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RREESSUUMMEE  

De nombreuses organisations disposent aujourd’hui de systèmes d’information géographiques, 
mis en œuvre dans des contextes organisationnels et avec des objectifs très divers, parmi lesquels 
des objectifs de transversalité, et avec des résultats très variables de ce point de vue.  
 
Le Petit Robert définit l’adjectif transversal de la façon suivante : « qui utilise, prend en compte, 
recouvre plusieurs domaines ou techniques ». Cette définition est en deçà de la façon dont le 
terme est utilisé en géomatique et en informatique, disciplines dans lesquelles on associe au 
terme « transversal » l’idée d’une intégration organisationnelle ou territoriale plus ou moins 
importante, l’outil informatique « transversal » étant supposé apporter  une contribution à cette 
intégration organisationnelle ou territoriale. 
 
Après avoir rappelé 3 dimensions importantes des projets de SIG (organisation, territoire, 
thématiques concernées), l’exposé rappelle que les SIG sont mis en œuvre ou contestés par des 
acteurs dotés d’une culture (et d’un métier), et qui poursuivent des objectifs sur le territoire et 
dans les organisations. Leur diversité engendre la difficulté à les coordonner dans les 
organisations et sur le territoire et les problèmes sont plus souvent des problèmes de finalités de 
projet (Pourquoi) que des problèmes de conduite de projet (Comment). Ces aspects sont illustrés 
par les contradictions entre objectifs opérationnels et organisationnels assignés aux SIG. 
 
Concernant le territoire, l’exposé interroge la métaphore du « SIG mille-feuilles », supposé 
apporter une vision intégrée du territoire, et propose plutôt de concevoir le SIG comme un outil 
pour confronter des perceptions du territoire.  
 
En conclusion, pour que le SIG soit véritablement transversal (améliore l’intégration 
organisationnelle ou territoriale), il faut qu’au-delà du déploiement d’outils logiciels communs et 
de bases de données partagées, on ait le souci de rapprocher les acteurs et de créer des occasions 
de dialogue. Le SIG peut être un prétexte, ce qui nous amène à la conclusion que « le processus 
est le résultat ». 
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LLEE  SSIIGG,,  UUNN  OOUUTTIILL  TTRRAANNSSVVEERRSSAALL  ??  DDEE  QQUUOOII  PPAARRLLEE--TT--OONN  ??  

Le Petit Robert définit ainsi le terme transversal : « qui utilise, prend en compte, recouvre 
plusieurs domaines ou techniques ». De fait, d’après cette définition, un projet de SIG qui 
concerne plusieurs domaines dans l’organisation peut se considérer comme transversal. Nous 
pouvons donc être rassurés, bon nombre de projets de SIG sont des projets transversaux. Seuls, 
les projets de SIG sectoriels mis en œuvre par un service pour ses propres besoins sans souci de 
coordination avec les autres directions de l’organisation ne sont pas transversaux. Cette 
définition est bien entendu très en deçà des concepts ou attentes cachée derrière l’idée du SIG 
transversal comme le montrent deux exemples : d’une part, une organisation dans laquelle tous 
les services utilisent les mêmes outils et mêmes bases de données de référence, mais chacun pour 
soi et sans partage d’information ne serait pas considérée comme ayant mis en œuvre un projet 
transversal. D’autre part, une organisation dans laquelle divers services utilisent des outils SIG 
différents, et des bases de données différentes, mais communiquent entre eux et échangent ou 
partagent des données, serait considérée comme ayant un bon niveau de transversalité.  
 
On peut donc se demander pourquoi on accorde autant d’importance à cette notion de 
transversalité et s’il s’agit bien de transversalité. 
 

LLEE  SSIIGG,,  UUNN  OOUUTTIILL  TTRRAANNSSVVEERRSSAALL  ??  FFEEDDEERRAATTEEUURR  ??  IINNTTEEGGRREE  ??  
PPLLUURRII--DDIISSCCIIPPLLIINNAAIIRREE  ??  

On utilise souvent en géomatique le terme de transversalité pour évoquer l’idée d’une intégration 
organisationnelle (un projet regroupant les services autour d’un SIG unique et d’une base de 
données partagée, qu’on appelle également SIG fédérateur ou SIG intégré) ou l’idée d’une  
intégration territoriale (un projet permettant aux divers métiers du territoire de mettre en 
commun leur compréhension du territoire, dont on pourrait se demander s’il ne s’agit pas d’un 
SIG pluri-disciplinaire ou territorial). Dans le premier cas (intégration organisationnelle), le SIG 
est supposé contribuer à l’amélioration du fonctionnement des organisations, en participant au 
décloisonnement des services et en permettant les échanges et le partage de données entre 
services. Il s’agit bien d’assigner des objectifs de coordination au SIG. Dans le second 
(intégration territoriale), le SIG est supposé permettre de prendre de meilleures décisions sur le 
territoire ou apporter une meilleure compréhension du territoire du fait de sa capacité à croiser 
les données et synthétiser les diverses approches sur le territoire. On peut donc se demander si 
les SIG peuvent apporter une contribution à l’amélioration du fonctionnement des organisations 
ou à l’aménagement et la gestion du territoire. 
 

LLEESS  TTRROOIISS  DDIIMMEENNSSIIOONNSS  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  DDEE  SSIIGG  

On peut identifier trois dimensions des projets de SIG. La première est la dimension 
organisationnelle, incluant le contexte organisationnel de leur mise en œuvre (projets individuels, 
de services, organisationnels, inter-organisationnels, niveau d’implication et stratégies des 
acteurs, caractéristiques des organisations concernées) et les objectifs organisationnels assignés 
aux projets  (améliorer l’efficacité individuelle des personnes ou des services, améliorer la 
coordination dans l’organisation). 
 
La seconde est la dimension territoriale : quel territoire est concerné, quel rôle (intégrateur) joue-
t-il dans le projet (ou les projets) de SIG, quels sont les phénomènes territoriaux que l’on 
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souhaite étudier avec le SIG (il ne s’agit pas de domaines thématiques, mais de situations 
complexes impliquant généralement plusieurs domaines thématiques), quels sont les objectifs 
poursuivis sur le territoire concerné par la mise en œuvre du SIG ? 
 
La troisième est la dimension thématique : quels domaines d’activité sont concernés par le SIG, 
quelles questions sont posées concernant ces divers domaines (thèmes), s’agit-il de SIG mono-
thématique ou multi-thématique ? 
 
Le concept qui relie chacune de ces trois dimensions est celui d’acteur : la personne, le service 
ou l’organisation (suivant le niveau auquel on se place), qui se situe dans le contexte 
organisationnel et le fait évoluer,  qui joue un rôle sur le territoire concerné à travers un certain 
nombre de domaines d’activités (thématiques), et s’implique notamment dans des partenariats 
inter-organisationnels . Nous évoquerons par la suite le terme d’acteur pour évoquer les 
individus et non plus les services ou les organisations. 
 

ÀÀ  LL’’OORRIIGGIINNEE  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  DDEE  SSIIGG  ::  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  

 
De fait, chaque acteur concerné par le SIG, qu’il en soit utilisateur ou non, a : 
 

 Un métier, une culture technique, des modèles cognitifs (modes de pensée et façon de 
voir et de comprendre le territoire), qui façonnent sa compréhension des organisations et 
du territoire, et qui peuvent être ou non cohérents avec les modèles informatiques 
proposés par les SIG (MAJOR et GOLAY, 2004). Les spécialistes de l’environnement, 
de l’urbanisme, des transports, ou de la gestion de réseau ne voient pas le territoire de la 
même façon et ont tendance à privilégier des outils informatiques différents pour stocker 
les données informatisées de « leur territoire ». Le SIG est un de ces outils, mais n’est pas 
considéré par tous les acteurs comme le « fédérateur naturel » des données du territoire. 

 
 Un rapport à l’organisation : l’acteur a une perception de l’organisation dans laquelle il 

travaille, des objectifs dans cette organisation, une stratégie de pouvoir dans cette 
organisation (dans laquelle l’information géographique peut jouer un rôle primordial). 
Son comportement dans le projet de SIG de l’organisation va être influencé par ses 
propres objectifs et sa stratégie personnelle dans l’organisation, le conduisant parfois à un 
comportement autonomiste ou à se mettre en retrait par rapport au projet. Des acteurs 
différents assigneront donc des objectifs différents (et parfois contradictoires) au projet 
de SIG (PORNON, 1998). 

 
 Un rapport aux partenariats dans lesquels son organisation est impliquée : la perception 

par les divers acteurs des intérêts des organisations peut varier, même au sein de la même 
organisation ou du même service. 

 
 Un rapport au territoire : de même que pour l’organisation, notre acteur a une perception 

du territoire sur lequel il intervient, des objectifs sur ce territoire, une stratégie sur ce 
territoire et s’il adhère à un projet de SIG, il attendra de celui-ci une aide à l’atteinte de 
ces objectifs et à la mise en œuvre de sa stratégie. Les objectifs territoriaux  peuvent être 
contradictoires comme les objectifs organisationnels. Tel acteur attendra du SIG qu’il 
l’aide à défendre la qualité de l’environnement, tel autre attendra plutôt une aide à 
l’élaboration de projets contournant les contraintes environnementales.  
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Dans tous les cas, l’acteur tend à développer sa perception du territoire dans des outils 
informatiques cohérents avec ses modèles cognitifs et avec sa stratégie dans l’organisation et sur 
le territoire. 
 

DDIIVVEERRSSIITTEE  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  EETT  DDEESS  DDEEMMAARRCCHHEESS  

Ce constat que les acteurs des SIG ont des métiers et des modèles cognitifs différents, mais 
également des perceptions différentes du territoire et des positionnements différents dans les 
organisations, explique les divergences que l’on peut constater dans les organisations ou entre les 
organisations pour ce qui concerne les démarches (certaines à vocation fédératrice, d’autres à 
vocation sectorielle), les objectifs assignés aux outils (améliorer l’efficacité opérationnelle ou la 
coordination dans l’organisation, priorité au local ou au global…), les outils (choix des modèles 
informatiques, SIG versus  les autres outils permettant de manipuler de l’information 
géographique) ou encore les données : échelles, critères qualité, pertinence… 
 
La question suivante est donc de savoir, d’une part, si on peut coordonner les acteurs malgré ces 
divergences, d’autre part (et avant tout !) de se demander qui a besoin de coordination ? 
 

QQUUII  DDEEMMAANNDDEE  UUNNEE  MMEEIILLLLEEUURREE  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  DDAANNSS  
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  OOUU  SSUURR  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  ??  

Quels acteurs sont demandeurs d’une meilleure coordination dans l’organisation ou sur le 
territoire ?  
 
La Direction Générale de l’organisation exprime souvent le souhait de mettre de la cohérence 
dans les interventions effectuées par les acteurs sur le territoire (ne pas ouvrir deux tranchées 
dans la même année dans le même tronçon de voie ou ne pas investir des sommes importantes 
dans la restauration d’un bâtiment qui est menacé de destruction du fait d’un aménagement futur 
par exemple) et de façon plus générale dans l’organisation (éviter que deux services créent les 
mêmes données de façon redondante, et de façon plus générale, décloisonner, rapprocher ou 
fédérer les services autour d’objectifs organisationnels ou territoriaux partagés…). 
 
Certains services et acteurs de l’organisation sont également demandeurs d’une meilleure 
coordination dans l’organisation ou sur le territoire du fait de leur fonction dans l’organisation : 
pour faire correctement leur travail les services en charge du contrôle de gestion ou de réflexions 
stratégiques sur l’aménagement du territoire ont besoin de disposer d’un grand nombre 
d’informations en provenance des services opérationnels et tendent à privilégier les objectifs de 
coordination, de même que d’autres services fonctionnels à qui on assigne l’objectif d’améliorer 
la coordination dans l’organisation (Directions des Systèmes d’Information). 
 
Les destinataires des services proposés par l’organisation sont également demandeurs d’une 
meilleure coordination entre services, qu’ils soient clients d’une entreprise, usagers d’un service 
public ou simples citoyens. Qui d’entre nous n’a pas déploré l’absence de relations entre services 
d’une même organisation, conduisant soit à une inertie administrative, soit à des erreurs, soit 
parfois à des situations ubuesques. Ces acteurs sont en droit d’espérer un comportement cohérent 
de l’organisation à leur égard. 
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Les services opérationnels de l’organisation sont parfois demandeurs d’une certaine 
coordination, mais ils sont alors confrontés à une contradiction entre la nécessité de développer 
leur spécificité et les besoins de coordination conduisant à une certaine standardisation. 
 
Enfin, les financeurs externes (dans le cadre de projets de mutualisation) sont demandeurs de 
coordination  : certains fonds régionaux et européens subventionnent plus facilement les projets 
collaboratifs s’orientant vers des échelles intercommunales (communautés de communes, pays). 
La mutualisation des ressources humaines et financières ou des moyens techniques (outils, 
données) nécessite le rapprochement des organisations autour d’actions coordonnées. 
 

LLEESS  PPRROOBBLLEEMMEESS  RREENNCCOONNTTRREESS  DDAANNSS  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEESS  SSIIGG  

Cette difficulté à coordonner les acteurs entre eux se traduit par un certain nombre de problèmes 
rencontrés dans la mise en œuvre des projets de SIG, qui sont typiquement des problèmes de 
coordination. 
 

 On peut rencontrer dans une même organisation des projets correspondant à des objectifs 
différents, pas toujours fédérateurs, parfois sans dimension organisationnelle. Les projets 
correspondent à des niveaux d’intégration divers : individuels (une personne s’équipe 
d’un SIG pour satisfaire un besoin particulier), départementaux (un service s’équipe d’un 
SIG pour couvrir son champ d’activité), organisationnels (des services s’associent pour 
mettre en place un SIG commun, transversal), inter-organisationnels (plusieurs 
organismes mettent en œuvre des outils partagés. 
 Ces divergences aboutissent parfois à l’émergence de projets concurrents, de SIG 

clandestins dans les organisations ou plus généralement de conflits de pouvoir autour des 
SIG… 
 Les perceptions variables de l’utilité des SIG, le manque de motivation de certains 

acteurs par rapport au projet de SIG peuvent traduire des divergences. 
 

PPRROOBBLLEEMMEESS  DDEE  CCOONNDDUUIITTEE  DDEE  PPRROOJJEETT  OOUU  PPRROOBBLLEEMMEESS  DDEE  
FFIINNAALLIITTEESS  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  ??  

A l’instar de ce que montrent [BERTRAND et GEFFROY-MARONNAT, 2005] à propos des 
difficultés rencontrées dans le déploiement d’ERP (Progiciels de Gestion Intégrés), on considère 
généralement que ces difficultés sont des problèmes de conduite de projet et peuvent être 
résolues par le choix de démarches appropriées. Les interrogations et les propositions 
méthodologiques concernent donc les processus de conduite de projet, c’est à dire la question du 
« COMMENT ». Comment (mieux) mettre en œuvre le SIG ? Comment améliorer les projets de 
SIG, comment mettre en œuvre des démarches plus convaincantes, plus participatives, plus 
motivantes, etc ? 
 
En réalité, la diversité des acteurs nous conduit à affirmer que ces problèmes sont liés à la 
finalité des projets, et que les interrogations et propositions devraient plutôt tourner autour de la 
question du « POURQUOI ». Pourquoi certains acteurs ont-ils du mal à se retrouver et 
s’impliquer dans les projets de SIG ? Pourquoi les objectifs assignés au SIG ne sont pas partagés 
par tous les acteurs concernés ? 
 
Le tableau précédent propose une illustration de ce changement de paradigme, en invitant les 
chefs de projets à passer des postulats sous jacents à leur démarche, focalisée sur le COMMENT, 

Géo-événement 2006 – Henri PORNON – SIG : outil transversal ?  - HP_Geoev2006.doc – 21/04/2006 - Page 5 



à des interrogations à débattre lors de la mise en œuvre de leur démarche, focalisées sur le 
POURQUOI.  
 

Postulats de l’approche « Comment » Questions à débattre dans l’approche 
« Pourquoi » 

Le SIG est un outil universel pour la gestion de données sur 
le territoire 

Le SIG est-il adapté à tous les besoins de gestion et 
manipulation de données sur le territoire ? 

Le SIG rend forcément service aux utilisateurs Rend-il service à tous les utilisateurs ? Est-ce le meilleur 
outil pour tous ? 

Chacun peut renseigner sa vision du territoire dans un SIG Peuvent-il tous renseigner leur vision du territoire dans le 
SIG ? 

Les utilisateurs ont intérêt à utiliser le SIG Ont-ils tous intérêt à utiliser le SIG proposé ? 

 
 

AAMMEELLIIOORREERR  LL’’EEFFFFIICCAACCIITTEE  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  OOUU  LLEESS  
PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNNNEELLLLEESS  ??  

Dans la plupart des organisations, on souhaite que le SIG soit à la fois un outil de productivité 
individuelle pour chaque utilisateur et un outil d’intégration au niveau de l’organisation. Ces 
deux objectifs ne sont pas faciles à concilier et sont partiellement contradictoires. De même que 
dans l’usage de tableaux EXCEL, l’utilisateur dispose d’une grande autonomie, et son efficacité 
individuelle est avérée, mais la multiplication des tableaux individuels partiellement redondants 
et non partageables entraîne une perte de temps et d’efficacité collective pour l’organisme, le 
fichier SIG créé pour ses propres besoins peut améliorer l’efficacité individuelle de l’utilisateur. 
Quand on demande à ce même utilisateur de tableaux EXCEL de remplacer ces derniers par une 
base de données partagée avec d’autres acteurs, l’acteur perd en efficacité individuelle, mais 
l’organisme gagne en efficacité collective. Ceci est vrai pour les bases de données géographiques 
comme pour les autres bases de données.  
 
Une difficulté supplémentaire provient du fait que contrairement à l’idée reçue selon laquelle 
ceux qui font l’effort de coordination en tire profit, ceux qui tirent parti de la mise en commun 
des données ne sont pas forcément ceux qui en supportent les contraintes. C’est particulièrement 
le cas dans les organisations où on demande aux gestionnaires de données de faire un effort de 
cohérence ou d’amélioration de la qualité pour permettre aux services en charge de 
l’aménagement du territoire de croiser ces données. Il faut alors trouver des arguments pour 
convaincre les gestionnaires de données de supporter des contraintes supplémentaires. Les 
principaux sont, par ordre d’intérêt décroissant, le troc (celui qui fait l’effort tire également profit 
de la mise en commun des données, ce qui n’est pas toujours le cas), la rétribution de l’effort 
(sous forme de reconnaissance symbolique ou de mise en valeur individuelle, à défaut d’une 
rétribution financière) ou l’autorité (argument bien évidemment le moins efficace). 
 

LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  ::  UUNN  SSYYSSTTEEMMEE  CCOOMMPPLLEEXXEE  EETT  UUNN  SSYYSSTTEEMMEE  
PPOOLLIITTIIQQUUEE    

Si on s’intéresse ensuite à la dimension territoriale des SIG, il faut en premier lieu constater que 
les conflits de pouvoir sont inévitables sur le territoire comme dans les organisations : il n’y a 
pas plus de rationalité globale et de développement harmonieux sur le territoire que dans les 
organisations, ce dernier pouvant être observé avec la même grille d’analyse mettant en évidence 
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des systèmes d'action et des logiques d’acteurs, ainsi que la confrontation d’approches 
sectorielles (PDU, PLH…) et intégrées (diagnostics du territoire, SCOT et autres schémas 
directeurs) du territoire. De même que dans les organisations, la question de la méthode 
(Comment) tend à occulter celles concernant les finalités (Pourquoi) et les questions de 
participation ou les dispositifs de négociation territoriale pourraient faire oublier que les acteurs 
du territoire n’ont pas les mêmes intérêts ni les mêmes objectifs. 
 
Il est donc nécessaire de faire dialoguer plusieurs approches du territoire, plusieurs métiers, 
plusieurs perceptions. Quelle peut être la contribution des SIG sur ce point ? 
 

CCOOMMMMEENNTT  RRAAPPPPRROOCCHHEERR  LLEESS  PPEERRCCEEPPTTIIOONNSS  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  ??  

L’idée qu’on puisse obtenir une perception intégrée du territoire en empilant et superposant des 
couches dans un SIG (métaphore du SIG mille-feuilles) est probablement une double illusion, en 
premier lieu, parce que des couches thématiques superposées ne constituent pas une description 
cohérente du territoire (elles occultent les interactions entre les domaines), en second lieu parce 
qu’il n’est pas certain que le spécialiste en aménagement du territoire puisse interpréter tout seul 
les informations de l'agronome, du forestier, de l'économiste, de l'urbaniste. 
 
Que peut-on alors demander au SIG ? Il peut aider les divers experts du territoire à confronter 
leurs approches (éventuellement à l’aide de SIG), voire à développer des réflexions inter-
thématiques. On passe alors de l’idée d’un SIG destiné à unifier la vision du territoire à celle 
d’un SIG permettant de partager et confronter des visions du territoire, donc de construire des 
visions partagées du territoire dans des approches inter-thématiques ou pluridisciplinaires. On 
rappelle ici la définition de la pluridisciplinarité proposée par [JOSSELIN, 2005] : un objet 
d’étude propre à une discipline ou à l’interface de plusieurs disciplines est traité par une 
association de celles-ci (des experts de l’habitat, du social et des transports élaborent une 
réflexion commune sur une problématique partagée par leurs domaines). 
 

LLEE  SSIIGG  PPEEUUTT––IILL  EETTRREE  UUNN  OOUUTTIILL  TTRRAANNSSVVEERRSSAALL  ??  

Ces réflexions sur les modalités de déploiement des SIG et leur utilité dans les organisations et 
sur le territoire nous conduisent à nuancer le propos concernant la transversalité des SIG. S’il ne 
s’agit que de superposer des données dans une même base de données et les rendre consultables 
par divers acteurs (stade atteint par plusieurs organisations), on peut en effet considérer le SIG 
comme un outil transversal, même si son impact risque d’être relativement limité du point de vue 
de l’intégration organisationnelle ou sur le territoire. 
 
En revanche, si on associe au concept de transversalité des objectifs d’amélioration de la 
coordination dans l’organisation et de la cohérence des aménagements et démarches territoriales, 
il faut alors prendre en considération toutes les contraintes humaines, organisationnelles, 
stratégiques, cognitives, culturelles ou politiques liées au fonctionnement des organisations et 
aux pratiques sur le territoire et il est plus difficile de se prononcer. Dans ce cas, la seule 
certitude est que le déploiement d’outils SIG cohérents et la constitution de bases de données 
partagées ne suffisent pas : il faut également entreprendre des démarches visant à rapprocher les 
acteurs, à les faire dialoguer, à leur faire confronter leurs perceptions du territoire, ce qui pourra 
créer de véritables situations de pluridisciplinarité. 
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De fait, le SIG peut contribuer à cette démarche en créant les conditions d’un rapprochement des 
acteurs dans l’organisation ou sur le territoire, mais dans ce cas, l’intérêt de la démarche n’est 
pas tant l’outil à déployer que le processus organisationnel mis en œuvre. En d’autres termes, 
« le processus est le résultat » 
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