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Complexification des flux d’information géographique
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OBJECTIFS DES RECHERCHES EN 
COURS

 Interroger les processus de mise en carte des questions 
environnementales pour mieux comprendre les formes actuelles de 
gouvernance informationnelle de l’environnement.
 du gouvernement des données > données d’autorité
 … à la gouvernance des données > données d’autorité et données d’usage (hard/soft 

data)

 A l’ère du numérique, les mises en cartes contemporaines sont analysées 
sous l’angle des modalités de production, de diffusion et de réutilisation : 

1- des données géographiques institutionnelles 
 à travers en particulier l’observation des Infrastructures de Données Géographiques 
(SDI).

2- des données géographiques bénévoles 
 à travers en particulier l’observation de l’information géographique volontaire (VGI).

3- et de leurs interactions 
 à travers en particulier l’accompagnement de dispositif de cartographie participative 
(PGIS)
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Information Géographie Volontaire

 Projet ECCE CARTO (programme blanc 
Université Bordeaux Montaigne).

 Des espaces de la contribution à la 
contribution sur l’espace.
 Analyser les pratiques de contributions 
 Analyser les motivations des contributeurs
 (Re)Qualifier les données.
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Analyse des volumes de contributions par contributeurs
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Analyse des espaces de contributions

< JackyVW > < GNUtoo >
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Cartographie participative

 Projet AMELI (MEDDE).
 Cartographie participative des trames 

vertes et bleues en région Poitou-
Charentes.
 Animation d’atelier de cartographie 

participative visant à la rencontre des sphères 
scientifiques, institutionnelles et habitantes.

 Focus sur la trame bocagère.
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D’une approche sensible (vue du 
dedans)…
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… à une représentation normalisée (vue du 
dessus)
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Un apprentissage d’une approche critique des 
« données d’autorité »
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Un apprentissage d’une approche critique des 
« données d’autorité »
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Un apprentissage d’une approche critique des 
« données d’autorité »

SCoT CABB
BD TOPO v2
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Un apprentissage d’une approche critique des 
« données d’autorité »

SCoT CABB
BD TOPO v1

Au nord !
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Information Géographie Institutionnelle

 Projet BAGUALA (chaire mixte « environnement 
et développement » CNRS / Université Paris 1).

 Impacts de l’open data environnemental en 
Amérique du Sud et en France.
 Analyser la place des données institutionnelles sur le 

Web.
 Focus sur les géoportails nationaux.
 Evaluer les usages.
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Pré-Projet (2012-2013)
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Les webs environnementaux AR/BR/BO
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Les 3 infrastructures nationales de données 
géographiques
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Positionnement du projet GEOBS

Des IDG comme outil de recherche 
d’information sur l’environnement...

… Aux IDG comme objet de recherche 
pour comprendre l’information environnementale.
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Objectifs du projet GEOBS

Enjeu scientifique 
Décrypter la gouvernance 

informationnelle de l’environnement.

Enjeu institutionnel
Disposer d’un outil de monitoring 

des flux de données 
environnementales
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Objectifs du projet GEOBS (2014-2016)

 Automatiser : développer des programmes de ‘crawling’
 Généraliser : mettre en place un protocole à l’ensemble des 

géoportails institutionnels (60 en France).
 Internationaliser : travailler sur les géoportails nationaux.
 Approfondir : concevoir des protocoles d’analyse des flux.
 Affiner : combiner approches quantitatives et qualitative via 

des indicateurs d’usage.
 Valoriser : développer des interfaces de géovisualisation.
 Disséminer : en faire un outil d’évaluation de la 

connaissance des territoires.
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Le collectif de recherche
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Les grands axes du projet

Analyse 
contenu

Analyse
gouvernance

Analyse
usage

Synthèse et
prospective

Prototype
d’observatoire

des Infrastructures
de données

géographiques

2015 2016 2017
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Double entrée : par les outils et les territoires

 Entrée par les outils : les IDG
 Analyse des données les 60 IDG françaises.
 Partenaire : AFIGEO

 Entrée par les territoires : les PNR
 Enquête auprès des 48 PNR
 Partenaire : Fédération des PNR de France

 Entrée par les outils : les IDG
 Analyse d’usage d’une IDG régionale
 Partenaire : PIGMA

 Entrée par les territoires : les PNR
 Analyse d’usage d’un PNR
 Partenaire : PNR des Landes de Gascogne.

Echelon
national

Echelon
régional
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Collaboration avec les PNR

 Analyse de la « présence » des PNR dans les IDG.
 Enquête Aquitaine avec focus PNR Landes de 

Gascogne.

 Stage PNR des Landes de Gascogne (2017 ?)
 Comité de suivi :

Equipe de recherche (CNRS)
+ PNR Landes de Gascogne 
+ GéoPNR/Fédé PNR 
+ PIGMA 
+ AFIGEO

 Restitution et prospective en fin de projet : GéoPNR
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Conclusion : déconstruire pour 
comprendre

Amelot, Couderchet, Noucher (à paraître) adapté de Budhathoki
(2008)


