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PLAN

• État d’avancement des SIG dans les 
organisations publiques

• Quelques préoccupations d’actualité liées à 
l’usage et au développement des SIG

• Quelques réponses techniques ou conceptuelles 
à ces préoccupations
– WEB Services « informatiques » et « géomatiques »
– Communautés de pratiques (CoP)
– Géo-collaboration

• Conclusion : problèmes non résolus et axes de 
recherche
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État d’avancement des SIG dans les 
organisations publiques

Objectifs, usages et perceptions

Données, logiciels et processus

Acteurs, organisations et territoire
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Objectifs assignés aux SIG

• A l’origine, des objectifs plutôt techniques : informatiser la 
cartographie, mieux gérer les données
– Améliorer l’efficacité opérationnelle des services gestionnaires de 

données ou producteurs de cartes
• Aujourd’hui, des objectifs plus collaboratifs  et plus orientés vers 

l’organisation et le territoire
– Décloisonner les services : inciter les services à mieux partager et 

échanger leur connaissance du territoire
– Mieux connaître le territoire et disposer d’une connaissance moins 

fragmentaire, plus intégrée et plus cohérente
– Partager cette connaissance du territoire avec d’autres organisations 

(publiques ou privées)
– Prendre de meilleures décisions sur le territoire
– Favoriser la mutualisation des moyens et de la connaissance du territoire
– Apporter un meilleur service ou de nouveaux services au citoyen
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Usage et perception des SIG

• Usages des SIG
– Consultation cartographique
– Production cartographique
– Gestion d’un patrimoine de données
– Connaissance et observation du territoire

• Perception des SIG
– SIG = outil de cartographie
– SIG = outil de gestion orienté métier
– SIG = SI à dimension territoriale ou composante 

géographique du SI de l’organisation
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Données, logiciels, processus

• Données
– A l’origine, problèmes d’initialisation et de collecte des données, 

focalisation sur la dimension informatique des données 
(structuration, codage…)

– Aujourd’hui, problèmes de diffusion, débat sur l’aspect 
sémantique des données

– La transformation de données de gestion en données 
décisionnelles reste difficile

– Et toujours, la question du coût, de la pérennité et de la qualité !

• Logiciels et processus
– Offre logicielle très performante et diversifiée, mais logiciels 

largement sous-utilisés (Problèmes d’usages et d’adoption, 
problèmes d’ordre stratégique, cognitif, sociologique…)

– Difficultés d’intégration des SIG aux autres composants du SI
– Nécessité de faire évoluer les processus métier pour mieux tirer 

parti des SIG
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Acteurs
• Des utilisateurs de plus en plus nombreux et de moins en moins 

spécialistes de la géomatique, d’où une diversification des 
besoins, des usages et des outils

• Enjeu : permettre à chaque acteur de développer à l’aide d’outils 
informatiques sa vision du territoire, et quand c’est possible dans 
un SIG, puis

• Articuler ces visions individuelle des SIG (modèles du territoire) 
dans une compréhension partagée du territoire

• D’où l’émergence de débats sur la dimension cognitive des SIG 
(voir thèse de Matthieu Noucher)

• Enjeux citoyens : 
– diffuser plus rapidement et plus facilement l’information 

(géographique) utile aux citoyens
– Participation des SIG aux processus de consultation du citoyen et de 

débat public
– Favoriser la remontée d’information des internautes (crowdsourcing)
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Organisations

• Largement équipées de SIG, mais peu disposent de SIG 
organisés et largement diffusés dans l’organisme

• SIG souvent cantonné à la production cartographique 
dans un service spécialisé

• SIG parfois implanté sous la forme d’une coexistence 
d’applications métier indépendantes les une des autres 
et non connectées aux autres outils métiers

• Enjeu organisationnel : intégrer les approches 
individuelles dans une perspective organisationnelle et 
améliorer la coopération entre acteurs (individus, 
services, organisations…)

• Enjeu lié au territoire : définir la place du SIG dans la 
stratégie de l’organisme sur le territoire (par rapport aux 
autres organismes de ce territoire)
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Et le territoire, dans tout çà ?

• Rôle clé de l’information géographique dans la 
compréhension des phénomènes territoriaux, dans le 
développement des partenariats et la confrontation 
des expertises et des visions du territoire

• Mais quel est le rôle du SIG ?
• Avoir une perception intégrée du territoire grâce au 

« SIG mille-feuilles » ? Des couches superposées 
donnent-elles une vision intégrée du territoire ?

• OU construire des visions partagées du territoire ? Le 
SIG et l’Information Géographique fournissent aux 
experts une occasion de confronter leurs 
compréhension du territoire
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Conclusion de l’état des lieux

• On dispose d’outils informatiques extraordinairement performants 
et qui contribuent parfois à l’amélioration de l’efficacité 
individuelle de leurs utilisateurs, MAIS

• Ces outils sont largement sous-utilisés, pour plusieurs raisons :
– Focalisation des projets sur leur dimension technique
– Contraintes humaines, organisationnelles, cognitives souvent non 

prises en considération dans les projets ou sous-estimées
– Capacité d’adaptation des individus et des organisations à ces 

nouveaux outils sur-estimée

• La contribution de ces outils au changement organisationnel ou à 
l’aménagement du territoire reste en débat
– Dimension collaborative peu développée 
– Manque d’outils méthodologiques pour évaluer leur impact

• Comment aller vers des SIG plus collaboratifs ?
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Quelques préoccupations liées à 
l’usage et au développement des SIG

• Insertion dans les architectures techniques 
informatiques (parfois urbanisées) et connexion 
à d'autres outils métiers

• WEB Services
– distinction entre WEB Services "informatiques" et 

"géographiques", 
– présentation succincte des standards, 
– impact sur les architectures informatiques et sur le 

déploiement et la conception des SIG, 
– impact sur les démarches de mutualisation des SIG et 

de l'information géographique
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Quelques préoccupations liées à 
l’usage et au développement des SIG

• Besoin de mutualisation inter-organisationnelle 
• Contribution des SIG à une meilleure collaboration dans 

les organisations et entre organisations 
• Contribution des SIG à l'élaboration d'une intelligence 

collective du territoire 
• Communautés de Pratiques : 

– concepts et rôle qu'elles peuvent jouer dans les démarches de 
mutualisation et les Infrastructures de Données Spatiales, pour 
améliorer la collaboration et la compréhension du territoire

• Géo-collaboration
– Concepts et outils
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Aller vers des SIG plus collaboratifs

• Solutions généralement préconisées
– Serveurs fédérateurs
– Infrastructures de données spatiales
– Ontologies (dictionnaires standardisés d’objets métiers)
– Normes et standards
– Elles sont focalisées sur la technologie
– Elles risquent de réduire la diversité systémique 

• Solutions alternatives à étudier
– Communautés de pratique
– Géo-collaboration
– Elles prennent en considération les dimensions non 

techniques et constituent des approches systémiques
– Elles sont pertinentes dans le cadre de dynamiques intra-

organisationnelles et inter-organisationnelles
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(Source : 
Matthieu Noucher)
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Quelques réponses techniques ou 
conceptuelles à ces préoccupations

WEB Services

Communautés de Pratiques

Géocollaboration
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Services WEB

• Origine et fondements des Services WEB
– Avant tout, une question d’approche informatique

•  Etat des lieux des Services WEB Géomatiques
•  Quel impact sur le SIG ?
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Problèmes rencontrés 
avec les Systèmes d’Information

• Multiplication des « silos » applicatifs (juxtaposition 
d’applications métiers), rigides, hétérogènes, peu 
communicants 
– Duplication des objets métiers et des règles métier dans les 

référentiels, donc obligation d’une double saisie et difficulté 
d’avoir une vision unifiée des objets gérés

– Difficulté d’évolution des applications, due à la complexité 
engendrée par la variété des technologies qui résultent de 
l’histoire du SI

– Difficultés à faire communiquer les applications entre elles
– Difficulté à profiter des évolutions technologiques
– Tout ceci concerne le SIG (qui est lui même un des silos) et sa 

mise en relation avec les autres SI métiers de l’organisation
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Stratégies possibles pour résoudre ces 
problèmes : démarches d’intégration

• Unifier par le partage des données (en se fondant sur les 
mécanismes proposés par les SGBD)

• Généraliser les passerelles inter-applicatives (multiplier les 
liaisons point à point entre applications)

• Ces deux premières solutions sont couramment utilisées pour 
connecter les SIG aux autres SI métiers, mais elles sont 
fortement dépendantes des évolutions spécifiques du SIG et du 
SI métier concerné

• Mettre en œuvre des outils d’intégration d’applications (EAI) ou 
des bus de messages pour les faire communiquer entre elles 
(solutions lourdes, coûteuses, peu fiables)

• (Re)Créer un SI intégré ce qui a des conséquences en matière 
de coûts,délais, prise de risque liée à une refonte globale

• Urbaniser le SI
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SOA : une approche architecturale

• La SOA regroupe des pratiques architecturales et des 
technologies pour la construction de nouveaux SI flexibles, 
modulaires, composables et interopérables

• C’est une approche architecturale qui consiste à présenter les 
différentes fonctions et informations d’un système sous la forme 
de services qui peuvent être utilisés de manière homogène via 
des méthodes communes et standards

• C’est d’abord et avant tout une démarche architecturale et 
organisationnelle : le choix des technologies et des outils reste 
secondaire

• L’interaction avec un service se fait par échange de messages 
(asynchrones)

• Mettre en place une SOA, c’est urbaniser le SI car il s’agit de 
mettre en place des services autonomes et indépendants les 
uns des autres
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Les architectures SOA

• Les fonctions sont exposées sous la forme de services
• Un service est défini par les messages qu’il échange et doté 

d’une description de la sémantique de ses messages et d’une 
description d’utilisation

• Dans les discours marketing, on rapproche SOA et WEB 
Services, mais ce n’est pas toujours nécessaire d’utiliser des WS

• Il est parfaitement possible de mener une démarche SOA sans 
utiliser les WEB services, même si ces derniers présentent des 
avantages indéniables.

• Une SOA s’appuie en général sur les technologies et standards 
des WEB Services (http, REST, SOAP, WSDL, WS-*)
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 Standards des Services WEB 

•  Service « Web »: basé sur des standards web : 
– WSDL pour la description des services
– SOAP comme format des messages échangés (basé sur XML)

CLIENT SERVEURMessages SOAP

Document
WSDL

Publication

Découverte
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Les standards WS-*

• Bâtis sur WSDL et SOAP, de nombreux standards WS-
* existent, et concernent
– La qualité de service
– Les fonctions d'orchestration
– La sécurité de fonctionnement
– ....

• Ceci a un certain coût:
– on reproche souvent à SOAP d’être un langage trop 

« verbeux »
– et il est assez lourd de mettre en place des services web basé 

sur SOAP et WSDL (besoin d’outils informatiques spécialisés)

• Certains préfèrent donc développer des services WEB 
selon une « approche REST »
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Services WEB

•  Origine et fondements des Services WEB
•  Etat des lieux des Services WEB Géomatiques

– Standards et état de l’art

•  Quel impact sur le SIG ?
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 4 grandes catégories de 
standards

� Les services d’accès à la donnée
� Les services relatifs aux applications mobiles 

et aux capteurs
� Les services de géo-traitements
� Les standards associés (non évoqués dans 

cette présentation car il s’agit de standards de 
format et non de services)
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 Les services d’accès à la 
donnée

•  WMS : Web Map Service
– Fournit une carte au format image, pouvant correspondre à 

plusieurs couches de données
•  WFS : Web Feature Service

– Fournit des données géographiques
– WFS-T permet leur mise à jour

•  WCS : Web Coverage Service
– Fournit une couverture, c’est-à-dire de l’information géographique 

numérique représentant des phénomènes variant dans le temps et 
dans l’espace (Modèle Numérique de Terrain, image satellite, etc...)

•  CS-W: Catalog Service for the Web

• Ces standards sont apparus au début des années 2000
• Ils sont relativement stables maintenant
• Ils utilisent le protocole REST et devraient évoluer vers SOAP 

(contrainte INSPIRE)
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 Les services de géo-traitement et 
ceux relatifs aux applications mobiles 
et aux capteurs

• 2ème vague de standards, apparus entre 2004 et 2007 : peu de 
retours d’expériences

• WPS : WEB Processing Service
– Il s’agit ici de (faire) réaliser des géo-traitements sur des serveurs 

distants. Standard très récent, qui ne paraît pas encore très stable 
et qui pose beaucoup de questions

• OpenLS: Services de base pour les applications mobile: 
affichage, géocodage, calcul d’itinéraire

• SOS: Gestion de capteurs et collecte de données de ces 
capteurs

• SPS: Planification de l’interrogation des données de capteurs et 
récupération des données

• ...
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Etat de l’art : WEB Services et SIG

• Quels sont les logiciels permettant de mettre 
effectivement en place des Services WEB OGC ? 
Quelles garanties d’interopérabilité ? Quelles 
différences de mise en œuvre ? Quel respect des 
standards associés ? 

• Au-delà de ces standards, les outils logiciels 
permettent-ils de mettre en place de « vrais » 
Services WEB respectant les standards WSDL et 
SOAP-XML ? Si oui, quels sont ces services ? 

• Dans les deux cas, quel niveau de compétence est 
requis pour la mise en place des services ? Quel 
niveau de documentation est disponible ? 

• Évolution rapide des offres
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 4 grands types d’acteurs (1/2)

1. Editeurs ayant développé des WS avant l’apparition des 
standards OGC

– Outils permettant de mettre en place plusieurs services proposant 
une interface SOAP et décrits par WSDL

– Souvent fortement impliqués dans l’OGC, certification
– Respect des standards dès que ceux-ci sont stables

• WMS, WFS, WCS et CS-W: généralement respectés
• SLD, FE ou WMC aussi (ou en cours)

– De notre point de vue: ESRI, IONIC Software, Intergraph

2. Editeurs implémentant les standards OGC stabilisés
– Respect des standards OGC dès qu’ils sont stabilisés (et qu’ils 

présentent un véritable intérêt)
• WMS respecté, WFS(T) en cours, WCS pas respecté
• Respect des standards associés en cours d’implémentation

– Outils ne permettant pas d’exposer systématiquement les services 
via une interface SOAP et/ou de les décrire par un document WSDL. 

– De notre point de vue: STAR-APIC, Pitney-Bowes MAPINFO, 
Autodesk, Geoconcept et Bentley
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 4 grands types d’acteurs (2/2)

•  Catégorie 3: Les éditeurs implémentant peu les standards OGC
– Standards OGC peu implémentés
– Ne permettent pas de mettre en place des Services WEB basés sur 

WSDL et SOAP-XML. 
– Certains éditeurs s’appuient sur des outils open-source (pour WMS, 

WFS)
– Standards SLD, FE, WMC généralement non supportés. 
– De notre point de vue: NETAGIS, SIRAP, ARTICQUE

• Catégorie 4: La communauté open-source
– Les outils permettent de mettre en place des Services WEB 

standards OGC, mais ne permettent pas la mise en place de 
Services WEB basés sur WSDL et SOAP-XML. 

– Les outils sont vues par leurs promoteurs comme complémentaires 
et non concurrents: Mapserver ne permet pas de mettre en place 
un WFS(T), il faut Geoserver (ou TinyOWS avec PostGIS). 
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 Tests d’interopérabilité

• L’interopérabilité pourrait être améliorée 
•  Plusieurs problèmes ont été rencontrés

– Des outils clients imposant des contraintes de systèmes de 
projection, format d’image transmise (pour le WMS), etc...

– Des problèmes de connexion: serveurs pas toujours disponibles (il 
s’agissait pourtant de serveurs mis en place par les éditeurs à des 
fins de tests et/ou démonstration)

– Gestion de la transparence pas toujours effective
– Certaines requêtes spatiales semblent ne pas fonctionner pour les 

couches WFS
– Différences de version de service (WMS 1.1, WMS 1.3) pas toujours 

bien gérées. 

•  Il s’agit donc plus de problèmes de lecture ( « consommation ») 
des outils clients, que de problèmes d’interopérabilité de couples 
(serveur / client)
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 Typologie des services Web existants

Services d’accès aux données Services de géo-traitements

Organisme public éEntreprise priv e

Gratuit Payant

éAccessible via la m thode GET du 

protocole HTTP. 

éStandards OGC parfois respect s.

Document WSDL disponible, 

échanges au format SOAP

éInt gration par URL éInt gration par programmation

éPas de connaissances sp cifiques en 

informatique

Bonnes bases d’informatiques 

én cessaires

éEncourag s par INSPIRE

é éD velopp s dans le contexte de 

él’ mergence des applications 

é émobiles g olocalis es
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 Les services d’accès aux données

• Services difficiles à trouver  si on ne sait pas où 
chercher

• Offre encore peu diversifiée au niveau thématique, et 
qui reste le monopole des organismes publics pour les 
services d’accès aux données

• INSPIRE va jour un rôle déterminant sur l’évolution de 
la situation

• Problématiques du droit des données, de la sécurisation 
des services et de leur pérennité : freins  à l’expansion 
des Services Web géomatiques



ECOLE D’ÉTÉ DU GDR MAGIS   7 - 11 Septembre 2009, A ussois
Henri PORNON : techniques et concepts pour aller plus loin avec les SIG dans les organisations 33

 Les services de géo-traitement

• Services plus faciles à trouver car commercialisés par 
des fournisseurs bien connus.

• Les entreprises comme ViaMichelin ou Maporama vont-
elles rester les seules à diffuser des services de géo-
traitements ou bien d’autres entreprises vont elles en 
proposer ? Les fonctionnalités vont-elles se diversifier ?   
 

• Quel rôle le standard WPS va-t-il jouer ?
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 WEB Services

•  Origine et fondements des Services WEB
•  Etat des lieux des Services WEB Géomatiques
•  Quel impact sur le SIG ?

– Gestion des données
– Le SIG dans l’architecture du SI
– Dynamiques partenariales
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Gestion des données

• Avant les Services WEB, 3 grandes difficultés :
– Partager des données entre plusieurs applications 
– Partager des données entre plusieurs SIG
– Partager des données avec les partenaires

• Réponse des Services WEB : Mise à disposition des 
données géographiques en interne ou externe sous 
forme de services web géographiques (WMS, WFS 
par exemple) pour des besoins limités à de la 
consultation, voire des géo-traitements

� Avantages : pas de transfert des données, permettant 
une meilleure gestion des mises à jour

� Contraintes : dépendance de l'infrastructure web (peut 
poser problème dans le cas de l'ouverture de 
données à des partenaires)
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Le SIG dans l’architecture du SI
• Avant les WEB Services

– Les divers silos communiquent plus ou moins bien ensemble
– Les interfaces permettant de faire communiquer les logiciels 

dépendent des éditeurs (ou d’autres éditeurs dans le cas d’EAI)
– Chaque fois qu’un éditeur fait évoluer son logiciel, les interfaces 

risquent de ne plus fonctionner
– Les mêmes fonctions sont accessibles aux utilisateurs sous plusieurs 

forme dans plusieurs logiciels
– Les utilisateurs doivent supporter une certaine redondance des 

données, etc

• Dans les nouvelles architectures à base de Services WEB. 
– Les applications sont remplacées par des composants métier 

exposés sous forme de services. 
– Ces services communiquent entre eux par des protocoles 

standardisés et sont pilotés par un logiciel d’orchestration. 
– Chaque application va chercher les fonctions et les données qui lui 

manque en les appelant sous forme de Services WEB
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Dynamiques partenariales

• Avant les WEB Services
– Chacun doit transférer physiquement les données et 

métadonnées qu’il met à disposition des autres partenaires et 
en retour, télécharger les données qu’il souhaite utiliser dans 
son SIG

– La plate-forme est focalisée sur la gestion des métadonnées 
et le téléchargement, ou peut proposer des services de 
consultation avec les données transférées

• Avec les WEB Services
– Les acteurs dont les outils le permettent peuvent diffuser des 

données sous forme de Services WEB
– La plate-forme peut-elle même rendre les données 

accessibles sous forme de Services WEB
– À terme, la plate-forme peut devenir un simple portail donnant 

accès aux Services WEB des partenaires rendant les 
données et métadonnées accessibles
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Communautés de pratiques

• Origine et concepts
• Intérêt dans le domaine de la géomatique
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Origine et définitions

• Concepts formalisés par Etienne Wenger (USA) 
• WENGER : « une communauté de pratiques est 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 communauté de pratiques (CoP) est (livre blanc, novembre 
2004):
– Un groupe d’individus reliés de manière informelle et fonctionnant en 

réseau
– Fédérés par des centres d’intérêt communs, par des projets similaires
– Coopérant et échangeant leurs savoirs pour créer une valeur collective 

utile pour chacun
– Partageant des ressources communes (savoirs, expériences, documents)
– Collaborant dans un processus d’apprentissage collectif
– Combinant à la fois une culture commune et un système cohérent 

d’intérêts individuels
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CE QUE LES CoP NE SONT PAS !

•  Une communauté de pratique n’est pas : 
– un club, qui est défini essentiellement par des 

relations interpersonnelles,
– une corporation, car la seule appartenance à un 

métier, à une même entreprise n’implique pas 
forcément d’interactions ou de coopérations,

– un public, qui est plutôt un groupement d’individus 
ayant de l’intérêt pour un même sujet, sans forcément 
partager des ressources ou un apprentissage 
collectif.



ECOLE D’ÉTÉ DU GDR MAGIS   7 - 11 Septembre 2009, A ussois
Henri PORNON : techniques et concepts pour aller plus loin avec les SIG dans les organisations 41

 A QUOI SERVENT LES CoP ?
1. Faciliter l’apprentissage

– En constituant des référentiels métiers pour rassembler les savoirs 
individuels épars et pour capitaliser les expériences

– En accélérant l’intégration des nouveaux collaborateurs.
– En facilitant la confrontation d’idées, le croisement de compétences et 

le partage de bonnes pratiques.

2. Maîtriser et approfondir un domaine d’expertise

3. Accélérer l’innovation
– En fédérant tous les acteurs directement ou indirectement concernés, 

elle facilite la détection d’idées neuves
– En pouvant connecter et mobiliser rapidement les compétences 

pertinentes, elle permet une qualification rapide d’idées intéressantes
– En permettant des collaborations multiples mais efficaces entre 

experts, elle accélère la mise au point de l’innovation

4. Faciliter la résolution de problèmes
5. Mutualiser des ressources rares
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TYPOLOGIE DES CoP

• CoP thématique / métier
– Logique mutualiste, partage de savoirs entre ses membres
– Économies d’échelle dans la veille ou la mise au point 

d’outils collectifs

• CoP d’innovation / de progrès
– Amélioration continue, recherche de nouvelles solutions, 

processus, modes opératoires
– Partage de connaissances stratégiques

• CoP projet
– Organisation des collaborations et partage des ressources 

pour réussir le projet
– Capitalisation des connaissances pour faciliter l’après-projet

(Livre blanc, novembre 2004)
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 COMPOSANTES

• Engagement mutuel :
– La proximité géographique (on partage le même bassin versant) ne 

suffit pas (mais elle y participe) à créer un engagement commun 
entre les acteurs. 

– Il permet de maintenir des relations étroites d’engagement 
articulées autour des tâches respectives de chacun des acteurs 

• Entreprise partagée :
– C’est le résultat d’un processus collectif de négociation, défini en 

cours de processus et forcément dépendant de l’engagement 
commun. 

• Répertoire partagé :
– Routines, mots, outils, procédures, histoires, symboles… créés par 

la communauté de pratique et adoptés au cours de son existence 
et devenus partie intégrante de la pratique.
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 LA NEGOCIATION DE SENS

• Les communautés de pratique s’inscrivent dans des 
démarches d’apprentissage collectif : 
– Donc la diffusion ou l’échange de données où l’on ne fait 

que négocier des conventions juridiques ou des 
participations financières sont exclus du périmètre.

– Pour qu’il y ait communauté de pratique : il faut qu’il y ait 
négociation de sens. 

• La négociation de sens a une dimension à la fois 
sociale (au sens de « négocier un prix ») et une 
dimension pratique liée au savoir-faire, aux métiers 
(au sens de « négocier un virage »). 
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Comment apprendre ?

• Accès à un stock de savoir
• Accès à des référentiels communs
• Analyse des savoirs
• Actions de résolutions de problèmes
• Sollicitations d’experts
• Actions d’innovation 
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Des clubs SIG aux CoP

• De nombreux réseaux inter-organisationnels  voient 
ainsi le jour avec des appellations différentes : 
– Partenariats, réseaux, pôles, clubs, clusters, groupes 

thématiques, etc.

• Or, lorsque ces dynamiques réunissent les conditions 
favorables aux processus d’appropriation individuels et 
collectifs mis en évidence par (Noucher, 2009), on voit 
apparaître deux phénomènes :
– Le réseau géomatique devient réseau apprenant .
– Une identité collective  émerge du groupe d’acteurs.

���� Réseau apprenant + Identité Collective
= Communauté de Pratique
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Communautés de pratiques

• Origine et concepts
• Intérêt dans le domaine de la géomatique

• Le volet complémentaire des IDS
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Deux bonnes raisons de s’intéresser 
aux COP

• Nouvelles pratiques liées aux recompositions territoriales
– Depuis quelques années, une logique différente du traditionnel 

maillage administratif centralisateur, conduit à une recomposition 
du territoire « par le bas » à partir d’initiatives fortement ancrées 
dans le local : Lois de décentralisation, dynamiques 
intercommunales, PNR, Pays, pôles de compétitivité ou encore 
coopérations transfrontalières…

– Ces nouvelles échelles et ces nouveaux acteurs associés à des 
recompositions territoriales génèrent de nouvelles pratiques des 
technologies de l’information géographique.

– La mise à disposition des données de chacun ne suffit plus, il faut 
essayer de décider ensemble…

• IDS : d’abord focalisées sur les technologies et les outils, puis 
prise de conscience de la nécessité de dispositifs de 
collaboration entre les acteurs impliqués => COP
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IDS versus CoP

� Voir article M. NOUCHER Géo-Evénement 2006.
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Les dynamiques régionales

…AU PARTAGE DE CONNAISSANCES

DU PORTER DE CONNAISSANCE…

Mutualiser les acquisitions
Disposer de référentiels

Rationaliser la production carto

Extranet cartographique
Mettre en place un portail de l’IG

Mettre à disposition du grand public
Partager l’IGPlate forme commune d’ADD

Extranet cartographique Mettre en place un portail de l’IG

Mutualiser les acquisitions
Disposer de référentiels

Rationaliser la production carto

Chercher financements

des projets des adhérents
Faciliter les partenariats

Construire une culture de l’IG

Favoriser les rencontres
Assurer une veille techno

Communiquer les compétences
Accélérer les synergies

Former les acteurs

Partager l’expérience et le savoir

Vulgariser le domaine

Promouvoir l’IG
Outils de lecture 

des dynamiques territoriales
Développer l’utilisation des SIG

Fédérer les compétences 

techniques et humainesAméliorer les connaissances des territoires
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La géo-collaboration

• Concepts et exemples
• Intérêt dans le domaine de la géomatique
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 Qu’est-ce-que la Géocollaboration ?

• On parle de Géocollaboration pour évoquer
– des approches ou des situations collaboratives utilisant des 

données géographiques : « travailler ensemble en utilisant des 
données géographiques »

– un groupe d’acteurs travaillant ensemble à résoudre des 
problèmes géographiques avec l’aide de technologies 
géospatiales 

– toute forme de collaboration qui implique des données 
géographiques (depuis le partage de données ou d’outils, 
jusqu’à des formes plus interactives de collaboration)

– collaboration avec de l’information géographique et à travers des 
technologies géomatiques (MacEachren, 2005). 
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Exemples de situations de 
Géocollaboration

• Réunion dans laquelle chacun sort une carte ou un plan papier 
(géocollaboration à l’ancienne)

• Partager une carte en téléconférence, comme si les participants 
étaient dans la même salle et regardaient le même écran

• Pointer un objet et permettre aux collègues distants de voir 
l’objet pointé

• Dessiner sur la carte et montrer aux collègues distants ce qu’on 
a dessiné

• Le partage de l’affichage graphique des objets permet d’en 
parler, de penser avec ces objets, de coordonner les actions et 
les points de vue des acteurs participants
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Exemple 1
Procédures d’urbanisme

• Le service Urbanisme et divers autres services 
d’une Communauté Urbaine coopèrent avec les 
services des communes adhérentes pour réaliser 
l’instruction des procédures d’urbanisme (permis de 
construire…)
– Les communes reçoivent les demandes de permis, les 

enregistrent et les transmettent à la Communauté Urbaine
– Les services de la Communauté assurent l’instruction des 

permis et proposent un avis au maire concerné
– Le maire prend une décision, la communique au 

pétitionnaire et ses services clôturent le dossier
– Tous partagent une même base de données et des outils 

communs pour l’instruction
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 Exemple 2 : gestion d’une situation 
de crise (inondation)

• La préfecture assure la coordination des secours et des 
interventions assurées par la gendarmerie, les pompiers, 
les communes et les administrations techniques

• Chacun dispose de son SIG et d’une partie de la 
connaissance du territoire et devrait pouvoir le partager 
avec les autres

• La préfecture devrait être en mesure de synthétiser les 
données produites par chacun des intervenants
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De l’échange de données à la 
Géocollaboration

• Échange de données : chacun récupère les 
données de l’autre et les utilise individuellement 
dans son SIG

• Partage de données : on met en œuvre un dispositif 
permettant de mettre les données en commun dans 
un outil partagé (serveur, Extranet…)

• Géo-collaboration : on travaille ensemble en utilisant 
des données géographiques et des logiciels SIG qui 
peuvent être ou non partagés
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Pourquoi ? Les objectifs de la 
géocollaboration

• Partager la compréhension par divers acteurs de métiers 
et/ou d’organisations différentes du même territoire

• Impliquer les technologies géomatiques et les données 
géographiques dans les situations collaboratives

• Améliorer la transversalité autrement que par le partage 
de données géographiques, par la confrontation des 
perceptions géographiques des acteurs

• Prendre des décisions collectives sur un même territoire
– Contexte intra-organisationnel (divers spécialistes d’une même 

organisation)
– Contexte inter-organisationnel (acteurs provenant de plusieurs 

organisations)



ECOLE D’ÉTÉ DU GDR MAGIS   7 - 11 Septembre 2009, A ussois
Henri PORNON : techniques et concepts pour aller plus loin avec les SIG dans les organisations 58

Comment : les outils 
collaboratifs

• Des outils très divers peuvent être concernés par la 
suivant les architectures techniques retenues

• Les normes et standards facilitent le dialogue des outils
• Outils SIG

– Dispositifs Internet / Extranet classiques
– Serveurs spatiaux et clients lourds ou légers divers
– Dispositifs d’interopérabilité (WEB Services notamment)
– Environnements virtuels, SI mobiles

• Outils collaboratifs
– Technologies de Groupware
– Outils de communication / synchronisation à distance (P2P 

notamment)
– Outils supports de la décision de groupe
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Comment : les processus 
collaboratifs

• Processus collaboratifs géographiques
– Consultation et affichage de données
– Élaboration collective de cartes et données
– Dessin et annotations partagés, création de données
– Appel d’applications ou de données externes, etc

• Processus collaboratifs classiques 
– Gestion des interactions
– Décision de groupe
– Vote électronique, etc

• Les méthodes et les outils de la géocollaboration ne 
doivent pas seulement permettre de gérer une 
compréhension partagée, ils doivent aussi aider à 
résoudre les contradictions entre points de vue 
divergents et les conflits 
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Quoi ? Les données géographiques 
concernées par la géocollaboration

• Il est nécessaire de disposer de données 
– Documentées (métadonnées)
– De qualité identifiée
– Dont la sémantique est partagée (ontologies)

• Et respectant divers normes (ISO) et standards (OGC) 
concernant
– les métadonnées et la qualité des données (ISO 19113 et 

19115)
– la structuration et le format des données (OGC)
– …
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Qui ? les acteurs et les flux entre 
acteurs 

• Caractéristiques des interactions
– Taille du groupe et organisation interne (sous-groupes)
– Contraintes sur la forme et les flux d’information
– Du conflit à la coopération

• Aspects cognitifs de la géocollaboration : cognition 
distribuée, mémoire transactionnelle, contextes et 
situations 

• Aspects sociaux et culturels (notamment dans les cas de 
géocollaboration internationale ou multijuridictionnelle) 

• Nécessité d’une certaine confiance et d’une capacité à 
coopérer au-delà des clivages culturels, sociologiques, 
psychologiques
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 Où ? Localisation des acteurs et 
moyens de communication utilisés

• Localisation des acteurs et des postes, moyens de 
connexion utilisés

• S’affranchir de la localisation des données, des outils, 
des processus et des acteurs

• Pour faciliter la communication entre les participants du 
groupe, il faut ajouter aux outils informatiques : vidéo-
conférence, téléphone, chats et autres messageries

• Les outils permettant de capter l’attention des membre 
du groupe sont également très importants 
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 Quand ? Les synchronisations

• Les aspects relatifs à la synchronisation : approches 
synchrones (information partagée en temps réel) ou 
asynchrones (information partagée en temps différé)

Synchronisation 
/ Localisation 

Même temps (Synchrone) Temps différent (Asynchrone) 

Même lieu 

Réunions de travail dans lesquelles des 
outils informatiques sont utilisés 
(Réunion d’aménagement régional par 
exemple) 

Centre de commandement stratégique 
militaire  

Collaborateurs d’une organisation qui 
partagent des outils et bases de données 
sans interaction directe 

Lieux distants  

Téléconférences dans lesquelles des 
outils informatiques sont utilisés 
Exploration de données d’une équipe 
provenant de plusieurs universités 

Acteurs qui partagent des outils et bases de 
données entre plusieurs localisations  

Projet d’éducation environnementale par 
exemple 
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Géocollaboration : 
les compétences requises 

Questions Aspects Compétences 

QUOI Données Connaissance des normes et standards, 
Administration des données 

COMMENT Processus 
Compétence en WEB Services, serveurs 
spatiaux et interopérabilité 

Modélisation de processus 

OÙ Réseau Compétences en réseaux étendus 

QUI Acteurs Expérience des situations de partenariat 
inter-organisationnel 

QUAND Temps Modélisation de processus 

POURQUOI Motivation Approche stratégique de la 
géocollaboration 
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La géo-collaboration

• Concepts et exemples
• Intérêt dans le domaine de la géomatique
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Aller plus loin avec les SIG

• Intégration des SIG aux processus collaboratifs 
• Mise en valeur des SIG par leur capacité à 

supporter ou intégrer des données de sources 
diverses dans ces processus

• Reconfiguration des processus à dimension 
territoriale
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Conclusion : problèmes non 
résolus et axes de recherche

• Conception de méthode de travail innovante dans le cadre de projet 
de recherche-action autour des leviers identifiés (Noucher, 2009) :
– Coproduction de données géographiques par consensus différencié ;
– Animation des réseaux géomatiques par des facilitateurs ;
– Etc.

• Évaluation de l’utilité des SIG, des IDS et des CoP d’un point de vue 
non technique (Pornon, 2008) :
– Bénéfice pour les organisations
– Bénéfices pour les individus
– Bénéfices pour les territoires

• Sortir de la sphère organisationnelle, pour étudier l’applicabilité de 
ces concepts à l’échelle des individus :
– Crowdsourcing (Golay et Noucher, 2009)

• Tout le côté « mou » (non technologique) de la géo-collaboration
• Etc
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Merci de votre attention

des questions ?

Henri PORNON

IETI Consultants

henri.pornon@ieti.fr
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