayte, Cheylan et al. (op.cit.) pensent que le modèle O-I-D est bien adapté à la représentation
du fonctionnement d’organisations dont l’objectif est d’optimiser un processus de production,
mais qu’il ne permet pas de modéliser des systèmes plus complexes dont la caractéristique est
d’être en forte interaction avec leur environnement (au sens systémique). Or dans le modèle OI-D, l’environnement du système ne serait pas pris en compte par le système d’information
pour le pilotage du système. L’environnement y serait considéré comme stable et les
interactions avec le système resteraient faibles et sans conséquence (op.cit., p.8). Par ailleurs,
dans ce modèle, le système opérant n’aurait pas besoin d’information, si ce n’est les directives
du système de pilotage. Cela semble aux auteurs une vision ancienne et traditionnelle du
pilotage d’une organisation dans un environnement stable et non turbulent, où les
comportements répétitifs et routiniers dominent, et où l’anticipation de l’avenir se réduit
souvent à l’extrapolation des tendances du passé. Les contraintes actuelles des organisations les
conduisent à préconiser le développement d’un nouveau type de système d’information, centré
sur l’observation de l’environnement de l’organisation (environnement politique, monétaire,
économique, social, naturel …) selon le schéma de la Figure 3-4.

Figure 3-4. Les deux systèmes d’information (Gayte et al. 1997)
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L’ajout au modèle d’une composante SIE (Système d’Information de l’Environnement, toujours
au sens systémique du mot environnement) leur paraît enrichir la vue de l’organisation. Celle-ci
peut être analysée, de manière complémentaire, comme un système de production (vue
verticale) ou comme un système de gestion (vue horizontale).
Selon les auteurs, et ils rejoignent là les tenants d’une approche territoriale des SIG, certaines
organisations doivent être envisagées comme des systèmes de gestion du territoire. En plus de
systèmes d’information sur leur fonctionnement interne, ces organisations disposent de
systèmes spécifiques d’information sur leur environnement, ce qui leur permet « d’adapter leur
conduite en fonction de l’état du territoire » (op.cit. p. 11). Dans leur définition, les auteurs
restent muets sur ce qu’ils entendent précisément par le mot territoire. On peut comprendre à
travers le graphique de la Figure 3-5 qu’il s’agit d’une partie d’espace terrestre sur lequel un
gestionnaire dispose d’un pouvoir de décision. Ce gestionnaire n’est pas une institution comme
dans l’approche territoire. Ce peut être tout aussi bien une collectivité, une administration, un
établissement public, un gestionnaire de terrains privés ou un groupe industriel utilisateur
d’espace... Le système de gestion du territoire est une construction complexe qui permet au
gestionnaire de piloter les opérateurs qui agissent sur cet espace. Selon ce modèle conceptuel, il
existe deux types de Systèmes d’Information de l’Environnement (SIE). Le premier assure
l’interface entre le territoire et les opérateurs. Il correspond à la production de données
quantifiées sur des thèmes simples décrivant des actions concrètes et bien finalisés sur le
territoire. Le second fait l’interface entre le gestionnaire et le territoire. Les thèmes traités sont
plus médiatisés, plus abstraits et plus complexes et nécessitent donc la mobilisation de fonctions
d’analyse.

Figure 3-5. Structure d’un système de gestion du territoire (Gayte et al.)
La réflexion de Gayte, Cheylan et al. apporte deux idées intéressantes. La première est que la
conception traditionnelle des SIG se fait dans une perspective verticale de modélisation de
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l’activité de l’organisation, alors qu’il est nécessaire d’adopter aussi une perspective horizontale
de modélisation des relations de l’organisation avec son environnement. La seconde est qu’il
existe des situations dans lesquelles se constituent des types particuliers de systèmes
d’information sur l’environnement visant à observer, analyser et agir sur le territoire. Le schéma
de la Figure 3-5 présente ainsi un gestionnaire qui ne dispose d’aucun système d’information lui
permettant d’être informé directement du système opérant du territoire, celui qui se trouve au
niveau des actions des opérateurs. Il ne perçoit celui-ci qu’à travers l’information qu’ont les
opérateurs sur l’environnement de leurs propres systèmes et le système d’observation qu’il
construit directement sur son environnement, qui est aussi dans ce cas le territoire lui-même. La
mise en place de ces systèmes de gestion du territoire nécessite donc selon les auteurs des
méthodes, modèles et pratiques de projets spécifiques, différents des projets SIG traditionnels.
Discussion : l’introuvable système de gestion du territoire ?

La nécessité de dépasser une vision verticale et organisationnelle des systèmes d’information
sous-tendait déjà l’approche territoire des SIG, mais cette nouvelle proposition s’appuie sur une
conception plus réaliste et plus générale des organisations que celle qu’adopte, par exemple, R.
Prélaz-Droux. En effet elle n’oppose pas d’un côté l’entreprise qui gérerait un système clos et
bien délimité, et de l’autre l’institution en charge d’un système ouvert qui serait le territoire. Les
conceptions modernes de la firme envisagent les entreprises modernes comme des systèmes
ouverts dans un environnement instable et turbulent. Elles ont à gérer un environnement qui les
englobe : clients, fournisseurs, concurrents, législation, groupes sociaux et politiques. Les
systèmes d’information des entreprises ne se limitent plus depuis belle lurette à la gestion du
flux des informations produites par l’organisation pour la gestion directe de son processus
interne. Elles ont toujours à organiser trois types de flux d’information (Pateyron 1994) : 1) Les
informations produites par l’entreprise pour elle-même ; 2) Les informations prélevées sur
l’extérieur et utilisées par l’entreprise. 3) Les informations produites par l’entreprise et à
destination de l’extérieur. Les méthodes traditionnelles de conception prenaient en effet
essentiellement en compte le premier type d’information. Or le volume d’information liée aux
deux autres flux est de plus en plus important, spécialement dans les grandes entreprises. Ces
informations sur l’environnement sont plus floues, moins automatiques, moins facilement
formalisables et plus évolutives que les information dites fatales c'est-à-dire produites par
l’activité même de l’organisation. Les méthodes de collecte, d’évaluation, d’organisation, de
mise à disposition sont encore en devenir. La veille informationnelle sur l’environnement et la
communication d’information à l’extérieur sont donc une nécessité pour toute organisation,
qu’il s’agisse d’une entreprise, d’une collectivité territoriale ou d’une administration
décentralisée. C’est moins la nature de l’organisation qui importe en ce domaine, que sa taille et
sa capacité d’action : les petites communes et les petites entreprises manquent de moyens pour
scruter et informer leur environnement, contrairement aux grandes villes et aux multinationales.
Mais elles ont aussi moins d’information à diffuser à un public plus restreint. Réciproquement
dans beaucoup de cas, des “institutions” comme les communes, les départements ou les régions
sont souvent en charge de systèmes techniques très formalisés : voirie, infrastructures de
transports, bâtiments et patrimoine, signalisation, équipement, assainissement. Elles ont donc à
mettre en place des systèmes d’information de gestion routiniers plutôt traditionnels. La
tendance dans les services publics à considérer les citoyens en usagers et les usagers en clients
rend d’ailleurs les limites entre institutions et entreprises assez floues. Il ne paraît pas que le
territoire, quelle que soit la définition qu’on adopte, puisse servir à tracer aisément la limite.
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Nous sommes donc plutôt en accord avec la conception de O. Gayte et al., même si leur
terminologie nous paraît peu adaptée1. Il est enrichissant d’envisager simultanément une
organisation selon deux points de vue. Comme un système de gestion privilégiant les flux
d’information verticaux internes liés à l’activité de l’organisation et comme un système de
d’information sur l’environnement (au sens systémique) de l’organisation (SIE selon les
auteurs) qui permet à l’organisation de veiller sur cet environnement et d’adapter ses actions en
fonction de ce dernier, tout en le transformant. Le SIG de n’importe quelle organisation pourrait
donc être représenté sous la forme d’un graphique croisant deux axes : un axe vertical
représentant le système d’information orienté sur l’activité de l’organisation et un axe horizontal
représentant celui qui prend en charge les relations avec l’extérieur de l’organisation. C’est cet
axe horizontal qui contribue au rôle intégrateur de l’espace dans les SIG du territoire. En effet,
quand la dimension spatiale de l’environnement d’une organisation est significative, le système
d’information prend une dimension territoriale et chaque système particulier se construit une
représentation particulière d’un territoire, à travers l’environnement de son activité.
Dans la situation de l’agglomération stéphanoise en 1999, tous les cas de figure sont repérables.
Les SIG du SIEL, de la STAS, des HBCM, des villes de Saint-Etienne et de Saint-Priest
relèvent plutôt de l’axe vertical ; les SIG de la Chambre de commerce, du Comité d’Expansion
et d’Epures de l’axe horizontal. Enfin des systèmes sont plus ou moins équilibrés : le système de
la DVD assume les deux fonctions, même si la gestion de l’activité interne prime. Le système
de la DDE est du même type. A la Ville de Saint-Etienne, alors que le SIG du service
informatique était plus tourné vers l’organisation et la mise en cohérence des données internes,
l’action du bureau du Plan après 1999 a conduit à développer l’axe horizontal à travers le
lancement d’analyses de l’espace communal et d’observatoires en liaison avec d’autres
partenaires. On voit bien que le développement des axes n’est pas indépendant de l’activité de
l’organisation, et du type de projet SIG qu’elle mène (Inventaire/observatoire, Gestion/suivi,
Analyse/étude). La dimension hypertrophiée veille/communication du SIG de l’Agence
d’urbanisme EPURES s’explique ainsi en grande partie par la fonction d’étude d’une Agence
d’urbanisme. Il en va de même pour le Comité d’Expansion.
Cependant, et c’est une des limites de l’approche de Gayte et al., on peine à distinguer dans la
constellation organisationnelle d’une agglomération comme celle de Saint-Etienne, qui décide
(gestionnaire) et qui agit (opérateur). Certains organismes sont clairement en position de
gestionnaire d’un espace au sens large : les différentes collectivités territoriales gèrent les
territoires respectivement communal, départemental et régional. D’autres organismes sont
clairement des opérateurs qui agissent de manière concrète sur le territoire : l'organisation du
service public de distribution d'électricité et de gaz est délégué au SIEL par les communes. La
STAS a en charge la gestion du réseau de transports en commun. Certains sont gestionnaires et
opérateurs : l’ONF gère les forêts dont il a la responsabilité, mais procède à des coupes, des
plants et de multiples actions concrètes ; il en va de même pour les HBCM dans les anciennes
concessions minières ; d’autres ne sont ni gestionnaires d’espace, ni opérateurs. La Chambre
d’Agriculture peut être envisagée comme un regroupement des opérateurs individuels que sont
les agriculteurs, comme l’est la Chambre de commerce et d’industrie pour les entreprises. Le

1

Comme on le verra plus loin, il nous semble plus logique d’appeler système d’information opérant ce qu’ils nomment

système de production et système de pilotage ce qu’ils nomment système de gestion.
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Comité d’expansion est plus un animateur économique. EPURES est un organisme d’analyse et
d’étude du territoire centré sur l’agglomération. Enfin certains organismes, tout en étant des
opérateurs, ont d’autres fonctions. Par exemple, la DDE est en 1999 un opérateur des
infrastructures routières nationales et départementales, mais aussi de nombreuses autres
infrastructures, et exerce aussi de multiples contrôles de légalité, des tâches diverses de
coordination et exerce la Police des eaux. Dans les faits, les compétences et attributions sur le
territoire sont extrêmement complexes. Sur un même espace coexistent de multiples
gestionnaires ayant des compétences et des échelles d’action différentes : communes,
communautés de communes, départements, régions, État. Les opérateurs sont multiples et leurs
compétences souvent déléguées. Le SIEL est ainsi propriétaire des réseaux de distribution
d'électricité et de gaz situés sur son territoire par délégation de cette compétence de la part des
communes adhérentes. Mais la gestion courante de la distribution d'électricité et de gaz est ellemême concédée à Électricité de France et Gaz de France. La Communauté d'Agglomération
Saint-Etienne Métropole est en charge de la politique des transports collectifs, compétence qui
lui a été transférée par les communes adhérentes de la communauté. Elle délègue la gestion du
réseau à un exploitant principal, la société TPAS, connue de l’usager sous la marque
commerciale STAS, ainsi qu'à deux sociétés qui gèrent les services affrétés : la SRT et Flouret.
Sur un même espace, se chevauchent et se combinent de multiples compétences, selon un
écheveau très complexe. Dans la réalité, chaque organisme construit donc le système
d’information de gestion correspondant à son activité, ainsi que le système d’information qui
correspond à l’environnement de cette activité. Il est donc souvent très difficile de repérer un
gestionnaire unique ou même principal d’un territoire. Il existe le plus souvent un réseau
complexe et multiforme de gestionnaires-opérateurs.
A un niveau plus théorique, le schéma conceptuel du système de gestion du territoire de la
Figure 3-4 est discutable. On voit bien que le vocabulaire (système de pilotage, système opérant,
système d’information) participe de la forme canonique du modèle O-I-D . On peut d’ailleurs
s’en étonner, puisque les auteurs affirment que ce modèle ne rend pas compte correctement de
l’information sur l’environnement du système. Pourtant Le Moigne (1973) mentionne
clairement qu’à côté des informations de source interne qui sont produites par le fonctionnement
même de l’organisation et qui sont la traduction symbolique des flux de ressources physiques
(monétaires, logistiques, d’outils et de personnels) et des flux de décision qui traversent
l’organisation, le système d’information traite aussi des informations d’origine externe,
constituées dans des organismes de statistique ou de sondage par exemple. Il existe donc dans
les organisations des flux d’information distincts de ceux liés au système opérant et on distingue
classiquement dans le système d’information d’une organisation de l’entreprise un système
d’information opérant, pérenne et conçu pour effectuer des tâches routinières et un système
d’information de pilotage conçu pour répondre, à partir « d’agrégats spatio-temporels de
données, (...) rapidement et souvent provisoirement à des demandes imprévisibles » (Mathelot
1991). L’information sur l’environnement fait donc partie du système d’information de pilotage,
déjà présente dans le modèle O-I-D. Mais cette information de pilotage ne peut être conçue
qu’en fonction des objectifs liés à l’activité de l’organisation, et non en fonction d’observations
abstraites, et déconnectés d’un objectif spécifique. L’observation n’a de sens que si elle est
portée par une intention d’action.
Le schéma de Gayte et al. ne pourrait donc s’appliquer que dans le cas particulier d’un territoire
fermé et exclusif, piloté par un gestionnaire unique qui coordonnerait des opérateurs. Or, il ne
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peut s’agir que de cas rares et spécifiques que sont la gestion d’un espace privé ou d’un site
industriel ou l’exploitation d’une concession. Dans les autres cas, ceux des territoires publics et
ouverts, ce gestionnaire n’est jamais unique. Il peut être plus ou moins dominant, mais il partage
la gestion avec d’autres. De plus, il est aussi acteur et dispose d’un système d’information lié à
son propre système opérant. Le seul système d’information sur le territoire déconnecté d’un
système d’action ne relève pas de la gestion du territoire, mais de l’observation ou de l’analyse,
telle qu’elle est prise en charge par un organisme d’études comme une Agence d’Urbanisme.

3. SIG et système territorial
Poser la question de la dimension territoriale des SIG nécessite de définir ce que l’on entend par
territoire et de caractériser ce qu’est une information territoriale. Il semble en effet a priori
discutable de réduire un système d’information du territoire à une coordination de différents
SIG sectoriels, et les problèmes de l’information territoriale à une question d’articulation entre
les approches sectorielles métier et les vues spatiales transversales. Il faut replacer ces questions
dans une réflexion plus large.
3.1. Une conceptualisation du territoire
Pour comprendre la place que les SIG peuvent tenir dans l’information territoriale, un travail
conceptuel préalable est nécessaire. Il faut d’abord mieux définir ce que peut signifier une
approche systémique du territoire et réfléchir à la fonction de l’information dans un système de
ce type. Il sera alors possible dans un second temps de réfléchir à la place des SIG dans la
gestion de l’information territoriale
Le modèle systémique du territoire
Les deux approches présentées s’appuyaient à la fois sur une démarche systémique et sur la
notion de territoire. Mais seul Prélaz-Droux explicitait le modèle systémique du territoire qui lui
servait de référence. Comme d’autres auteurs francophones de la géomatique (Major et Golay
1996), (Pornon 1997), (Roche 1997), (Golay et Riedo 2001), Prélaz-Droux tire sa définition
d’un système du métamodèle de Schwarz (Schwarz 1994). Celui-ci considère qu’un système,
envisagé comme un tout organisé de composantes en interactions, a toujours trois plans
d’existence qui sont eux-mêmes en interactions : le plan physique et matériel des phénomènes et
objets concrets, le plan logique des relations, des concepts, des représentations et de
l’information se rapportant aux objets et phénomènes et le plan holistique correspondant au
sens, à l’identité et à la “conscience” du système, en tant que totalité cohérente. Les auteurs
adoptent donc tous une vue systémique du territoire assumant les trois niveaux d’existence du
système que définit le métamodèle: physique, informationnel et holistique. Mais ils se séparent
dans le modèle du territoire qu’ils construisent. Prélaz-Droux choisit une interprétation
conceptuelle. Le plan physique correspond aux observations, expériences et interventions, le
plan logique aux principes, concepts et modèles, et le plan holistique aux valeurs et aux
finalités. Roche (1997) propose une interprétation de type acteur/représentation. Le plan
physique, correspond aux objets matériels, le plan logique à une facette organisationnelle liée
aux flux d’information, de produits, de décisions. Le niveau holistique se traduit par une facette
existentielle et intègre les représentations et projets des acteurs qui forgent l’identité du
territoire. Plusieurs aspects de ces deux conceptualisations seraient discutables mais elles sont
en fait assez marginales dans la réflexion des auteurs. L’approche de Golay et Riedo (2001) est
la plus fidèle à la conception de Schwarz. Pour eux le plan physique du système est composé
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des objets matériels qui constituent le territoire proprement dit, le plan logique prend en charge
les structures et les formes des phénomènes à travers l’information du territoire, et le plan
holistique correspond au niveau du sens et de l’identité du territoire liés aux finalités des
acteurs. Les systèmes d’information géographique traversent et connectent les trois niveaux. Ils
décrivent les objets physiques du monde réel sous forme d’information structurée et organisée
qu’ils fournissent aux décideurs qui agissent sur le territoire. Cette conception articule donc les
trois plans d’existence du système. Chez Golay et Riedo, la notion de territoire reste toutefois
attachée de manière privilégiée au niveau physique et matériel, continuant une tradition
géomatique qui envisage le territoire plutôt dans son sens commun et pratique de «portion
d’espace, en tant que milieu de vie et d’intervention humaine » (J.-J. Chevalier, op.cit.), peuplé
essentiellement d’objets matériels, comme on l’a vu avec le continuum des SIG de Thériault et
Bédard (op. cit.).
La discussion porte moins sur le principe même de ce métamodèle que de son usage dans une
vision systémique du territoire. Il a le grand avantage de penser l’existence du territoire dans un
système à plusieurs niveaux. Il nous semble que dans ce cadre l’articulation des plans physique
et logique du territoire a été assez bien traitée par la géomatique (voir Parcours 1). En revanche,
le rôle de l’information dans l’existence du territoire en tant que totalité, de la construction de
son identité à travers les finalités des acteurs relève exactement de la question que nous sommes
en train de traiter et c’est à ce niveau qu’il faut préciser le modèle. La Représentation
Systémique du Territoire de Prélaz-Droux se présentait comme une réponse possible à cette
question. Il s’agissait de conceptualiser le territoire en tant que système cohérent dont toutes les
composantes physiques et humaines sont en interdépendance, et donc d’intégrer l’immense
variété des perceptions des acteurs du territoire. Il nous semble cependant que son tort est de
fermer artificiellement la question aussitôt ouverte. Il ne peut exister une représentation a priori
et unique du territoire, intégrant les finalités de tous les acteurs selon un réseau hiérarchisé de
domaine, secteur, thème... On ne voit pas quel acteur serait capable de porter la vision
surplombante qu’est la RST sur le territoire, intégrant dans un univers unique tous les autres
univers du discours, dans un seul regard, tous les regards. La RST ne peut constituer dans ce
cadre qu’une nouvelle représentation particulière, liée à un regard porté sur l’espace à gérer1.
Elle ne peut se comprendre comme un moyen, mais plutôt comme un objectif inatteignable, une
tentative permanente de construire une représentation collective correspondant à la vue
holistique du système, qu’aucun organisme sectoriel ou partiel ne peut par définition avoir. Pour
comprendre à la fois ce que peut être ce plan holistique du système construit à propos du
territoire, et le rôle que peut jouer l’information dans la conscience qu’il prend de lui-même en
tant que système, il nous faut faire un retour aux approches systémiques du territoire de la
géographie qui nous paraissent pouvoir contribuer à la réflexion.
Les systèmes territoriaux
Le mot territoire, bien que d’usage relativement récent, s’est très rapidement répandu en
géographie. Sans jouer au jeu des dictionnaires, des auteurs tels que A. Bailly, R. Brunet, G. Di
Méo, J-P. Ferrier, H. Gumuchian, J. Lévy ou d’autres ont proposé des constructions théoriques
différentes de la notion de territoire, adaptées à leurs objectifs et à leurs objets d’étude. A
1

Le problème est du même ordre pour l’approche descendante hiérarchique qui décrit la structure du territoire

permettant de rendre compte du fonctionnement du territoire que proposent (De Sède et Moine 2001)
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l’inverse, d’aucuns prohibent l’usage générique du mot territoire : «Un espace peut-être
théorique, un territoire, non» (Scheibling 1994 p. 145). Comme on l’a vu dans le Parcours 1, les
SIG sont des constructions autant organisationnelles et sociales que techniques et, même s’ils
servent à stocker des chaussées, des antennes, des ponts, des collecteurs ou d’autres objets
prosaïques et matériels, les enjeux qu’ils soulèvent et les relations qu’ils peuvent contribuer à
mettre au jour sont souvent d’un ordre moins immédiat. Notre analyse de la dimension
territoriale des systèmes d’information concrets nous conduit à tenter d’explorer les approches
systémiques du territoire.
L’application de la systémique en géographie est ancienne et renvoie à des conceptions
multiples (Haggett 1973; Dauphiné 1979; Auriac 1983; Le Berre 1983; Guermond 1984; Brunet
1990). Plus récemment, les travaux, très différents dans l’esprit, de Eckert (1996) et de RollandMay (2000) ont réactualisé ces approches à partir d’un questionnement plus inattendu sur
l’évaluation des territoires. On trouve dans Le Moigne (1990) un bon rappel de l’intérêt d’une
représentation d’un phénomène sous forme de système. D’abord, la modélisation comme
système peut rendre le phénomène intelligible sans prétendre rendre compte de l’exhaustivité
des éléments qui le constituent. Une représentation systémique ne cherche pas à représenter
d’abord des choses, des éléments, des organes mais à modéliser un système d’action en partant
de la question « Qu’est-ce que cela fait ? » et non de la question « De quoi c’est fait ? ». Elle
permet une représentation de type comportementale, c'est-à-dire par observation de l’extérieur
d’un objet, sans reconstruction analytique de la structure interne de celui-ci. Par ailleurs, l’objet
n’est pas envisagé pour lui-même mais à travers les relations qu’il entretient avec son
environnement sur lequel il agit et qui réagit sur lui.
D. Eckert (op.cit.) a appliqué cette approche systémique à la question du territoire. Le mot
territoire est gardé, mais dans une acception, assez large et proche du sens commun, de lieu ou
d’ensemble de lieux de surface indéterminée. A propos de ce territoire vaguement défini, D.
Eckert propose une construction théorique fondée sur un couple de concepts Espace
géographique et Système territorial1. Eckert reprend la définition de R. Brunet de l’espace
géographique envisagé comme « l’ensemble des populations, de leurs œuvres, de leurs relations
localisées, c'est-à-dire considéré dans leur étendue et dans leurs lieux (...). Il contient l’ensemble
des relations localisées et localisables, à la fois les rapports des lieux entre eux, et les rapports
aux lieux qu’entretiennent les individus.» Brunet (1990, op. cit.). Il est possible d’envisager un
espace géographique comme un système. Un exemple connu est la région polarisée décrite par
P. Haggett, (op. cit.). On peut aussi envisager l’existence de systèmes spatialisés, comme
l’espace viticole de F. Auriac (op. cit.), projection spatiale du système économico-social que
constitue le vignoble languedocien. En s’appuyant sur l’analyse du système minier, G. Baudelle
et P. Pinchemel (1986) défendent la notion de systèmes spatiaux, existant en tant que tels et non
pas seulement comme traduction spatiale d’un système économique. Eckert propose une
« hypothèse supplémentaire », celle de l’existence des « systèmes territoriaux qui doivent être
différenciés des espaces géographiques car ils les produisent et les organisent » (p. 38). « Le
système territorial est formé par l’arrangement des relations entre les lieux et les acteurs de
l’espace considéré, pris dans leur environnement. (...) il est la conjonction de l’espace
géographique donné, pris dans toute son étendue, où il manifeste son activité et d’une

1

Nous procédons à une relecture et une synthèse de cette construction.
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organisation qui accepte toutes les déterminations de cet espace ». « L’activité du système
territorial est exclusivement la production de l’espace en ses lieux (différenciation vis-à-vis de
l’environnement, différenciation interne, maintien ou modification d’une structure. Le système
territorial est ainsi un système de production. (...) il produit de l’espace organisé et différencié
(ou de l’organisation et de la différenciation de l’espace) » (p. 41). Des systèmes territoriaux
peuvent être observés à différentes échelles. Les limites d’un système territorial sont souvent
floues et incertaines et varient en fonction des indicateurs choisis. L’enveloppe d’un système
territorial ne peut être assimilée à la limite de son espace car il entre en contact avec son
environnement en de nombreux autres points physiques (aéroports, gares) ou virtuels (réseaux
de relations économiques, politiques, culturelles). Son environnement ne peut se réduire à son
voisinage puisqu’il échange des flux à distance, mais la proximité est un facteur à ne pas
négliger car il tend à favoriser ces échanges. Le système territorial n’est pas un système
purement social, il est formé par l’arrangement des relations entre les lieux et les acteurs de
l’espace considéré. Il est explicable par une totalité qui l’organise (Ibid. p. 38). L’activité d’un
système territorial se fait à travers les projets des acteurs qui activent de nombreux processeurs
de flux : flux de population, de capital, d’énergie, d’information et d’autres ressources. Ces
actions ne sont pas toujours observables concrètement, mais leur effet se traduit dans l’espace
géographique. La structure d’un système territorial est « l’ensemble, identifié comme
interconnecté, de ses processeurs ». Cette structure peut se transformer en réponse à une
perturbation de l’environnement ou à une évolution des projets des acteurs.
Le modèle canonique O-I-D (voir Figure 3-4) du système, auquel Eckert se réfère explicitement,
suppose la coexistence et la co-relation de trois sous-systèmes : le système de décision (que
Eckert nomme système de pilotage), le système d’information et le système opérant. Eckert
accorde une importance particulière au système de décision qui est la « pièce essentielle » de sa
construction théorique, celle qui sauve la notion de système territorial de l’incohérence. Le
système de pilotage détient la mémoire des projets et la capacité décisionnelle du système. Il
s’agit d’une « pure abstraction » qui ne correspond à aucune instance réelle. Les décisions du
système de pilotage correspondent dans le réel à « une multitude d’actions conscientes ou non,
d’individus ou d’acteurs collectifs ». La description du deuxième élément, le système
d’information, est plus réduite. L’information du système correspond aux « connaissances
susceptibles d’être mobilisées pour la gestion et la transformation de l’espace contrôlé par le
système » (p. 47). Ses formes concrètes sont très variables. Eckert cite comme exemple
d’information des solutions apportées à des questions locales telles que la maîtrise de l’eau, des
savoir-faire de fractions de la population, ou même des traces de ces solutions et savoir-faire. Il
intègre aussi dans cette définition les compétences pour trouver et utiliser de l’information utile
au système. Par ailleurs, cette mémoire n’est pas toujours « constituée en objet consciemment
appréhendée ». La troisième composante, le système opérant, est quasiment absente de la
proposition théorique de Eckert, qui insiste plutôt sur le caractère d’incohérence apparente de ce
niveau opérant. L’activité des éléments structurants de l’espace se déploie « sur des plans
autonomes de l’espace, sans guère de proximité autre que triviales », « relèvent de mondes très
différents » ; « l’espace semble segmenté, éclaté », etc. (p. 48-49).
Cette construction théorique est utile pour aider à clarifier les relations des SIG au territoire.
Quelques points sont cependant à discuter. D’abord, il faut souligner que la proposition d’Eckert
doit se comprendre dans le cadre de ses finalités : construire rigoureusement une méthode
d’évaluation du territoire. Ceci explique l’accent mis sur la dimension de décision (pilotage) du
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système. En effet, l’objectif étant de pouvoir évaluer les performances globales d’un système
territorial, c’est au niveau du pilotage qu’elles sont les plus facilement observables.
L’évaluation portera par exemple sur le niveau d’autonomie décisionnelle ou la solidité et la
permanence du système d’acteurs. On peut s’interroger sur la faiblesse que représente cependant
la difficulté à caractériser le système opérant d’un système territorial. La “réalité” du système
territorial ne relève-t-elle pas aussi du réseau d’interrelations dans lequel s’imbriquent les
actions et projets concrets des multiples acteurs du système qui produisent l’espace ? Même si la
complexité de ce réseau défie l’analyse, n’est-il pas un signe aussi fort de la cohérence du
système territorial que le niveau plus abstrait de la régulation et de la décision ? Il nous semble
que dans une optique d’évaluation du territoire, la manière dont les décisions se traduisent en
actions est aussi importante pour rendre un système territorial “efficace” que la “qualité” de ces
décisions.
La vue qu’a Eckert de la “mémoire” du système territorial demanderait aussi à être précisée.
Dans le modèle O-I-D, l’information joue, on l’a vu, un rôle central. Le système d’information
est à l’interface du système opérant et du système de décision du territoire. C’est un système,
lui-même complexe, qui effectue le couplage du « complexe des opérations tangibles » de
l’organisation avec le domaine de « l’élaboration des stratégies intelligentes » (Le Moigne
1990). Or la conception de la fonction de mémorisation de Eckert paraît trop rapide. Le statut de
l’information est trop vague. Sous ce nom sont regroupés des éléments qui relèvent de la culture
(des savoir-faire, des images, éventuellement des traces archéologiques), de l’information vue
comme un stock (données, documentation) mais aussi comme un processus (recherche et
développement par exemple). Il est donc indispensable de mieux définir ce que l’on entend par
information territoriale. La réflexion doit être prolongée pour mieux caractériser le système
d’information du système territorial. Pour ce faire nous pensons nécessaire de revenir aux
sources de la démarche de modélisation Organisation-Information-Décision, qui confère une
place centrale à la question de l’information.
Une vue “cybernétique” du territoire
La démarche proposée par Le Moigne à partir de Boulding (1956) donne aux notions
d’information et de simulation une place centrale dans la définition du système. Le modèle
classe les systèmes en neuf niveaux de complexité croissante à partir d’une étude des processus
de traitement d’information et de décision (Figure 3-6) (Le Moigne 1990). A chaque étape de
complexité émerge une nouvelle propriété du système. Appliqué au système territorial, cela
donne :
1. Le système territorial est identifiable. On peut le différencier de son environnement.
2. Le système territorial est actif. Il est présumé faire quelque chose.
3. Le système territorial est régulé. S’il peut être perçu c’est qu’il a une certaine forme
de stabilité.
4. Le système territorial s’informe sur son comportement. Son mode de régulation est
complexe et passe par la production d’information sur l’état du système.
5. Le système territorial décide de son comportement. Capable de gérer l’information,
le système devient capable d’élaborer ses propres décisions, à travers un soussystème qui s’autonomise.
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6. Le système territorial est capable de mémorisation. Dans ses décisions, le système
ne s’appuie pas que sur des informations instantanées, mais aussi sur des
informations qu’il a mémorisées.
7. Le système territorial est amené à coordonner les différentes actions qu’il doit
prendre.
8. Le système territorial imagine et conçoit de nouvelles décisions possibles.
9. Le système territorial se finalise, il est capable de décider sur sa décision.
Eckert fonde son analyse sur le niveau numéro 6 du modèle O-I-D, celui que Le Moigne appelle
le modèle “canonique” applicable avec fécondité à tout système (Ibid. p. 61). Or le modèle peut
nous conduire à concevoir un système territorial dans une dynamique de complexité et d’autoorganisation. Certains systèmes se situeraient à un simple niveau d’information, d’autres à un
stade de mémorisation et d’autres enfin à un stade de coordination des décisions. Le niveau 6
sur lequel se fondent Eckert ou Gayte, Cheylan et al ne serait alors qu’une étape dans le
développement d’un système territorial1. Rolland-May (2000), qui propose aussi à partir du
modèle de Le Moigne une construction théorique de l’évaluation des territoires, mais dans une
expression beaucoup plus formalisée que celle d’Eckert, considère par exemple qu’un système
territorial est nécessairement un système situé au niveau de complexité et d’organisation
maximale. Il nous semble plus riche d’envisager une complexification progressive de
l’organisation d’un système territorial. Eckert pose une question : à partir de quel moment, un
territoire, au sens commun de lieux ou d’ensemble de lieux, peut-il être considéré comme un
système territorial ? Pour lui, « tout découpage n’est pas pertinent, c'est-à-dire qu’il peut être
pauvre, ou riche de trop de contradictions. Les seuils sont ceux de la trop grande pauvreté ou de
l’incohérence. La liberté de découpage du modélisateur est limitée par la volonté de produire du
sens.» Ibid. p.43. Le Moigne pointe le « saut » de complexité que représente le quatrième
niveau qui marque l’apparition de l’information, production de type nouveau, sous forme de
système de symboles. Le niveau 4 semble être le niveau de complexité en deçà duquel l’étude
d’un système territorial est impossible ou le système territorial n’existe pas, ce qui revient au
même dans une perspective systémique. Le niveau 4 du modèle O-I-D nous permet de
comprendre que la pauvreté dont parle Eckert est une pauvreté d’information, de production
symbolique du système territorial, insuffisante pour pouvoir en construire un modèle.
L’incohérence renvoie au fait qu’il n’y a même pas de système observable par manque de
régulation.

1

Il est relativement indifférent du point de vue d’une modélisation systémique que le système soit “réellement” d’un

niveau de complexité donné ou qu’il soit simplement modélisable à ce niveau. Cela revient en définitive au même,
puisque l’objectif de la modélisation est de donner une représentation suffisante du phénomène pour comprendre et
simuler son action.
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Figure 3-6. Le modèle archétype de l’articulation d’un système complexe en neuf niveaux.
Le Moigne (1990)
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Si l’on adopte ce point de vue, la fonction de mémorisation-information devient d’autant plus
complexe et intégrée à la décision que le système territorial croît en complexité. Un système
territorial peut s’informer et décider de son comportement sans avoir autonomisé un système
d’information. Mais il ne peut coordonner ses décisions ni imaginer d’autres actions. Il y a
toujours de l’information dans un système territorial, mais la manière dont elle est organisée et
traitée apparaît comme un signe de la complexité d’organisation du système. On pourrait par
exemple émettre l’hypothèse que le système territorial de l’agglomération de Genève se situe à
un niveau d’organisation plus élevé que celui de l’agglomération stéphanoise, et analyser pour
le vérifier leurs systèmes d’information respectifs. Pour ce faire, il faut dépasser cette simple
position théorique et caractériser de manière plus opérationnelle le système d’information d’un
système territorial, ce que nous ferons après une discussion théorique de cette approche.
Discussion de l’approche
Eckert passe en revue les critiques que l’on peut faire à la notion de système territorial : concept
non scientifique, « mou », « protéiforme », « insuffisamment formalisé ». En proposant de
mettre l’information et son utilisation dans la décision au centre du concept, nous pensons lui
donner une colonne vertébrale plus solide. L’information est un flux particulier qui reflète tous
les autres flux traversant le système territorial : capitaux, population, ressource et même énergie
dont elle rend compte sous forme de signaux et de symboles à travers différents capteurs.
Remplacer le mot fourre-tout territoire par un couple espace ⇔ système territorial permet de
mieux cerner de quoi l’on parle mais crée de nouvelles difficultés. Dans la définition de Brunet
que reprend Eckert, l’espace géographique organisé et produit par le système territorial ne peut
s’envisager que comme une abstraction, « le produit d’une formalisation, un pur concept, en
rupture avec la connaissance empirique immédiate (Eckert, op. cit. p. 30) ». L’espace que décrit
le système d’information d’un Système territorial n’est pas donné a priori, il est postulé. C’est
une construction formelle et théorique. Ce n’est ni l’espace cadastré du topographe, ni le
système technique du gestionnaire de réseau d’eau, ni le biotope de l’écologue, même s’il est
censé intégrer ces objets dans ses structures. Il faut approfondir cette construction conceptuelle
spécifique. Dauphiné définit l’espace géographique, comme un concept élaboré par les
géographes pour formaliser scientifiquement les caractéristiques de l’espace terrestre, objet réel
et concret à la fois donné dans sa dimension physique et écologique, produit par l’action et les
sociétés humaines, vécu et perçu par les individus dans des dynamiques individuelles et
collectives (Dauphiné 1995). Il n’est pas scandaleux d’appeler géographique cet espace, si l’on
accepte l’idée que la géographie est la discipline qui en a proposé la formalisation la plus
complète et qui s’est donnée comme objectif de chercher les lois de son organisation. Il existe
bien sûr de nombreuses conceptualisations de l’espace géographique. Dauphiné distingue ainsi
les espaces géographiques empiriques, théoriques ou axiomatiques en fonction du type de
conceptualisation choisi.
Les conceptualisations privilégient aussi plus ou moins deux types de phénomènes de l’espace
terrestre : les phénomènes sociaux et les phénomènes physiques ou naturels. Considérer comme
Brunet et Eckert, qu’on ne peut parler de lois de l’espace géographique que dans la mesure où
elles expriment des relations sociales serait à notre sens une erreur. Sans vouloir rouvrir un
vieux débat ressassé, et tout en adhérant à l’idée de Dauphiné que la « reconnaissance du
caractère physique de l’espace terrestre n’implique nullement la nécessité de développer au sein
même de la géographie une géographie physique indépendante» (Dauphiné op. cit.), la question
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de Brunet à propos du paradigme écologique en géographie : «Comment parler de
l’environnement des sociétés, sans les sociétés ? » (Brunet, Ferras et al. 1992 p. 218) se retourne
aisément : «Comment parler de l’environnement des sociétés, sans l’environnement ? ». Ces
questions académiques relèvent essentiellement d’enjeux de pouvoirs à l’intérieur du champ
scientifique. Elles ne permettent pas de penser les objets nouveaux qui apparaissent. L’espace
terrestre est aussi le champ d’action de phénomènes physiques ou “naturels” comme la pollution
de l’air, de l’eau, le risque de crue, l’activité sismique, le climat, phénomènes dynamiques qui
relèvent des lois de la physique à base d’énergie. Ils sont monitorés dans les systèmes
d’information du territoire et utilisés par des acteurs pour adapter leurs conduites sociales, selon
des processus qui relèvent d’autres types de lois. Un habitant de Lyon peut ainsi maintenant
cartographier directement sur Internet le niveau de pollution de l’air de sa rue et s’en servir en
tant qu’individu, que militant ou que citoyen (Atmo Rhône-Alpes 2004). Contrairement aux
géographes universitaires, les systèmes d’information du territoire ne trient pas dans les
phénomènes entre ceux qui sont physiques et ceux qui sont humains. De plus ce découpage a
des conséquences fortes sur les conceptualisations. L’espace géographique des phénomènes
physiques obéit à des lois continues. Or l’espace géographique de Brunet et Eckert se veut
nécessairement discontinu et hiérarchisé. Il s’agit d’un espace ordonné illustrant une vision et
un ordre du monde (Cambrézy 1995) dans lequel les objets et phénomènes physiques n’ont pas
de place. Un système territorial intègre à la fois des opérateurs humains (publics et privés,
individuels et collectifs) et des opérateurs biophysiques complexes qui ont une dynamique
propre, indépendante de la conscience qu’en ont les opérateurs humains. Les interactions entre
processus humains et naturels, qui sont pris en compte par les différents opérateurs doivent être
intégrées dans la formalisation de l’espace géographique, selon un mode forcément différent de
la gestion sectorielle ou de filière. Faut-il élargir la définition de l’espace géographique d’un
système territorial ? A. Dauphiné remarque que le fait que l’espace terrestre soit un produit
social n’implique pas de partir du social pour construire une formalisation de l’espace
géographique.
L’espace que décrivent les bases de données géographiques ne se réduit pas à l’espace concret
tel qu’on peut l’observer sur une carte topographique ou un plan cadastral. Aux objets matériels
et concrets présents sur le terrain et définis empiriquement tels que des routes, des parcelles
agricoles, des arbres, des maisons, des cours d’eau s’ajoutent : a) des objets invisibles tels que
des limites juridiques, des parcelles foncières ou des unités censitaires ; b) des dispositifs
techniques matériels comme des réseaux ou des sites industriels dont le fonctionnement
complexe est modélisé ou épuré ; c) des entités concrètement définissables mais construites au
moyen d’un dispositif d’explicitation scientifique plus ou moins élaboré, telles que des unités
géomorphologiques ou écologiques ; d) des zones culturelles aux limites plus ou moins floues
comme des aires sociolinguistiques ou des unités paysagères ; e) des mesures, relations ou
catégories abstraites comme une densité d’habitat, une typologie de quartier ou un gradient
centre-périphérie ; f) des éléments d’un système spatial formalisé tels que des villes dans un
réseau, des “places” dans un système hiérarchique de places centrales ; g) des entités abstraites
et en parties arbitraires dont la fonction est de modéliser un processus physique, comme le
compartiment d’un modèle hydraulique. Ces relations abstraites décrivent sous forme
d’information les interactions entre les entités matérielles du plan physique. Ces informations
peuvent être des attributs, des typologies, des liens logiques, des équations mathématiques, des
modèles ou bien d’autres choses encore. Elles doivent pouvoir transcrire les relations entre
l’espace géographique et le système d’acteur en tant que concepts. L’espace n’est pas seulement
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un produit du système territorial comme le disait Eckert, il le contraint en retour en tant qu’il est
toujours déjà donné. Une fois mis en place par un système d’acteurs particulier, un réseau
routier devient une contrainte pour le nouveau système d’acteurs qui en hérite. Mais l’ensemble
de ces relations ne peut se comprendre en tant que système que si on admet qu’il existe une
totalité qui l’organise, entité qui est aussi produite par ce système de relation, et qui prend en
compte les représentations et les finalités que se donnent les acteurs vis-à-vis du territoire. Nous
en revenons alors à la conception d’un modèle systémique du territoire inspiré du métamodèle
de Schwarz et très proche de celle de (Golay et Riedo 2001) (Figure 3-7).

Figure 3-7. Un modèle systémique du territoire. D’après Schwarz (2002) et Golay et Riedo
(2001)

La principale différence est que nous proposons d’organiser le plan logique, comme le fait
Eckert, sous la forme de deux sous-systèmes en interaction, celui de l’espace géographique,
dont la conceptualisation doit être renouvelée pour tenir compte de la nature des objets et
actions matériels à prendre en compte et celui du système d’acteurs du territoire, qui s’organise
en fonction de l’espace géographique de référence, mais aussi d’autres relations non spatiales. Il
nous semble en effet que ces deux sous-systèmes obéissent à des formes d’organisation
différentes. Une autre différence d’ordre sémantique tient à la notion de territoire. Dans une
tradition plus géographique que géomatique, il nous semble que l’on peut parler de territoire au
niveau de chacun des plans. Le territoire peut aussi bien nommer les composants matériels
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d’une portion déterminée de l’espace terrestre, les structures d’échange de tout type qui existent
entre des acteurs définis selon une « métrique à dominante topographique » (Lévy 1997) ou la
construction idéelle, la représentation globale et synthétique du territoire que partagent des
acteurs sociaux. Cela permet d’intégrer les conceptions du territoire de la géographie de type
espace vécu, perçu, imaginé.
Schwarz a conçu son métamodèle comme un cadre général permettant de construire des
modèles plus détaillés dans différentes disciplines afin de rendre compte de systèmes non
linéaires et auto-organisés. A ce niveau général, ce métamodèle n’est pas incompatible avec
celui de Le Moigne. Les trois plans d’existence sont complémentaires de la logique O-I-D.
Comme celui de Le Moigne, le métamodèle de Schwarz doit servir à concevoir l’évolution de
systèmes qui évoluent vers une complexité et une autonomie toujours croissantes en une spirale
d’auto-organisation qui suit différents cycles (Schwarz 2002). Nous ne discuterons pas de leur
compatibilité, du point de vue systémique, dans la description de la dynamique de ces systèmes,
de leur émergence comme de leur devenir. Dans le cas du territoire, on peut s’interroger sur ce
que signifient par exemple l’étape 8 du modèle O-I-D, dans laquelle le système territorial
imagine et conçoit de nouvelles décisions, et l’étape 9 où il se finalise et devient capable de
décider sur sa décision. Il en va de même des cycles finaux d’autopoïèse et d’autoréférence dans
le modèle de Schwarz. Ces étapes posent en effet la question d’une causalité téléologique, de la
capacité d’une société à s’auto-organiser en fonction d’un projet. Ces questions dépassent
l’objet de ce travail, même si on en trouvera un écho dans le Parcours 4 à travers la question de
l’autoréflexivité comme phénomène central des sociétés contemporaines.
Nous en resterons à l’idée que la question de l’information est centrale dans l’organisation d’un
territoire en tant que système et que l’apparition d’une fonction de mémorisation, puis de
l’émergence d’un système d’information peut, à titre d’hypothèse, être mise en rapport avec le
niveau de structuration et de complexité du système territorial. Si la construction d’une
Représentation Systémique du Territoire du type de celle que proposait le Projet Germinal est
impossible, c’est parce que le système territorial étant en évolution constante, l’espace qu’il
organise et produit est en constante réorganisation et ne peut donc être figé dans un schéma
définitif. Cette représentation doit donc se comprendre comme une méthode de décryptage, à
travers l’analyse de la structuration de l’information, à la fois de l’espace géographique et du
système d’acteurs qui le produit et l’organise. Réaliser ce décryptage nécessite une analyse fine
à la fois du système d’acteurs lié au territoire et des caractéristiques naturelles, culturelles,
sociologiques, économiques de l’espace qu’il organise et produit. Cette analyse est
nécessairement plus globale que la description détaillée de l’espace terrestre mais doit pouvoir
articuler les différentes échelles de perception et d’organisation des acteurs. Cette analyse gagne
donc à s’appuyer sur les méthodes et les acquis de la géographie. Puisqu’elle n’est la
représentation d’aucun acteur, elle ne peut se faire — c’est une difficulté et une richesse — que
dans le cadre d’une structure partenariale, groupant les principaux acteurs du système territorial.
Analyser l’information qui traverse le système territorial, et les capacités de celui-ci à la
collecter, la traiter et la diffuser peut aider à caractériser et comprendre son fonctionnement.
Comme la dimension spatiale d’un système territorial est déterminante, la manière dont il gère
l’information spatialisée qui le concerne, qu’il s’agisse de la différenciation interne de l’espace
du système ou de la place de celui-ci dans son environnement, est alors un signe de son niveau
d’organisation et de complexité, et une indication de son efficacité. C’est donc sur l’analyse de
l’information d’un système territorial qu’il faut mettre l’accent.
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3.2. L’informatisation du Système d’Information du Territoire
Pour alléger l’exposé, ce que nous appellerons dorénavant Système d’Information du Territoire
(SIT) correspondra au système d’information du système territorial dans sa globalité. On verra
que les outils géomatiques y jouent un rôle stratégique et toujours plus important mais qu’ils ne
résument pas, loin de là, le SIT.
L’information du territoire
Définition de l’information

En nous inspirant de la définition de Le Coadic (1994), on définira l’information comme une
connaissance écrite, orale ou audiovisuelle fixée sur un support papier ou enregistrée sur un
support électronique. Cela permet d’isoler l’information proprement dite, qui est formalisée sur
un support, d’autres éléments de connaissance plus informels tels que des pratiques ou des
savoir-faire culturels, sociaux ou techniques. Il est donc théoriquement possible, même si
l’inventorier est une démarche démesurée, de décrire la composante information d’un système
territorial. Elle regroupe les documents décrivant l’espace géographique ou les acteurs
impliqués dans le système territorial et produits dans des contextes variables :


Documents produits par les médias (presse écrite, radio, télévision)



Documents muséographiques



Bases de données diverses



Rapports et documents produits par les institutions ou organismes les plus divers.

Des organismes spécialisés (médias, centres de documentation, bibliothèques, archives, ...) sont
en charge de la production, de la collecte, du stockage et de la mise à disposition de
l’information au grand public ou à un public spécialisé, selon que l’accès à ces informations est
ouvert ou limité, gratuit ou payant. Tous ces éléments sont bien connus et nous les rappelons
pour montrer qu’une analyse systématique du dispositif de mémorisation global d’un système
territorial est possible. On serait d’ailleurs surpris parfois de constater comme ce système
d’information est bien souvent déporté, tout comme le système de décision, en dehors de
l’espace lui-même (dans la ville centre, dans la capitale, etc..). Il faut donc envisager
l’information d’un système territorial dans sa globalité, et pas seulement comme la coordination
des différents SIG sur un même territoire.
Ce cadre étant posé, il est maintenant possible de réfléchir d’une manière plus générale au
processus d’informatisation du système d’information d’un système territorial. Remarquons
d’emblée qu’il ne s’agit pas d’une dérive technique dans notre réflexion. Depuis plus de trois
décennies que se sont développés les systèmes d’information (SI) dans les organisations, il a
toujours été admis que cohabitent dans un système d’Information une partie informatisée et une
partie non informatisée. Seule la partie formalisable de l’information est susceptible d’être
informatisée. Des informations non formalisées sous forme de documents papiers, de
procédures manuelles, de transactions orales ne sont pas informatisées même si elles sont tout
aussi indispensables au fonctionnement de l’organisation que le SI informatisé. Cela n’a pas
empêché le développement très rapide de procédures automatiques pour le traitement de
l’information formalisable. Il n’est donc pas illégitime de nous focaliser sur la part du SIT
formalisable et informatisable, d’autant plus que les SIG qui constituent notre objet d’étude en
sont partie intégrante. Une deuxième raison, peut-être plus importante, est que la part non
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numérique d’un SIT se réduit très rapidement. Le développement d’Internet contribue à une
numérisation extrêmement rapide d’informations habituellement non informatisée telles que les
articles de journaux, les rapports d’étude, les photographies, etc... De plus en plus le SIT se
numérise et même se donne à voir en ligne.
L’information du système opérant du territoire

Il faut revenir sur la question du système opérant du territoire. Celui-ci correspond à l’ensemble
des opérations qui produisent de l’espace. Dans la logique du modèle O-I-D, le système
d’information de l’organisation enregistre sous forme symbolique les représentations des
opérations du système opérant, les mémorise et les met à la disposition du système de décision.
Celui-ci, après avoir élaboré ses décisions d’action (les commandes), les fait également
enregistrer et mémoriser par le SI, en les transmettant pour action au système opérant (Le
Moigne, 1990, op. cit. p. 87). Dans le système d’information cohabitent donc des
représentations d’opération et des commandes ainsi que des informations externes sur
l’environnement du système territorial. Les acteurs, ou plutôt les opérateurs d’un système
territorial sont extrêmement divers et nombreux. Leurs actions à inscription spatiale sont
indénombrables et toutes ne produisent pas une information formelle, telle que nous l’avons
définie. Pourtant, dans les pays industrialisés, des traces de la plupart de ces actions sont
collectées et stockées, dans le cadre de procédures administratives ou de gestion. Depuis très
longtemps, toutes les opérations qu’il s’agisse de constructions de logements ou d’usines,
d’opérations financières ou d’actes privés divers font l’objet d’un enregistrement sous la forme
d’une inscription sur papier.
L’impact des techniques de numérisation de l’information sur ce système d’inscription des
traces se fait sentir à plusieurs niveaux. Il est bien connu que le stockage sous forme numérique
facilite d’abord la gestion et la consultation des données. Le stockage de l’information dans des
bases de données facilite aussi les recoupements et les mises en relation des données entre
secteurs différents. La numérisation des moyens de paiement permet ainsi par un simple
croisement de fichiers de retrouver les heures de passage à un péage du titulaire d’une carte
bancaire, comme on l’a constaté naguère dans une affaire pénale très médiatisée. Enfin, les
techniques produisent aussi une information complètement inédite. On pense bien sûr, dans un
contexte géographique, aux données satellitaires qui fournissent des données en continu sur
l’état de la planète dans de multiples domaines, en particulier militaire. Mais d’autres exemples
tout aussi significatifs peuvent être cités. L’irrésistible vague du téléphone mobile produit une
inscription dans une base de données techniques de la localisation des utilisateurs, sous forme
de calcul des coordonnées du mobile à partir des bornes ou des antennes relais avec lesquelles il
est en contact. Il existe donc un moyen de localiser de manière de plus en plus précise et
continue une proportion toujours plus grande de la population. Cette possibilité est déjà utilisée
par les services de police ou de secours. La diffusion des systèmes GPS dans la navigation
embarquée des véhicules va dans le même sens avec une autre technologie. Elle est déjà utilisée
pour la gestion des flottes de véhicules de transports en commun de voyageurs ou de
marchandise. La numérisation de l’information permet et accompagne la mise en place de ce
qu’on pourrait appeler un monitoring en temps réel d’un nombre croissant d’actions ayant lieu
sur la surface terrestre dans tous les domaines de la vie sociale : économie, travail, santé,
transports... Mais il concerne aussi le descriptif de phénomènes biophysiques. Le
développement des télémesures permet d’avoir accès en temps réel à des données sur différents
phénomènes naturels : météorologie, crues, sismologie, pollution de l’air ...
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On constate donc que le système opérant du territoire, qui transforme et différencie l’espace de
manière tangible, produit de l’information en continu et par de multiples canaux. Cette
information est maintenant de plus en plus souvent au format numérique. Elle se trouve répartie
dans de multiples systèmes d’information ayant leur finalité et leurs outils techniques.
L‘information du système de décision du territoire

Le système de décision, même s’il s’agit d’une abstraction qui ne peut être réduite à une
instance institutionnelle, est partagé entre de multiples acteurs concrets. On peut distinguer les
acteurs atomisés dont les micro-décisions quotidiennes constituent plutôt des actions du système
territorial et les acteurs organisés : sociétés, collectivités, groupes sociaux possédant un système
de décision formalisé qui s’appuie sur un système d’information explicite. Contrairement au
système opérant, le système de décision manipule des informations agrégées, des symboles, des
commandes, des ordres beaucoup plus informels et dont les traces sont plus fragiles car
l’information échangée passe par des supports moins pérennes : études plus ou moins
confidentielles, rapports internes, comptes-rendus de réunions, voire simples conversations.
L’analyse du système de décision d’un système territorial est donc toujours une gageure et
nécessite soit une immersion difficile dans un système de jeu d’acteurs par définition clos et
étanche, soit une analyse externe des actions réalisées qui n’est envisageable qu’a posteriori
pour comprendre le fonctionnement passé d’un système de décision. Cependant, il est toujours
possible d’analyser les opérations de traitement d’information formelles liées à ce système de
décision.
Le système d’information informatisé du territoire
Quel rôle jouent les SIG dans la gestion de l’information d’un système territorial ? Nous allons
passer en revue rapidement les grands types de données mis à la disposition d’un système
territorial dans le contexte français et examiner la place des SIG dans le traitement de
l’information.
La dimension matérielle de l’espace géographique

La description des objets physiques de toute nature qui occupent ou constituent l’espace
physique du système territorial des entités matérielles ou physiques présentes dans l’espace est
maintenant systématiquement saisie à partir de levers à grande échelle, de report sur des plans
cadastraux ou à travers la constitution des grandes bases de données géographiques nationales.
Cette information est encore lacunaire dans certains domaines, comme l’environnement, mais
devient régulièrement plus précise et plus complète.
Services de base et réseaux

L’information sur les services publics de base fournis à l’ensemble des individus ou
organisations est particulièrement riche, qu’il s’agisse des « utilités1 » (eau, assainissement,
énergie, éclairage public, déchets, communications, ...), des infrastructures de transport ou des
services de sécurité sous toutes leurs formes. Ces réseaux forment actuellement l’ossature
spatiale du système opérant d’un territoire. Les applications de sécurité des personnes et des

1

Le mot « utilités », traduction littérale du terme utiliies anglais est pratique pour englober tous les services accessibles

par réseaux.
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biens (police, incendie, santé) relèvent d’une logique de réseau différente mais l’information
géographique y joue aussi un rôle important.
La gestion d’un système technique quel qu’il soit (AEP, assainissement, déchets, énergie, ...)
nécessite de disposer d’information pouvant répondre aux trois niveaux de décision listés plus
haut : opérationnel, tactique et stratégique. Chaque niveau nécessite une information spécifique
et comme l’explique Dupuy (1992), l’informatisation en cours concerne tous les niveaux. Les
décisions de long terme mettent en œuvre des techniques de modélisation de la demande. Le
suivi à moyen terme s’appuie sur des outils de simulation, fondés sur des capteurs stratégiques
qui permettent de calibrer le fonctionnement ou d’anticiper une augmentation de production
nécessaire. Enfin, l’exploitation régulière s’appuie de plus en plus sur des capteurs intégrés qui
permettent de suivre le fonctionnement du système en temps réel ou légèrement différé, de
prévenir les pannes et d’optimiser les interventions nécessaires. Ces différents réseaux et
systèmes techniques utilisent le plus souvent des SIG pour stocker et consulter la base des
données du système en leur couplant des outils métiers adaptés aux différents schémas de
gestion.
Activités

L’information sur les activités humaines proprement dite (production, santé, commerce,
loisirs...) est produite comme on l’a vu par une myriade d’acteurs de taille extrêmement
variable : individus isolés, micro-entreprises, grands groupes industriels. Cette information
potentiellement la plus riche est aussi la moins structurée. La plupart des actions des individus
et ménages ayant un impact sur l’espace sont en effet mémorisées dans de multiples bases de
données sectorielles : achats, prêts, loyers, impôts, actes administratifs ou juridiques. Les bases
de données des différents acteurs économiques (clients/fournisseurs par exemple) sont de plus
en plus souvent interconnectées grâce aux techniques d’Echange de Données Informatisées
(EDI). Les bases de données plus ou moins complètes existent pour répertorier les commerces et
entreprises structurées à l’adresse postale, et donc géolocalisables facilement. Les formulaires
de suivi des aides de la Politique Agricole Commune sont remplis par les agriculteurs à l’échelle
de la parcelle et permettent ainsi un suivi très précis des exploitations. Ces données de base sur
les activités sont gérées par des collectifs d’opérateurs, comme les chambres consulaires de
commerce, d’industrie, d’agriculture, les service déconcentrés de l’État, ou les services
régionaux ou départementaux qui sont en charge de la gestion d’un secteur ou d’un soussecteur. Enfin les organismes à vocation statistique comme l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE) jouent un rôle important de collecte des données.
La loi Informatique et Liberté interdit en France l’interconnexion des bases de données et
l’exploitation automatique de données individuelles. La plupart du temps, les données sur les
activités humaines du système opérant ne sont donc théoriquement pas disponibles au niveau de
l’individu, du ménage ou de l’entreprise. De nombreuses initiatives existent pour constituer des
observatoires du territoire, avec un objectif de pilotage souvent économique et social des
systèmes territoriaux (Thomas 1990). Des données de sources variées sont agrégées en fonction
de mailles géographiques d’échelle variable (unités de recensement, quartiers, communes) pour
être croisées et permettre une analyse trans-sectorielle.
Le rôle des SIG

Comme l’illustre encore modestement le cas stéphanois, les SIG jouent un rôle dans les trois
domaines, au niveau opérationnel ou stratégique. Ils sont d’abord mobilisés pour la gestion ou le
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contrôle opérationnel de processus ou de phénomènes se déroulant dans l’espace : gestion d’un
système de transport, d’un réseau routier, d’un réseau téléphonique, des mutations foncières, des
permis de construire, surveillance d’un réseau hydrographique ou d’une zone à fort risque
sismique, suivi de mesures de qualité d’eau, inventaire des sols pollués. Les outils spécialisés et
professionnels laissent progressivement la place aux SIG pour l’intégration, le stockage, la
consultation, la visualisation des données, même s’ils peuvent conserver des fonctions de
modélisation ou de simulation spécialisées. Dans de nombreux cas, les SIG ajoutent une
dimension spatiale à la gestion d’un système opérant. Une des conséquences de cette
spatialisation de la gestion est qu’elle facilite la prise en compte de l’environnement des
systèmes.
A un niveau plus technique, la structuration des données dans un SIG facilite leur échange,
pourvu qu’un certain nombre de contraintes de géoréférencement soient réglées. L’exemple des
réseaux est édifiant. Les SIG deviennent des outils stratégiques qui permettent de localiser les
réseaux les uns par rapport aux autres, de manière à mieux coordonner les interventions. Chaque
réseau fait en effet partie de l’environnement d’un autre réseau. De plus, l’exploitation d’un
réseau nécessite de disposer d’informations sur les parcelles foncières, les bâtiments, la voirie.
Les bases de données SIG des réseaux, couplées aux Plans cadastraux informatisés, deviennent
progressivement l’ossature générale du système opérant du territoire. Il n’y a pas de problème
conceptuel pour connecter un SIG de réseau à un SIG surfacique. En effet, comme le remarque
(Cambrézy 1995), un réseau technique ou physique n’est pas seulement un espace réticulaire, il
forme territoire en distinguant l’espace qu’il dessert et inclut de celui qu’il exclut.
Au départ, comme le remarquait G. Albert, la plupart des objets décrits dans les SIG sont le
produit d’une activité de gestion et sont donc décrits d’abord en tant que partie d’un système
opérant d’un système sectoriel. Les informations obéissent la plupart du temps à des modèles de
conception propres aux opérateurs. Mais les échanges de données opérationnelles sont rendus
nécessaires au bon fonctionnement de tous les systèmes : accès, maintenance. L’interconnexion
des différents systèmes d’information opérationnels est en cours. Même s’il pose de nombreux
problèmes techniques, organisationnels et conceptuels, liés à des ontologies différentes
(Parcours 1), c’est un processus enclenché.
Les SIG sont aussi mobilisés de manière systématique pour une gestion stratégique de l’espace
du système territorial par des organismes ayant une vue horizontale et générale comme les
cellules de planification, les agences d’urbanisme ou de développement. Ils sont au cœur des
observatoires en tous genres (foncier, immobilier, logement, environnement, déplacement,...)
qui se multiplient depuis quelques années à l’échelle des agglomérations et des régions. Ces
systèmes d’information stratégiques sont souvent déconnectés de celui des opérateurs. Ils sont
conçus à une autre échelle, utilisent d’autres sources de données et d’autres protocoles. Mais la
structuration des données dans un SIG facilite le travail de généralisation des données. Lajoie
(1992) a ainsi proposé une méthodologie complète d’analyse spatiale stratégique de
l’agglomération de Rouen fondée sur une généralisation automatique par carroyage suivie de
traitements en mode raster. Nous avons d’ailleurs proposé et testé avec A. Gillard un système de
ce type pour permettre à l’Agence d’Urbanisme de Lyon d’avoir une vision stratégique de son
territoire, à partir des données très précises de la communauté urbaine (Gillard 2000). Cette
démarche rejoint celle des gestionnaires opérationnels, qui sont eux à la recherche d’information
pour le pilotage et la planification de leurs différents systèmes.
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Toutefois il existe des faits en contradiction avec cette généralisation progressive de
l’information. Certains acteurs refusent de diffuser leurs données pour des raisons de
confidentialité parfois abusives ou de protection par rapport à la concurrence. Il est ainsi
difficile d’avoir accès aux données sur les barrages d’EDF ou d’avoir des informations sur les
flux téléphoniques entre villes, depuis l’ouverture à la concurrence du marché des
télécommunications. D’autres évolutions négatives peuvent être constatées quant à la
spatialisation des données. L’adoption par l’INSEE d’une méthode de sondage plus ou moins en
continu à la place d’un inventaire régulier risque de changer de manière significative
l’information disponible. La “photo” sera plus à jour mais sera plus floue (Pumain 1999 ?).
D’une certaine façon, ce que nous écrivions en 1991 sur les difficultés à coupler observatoires et
bases de données urbaines reste vrai (Joliveau 1995). Le fantastique progrès en outils et données
observé depuis lors a d’ailleurs plus profité au développement des systèmes d’information
opérationnels qu’au pilotage d’un système territorial. Toutefois, on peut penser que la
généralisation des techniques géomatiques dans la gestion des données favorise les
convergences. Les hiatus qui existent actuellement entre les systèmes ont donc vocation à se
combler progressivement, même si c’est lentement. On peut faire l’hypothèse que dans le
contexte des pays industrialisés, les techniques géomatiques contribuent à la fois à
l’informatisation du système opérant du territoire, à l’interconnexion des différents opérateurs,
et à la production ou à la mobilisation de données agrégées pour un pilotage du territoire. Le
niveau de développement géomatique peut être relié au niveau d’organisation et de complexité
du système territorial et donc à sa capacité à décider de sa décision. La formalisation du SI d’un
système territorial, son accessibilité avec des outils de visualisation puis d’analyse à d’autres
usagers que les experts habituels ont nécessairement des conséquences sur la représentation de
l’espace géographique commun des différents acteurs et sur la structuration du système de
décision lui-même.
3.3. Les enjeux des Systèmes d’Information territoriaux
Il existe de nombreux enjeux liés aux systèmes territoriaux (Golay et Riedo 2001) ont rappelé
les multiples obstacles techniques, organisationnels, institutionnels, juridiques et économiques
auxquels se heurtent ces approches coopératives de construction d’infrastructures partagée de
données géographiques. Nous ne revenons en conclusion que sur deux points qui correspondent
à la vue système d’information que nous privilégions dans ce parcours : l’impact du portage sur
le Web des Systèmes d’information du territoire qui peut contribuer à l’émergence de
cyberterritoires et la prise en compte de la dimension conflictuelle liée aux systèmes
d’information territoriaux.
Les cyberterritoires
Une conséquence directement perceptible de ces projets transversaux est la mise à disposition
du grand public d’une information de base sur l’espace géographique. En effet, à côté du travail
souterrain de coordination et de standardisation de formats entre partenaires, ces projets
transversaux se traduisent toujours par la création de sites Web permettant la consultation en
ligne d’un jeu de données géographiques. Il en va ainsi pour le système Sigale1 dans la région

1

http://www.sigale.nordpasdecalais.fr/SIGALE.HTML
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Nord-Pas-de-Calais, pour le système SIRG1 dans la région Île-de-France et pour la plupart des
cantons suisses si l’on en croit le site Web réalisé par laboratoire LaSIG sur les sites de
Webmapping suisse2. Même s’il ne s’agit pour l’instant, dans la plupart des cas, que de
permettre à chacun de consulter en ligne les données, et encore rarement de les télécharger pour
réaliser ses propres analyses, l’analyse de la situation américaine montre qu’il ne s’agit
vraisemblablement que d’un premier pas dans cette direction.
L’information disponible sur les sites Web des collectivités locales ou des administrations reste
la plupart du temps une information pratique, officielle, organisée en fonction de la logique des
services administratifs (Vedel 2001). Il existe encore peu de publication d’informations de fonds
qui soit de nature politique, stratégique et transversale. Une des premières conséquences
observables est cependant la difficulté de maintenir une information complètement descendante.
Un service qui publie de l’information est conduit insensiblement à devoir recueillir des
réactions à propos du caractère erroné, lacunaire, biaisé, orienté ... de ses données. Ce retour
peut conduire à corriger les données, mais aussi à infléchir les modes de travail qui en sont à
l’origine. Pour rester dans le contexte stéphanois, la Direction Départementale de la Loire
(DDE) a mis en place un site Web Hyrondelle, qui fournit des informations sur les voiries
urbaines de Saint-Etienne. D’une manière très atypique pour un site administratif officiel, ce site
propose aussi un forum ouvert, y compris sur des sujets polémiques comme le contournement
routier de l’agglomération (DDE Loire 2004). Selon son concepteur O. Frérot, Directeur de la
DDE, l’objectif est d’assurer le support du débat local mais aussi de changer les modes
d’organisation et de fonctionnement interne des services. En effet, c’est l’ensemble d’un service
qui se trouve confronté à la réaction des usagers aux informations portées sur le Web et le
technicien se trouve sorti de son bureau pour se trouver en contact direct avec l’utilisateur. La
gestion d’un système de ce type met donc directement le service et les techniciens sous le regard
de l’usager. On peut se demander si la publication d’information sur le Net ne se heurte pas en
premier lieu aux modes d’organisation des services. Les structures pyramidales et hiérarchiques,
la non responsabilisation du personnel, l’existence de baronnies, le manque de coordination et
de transversalité seraient autant de freins à son développement. Si cette hypothèse est juste, la
publication d’information sur le Net peut conduire à changer insensiblement les processus de
production de l’information.
Une des conséquences directes de ce phénomène est la transformation du rôle de la presse dans
la gestion de l’information locale. C’est elle qui assurait la médiation traditionnelle entre le
producteur d’information et le citoyen ou l’usager. Si l’information brute est directement mise à
disposition de ce dernier, la Presse locale doit sortir de son rôle d’intermédiaire pour en trouver
un nouveau. Il n’est pas sûr que ce repositionnement ait lieu autour de tâches de mise en
perspective de l’information, d’organisation des débats locaux, de structuration d’une réflexion
collective, toutes tâches quelle prend assez peu en charge aujourd’hui et qui sont indispensables
au fonctionnement démocratique. L’alternative, plus probable selon certains experts, est la
multiplication de services différenciés à des publics de plus en plus sélectionnés et à la
suppression des barrières entre rédaction, publicité et diffusion (Gross 2001).

1

http://www.iaurif.org/fr/sig/presentation/index.htm

2

http://lasig.epfl.ch/projets/cantons/wmap/index.php
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Par ailleurs, la majeure partie des données du territoire ont une dimension spatiale et sont gérées
dans des bases de données. Pour rendre les sites Web vivants et attractifs, le modèle de la
publication par carte interactive s’impose très rapidement (par exemple le site Hyrondelle
envisage ainsi une cartographie des chantiers en cours et des restrictions de circulations prévues,
qui existe déjà dans de nombreuses villes étrangères). Entre les vitrines Web des SIG
transversaux et les multiples outils de visualisation cartographique de données sectorielles, se
constitue progressivement sur Internet une sorte de double numérique du territoire, un
cyberterritoire en quelque sorte, dans lequel on navigue avec les outils classiques de la
géomatique : déplacement, zoom, symboles graphiques, requêtes par attributs ou même, pour
les sites les plus évolués, requêtes spatiales. Les outils de visualisation 3D dont nous parlons
dans le Parcours 2 vont même conduire à des promenades sur le territoire dans des
environnements ou des paysages numériques (Voir Parcours 4). Parcourir un cyberterritoire est
encore loin d’être aisé. On s’y perd facilement. Les données sont situées sur de multiples sites,
certains gratuits, d’autres payants ou à accès limité. Les outils et les interfaces utilisateurs
diffèrent. La visualisation simultanée de données d’organismes différents est impossible ou
nécessite des compétences techniques. Mais cette complexité du territoire numérique est à
l’image de la complexité du système territorial : ses limites spatiales sont floues, ses niveaux
d’appréhension fluctuants et ses acteurs en nombre indéterminé. C’est pourquoi les formes de
structuration qui peuvent être employées sont extrêmement variées, comme l’a montré une
analyse des sites Web de territoires ruraux faite en Région Rhône-Alpes (Moriset 2000). On
peut d’ailleurs s’attendre à ce que, selon la logique d’Internet, des sites intermédiaire de type
portail, publics ou privés, se généralisent pour aiguiller l’internaute vers les « promenades »
disponibles et proposer des mises en relation de données. Des “anneaux” reliant tous les sites
d’un même espace existent déjà.
Ces territoires informationnels, reflets numériques des territoires “réels”, sont encore en
émergence. L’Internet en est le vecteur principal car il rassemble sous un média unique tous les
types d’information du territoire. On peut techniquement informer les citoyens, recueillir leurs
avis, voire les consulter formellement sous forme de vote électronique. Les problèmes sociaux
et politiques que pose la démocratie sur Internet sont beaucoup discutés. Cependant on se
focalise peut-être trop sur ces caractéristiques chaudes du média Internet que sont l’instantanéité
et l’interactivité, en oubliant une fonction moins spectaculaire qui est celle de la mémorisation.
Internet est apparu d’abord comme un outil de production d’information directe à péremption
rapide. L’information était produite instantanément et quasi instantanément effacée. Or des
initiatives sont nées rapidement pour construire des systèmes d’archivage automatique et
systématique du contenu du Web, qui permettent et permettront de consulter des sites disparus.
Les moteurs de recherche pointent d’ailleurs sur des pages que leurs auteurs eux-mêmes ont
détruites. Les archives des forums conservent aussi des opinions émises il y a plusieurs années.
Internet a aussi contribué à faciliter l’accès systématique à des documents difficilement
consultables, comme les collections de journaux anciens. La sauvegarde d’information est aussi
réalisée individuellement par les Internautes, qui peuvent remettre en circulation des pages Web
téléchargées sur un site qui les aurait supprimées entre temps. Enfin la publication de plus en
plus systématique sur le Web de documents d’archives et de mémoires universitaires fait
émerger publiquement des pans entiers d’information antérieurement cachée ou peu disponible.
Les débats récents en France à propos de l’application ou non à Internet de la règle de
prescription des infractions prévues pour la presse classique, illustrent bien la nécessité de
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prendre en compte la permanence de l’information sur Internet, et le caractère plus ou moins
durable de cet espace informationnel qu’est le cyberterritoire.
Le rôle que peut jouer ce cyberterritoire par rapport au territoire matériel n’est pas déterminé.
Une conception optimiste est que ce cyberterritoire constitue la première forme, encore
balbutiante, des futurs systèmes d’information du territoire adaptés aux besoins des systèmes de
décision intelligents que décrivent les modèles 7, 8 et 9 de Le Moigne. Le cyberterritoire
ouvrirait la possibilité de naviguer en parallèle dans une réalité matérielle et dans un espace
d’information qui créerait une continuité entre l’espace géographique et le système d’acteurs du
territoire. Il permettrait de confronter les multiples logiques qui sous-tendent les logiques de ces
acteurs en représentant les flux de population, de capital, d’énergie et – évidemment –
d’information qui traversent le système territorial et produisent le territoire.
Certains auteurs voient au contraire ces espaces informationnels comme des outils de promotion
de territoires factices (Vodoz 2001), générateurs d’irréalité et de doute, de confusion entre le
virtuel et le réel, le représentant et le représenté. Il est vraisemblable qu’un voyage dans un
cyberterritoire produira des représentations de l’espace différentes de celles liées à un
cheminement physique en contact avec une réalité matérielle. Mais, là encore, il vaudrait
certainement mieux observer attentivement ce qui se passe et ne pas généraliser trop vite. Pour
discuter de ces problèmes, nous devons d’abord prendre le temps d’explorer ce qui lie les
acteurs contemporains aux territoires et comment se discute et s’institue collectivement la
réflexion territoriale. Les cyberterritoires vont en effet interférer avec les démarches de
planification des territoires “réels”. Ceci fait l’objet du Parcours 4.
La prise en compte de la dimension conflictuelle
Un cyberterritoire n’a pas vocation à faire disparaître les conflits que suscitent la gestion ou la
planification du territoire, mais à y organiser l’information qui sert au débat. Il n’est donc pas en
soi une solution à la disparité des ressources en capital ou en pouvoir qui existent entre les
acteurs d’un territoire. Celles-ci restent inchangées. Mais ces conflits se déplacent et les enjeux
liés à l’information et à la connaissance locales ou générales deviennent centraux dans
l’expression des conflits et l’organisation du débat politique.
Le système de décision d’un système territorial est éparpillé entre de multiples acteurs dont
certains peuvent être localisés très loin en dehors du territoire. C’est le cas des sièges sociaux
dont dépendent des firmes locales, des groupes politiques ou des associations reliés à des
réseaux nationaux ou internationaux, des représentations de l’Etat, etc.. Les acteurs sont très
variés : groupes socio-économiques, collectivités locales, syndicats, associations... Ecket évoque
le niveau de conscience plus ou moins élevé qu’un système territorial peut avoir de son
existence, et le niveau de perception plus ou moins aigu que les acteurs de ce système peuvent
avoir des enjeux territoriaux de leur action. Une des manifestations de cette conscience ou de
cette identité territoriale est bien sûr l’existence d’une institution dont la mission est de gérer,
avec plus ou moins de pouvoir, l’espace du système territorial : organisation politique élue au
suffrage universel comme le canton suisse, ou indirecte comme les Communautés de communes
ou d’agglomération française, organisme de planification commun comme une agence
d’urbanisme ou une structure de développement. Il faut cependant se garder d’identifier le
système territorial et les organisations concrètes (collectivité, institution, entreprise …) qui
peuvent avoir en charge la gestion d’un espace plus ou moins coïncidant avec celui du système
territorial. Les institutions “Canton de Genève” et “Communauté d’agglomération Saint-Etienne
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Métropole” sont toutes deux des systèmes à un niveau de complexité maximal. Mais les
systèmes territoriaux de la région de Genève ou de Saint-Etienne débordent de toutes parts ces
institutions. Même si un organisme domine un territoire, la question de la coopération entre
plusieurs organisations se pose donc. Les organisations collectent et organisent l’information en
fonction de leurs besoins propres et avec des objectifs et des conceptions différentes. Les
conflits sont donc inévitables dans la construction de systèmes d’information territoriaux, qu’il
s’agisse de conflits ouverts ou de stratégie d’évitement. A la lumière de la distinction espace ⇔
système territorial, on abordera successivement la question du caractère fondamental ou
secondaire du conflit et des types de conflits liés à la construction des Systèmes d’Information
Territoriaux.
Nous sommes d’accord avec H. Pornon (Pornon 1997) quand il critique l’approche territoriale
des SIG de l’équipe Germinal qui suppose, selon lui, qu’il existe une rationalité globale du
territoire, alors que celle-ci ne peut être qu’un construit résultant de l’interaction de multiples
acteurs, chacun ayant sa propre rationalité. Pour lui, toute représentation unique, partagée et
cohérente d’un territoire étant impossible, les démarches de construction de systèmes
d’information territoriaux visant à construire un mode de développement harmonieux du
territoire sont vaines. Ce développement ne peut se faire que dans le conflit et la confrontation
de stratégies et d’intérêts sociaux. La rareté des ressources du territoire et la différenciation dans
l’utilisation du territoire conduisent à des perceptions divergentes et nécessitent de coordonner
les acteurs sur le territoire. Pour lui, un territoire est soumis à la même dialogique de
différenciation/intégration que n’importe quelle organisation et les SIT sont confrontés à la
gestion des contradictions entre des approches de territoire de type intégré (études globales et
aménagement du territoire) et des approches du territoire orientées métier (routes, forêt,
environnement, tourisme...). Dans ce cadre, la fonction du Système d’Information Territorial ne
serait plus alors d’assurer le développement harmonieux du territoire mais (op. cit. p.32) :


de faire circuler l’information entre les perceptions des territoires liées aux différents métiers ;



d’articuler et intégrer ces perceptions ;



d’ouvrir un espace de négociation pour aider à résoudre les conflits.

Qu’un système territorial soit traversé de conflits n’est pas douteux. Il semble cependant
exagéré de le réduire à une arène agonistique. Du point de vue de l’information à échanger ou
partager, les acteurs d’un système territorial sont bien entendu en conflit, mais aussi en
coopération, en concurrence et en synergie. Ce n’est pas seulement dû au rôle intégrateur que
jouerait l’espace dans la mise en œuvre des systèmes d’information comme le remarque H.
Pornon après de Sède et Thériault, op. cit.. La cohérence se trouve dans le système territorial
lui-même qui produit et organise cet espace. C’est parce que le système territorial,
« arrangement des relations entre les lieux et les acteurs de l’espace considéré », fait système,
constitue une totalité dans le troisième plan de Schwarz, qu’il ne peut être réduit à un pur champ
de conflits. La mise en commun d’information ne peut se faire que par compromis et
négociation entre organisations, institutions et groupes sociaux.
Il nous semble que la question du conflit dans la création d’un SIT doit être pensée dans un
cadre plus général, pour lequel le « carré parfait » de l’échange social proposé par (de Foucauld
et Piveteau 2000) peut fournir un outil utile de compréhension. Il illustre le fait que toute
organisation cherche un équilibre entre quatre pôles s’opposant deux à deux : initiative et
contrainte, coopération et conflit (Figure 3-8). On peut caractériser une situation observable en
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fonction d’un couple dominant. Si c’est le couple initiative-conflit qui domine, on est dans une
situation où les acteurs sont actifs et autonomes, mais où le manque de régulation, soit par
volontarisme (coopération), soit par l’intervention d’une autorité ou d’une règle supérieure
(contrainte), conduit à une multiplication des conflits entre acteurs. Si c’est le couple
coopération-contrainte qui est dominant, la cohérence prime dans le système mais nous sommes
dans une situation de type bureaucratique avec peu de conflits, mais aussi peu d’initiatives
nouvelles de la part des acteurs. Selon De Foucauld et Piveteau, les situations concrètes
correspondent le plus souvent à un tripode évacuant une des dimensions du carré. Le tripode 1
initiative-conflit-coopération passe sous silence la nature de la contrainte qui pourrait conduire
les acteurs à coopérer. Le tripode 2 initiative-coopération-contrainte, suppose une forte action
de coordination des acteurs gardant chacun leur logique propre, mais elle évacue la question du
conflit entre eux. Le tripode 3 illustre une situation dans laquelle les conflits entre acteurs sont
sont régulés par une contrainte externe. Le tripode 4 est l’exemple d’une situation bloquée, dans
laquelle les acteurs coopèrent de manière forcée mais sans prendre aucune initiative pouvant
changer le jeu.

Figure 3-8. Le « carré parfait» des échanges sociaux et ses différentes configurations.
Foucauld J.-B. et Piveteau D. (2000)

Ce schéma nous permet de proposer un dépassement des approches de H. Pornon ou du projet
Germinal. L’approche de Germinal relève du tripode 2, initiative-coopération-contrainte. Les
acteurs ont leurs propres objectifs, mais doivent coopérer pour s’intégrer dans une vision
d’ensemble. Cette vue évacue la question des conflits entre les acteurs et de la manière dont ils
sont régulés. La vision de H. Pornon s’inscrit, elle, parfaitement dans le tripode 1, initiativeconflit-coopération. Les acteurs poursuivent des buts spécifiques, entrent en conflit, mais on ne
sait rien de la contrainte qui peut les conduire à coopérer. Les deux derniers tripodes
apparaissent comme d’autres solutions possibles au même problème. Dans le tripode 3 par
exemple, les conflits entre des acteurs actifs sont régulés par une contrainte externe qui pourrait
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être une procédure juridique ou l’arbitrage d’un acteur extérieur ou dominant, tel qu’une
administration locale forte.
Ce schéma nous conduit aussi à réinterpréter la dialogique différenciation/intégration du
territoire dont parle Pornon. Il ne s’agit pas d’un processus organisationnel un peu mystérieux
mais de la réduction du
« carré parfait » à sa dimension verticale. La dimension
autonomie/différenciation correspond au couple initiative/conflit et la dimension
intégration/coordination au couple coopération/contrainte. Mais elle ignore les couples
horizontaux initiative/coopération et conflit/contrainte et diagonaux initiative/contrainte
conflits/coopération qui sont aussi importants pour la cohérence et l’efficacité du système. La
question est donc moins de constater l’expression conjointe de deux logiques contradictoires
que de parvenir à articuler de manière la plus équilibrée possible les quatre dimensions
nécessaires de l’échange.
J.-B. Foucauld et D. Piveteau utilisent leur schéma dans un but essentiellement prescriptif. Si les
systèmes d’action concrets fonctionnent souvent médiocrement c’est d’après eux parce qu’ils
sont appuyés sur trois pieds et non quatre. Ils plaident pour la construction de systèmes
organisationnels capables d’intégrer les contraires. Ce raisonnement s’applique aussi à la
construction des SIT. Pour réussir, ceux-ci doivent combiner à la fois les quatre dimensions :
initiative, conflit, coopération et contrainte. Au-delà de cette utilisation prescriptive, visant à
améliorer le fonctionnement d’un système, cette grille pourrait être utilisée comme cadre
général d’analyse et de comparaison de SIT observables. On peut faire l’hypothèse que les SIT
pourraient correspondre à des combinaisons différentes du carré. Le SIT stéphanois se
caractériserait ainsi par une atrophie du couple conflit/contrainte, qui explique le caractère peu
organisé du système. Les SIT des cantons suisses s’appuient sur une assise plus complète sur
trois ou quatre pôles, mais le poids respectif de la contrainte et du conflit, selon les cas, serait à
étudier.

4. Orientations
4.1. Faire le point
Ce parcours, parti de la recherche d’une typologie des SIG concrets observables sur un espace,
nous a mené à une analyse des relations que les différents systèmes entretiennent entre eux puis
à une réflexion sur l’émergence d’un type de système d’information particulier, les Systèmes
d’Information du Territoire. Une revue de la littérature nous a conduit à proposer une
construction théorique apte à rendre compte de ces nouveaux systèmes, basée sur la
conceptualisation d’un système territorial. Les propositions que nous avons faites, tant pour ce
qui concerne la typologie que la réflexion conceptuelle, doivent être comprises comme une
tentative pour comprendre et évaluer les enjeux liés à la diffusion des SIG et des outils
géomatiques pour l’organisation et la planification d’un territoire. Nous avons voulu proposer
des clés et des outils permettant de classer et distinguer différentes situations concrètes. Leur
validité ou la nécessité de les corriger ou les améliorer ne peut apparaître qu’en confrontant ces
cadres conceptuels à des situations concrètes. Avant de proposer des directions de recherches
qui permettraient de tester ces outils, nous voulons revenir sur différentes conséquences de
cette réflexion théorique.
Envisager le problème sous forme de l’information de l’espace d’un système territorial a
d’abord comme conséquence pratique de remettre à leur juste place ce que les géomaticiens
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appellent les Systèmes d’Information Territoriaux, c'est-à-dire essentiellement des systèmes
d’information géographiques conçus en coopération. Comme on l’a vu, la part d’information
stockée sous forme de bases de données géographiques reste encore a priori faible, même si elle
croît rapidement. Les décisions des acteurs s’appuient plus souvent sur des rapports, des articles
de journaux, des mémoires de recherche que sur des bases de données géoréférencées. Il vaut
donc mieux réfléchir à la place des outils géomatiques et des SIG dans le cadre global de
l’information d’un système territorial, que de vouloir reconstruire cette dernière à partir de ces
systèmes. Les SIG sont maintenant au cœur de la gestion des systèmes techniques (réseaux de
voirie, d’eau, d’électricité, de communication, cadastre, droit du sol, de gestion du risque, de
gestion agricole, industrielle). Ce que nous avons appelé le système opérant du territoire
s’informatise très rapidement. Le système de pilotage (planification, démographie, occupation
du sol, déplacement, paysage) se développe aussi. De nombreuses questions se posent :
comment, à travers ces outils de description, d’analyse et de représentation du territoire se
réorganise le jeu d’acteurs ? Qui gère cette information ? Comment circule-t-elle ? Comment se
construit la coopération ? Un SIT nécessite l’intégration ou la mise en cohérence de différents
systèmes : systèmes opérationnels et techniques, systèmes stratégiques et territoriaux,
observatoires sectoriels et spatialisés. Le caractère numérique de toutes ces informations va
conduire à les intégrer et les outils permettant de structurer spatialement l’information vont
jouer dans le futur un rôle de plus en plus important même si ce processus se heurte à de
multiples difficultés techniques, les différences de cultures entre métiers et des concurrences ou
les rivalités entre organisations.
Pour analyser ces situations, le cadre méthodologique de la géomatique nous semble trop
étriqué. Les partenaires de la création d’un SIT sont placés dans un système de relations
permanent à travers de multiples transactions : données, documents, financements, idées... Les
conflits ou coopérations qui les engagent ne portent pas seulement sur l’échange et le partage de
l’information, mais sur les objectifs et les actions des acteurs. L’information peut constituer,
selon les cas, un enjeu, un moyen ou un reflet d’un autre objet. Les conflits territoriaux mettent
en œuvre des acteurs beaucoup plus informels que ceux dont il est question dans les approches
territoriales des SIT. Les groupes sociaux ou de voisinage, les acteurs économiques (syndicats et
entreprises) ne disposent pas de SIG propres mais participent au système territorial. Il n’est pas
possible de réduire les conflits liés aux SIT aux divergences de vue entre les grands services ou
organisations développant pour leurs propres besoins un système d’information spécifique.
L’information du territoire produite ou reçue par les acteurs dépasse largement celle qui se
trouve stockée dans les systèmes d’information formalisés et l’accès des acteurs à cette
information est une question fondamentale. Par ailleurs un autre type de contradiction,
intrinsèquement spatiale, est aussi à prendre en compte : celle qui oppose les logiques des
différents niveaux territoriaux (quartier/commune, commune/agglomération, etc.), qui se traduit
par les conflits estampillés Nimby (Not In My Backyard). Les contradictions territoriales sont
plus diverses que la simple opposition entre une optique intégratrice d’aménagement du
territoire et une optique verticale de filière sectorielle. La question de l’information spatialisée
sur le territoire doit donc être envisagée dans un cadre plus large que ne l’envisagent
généralement les approches géomatiques.
On a vu que les SIG intervenaient à plusieurs niveaux : la description physique et matérielle de
l’espace, la mise en cohérence spatiale des différents systèmes opérants, la gestion stratégique
de l’espace du système territorial et l’information spatiale des différents opérateurs. Ils sont
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donc une pièce essentielle de la formalisation du système d’information territorial qui permet
non seulement d’articuler approches sectorielles et approches globales, mais aussi système
opérant et système de décision et, comme on l’envisagera dans le parcours 4, démarche expert et
démarche acteur. Si l’on admet qu’il est possible d’essayer de comprendre le système
d’information d’un système territorial, et en particulier sa dimension informatisée, le rôle des
géographes dans ce travail est primordial. En effet, les outils des sciences de l’information ou de
la sociologie sont insuffisants pour rendre compte de manière satisfaisante de la dimension
spatiale du système territorial. Celle-ci nécessite bien sûr une connaissance des concepts et
méthodes des sciences de l’information, des capacités à comprendre les jeux d’acteur. Mais une
compétence de géographe est nécessaire pour percevoir et articuler les différentes conceptions
de l’espace correspondant aux systèmes d’information formels. Elle s’impose pour contribuer à
la conceptualisation de l’espace géographique du système territorial, dans toutes ses dimensions
naturelles, sociales ou économiques. Dans la logique du système O-I-D, le rôle du système
d‘information est aussi de permettre au système de décision de se coordonner pour pouvoir
imaginer d’autres décisions. Pour cela, il doit intégrer et modifier les actions et les préférences
et les actions des milliers d’opérateurs individuels, plus ou moins atomisés qui concourent à la
transformation du territoire. La question de l’information territoriale débouche sur des questions
liées à la gouvernance et au développement durable que nous abordons dans le parcours 4.
4.2. Directions
Prolonger ce parcours suppose d’une part de confronter les outils conceptuels proposés à des
situations concrètes pour évaluer leur potentiel explicatif. L’actualisation de l’enquête de 1999
sur les SIG de l’agglomération stéphanoise est en cours. Elle devrait permettre de percevoir les
grandes évolutions des différents systèmes et d’observer leur trajectoire à l’intérieur du cadre
taxonomique proposé. Pour aller au-delà, il est nécessaire de procéder, au moyen d’entretiens
avec les principaux acteurs, à une reconstruction précise de la diffusion des outils SIG dans une
agglomération, de manière à comprendre les différentes logiques économiques, sociales,
culturelles, techniques qui peuvent expliquer les choix techniques, les refus et avancées, les
collaborations et les conflits. Il s’agirait de comprendre aussi comment les outils géomatiques se
sont intégrés dans les outils de gestion et de planification urbaine. Cette recherche pourrait
s’appuyer sur une démarche comparative entre l’agglomération de Saint-Etienne et celle de
Lyon, qui sont dans des situations institutionnelles très différentes pour ce qui est du poids des
communautés d’agglomération.
Une deuxième piste porte sur l’analyse de projets SIG fédératifs, c’est à dire de démarches
partenariales visant à interconnecter des systèmes d’information et à ouvrir des collaborations
transversales entre SIG de manière à comprendre les logiques de coopération. L’objectif serait
alors de comprendre quelle part les outils informatiques en général et les outils géomatiques en
particulier jouent dans ces démarches collaboratives. La principale difficulté est de trouver des
systèmes observables en France. Le fait que de nouveaux projets émergent (Communauté
d’agglomération grenobloise, Région Nord-Pas-de-Calais ...) laisse à penser que les exemples à
étudier peuvent se multiplier.
Enfin, loin des débats très théoriques entre les tenants de cyberdémocratie (Lévy 2002) et les
(nombreux) pourfendeurs de la prétendue révolution Internet (L. Sfez, D. Wolton, T. Breton, A.
Mattelart, P. Virilio ...) qui se fondent plus sur des discours très généraux que sur des analyses
détaillées des pratiques, une piste intéressante est l’étude de la nature, des objectifs et des
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modalités de construction des cyberterritoires et de la place qu’y jouent les représentations
spatiales et la géomatique. Cela peut passer par une étude systématique de la présence sur le
Web d’un territoire réel comme celle de Bertacchini et Boutin à propos de Sophia Antipolis
(2002) et par des analyses monographiques de territoires qui étudieraient les conséquences de la
publication d’information territoriale sur le Web à la fois sur les producteurs d’information
(techniciens ou élus) et sur les utilisateurs (citoyens ou groupes). La mise à disposition de
données a vraisemblablement des conséquences souterraines plus neutres et plus discrètes, mais
à terme tout aussi fondamentales, que l’enjeu immédiat de démocratie habituellement mis en
avant. Il est sûr que des questions politiques se posent quant à l’usage de ces données dans les
débats ou controverses locales. Mais il est peut-être plus pertinent d’observer la manière dont
elles vont émerger, avant de trancher définitivement sur le caractère néfaste ou positif des
nouvelles technologies.
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6.3. Liste des sigles et abréviations
ADASEA

Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations
Agricoles

BDU

Banque de Données Urbaine

CCI

Chambre de Commerce et d’Industrie

CDA

Chambre Départementale d’Agriculture

CEL

Comité d’Expansion de la Loire

CREN

Conservatoire Régional des Espaces Naturels

DARAT

Direction de l’Aménagement rural, de l’agriculture et du territoire du Conseil
général

DDASS

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DDE

Direction Départementale de l’Équipement

DIREN

Direction Régionale de l’Environnement

DVD

Direction de la Voirie Départementale du Conseil général

EDI

Échange de Données Informatisées

EPURES

Agence d’urbanisme de la Région stéphanoise

GIS

Geographical Information System

HBCM

Houillères du Bassin Centre Midi

IAURIF

Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île de France

IFEN

Institut Français de l’Environnement

IFN

Institut Forestier National

INRA

Institut National de la Recherche Agronomique
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LIS

Land Information System

O-I-D

Organisation-Information-Décision

ONF

Office National de la Forêt

PCI

Plan Cadastral Informatisé

RST

Représentation Systémique du Territoire

SEM

Communauté d’agglomération Saint-Etienne-Métropole

SIEL

Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Loire

SIG

Système d’Information Géographique.

SIRS

Système d’Information à Référence Spatiale

SIT

Systèmes d’Information sur le Territoire

STAS

Société de Transports de l’Agglomération Stéphanoise

UGSA

Unité de Gestion des Sites Arrêtés
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