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Nous avons vu dans l’ar-
ticle initial publié en 
juillet 2007 que l’enjeu 

était aujourd’hui que les acteurs 
travaillent ensemble avec des SIG 
et plus seulement, qu’ils travaillent 
avec des SIG. Le concept de 
« Communauté de Pratique » 
développé en particulier dans 
[WENGER,1998] n’est pas direc-
tement lié au domaine de la 
géomatique. Ses promoteurs sont 
issus du domaine de la gestion 
de connaissance (« Knowledge 
Management ») et s’intéressent 
essentiellement à la façon dont 
les acteurs, dans les organisations 
ou les réseaux professionnels, 
peuvent s’organiser pour faciliter 
l’apprentissage individuel et collec-
tif et mettre en place des disposi-
tifs de résolution de problèmes 
basés sur la collaboration et le 
partage de connaissances. 

Comme Monsieur Jourdain faisait 
de la prose sans le savoir, nous 
sommes tous impliqués dans 
des communautés de pratique 
à travers les dispositifs de colla-
boration formels ou informels 
auxquels nous participons. Nous 
avions évoqué dans le premier 
article (juillet 2007) la nécessité 
de ne pas se focaliser sur les 
aspects techniques informatiques 
de la collaboration autour des 
SIG et le risque de considérer 

les Infrastructures de Données 
Spatiales (IDS), souvent focalisées 
sur les aspects techniques et insti-
tutionnels, comme la principale 
réponse. Les concepts de la géo-
collaboration, développé dans le 
second article (septembre 2007), 
présentent l’intérêt de formaliser 
des dispositifs de collaboration 
à partir de leur objet (gérer une 
crise, préparer ensemble des 
décisions dans le domaine de l’ur-
banisme…) en se focalisant sur les 
processus de collaboration. 

L’étude des dispositifs partena-
riaux liés aux SIG ou plus large-
ment à l’information géographique 
montre qu’il existe une dimension 
de ces partenariats qui ne se réduit 
ni à la mise en œuvre d’infrastruc-
tures de données spatiales, ni à des 
situations de géo-collaboration : il 
existe dans certains de ces parte-
nariats des dispositifs d’animation 
dont le but est plutôt de rappro-
cher les acteurs, de favoriser la 
mise en commun de bonnes prati-
ques et le partage d’expérience, 
voire de faire collaborer certains 
acteurs à la réalisation d’un dispo-
sitif (nomenclature unifiée, cahier 
des charges commun, coproduc-
tion de données…). On peut 
considérer que la plupart de ces 
dispositifs, comme d’autres que 
nous évoquerons plus loin, sont 
des communautés de pratique, 

et le fait de les rattacher à ce 
courant de pensée permet d’une 
part, de disposer d’un ensemble 
de concepts et d’outils métho-
dologiques très intéressants pour 
faciliter leur animation, d’autre 
part, de légitimer leur existence 
en tant qu’outils de capitalisa-
tion de connaissances. Qu’est-ce 
donc qu’une Communauté de 
Pratique 1 ?

Défi nition
S’intéressant initialement aux 
théories sociales de l’apprentis-
sage [LAVE et WENGER, 1991], 
Etienne Wenger a rapidement 
focalisé ses travaux sur la notion 
de communauté de pratique 
[WENGER, 1998/2000/2002] 
qu’il définit « comme un groupe de 
personnes qui partagent un même 
intérêt pour une entreprise humaine 
et est engagé dans un processus 
d’apprentissage collectif qui les relie 
entre elles ».

Une autre définition proposée par 
[LIVRE BLANC, 2004] considère 
une Communauté de Pratique 
comme un groupe d’individus 
reliés de manière informelle et 
fonctionnant en réseau :

 Fédérés par des centres d’in-
térêt communs, par des projets 
similaires ;
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1 en abrégé, CoP : « Community of Practice ».
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 Coopérant et échangeant 
leurs savoirs pour créer une 
valeur collective utile pour 
chacun ;

 Partageant des ressources 
communes (savoirs, expériences, 
documents) ;

 Collaborant dans un proces-
sus d’apprentissage collectif ;

 Combinant à la fois une 
culture commune et un système 
cohérent d’intérêts individuels.

Suivant ces définitions, le service 
SIG d’un organisme, structuré 
autour de relations hiérarchiques et 
disposant de prérogatives formel-
les, ne peut pas se considérer 
comme une CoP. En revanche, les 
clubs utilisateurs SIG ou comités 
techniques SIG des grandes orga-
nisations peuvent se considérer 
comme des CoP s’ils atteignent 
ces dimensions de partage de 
ressources, d’échange de savoir, 
de collaboration et d’apprentis-
sage collectif (ce qui n’est pas le 
cas de tous ces clubs et comités). 
Un forum d’utilisateurs ou de 
spécialistes d’un domaine n’est 
également pas forcément une CoP, 
mais peut le devenir s’il atteint ces 
mêmes dimensions. Il ne s’agit pas 
seulement que les individus soient 
en interaction autour d’un domaine 
concerné, comme nous le sommes 
tous à divers titres, mais aussi que 
ces interactions aboutissent au 
partage de ressources, à la colla-
boration, à un processus d’appren-
tissage collectif et à l’élaboration 
d’une culture commune. 

Les communautés de prati-
que les plus réussies prospè-
rent quand les objectifs et 
les attentes de l’organisation 
intersectent les passions et les 
aspirations des participants 
[WENGER, 2002].

Composantes 
des CoP
Une CoP repose impérativement 
sur trois composantes clés : 

 L’engagement mutuel : la 
proximité géographique (nos orga-
nisations sont localisées dans le 
même bassin versant) ou organi-
sationnelle (nous appartenons à 
la même grande organisation) ne 
suffit pas à créer un engagement 
commun entre les acteurs (mais elle 
y participe). Ceux-ci doivent, à titre 
individuel, s’engager et maintenir 
des relations étroites et des enga-
gements articulés autour de leurs 
tâches respectives. A l’inverse de 
cette notion d’engagement mutuel, 
l’acteur qui représente formelle-
ment son service ou son organisa-
tion dans une instance partenariale 
ne participe pas forcément à un 
engagement mutuel ;
 L’entreprise commune : la 

CoP est le résultat d’un processus 
collectif de négociation, défini 
en cours de processus et forcé-
ment dépendant de l’engagement 
commun. L’entreprise commune 
est alors définie par les participants 
en cours de processus. Elle n’est 
pas qu’un objectif, elle crée chez 
les participants une relation de 
responsabilité mutuelle qui devient 
partie intégrante de la pratique. 
[CHANAL, 2000] précise qu’une 
entreprise est conjointe « non parce 
que tout le monde pense la même 
chose ou s’accorde sur tous les points, 
mais bien parce qu’elle est négociée 
ensemble. » ;
 Le répertoire partagé : les  

participants à la CoP partagent un 
certain nombre de routines, mots, 
outils, procédures, histoires, symbo-
les créés dans la communauté de 
pratique, adoptés au cours de son 
existence et devenus partie inté-
grante de la pratique. Le répertoire 
est ainsi composé de l’ensemble des 
ressources partagées d’une commu-
nauté en vue de mettre l’accent sur 
son aspect récurrent et son pouvoir 
de créer plus d’engagement dans la 
pratique.

Exemples de CoP 
en géomatique
Ainsi, les trois critères évoqués 
précédemment ont une grande 

importance dans le fait qu’on 
puisse considérer un groupe 
comme une CoP ou non. Nous 
l’avons déjà évoqué pour les clubs 
d’utilisateurs ou les comités tech-
niques SIG. 

Les groupes de travail théma-
tiques de certains partenariats 
régionaux, départementaux ou 
locaux peuvent également être 
considérés comme des CoP à 
partir du moment où ils atteignent 
certains objectifs de partage de 
ressources, d’apprentissage collec-
tif ou de coproduction de données 
géographiques. Certains n’en 
sont pas encore à ce stade, leurs 
membres se contentant d’assurer 
la représentation formelle de leur 
organisme dans un processus 
partenarial dont ils ne sont ni 
promoteurs, ni moteurs.

De la même façon, parmi les 
anciennes Missions Inter-Services 
de l’Eau (MISE), groupes de travail 
départementaux inter-adminis-
trations chargés d’assurer une 
coordination de la police de 
l’eau, on a pu rencontrer les 
deux extrêmes : des MISE se 
contentant d’une réunion formelle 
occasionnelle limitée à un tour 
de table, et des MISE élaborant 
des projets communs, mettant en 
place des dispositifs de partage 
de connaissance (incluant parfois 
la mise en commun de données 
géographiques) permettant de les 
considérer comme des CoP, bien 
que le groupe ne se constitue 
pas de façon informelle (chaque 
administration départementale 
était tenue de désigner son repré-
sentant).

On peut aussi considérer que 
certains groupes de travail du 
CNIG ou de l’Afigéo atteignent 
une véritable dimension colla-
borative quand leurs partici-
pants contribuent au partage de 
connaissances, à l’émergence 
d’une culture commune ou à un 
processus d’apprentissage collec-
tif, mais encore une fois, tous ces 
groupes n’en sont pas à ce stade.
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De plus, par le biais des recom-
positions territoriales, on observe 
de nouvelles logiques de partage 
de l’information géographique. 
[LARDON et al., 2006] nous 
expliquent que ces recompositions 
peuvent être observées aussi bien 
au Québec avec la problématique 
des fusions municipales qu’en 
France où, une logique différente 
du traditionnel maillage adminis-
tratif centralisateur, conduit à 
une recomposition du territoire 
« par le bas » à partir d’initiatives 
fortement ancrées dans le local et 
autour de territoires de projet : 
pays, pôles de compétitivité ou 
encore coopérations transfronta-
lières font émerger de nouveaux 
acteurs et de nouvelles échelles. 
Ainsi, en élargissant le périmètre 
des « parties prenantes » des 
décisions sur le territoire, des 
formes de coopération sophisti-
quées sont en train d’apparaître 
au sein de réseaux de divers types 
(pôles, clusters, partenariats). Les 
Communautés de Pratique qui 
favorisent le partage de savoir sur 
le partage de données font partie 
de cette nouvelle donne.

Certains ne manqueront pas de 
se demander si on peut consi-
dérer le Géorézo 2 comme une 
Communauté de Pratique. Certes, 
le réseau est informel, les partici-
pants sont volontaires et parta-
gent des ressources, mais on 
peut s’interroger sur la dimen-
sion d’apprentissage collectif. Par 
ailleurs comme sur tous les forums 
Internet, on retrouve le phéno-
mène de « lurker » (ou « passager 
clandestin ») : il s’agit d’utilisateurs 
qui sont membres d’un réseau, 
ou d’une liste de discussion, qui 
en suivent tous les débats mais 
qui ne sont pas actifs. L’utilisation 
d’un répertoire partagé (forum, 
newsletter, blog, flux rss) ne suffit 
pas ici à créer pour tous les utili-
sateurs un engagement mutuel 
ou une entreprise commune. La 
Fédération Internet Nouvelle 

Génération explique, dans une 
étude réalisée en 2006 [FING, 
2006],  le rôle clés des « lurkers » 
(qui au-delà de leur dénomination 
à connotation négative, sont 
essentiels au bon fonctionnement 
des réseaux virtuels) et chiffre à 
en moyenne 80 à 90 % leur part 
dans les communautés Internet. 
Fin janvier 2007, sur plus de 6863 
inscrits 3 aux différentes listes du 
Géorézo, seuls 2366 inscrits avaient 
postés au moins un message, 1428 
au moins deux messages, 314 au 
moins dix messages… On ne peut 
donc pas considérer l’ensemble 
des membres du Géorézo comme 
appartenant à une Communauté 
de Pratique.

Il va de soi que les CoP peuvent 
être internes à une organisation 
ou réunir des acteurs provenant 
de plusieurs organisations. Ces 
éléments de définition et ces 
exemples ne sont peut-être pas 
suffisants pour ceux qui se deman-
dent à quoi servent les CoP. 

Typologie des COP
Deux typologies des communau-
tés de pratique sont présentées 
ici. La première est proposée par 
[WENGER, 2002] et est fondée 
sur les intentions stratégiques qui 
président à la création de la CoP. 
On peut évoquer : 
 Les communautés d’aide (helping 

cop) dont la finalité est d’apporter 
une assistance à leurs participants 
(exemple des groupes d’utilisa-
teurs SIG ou CAO focalisés sur 
le partage et la diffusion d’infor-
mations techniques sur les logiciels 
utilisés) ;
 Les communautés de bonnes 

pratiques (best practices), dont la 
finalité est de partager et diffu-
ser les bonnes pratiques mises 
en œuvre par les participants 
(exemple de certains groupes 
de projets inter-organismes dans 
lesquels les participants plus 

avancés partagent leur expérience 
avec les autres) ;
 Les communautés de gestion de 

connaissance, dont la finalité est de 
contribuer à la capitalisation de la 
connaissance dans l’organisme ou 
sur le territoire ;
 Les communautés d’innovation, 

dont la finalité est de permettre 
l’émergence d’innovations entre 
les participants.

Une autre typologie est proposée 
par [LIVRE BLANC,2004] et est 
plutôt basée sur le contexte sous-
jacent à la création de la CoP :
 CoP thématique/métier : la 

CoP part d’un regroupement 
d’acteurs ayant les mêmes activités 
ou le même domaine d’intérêt et 
poursuit plutôt une logique mutua-
liste : partage de savoir entre ses 
membres, économies d’échelle 
dans la veille, mise au point d’outils 
collectifs… ;
 CoP d’innovation/de progrès : 

la CoP part d’une volonté d’inno-
vation et d’évolution. Elle poursuit 
alors des objectifs d’améliora-
tion continue, de recherche de 
nouvelles solutions, processus, 
modes opératoires, de partage de 
connaissances stratégiques ;
 CoP projet : la CoP est associée 

à la mise en œuvre d’un projet 
et a pour objectifs l’organisation 
des collaborations, le partage des 
ressources pour réussir le projet 
et la capitalisation des connaissan-
ces pour faciliter l’après-projet. Ce 
point de vue n’est pas partagé par 
Wenger qui établit une distinc-
tion entre logique de groupe 
de projet et communautés de 
pratique. Il insiste sur l’histoire et 
la durée de collaboration d’une 
communauté (notamment pour 
que le répertoire partagé puisse 
se constituer dans le temps) 
qui ne relèvent pas de la même 
gestion temporelle que celle 
d’un groupe de projet. Certains 
groupes de projet peuvent devenir 
des Communautés de pratique, 
mais tous ne le sont pas.

2 http://georezo.net
3 Nous remercions les modérateurs du GéoRézo pour la communication de ces statistiques.
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IDS versus COP

I l semble important de bien 
rappeler la différence entre 
In frastructure de Données 
Spatiales et Communauté de 
Pratique, l’une et l’autre étant 
deux dimensions possibles des 
partenariats, mais ne pouvant être 
réduites l’une à l’autre. Le tableau 
ci-dessous montre la différence 
entre ces deux volets des parte-
nariats. En effet, les objectifs, 
les outils et les moyens d’action 
ne sont pas les mêmes. Dans le 
premier cas, la problématique 
est principalement de rendre des 
données disponibles, alors que 
dans le second, il s’agit plutôt de 
rapprocher des acteurs.

La question de l’articulation entre 
les deux logiques d’action se 
pose également. Les passerelles 
entre Infrastructure de Données 
Spatiales et Communauté de 
Pratique peuvent s’envisager à 
deux échelles :
 À l’échelle des individus, 

certains géomaticiens, consta-
tant la nécessité  de faire dialo-
guer les cultures métier et de 
s’impliquer dans l’animation des 
dispositifs partenariaux, peuvent 
être tentés de jouer le rôle de 
facilitateur des Communautés de 
Pratique qui émergent des dyna-

miques partenariales territoriales. 
Ces géomaticiens doivent alors 
avoir une bonne connaissance du 
contexte des infrastructures de 
données spatiales pour favoriser 
leur développement et s’engager 
au quotidien sur des problèmes 
davantage liés à la pratique et à la 
diffusion d’une culture de l’infor-
mation géographique ;
 À l’échelle des structu-

res organisationnelles, on peut 
retrouver ce double objectif. La 
figure suivante (déjà présentée 
dans [NOUCHER, 2006]) illustre 
d’ailleurs cette double tendance. 
On y a reporté les objectifs affi-
chés par les initiatives régionales 
présentes au séminaire AFIGEO 
de juin 2005. On s’aperçoit alors 
nettement que ces objectifs s’ins-
crivent dans cette double logique 
de façon tout à fait équilibrée. Les 
dynamiques partenariales jouent 
ainsi un rôle de pivot qui vise à 
supporter à la fois les infrastruc-
tures de données et la diffusion de 
la culture géomatique.

À quoi servent 
les COP ?
On imagine que si les CoP se sont 
développées très rapidement dans 
les grandes organisations (d’abord 
privées, puis publiques), ce n’est 

pas prioritairement pour permet-
tre à leurs participants de satisfaire 
leurs objectifs individuels 4, et 
que les organisations qui allouent 
du temps pour permettre à leurs 
collaborateurs de s’impliquer dans 
des CoP en attendent également 
un retour à leur niveau. Il s’agit 
notamment :
1. de faciliter l’apprentissage, 
en constituant des référen-
tiels métiers pour rassembler 
les savoirs individuels épars et 
pour capitaliser les expériences, 
en accélérant l’intégration des 
nouveaux collaborateurs et en 
facilitant la confrontation d’idées, 
le croisement de compétences et 
le partage de bonnes pratiques ;
2. de maîtriser et approfondir un 
domaine d’expertise ;
3. d’accélérer l’innovation, en 
fédérant tous les acteurs directe-
ment ou indirectement concernés, 
ce qui facilite la détection d’idées 
neuves, en pouvant connecter et 
mobiliser rapidement les compé-
tences pertinentes, ce qui permet 
une qualification rapide d’idées 
intéressantes, et en permettant 
des collaborations multiples mais 
efficaces entre experts, ce qui 
accélère la mise au point de l’in-
novation ;
4. de faciliter la résolution de 
problèmes ;
5. de mutualiser des ressources 
rares.

FINALITE Acquisition de connaissances nouvelles sur le territoire

LOGIQUE D’ACTION Infrastructure de Données Spatiales Communauté de Pratique

OBJECTIFS OPERATIONNELS Diffusion Catalogue Echange Coproduction

PRINCIPES DE BASE
Mise à disposition au meilleur niveau 

de production
Apprentissage collectif, confrontation 

entre experts

DESTINATAIRES Tout public/professionnels Communautés thématiques

OUTILS
Site web de téléchargement, 

géoportail, géocatalogue
Plate-forme collaborative, 

groupware, web 2.0.

LEVIERS D’ACTION Interopérabilité Réseau de contacts

EVALUATION Statistique de téléchargement Enquête sur les usages

PASSERELLES
Dynamique partenariale : pivot entre IDS et CoP ? 

Géomaticien : rôle de facilitateur ?

4 Bien que [WENGER,2002] rappelle fréquemment qu'une CoP doit mettre l'accent sur l'initiative individuelle et s'organiser autour de pratiques plutôt qu'autour 
de frontières définies par la situation ou l'appartenance à une structure organisationnelle.
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Comment 
apprendre ?
L’apprentissage se manifeste par la 
capacité des membres :
 à inventer des formes d’enga-

gement collectif et à développer 
des relations de coopération en 
étant capables de « connecter » 
les compétences requises. On 
peut prendre pour exemple la 
création d’un groupe de travail 
« métadonnées » dans un projet 
partenarial ;
 à interpréter et à négocier les 

significations (quels sont les enjeux 
stratégiques, quels sont les objec-
tifs, les compétences requises, les 
risques ?). On peut prendre ici 
l’exemple de la coproduction de 
données thématiques qui nécessite 
que des acteurs ayant une culture-
métier différente se mettent d’ac-
cord sur les besoins, le contenu 
et le mode de production de 
la donnée (sur quel référentiel 
géographique travailler ? à quelle 
échelle ? avec quelle unité mini-
male de collecte ? pour quel mode 
de restitution ?) ;
 à développer un répertoire 

partagé, qui devra trouver un équi-
libre entre la continuité des prati-
ques passées, par la réutilisation et 
l’invention de nouveaux termes ou 
cadres d’interprétation. On peut 
citer ici tous les outils collabora-
tifs qui permettent de rédiger des 

documents à plusieurs et de façon 
asynchrone. On pense notam-
ment aux environnements Wiki 
ou aux outils comme MapChat 5 
qui permettent l’intégration d’un 
environnement de production 
cartographique participative avec 
un forum conservant l’historique 
des discussions.

Animation, 
médiation, 
facilitation

Le rôle que peuvent jouer les 
communautés de pratique dans la 
coopération territoriale nécessite 
que les acteurs se préoccupent 
de l’animation du dispositif. Une 
communauté ne se dirige pas car 
chacun des membres participe 
selon sa propre volonté, contri-
buant à la communauté au fil de ses 
relations avec les autres membres. 
Une communauté s’anime plutôt et 
se cultive : pour la rendre efficace, 
il faut organiser les conditions de 
son fonctionnement et en définir 
son « éco-système » tant techno-
logique qu’organisationnel. 

L’organisateur peut jouer plusieurs 
rôles, à la fois modérateur (en 
organisant et en animant les 
débats), administrateur (en gérant 
les moyens et en organisant le fonc-

tionnement quotidien) et gestion-
naire (en pilotant la communauté 
et en la représentant). 

Le terme alors recherché pour 
définir ce tiers organisateur ne 
peut se confondre ni avec celui 
de médiateur, ni avec celui d’ani-
mateur : 
– Il ne s’agit pas de « donner de l’en-
train, du mouvement à un spectacle, 
à une réunion ou à une collectivité » 
comme cherche à le faire la fonc-
tion d’animation ;
– Il ne s’agit pas non plus de 
rechercher soi-même une solution 
technique susceptible de faire 
cesser un contentieux entre les 
parties comme peut à le faire un 
médiateur.

Dans le cas qui nous intéresse, nous 
avons besoin d’une personne qui 
remplisse les fonctions suivantes :
– Intervenir dans des contextes 
territoriaux complexes et multi-
acteurs ;
– Ne pas seulement traiter un 
problème ou un conflit ponc-
tuel, mais réunir les conditions 
pour qu’une multiplicité d’acteurs 
ait envie de prendre en charge 
ensemble une question dans la 
durée ;
– Concevoir des processus élabo-
rés pour accompagner les acteurs 
dans cette prise en charge progres-
sive.

Nous proposons alors de repren-
dre la dénomination qu’utilise, 
également dans un contexte de 
coopération territoriale, [BREDIF, 
2004] : « la facilitation ». Selon 
lui, la « facilitation montre bien 
qu’il ne s’agit en aucun cas de se 
substituer aux acteurs ou de trouver 
une solution à leur place, mais 
seulement de réunir les conditions 
qui leur permettront, ensemble, 
de trouver des solutions ». A cet 
égard, la définition anglaise de la 
facilitation s’avère supérieure à 
celle donnée par les dictionnaires 
français : en effet, à l’attribution de 
« rendre facile », les dictionnaires 

4 http://www.fes.uwaterloo.ca/computing/info/dsmccrac/mapchat.
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anglais ajoutent celle de « rendre 
possible ». Par ailleurs, comme le 
souligne [BREDIF, 2004] : « L’idée 
de processus se trouve ainsi contenue 
dans le vocable de facilitation ». Pour 
que la communauté de pratique 
suscite une adhésion massive de 
tous les participants potentiels, 
le facilitateur, plus encore que 
les membres doit être légitime. 
Pour ce faire la mise en place 
d’un binôme (État/Collectivité, par 
exemple) peut être une solution. 

L’évaluation 
des CoP
Comme nous l’avons mis en 
évidence dans [NOUCHER et 
ARCHIAS, 2007], l’utilisation des 
modèles d’évaluation existant dans 
le domaine des SIG met très rapi-
dement en évidence des lacunes 
en terme d’évaluation organisa-
tionnelle des dispositifs émergents 
autour des dynamiques parte-
nariales, surtout quand celles-ci 
s’orientent vers la mise en place de 
communautés de pratique. 

[MILLEN et al., 2002] regroupent 
sous trois rubriques l’impact des 
communautés de pratique :
– Les bénéfices pour l’individu : 
meilleure compréhension du 
travail des autres acteurs, réputa-
tion professionnelle accrue, plus 
grand niveau de confiance, appren-
tissage de nouvelles techniques, de 
nouveaux outils… ;
– Les bénéfices pour la commu-
nauté : capacité accrue pour 
résoudre des problèmes, pour 
générer des idées, vitalité des 
échanges… ;
– Les bénéfices pour l’organisa-
tion : ouverture sur de nouveaux 
domaines d’activités, de nouvelles 
techniques, réduction du temps 
pour trouver l’information, réuti-
lisation d’éléments déjà existants, 
utilisation de solution préalable-
ment éprouvées…

De notre point de vue, quand on 
parle de géo-communautés de 

pratique (i.e. de CoP focalisée sur 
l’information géographique), on 
pourrait également ajouter :
– Les bénéfices pour les organisa-
tions : mutualisation des moyens, 
des savoirs, des savoir-faire, rappro-
chements institutionnels, capacité 
accrue à « décider ensemble »… ;
– Les bénéfices pour le territoire : 
mise en cohérence des politiques 
d’aménagement du territoire, 
capacité accrue à réagir vite et 
ensemble…

Principaux freins 
au développement 
des CoP

Les principaux freins au dévelop-
pement des CoP nous semblent 
être, par ordre de complexité 
croissante :
– les aspects relatifs au réseau 
de communication : performance 
et compatibilité des moyens de 
communication ;
– les contraintes temporelles, 
notamment la disponibilité requise 
pour les acteurs impliqués et les 
délais d’achèvement des projets 
et réalisations ;
– les aspects concernant les 
processus de développement et 
d’animation de la CoP, les dispo-
sitifs étant généralement peu 
formalisés. Les problèmes liés à la 
capitalisation des expériences sont 
notamment très importants et les 
outils de capitalisation partagés 
peuvent parfois jouer un rôle 
essentiel ;
– Les divergences sémantiques 
ou cognitives entre les acteurs 
concernant les données impliquées 
dans les actions de la CoP ;
– Les contraintes d’ordre rela-
tionnel ou stratégique liées au 
positionnement des acteurs ;
– Les difficultés d’articulation 
entre plusieurs communautés de 
pratique, un même acteur pouvant 
être couramment impliqué dans 
un certain nombre de dispositifs 
complémentaires, parfois très 
proches, parfois redondants ;

– Les risques de divergence sur 
les objectifs.

Il ne suffit pas de rassembler des 
acteurs qui partagent des objectifs 
sur un même territoire, pour qu’ils 
arrivent à coproduire ou à parta-
ger leurs visions de ce territoire. 
De nouvelles démarches partici-
patives sont donc à imaginer pour 
éviter les logiques de « consensus 
mous » davantage sources de 
frustration que d’apprentissage. 
La création et l’animation des 
CoP relèvent donc d’une alchimie 
délicate.

Du « décider seul » 
au « décider 
ensemble »

Depuis vingt ans, l’utilisation des 
outils de la géomatique s’est 
progressivement banalisée et le 
développement de SIG intra-orga-
nisationnel a touché de multiples 
domaines et de multiples échelons 
territoriaux. 

Mais, au-delà des perspectives 
sectorielles, les approches inté-
grées (SCOT, par exemple) du 
territoire ont montré la néces-
sité de croiser des sources d’in-
formations d’origines diverses 
[PORNON, 2006]. Ainsi, les SIG 
se sont révélés un bon catalyseur 
de l’ouverture inter-organisation-
nelle, en ce sens qu’ils question-
nent, par leur seul déploiement, 
les organisations sur leurs rela-
tions avec d’éventuelles autres 
organisations partenaires. Le 
développement des technologies 
de l’information géographique 
a donc logiquement généré une 
croissance continue de dispositifs 
inter-organisationnels variés tant 
dans leurs formalisations que 
dans les acteurs et les échelles 
impliqués. 

Au-delà du volet technologique 
les attentes sociales sous-jacentes 
aux préoccupations environne-
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mentales et économiques impo-
sent des approches intégrées. 
Les Infrastructures de Données 
Spatiales qui voient le jour à tous 
les échelons du territoire, corres-
pondent alors à ce premier niveau 
d’action collective. Elles favorisent 
l’organisation de la production 
(éviter les redondances) et de 
la diffusion (faciliter l’accès) des 
données géographiques. Elles 
s’orientent donc vers des principes 

à la fois institutionnels (politiques) 
et technologiques (normes) pour 
faciliter la logique du « décider 
seul avec les données des autres » 
[NOUCHER, 2006]. 

Cependant, l’empilement des 
couches dans le « SIG mille-
feuilles » ne suffit plus : il faut 
désormais chercher à faciliter 
la compréhension et la réutili-
sation des données pour tenter 

de construire une connaissance 
collective du territoire. Ainsi, 
d’autres dynamiques collaboratives 
voient progressivement le jour. 
Elles se focalisent davantage sur 
les dimensions liées à la pratique. 
Elles essayent de développer le 
sentiment d’appartenance à des 
réseaux d’utilisateurs pour déve-
lopper une culture de l’information 
géographique. Ces communautés 
de pratique visent ainsi à rappro-
cher les acteurs pour agir collec-
tivement. La logique du « décider 
ensemble » tente ainsi de gagner 
progressivement du terrain. 

Un des défis pour les années à 
venir est donc dans le dévelop-
pement d’une géomatique colla-
borative qui favorise l’émergence 
de communautés de pratique 
et de situations de géocollabo-
ration, permettant aux acteurs 
de passer progressivement du 
« travailler avec les SIG » au 
« travailler ENSEMBLE avec les 
SIG » ! 
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