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Avertissement aux lecteurs 
 

 

Les auteurs avertissent les lecteurs qu’il s’agit d’un document de travail temporaire réalisé en 
un temps limité dont la rédaction n’a pas été finalisée. Ainsi, il peut avoir des lourdeurs, des 
répétions ou des incorrections. D’autre part, le présent document ne vise à faire ni n'effectue la 
promotion de quelque produit que ce soit, même si des marques s’y trouvent citées. 
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Préambule 

 
Ce document a été réalisé dans le cadre d’un micro-projet proposé par le Mastère SILAT, 

formation de haut niveau spécialisée en géomatique. La société ORTECH, organisatrice du salon 
Géo-Evénement, a ainsi mandaté un groupe de 5 étudiants de cette formation pour réaliser un état 
de l’art des solutions cartographiques sur Internet. Ce document doit servir de support pour la 
création d’outils de communication destinés à l’animation du « Cyber-Espace » au prochain salon 
Géo-Evénement 2004. 

La rédaction de ce document s’est appuyée sur les deux principales ressources 
bibliographiques suivantes : Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement. Gilles 
SOUSSAIN. 2001. Publier des cartes sur internet. Direction du Personnel et des Services. & 
Version 1 de la Synthèse des solutions cartographiques sur Internet réalisée par Ludovic Lestrat, 
modérateur de la liste Géorezo-Webmapping et disponible sur le site collaboratif 
http://sig.cwriter.org (licence PGL). 

 
Remarque : 
Les mots écrits en italique et souligné indiquent qu’ils sont définis au sein du glossaire se 

trouvant en fin de document. 

1 Pourquoi un état de l’art ? 

Les données localisées trouvent leur place à l’heure actuelle dans de nombreux domaines où, 
hier, la dimension spatiale des données était encore mal cernée voire même méconnue. Les services 
Internet de localisation à l’adresse ou de calcul d’itinéraires ont ainsi rapidement, trouvé leur public. 
Ils répondent à un besoin courant. Qui n’a eu besoin un jour d’éléments de guidage pour se rendre 
en un lieu inconnu ? Ces besoins à court terme sont souvent satisfaits par des impressions 
« jetables », ce qui n’enlève rien à leur utilité immédiate. Les cartes routières ou les plans urbains 
sont, depuis plusieurs générations, des outils familiers pour la plupart d’entre nous : nous avons 
incorporé les symbolisations qu’ils véhiculent. La carte captive quand elle permet de se localiser, de 
mieux se repérer par rapport à son voisinage immédiat, de mieux connaître les risques auxquels on 
est exposé. Ainsi, le management des risques naturels et industriels majeurs trouve dans les outils 
numériques de représentation spatiale un formidable moyen d’analyse du territoire et de 
cartographie du risque afin de mieux l’identifier. 

La carte sous sa forme numérique représente non seulement un support de communication 
synthétique et attractif mais également une interface de saisie ergonomique. La représentation 
cartographique numérique permet donc de faire interagir des acteurs sur un territoire donné et par 
là-même modifie l’approche classique des problèmes intégrant une forte dimension spatiale. La 
spatialisation de la donnée change considérablement la façon d’organiser et d’analyser la gestion 
d’un territoire, et ceci à n’importe quelle échelle. De plus, la pression citoyenne, les articles et les 
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textes législatifs en faveur de la diffusion de données1 semblent favoriser une démocratisation de 
ces outils de représentation spatiale ou Systèmes d’Informations Géographiques. 

Parallèlement à l’émergence de ce nouveau mode de représentation cartographique, les 
technologies de l’Internet évoluent à une vitesse vertigineuse ; les langages de l’Internet sont petit à 
petit arrivés à maturité ; les débits et les coûts de connexion ont fortement évolué. L’éventail des 
possibilités de communication et d’échange se développe rapidement, toujours au profit de leurs 
utilisateurs.  

Le besoin de publier d’information géographique en ligne est né de la relative maturité des 
technologies de l’Internet et des Systèmes d’Informations Géographiques. La capitalisation 
d’expérience dans ces deux domaines a permis de satisfaire concrètement le besoin de publier des 
cartes en ligne. Le développement de fonctionnalités interactives entre l’utilisateur et les données 
mises à disposition par le diffuseur ont apporté de la valeur ajoutée au produit. L’usage de la 
cartographie interactive peut apparaître de fait comme le produit solidaire des infrastructures 
matérielles (notamment le haut débit, les architectures Web, les formats vectoriels) et des nouveaux 
services ainsi créés (interactivité avec la carte, possibilité d’édition…). La révolution des modes de 
transmission de données par Internet implique subséquemment de nouveaux usages : mutualisation 
des données géographiques ou des services type SIG, acquisition décentralisée d’objets 
géographiques, etc. 

Si l’intérêt du monde de la géomatique pour l’Internet est en train de monter en flèche, c’est 
probablement du fait de l’arrivée de produits à coûts de licence nuls ou très réduits, développés par 
des communautés de passionnés, selon le modèle de l’ « open-source » (programmes dont le code 
source est librement diffusé), de l’émergence de nombreuses technologies et de signes 
d’abaissement du coût des données statistiques. L’Insee diffuse par exemple désormais 
gratuitement, sur son propre site, une trentaine de données au grain communal. 

Pourtant, à l’heure actuelle, au delà du fait que les développements épars de produits 
cartographiques fourmillent au sein de la communauté géomaticienne, la réalité opérationnelle n’en 
est pas moins entachée de dysfonctionnements dus bien souvent à une inadaptation du produit au 
contexte dans lequel il s’insère :  

� Compétences éclatées : utilisateur SIG, administrateur, webmestre, développeur. 

� Des besoins souvent mal cernés : choix entre cartes mortes, cartes réactives, cartes 
dynamiques souvent aléatoire. 

� De fortes contraintes financières : de plus en plus d’orientations en direction du libre (La 
DIREN LR s’est dotée d’une solution libre pour la publication de ses données 
géographiques ; le Ministère de l’Equipement s’est engagé, d’ici à 2005, à équiper 
l’ensemble des postes utilisateurs de son réseau de systèmes d’exploitation Linux). 

� Parfois des contraintes politiques : impact de la décentralisation… 

De plus, le contexte juridique sur les droits liés à la diffusion des données est, à l’heure 
actuelle, en pleine mutation. 

                                                

1 http://www.internet-juridique.net/ & Livre à télécharger sur ce même site : Droit de l’Internet 
Réglementation, Responsabilités, Contrats. Maître Valérie SEDALLIAN.Editions NetPress.1997 
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Au regard de tous ces éléments, il s’avère assez difficile pour un futur diffuseur de données 
d’avoir une idée claire et objective du paysage technologique de la cartographie en ligne lui 
permettant de faire son choix en connaissance de cause. 

C’est la raison principale pour laquelle il s’est avéré nécessaire de clarifier ce paysage en 
proposant une réelle assistance au choix d’une solution de publication cartographique en ligne. 

 

2 A qui s’adresse ce document ? 

 Le présent document est destiné aux géomaticiens, cartographes ou webmestres qui 
envisagent de mettre en place une application de publication cartographique sur Internet. 

 

3 Comment lire le document ? 

 Ce document a été rédigé dans l’optique suivante :  

� soulever l’ensemble des questions importantes auxquelles un futur diffuseur doit 
impérativement répondre ou a fortiori porter attention avant de mettre à disposition de la 
donnée en ligne. Cela se rapproche effectivement plus d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 
afin de finaliser un réel cahier des charges d’application cartographique en ligne. 

 

� Proposer une photographie à un instant « t » de l’existant en y associant les perspectives 
d’évolutions technologiques. 
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Historique 

 
L’ homme est culturellement initié aux représentations symboliques, la cartographie en est 

une traduction. La cartographie est la première étape de la création des Systèmes d’Informations 
Géographiques.  

L’essor des moyens de communication modernes tels que Internet ont très vite servi de 
support à la diffusion cartographique. 

D’apparence distinctes, l’histoire des SIG et l’histoire d’Internet présentent des étapes de 
développements similaires à des périodes adjacentes. L’arrivée à maturité de façon synchrone des 
SIG, d’Internet et de l’élaboration d’une normalisation ont permis le développement d’applications 
à fort potentiel. 

 

1 La genèse des GIS-online  
 

1.1 Vers un nouvel outil de diffusion, le Web 

Internet est né en 1945 sous forme d’une idée, celle de Vannevar Bush. Ce n’était alors 
qu’une « toile conceptuelle d’informations ». Le réseau ARPANET (US Defense Departement 
Advanced Research Project Agency) est l’ancêtre d’Internet. Cette application d’intérêt militaire a 
vu le jour en 1957, au cœur de la guerre froide. Ce réseau de communication tomba dans le domaine 
public et très vite les universitaires se l’accaparèrent. Au milieu des années 70, ARPANET devient 
Internet . L’échange des informations sur ce réseau se fait par paquets, c’est l’Internet protocol.  
Les problèmes d’interopérabilités des données apparaissent, les standards n’existent pas encore. 
C’est en 1972 que les protocoles d’échange (TCP/IP, TelNet, FTP)  utilisés sur Internet sont définis. 

 En 1980 le protocole TCP/IP est placé dans le domaine public, il s’imposera en devenant la 
norme en 1982. Parallèlement  le matériel informatique, les systèmes d’exploitations et les logiciels 
progressent, permettant  de contacter via un modem une autre machine de façon relativement 
simple. ARPANET continue son développement au début des années 80, mais d’autres réseaux 
apparaissent : Binet, « because it’s time network ».  

Internet va peu à peu se démocratiser. Il était jusque là réservé à un public d’initiés. La fin 
des années 80 marque le changement d’appellation d’Internet,  il devient le Web : World W ide 
Web, aussi appelé la toile. Les applications se mettent en place ainsi que le catalogue Archie ou 
encore la bibliothèque virtuelle Gother. 

 L’explosion d’Internet se fait en 1994 avec l’ouverture des réseaux privés américains, mais 
aussi grâce à la publicité des médias et la baisse des coûts des abonnements et du matériel. 
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1.2 L’apparition d’un outil d’analyse : le SIG  

Les SIG sont nés à la fin des années 60 (mais le terme ne s’impose qu’au début des années 
80), de la fusion d’outils CAD destinés à la production automatisée de cartes et des outils de base de 
données.  

Les SIG avaient pour ambition d’effectuer 5 tâches, les 5A (Abstraire, Acquérir, Archiver, 
Analyser et Afficher les données). Cet outil travaille en local et ce n’est que bien plus tard qu’on lui 
ajoutera la dimension Web. Les années 70 posent les bases des SIG. Il s’agit de la technologie CAD 
d’Intergraph, et du  mode vecteur qui sert pour les représentations cartographiques. En 1969, 
l’ Environement System Research Institute( ESRI) à but non lucratif est créé et met au point une 
nouvelle méthode de représentation cartographique basée sur une vision cellulaire des données 
(mode image souvent déniommé Raster).  

Dès les années 80 les premiers outils (Arc/Info® en 1982) apparaissent ainsi que les 
premiers   format standardisés de SIG (raster et vecteur) 

 Les SIG deviennent des outils d’analyse (base de données urbaine de Toulouse, 
1984/1989). Les années 90 marquent le début de la démocratisation des SIG. Une communauté se 
développe, aidée par les conférences et les salons (MARI 1989). Les années 90/95 voient arriver 
des non techniciens qui utilisent des outils de plus en plus conviviaux, qui gèrent des bases très 
importantes, avec des potentiels d’analyses impressionnants.  

Le développement du matériel informatique ainsi que des systèmes d’exploitations type 
Windows™ à interface graphique, permettent l’apparition des logiciels SIG bureautique. La 
convivialité remplace la complexité. La vulgarisation des SIG a permis une grande diffusion, ainsi 
qu’une grande flexibilité aux demandes diverses du grand public et des décideurs. Les SIG ont la 
capacité de gérer et de traiter les relations spatiales entre les objets ou phénomènes dans l’espace 
terrestre et ils ont la capacité de représenter visuellement un espace sous forme de carte. 

 

2 Vers une homogénéité des données 
 

2.1 L’Interopérabilité  

Un SIG pour exister à besoin de données. Ces données éparses sont issues des différentes 
modélisations et interprétations de leurs concepteurs, tous spécialistes dans leur domaine. Ces 
origines diverses sont une force pour la qualité des données et une faiblesse pour une collaboration 
entre ces mêmes spécialistes.  

L’apparition du SIG sur le Web ne va qu’atténuer ces faiblesses de compréhension 
interdisciplinaire pouvant aller jusqu’aux conflits. Ces derniers sont répertoriés suivant deux 
classes : 

Les premiers sont des conflits classiques ou non spatiaux qui sont liés à la sémantique et au 
sens de l’information. 

Les seconds sont des conflits géométriques ou spatiaux. 
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La cohérence entre les différentes données dépend de leur interopérabilité. Pour y parvenir, 
on peut agir à 3 niveaux :  

Au niveau de la plate forme (concerne l’interconnexion des systèmes au niveau des 
fichiers) 

Au niveau syntaxique (résout principalement les conflits de modèles de données et 
de langages d’interrogation)  

Au niveau des applications (résolution des  conflits lié à la sémantique du contenu 
des données) 

Chronologiquement, la solution au niveau plate-forme fut la première à être développée. 
Elle permet  une cohérence au niveau de l’échange des données pour une mise en réseau des 
ressources. Les années 80 marquent l’assise d’Internet comme référence réseau, avec son florilège 
de protocoles d’échanges. La diffusion des données était possible, mais leur compréhension était à 
la charge de l’utilisateur. 

 Les années 90 marquent le développement des solutions au niveau syntaxique et au niveau 
des applications.  

L’effort apporté sur les données au niveau syntaxique permet désormais l’accès simultané à 
plusieurs sources de données spatiales. On s’attache à la cohérence au niveau même de la structure 
des données. La solution développée utilise un langage ou les informations sont archivées au sein de 
bibliothèques, on utilise un langage de haut niveau de type SQL. 

 L’interopérabilité à ce niveau permet de gérer des informations partagées dans un modèle 
homogène mais ne s’occupe pas des conflits de structures et de sémantiques des données. 

 La solution au niveau des applications permet le partage et la compréhension mutuelle des 
informations hétérogènes contenues dans les différentes données. Le but est l’accès à des 
informations multi-sources grâce à des interfaces qui garantissent la transparence.  

 

2.2 Le développement des SIG sur Internet 

Les méthodologies de conceptualisation issues de l’interopérabilité vont permettre 
l’élaboration d’outils et de formats nécessaires au développement des techniques de visualisation 
cartographique sur le web. Ces formats sont normalisés et figés par des organismes. Il s’agit de 
l’International For Standardisation (ISO) créé en 1947 ainsi que le World Wide Web Consortium 
fondé en 1994.  

Les formats image apparaissent à la fin des années 70. Ce sont des formats d’image en mode 
matriciel. Mais il faut attendre les années 90 pour voir apparaître des formats vectoriels normalisés. 
Pour les représentations cartographiques cela représente la base. Le mode matriciel étant ancien les 
premières applications vont s’orienter sur ce mode qui va marquer profondément leur architecture 

Ce n’est qu’au milieu des années 90 avec l’explosion des modes de diffusion que certaines 
applications se risquèrent à une utilisation du mode vectoriel pour les représentations 
cartographiques. 
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L’élaboration de SIG performants et du Web sont passés par de fortes structurations des 
données. Ces données ainsi homogénéisées ont permis de concevoir des systèmes qui analysent le 
contenu sans s’occuper de la forme. De tels systèmes se sont ouverts au Web qui a connu les mêmes 
structurations. Ceci a permis des représentations cartographiques sur le Web. 

 Certaines applications se limitent à un affichage d’information spatialisé qui associées à la 
diffusion du Web introduit un nouveau concept, le Web-mapping qui est apparu au milieu des 
années 90. 

 

3 Les deux grandes familles de SIG sur le Web 
 

3.1 Affichage cartographique sur le Web 

Les SIG se sont très vite intéressés au mode de diffusion en réseau. Mais les premières 
applications se limitent à un affichage rudimentaire cartographique pas encore diffusable sur le 
Web. Les SIG étaient difficilement diffusables. 

C’est dans les années 80 que les premiers SIG apparaissent sur un réseau. Il faut attendre 
1993 avec le premier prototype de Xerox pour avoir véritablement des ressources spatiales en ligne 
Les cartes sont simples avec un affichage rudimentaire. Dès lors les applications se multiplient et 
« the virtual tourist » est mis en ligne par les universités Américaines. Ses applications restent de 
l’affichage raster dans des pages HTML. Peu à peu les applications vont se complexifier en 
infographie et acquérir des fonctionnalités de navigation. Cependant, elles n’auront aucune fonction 
d’analyse spatiale ou d’interactions avec une base de données Mais de telles fonctions ont un grand 
intérêt dans les services informatif grand public sur le Web. 

 

 3.2 SIG en ligne 

La fonction de simple affichage restreint le potentiel d’analyse du SIG. Au milieu des 
années 90 et afin d’y remédier des efforts sont portés sur le développement de logiciels spécifiques 
(jusque-là absents) permettant d’exploiter toutes les fonctionnalités d’un SIG. Le but étant d’arriver 
à un SIG en ligne avec toutes ses fonctions habituelles des « 5A ». 

C’est en passant par un serveur spécifique qu’il sera possible de faire interagir différentes 
personnes via le Web. En 1995 le Tiger Mapping de Xerox initie ce tournant. A partir de 1996 la 
généralisation de logiciels orientés Web permet d’imaginer des systèmes de plus en plus développés 
qui apportent un plus par rapport à la simple navigation. Le SIG acquiert les mêmes fonctionnalités 
qu’un SIG dit local. Les clients peuvent devenir acteur du SIG. 

 

Conclusion 

La cartographie automatisée et les réseaux d’échange d’information expérimentaux sont les 
ancêtres du SIG en ligne. L’histoire de cet outil complexe est riche et courte. En à peine 40 ans, on 
est passé d’informations éparses et hétérogènes à diffusion confidentielle à la diffusion de données 
riches homogènes et analysables. 
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Les applications des SIG en ligne sont variées. Elles peuvent permettre de réaliser des études 
de besoin et de solution. Il devient un véritable outil de diffusion de l’information spatiale mais 
aussi un véritable outil d’aide à la décision au contact direct avec les décideurs. Il facilite 
l’intégration des acteurs dans le processus d’analyse et de prise à la décision. 
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Notions techniques 

 
Il est important avant toute démarche de choix d’une solution d’assimiler les notions 

techniques de base d’Internet et plus particulièrement celles en relation avec les applications 
spécialisées pour la diffusion cartographique. Quand on se plonge dans l’univers de l’Internet et du 
SIG, des outils et un langage bien particuliers à ces sphères se dégagent. 

Le but de ce paragraphe est de mettre une définition sur ces mots que l’on utilise à plus ou 
moins bon escient, car il font parti du « brouhaha » médiatique actuel. Pour éviter une énumération 
fastidieuse, on s’attachera aux notions de base d’Internet et à son fonctionnement ainsi qu’à la 
définition des deux modes pour la représentation de la cartographie numérique. Pour des termes non 
définis ou pour rentrer plus en détails, un glossaire a été constitué en fin du document. 
 

1 Le mode vecteur et le mode image  

Au sein d’un SIG deux modes prédominants de représentation cartographique peuvent 
cohabiter : le mode image (mode raster) et le mode vecteur. La transmission d’une carte peut donc 
se faire selon ces deux modes. Cette différence entraîne des implications techniques notoires qui 
nécessitent quelques explications. 

 

1.1 Le mode image 

Nativement, un navigateur Web connaissant le HTML peut afficher une image numérique, 
encore appelée image BITMAP. Elle se compose donc d’une matrice de pixels (abréviation de 
l’anglais «Picture element» ), c’est-à-dire de petits carrés noirs ou blancs ou de différents tons de 
gris ou de couleur juxtaposés. Généralement les formats d’image les plus utilisés sont le GIF, le 
JPEG et le PNG. Le format GIF limite à 256 le nombre de couleurs possibles mais restitue une 
image sans perte d’information. Il permet aussi de gérer des effets de transparence. Le format JPEG 
ne connaît pas cette limite et supporte des taux de compression plus élevés au prix d’une certaine 
dégradation de l’image de base. Le format PNG, qui est une émanation du consortium W3C, utilise 
un mode de compression sans perte d’information qui est réputé d'une efficacité excellente. Il a 
l’avantage de pouvoir traiter plusieurs types d’images et d’être libre de tout droit. Cependant, il est 
encore peu utilisé. 
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1.2 Le mode vectoriel 

Les fichiers vectoriels contiennent une description des entités géographiques à représenter : 
points, lignes, surfaces, formes géométriques élémentaires. A ce jour, deux formats vectoriels se 
dégagent : le SVG qui est un format ouvert  et le SWF dit aussi Flash qui est un format propriétaire. 
Que se soit l’un ou l’autre des formats vectoriels, aucun n’est lu actuellement par un navigateur 
Web sans l’adjonction d’un plug-in.  

 

 

   2 Comment fonctionne Internet ? 

 
Pour réaliser cette partie nous nous sommes basés sur les sites Web selfhml2 et comment ça 

marche3. 

2.1 Internet ? 

Internet est un réseau mondial où tous les ordinateurs sont reliés via les lignes téléphoniques, 
RNIS, fibres optiques, GSM ou les satellites. Ces ordinateurs en réseaux utilisent la même langue 
pour s'échanger de l'information le protocole TCP/IP. Toutes les applications Internet, comme 
courriel, newsgroups, World Wide Web, utilisent ce protocole pour communiquer entre elles. Pour 
résumer, Internet ce sont des ordinateurs reliés parlant la même langue pour communiquer et 
proposant des services. 

                                                

2 http://www.selfhtml.com.fr/ 
3 http :://www.commentcamarche.net/ 

Faire le point : 

Le mode de représentation image garantit une visibilité immédiate sur tous les 
navigateurs car tous les navigateurs savent l’afficher. Par contre, il est plus pauvre en 
qualité visuelle lorsque l’on zoome (phénomène de pixellisation). Il est généralement plus 
lourd en poids, c’est à dire une quantité de donnée qui transite a l’intérieur du tuyaux. 

En revanche, le mode vecteur nécessite un plug-in qui est déjà plus ou moins 
répandu et plus ou moins lourd à télécharger le cas échéant. En revanche, il y a des 
possibilités de zoom sans dégradation de l’image.  

Actuellement, il y a de nombreux débats qui opposent d’une part les pro-vecteur et 
les pro-raster et d’autre part les « Flasheurs » et les SVGistes. Il n’y a pas de comparaison 
réalisable entre le vecteur et le raster car les deux modes sont complémentaires. Des 
applications cartographiques complexes ont souvent recours aux deux types de modes 
pour remplir des fonctions complexes. En ce qui concerne les deux formats de vecteurs 
dominants, il est difficile de trancher car chacun  ces avantages et ces limites.  
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2.2 Le protocole TCP/IP ? 

Le TCP/IP  (Transfer Control Protocol/Internet Protocol) est une convention déterminant  la 
façon dont les ordinateurs s'échangent de l'information. Le TCP/IP est l’espéranto des ordinateurs, 
ils parlent tous la même langue quelques soient les qualités techniques ou les plates-formes utilisées 
(Unix, Windows…). 

Cette convention implique que chaque ordinateur est identifié par une adresse (IP) et donc 
que l'information (fichiers) peut être envoyée d'une adresse vers une autre (ordinateur) sans 
ambiguité. Cette information est divisée en petits paquets et est rassemblée à son arrivée. Ces petits 
paquets peuvent emprunter des chemins différents (routing/gateway) pour arriver à destination. 

 

2.3 Architecture Clients-serveurs 

Pour les différents services Internet comme World Wide Web, Gopher, courriel, FTP etc... 
un logiciel serveur approprié doit être installé sur un ordinateur hôte qui veut proposer ses services 
à d'autres ordinateurs. Un ordinateur hôte ne peut proposer un service Internet que si un logiciel 
serveur approprié est actif sur l'ordinateur et si l'ordinateur est en ligne, et qu'aucun logiciel de 
protection (mur pare-feu) n'empêche ou ne restreint les accès venant de l'extérieur. 

Les Serveurs sont des programmes qui attendent en permanence qu'une demande arrive 
concernant leurs services. Ainsi par exemple un serveur WWW attend des demandes d'appel de 
pages WWW qui sont sauvegardées sur la machine offrant le service. 

Les Clients sont des programmes logiciels qui réclament des données au serveur - c'est le 
cas typique-. Votre navigateur WWW  (Internet explorer, Netscape, Opéra, Mozilla) par exemple 
est un Client. Si vous cliquez sur un lien qui conduit à une adresse HTTP, le navigateur, donc le 
Client WWW lance une demande au Serveur correspondant. Le Serveur évalue la demande et 
envoie les données désirées. Pour régler la communication entre Clients et Serveurs il y des 
protocoles correspondants. Le plus connu, c’est le protocole HTTP qui règle la communication 
Client-Serveur sur le WWW. Un tel protocole tourne en amont du protocole TCP/IP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 1 : Fonctionnement d’Internet et ces différents protocoles 

TCP/IP 

Service Internet : http, FTP, 
Telnet, Gopher… 
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3 Web statique vs  Web dynamique  

 

3.1 Site statique 

C’est un site ou une partie de site non connecté à une base de données. Les pages y sont 
construites "en dur" c'est-à-dire qu'elles seront affichées sur le poste de l'utilisateur telles qu'elles 
ont été créées à l'origine et telles qu’elles ont été stockées sur le serveur. 

Ces sites peuvent néanmoins contenir des éléments animés pour les rendre plus conviviaux 
(permutation d'images, images animées, animations Flash, DHTML ...) ainsi que des scripts (Java, 
Javascript, CGI...) pour accroître leurs fonctionnalités (formulaires notamment pour des demandes 
de renseignements). 

Cette solution convient bien à des sites dont la taille n'excède pas la centaine de pages et 
dont les informations ne doivent pas être quotidiennement remises à jour. Les limites d’un site 
statique sont : 

• une maintenance difficile due à l'obligation de modifier manuellement chacune des pages 
(notamment dans le cas ou toutes les pages possèdent un même menu)  

• l'impossibilité de renvoyer une page personnalisée selon le visiteur 

• l'impossibilité de créer une page dynamiquement selon les entrées d'une base de données  

C'est pourquoi il a été nécessaire de mettre au point une solution permettant de générer des 
pages Web du côté du serveur. Ainsi de nombreuses solutions mettant en oeuvre un langage de 
script sur le serveur ont été élaborées. Elles permettent de créer des pages Web dynamiques. 

 

3.2 Qu’est ce qu’une page dynamique ? 

Le principe d'une page dynamique est d'être construite à la demande (à la volée) par le 
serveur (côté serveur), en fonction de critères spécifiques. La présentation et le contenu affichés 
peuvent ainsi être personnalisés de manière interactive, en fonction du contenu de la base de 
donnée, des internautes, des langues, etc. 

Alors que les pages statiques font appel au HTML, langage de description de données, les 
pages dynamiques sont mises en oeuvre grâce à un langage de programmation. Ainsi, les pages 
HTML sont générées du côté serveur grâce à un script qui pioche les informations nécessaires dans 
une base de données. Le langage de programmation variera en fonction de la technologie retenue 
(PHP, ASP, Java, etc.). 
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Figure n° 2 : Fonctionnement d’un site dynamique 

 

Un site dynamique est plus exigeant pour un serveur Web qu'un site statique. En effet, alors 
que pour un site statique le serveur se contente d'afficher les pages, pour un site dynamique, il doit 
effectuer différents traitements et accéder à des bases de données. Pour chaque demande de 
l’utilisateur, il y a une interrogation au serveur qui construit la page. Ainsi, lorsque qu’un site 
change peu dans le temps, il n’est pas nécessaire de créer un site dynamique lourd à mettre en 
œuvre mais un intermédiaire qui est le site semi-dynamique. 

 

3.3 Qu’est-ce qu’un site semi-dynamique ? 

Pour un site semi-dynamique, les pages HTML sont générées automatiquement à partir 
d’une base de données en local. Ensuite, les pages HTML sont mises en ligne comme un site 
statique classique. Lorsque des modifications sont apportées à la base de données, on relance le 
programme pour produire une version actualisée des pages HTML. 

Figure n° 3 : Principe de génération d’un site semi-dynamique 
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4 Les sites cartographiques  

Les applications cartographiques s’appuyant sur les technologies de l’Internet, nous allons 
reprendre les notions abordées telles que l’architecture client/serveur (dite aussi architecture 2 tiers) 
et les notions de statique et dynamique mais appliquées au cas des sites cartographiques. Un très 
bon article qui développe les notions d’architecture pour les applications cartographique se trouve 
sur le site GIScafe.4  

 

4.1 L’Architecture client-serveur pour les applications de diffusion 
cartographique. 

Il y a fondamentalement deux types d’architectures pour développer des applications 
Internet permettant de diffuser des cartes et un troisième qui est à cheval sur les deux autres 
architectures :  

� Les applications qui s’exécutent du côté client, 
� Les applications qui s’exécutent du côté-serveur, 
� Et les applications hybrides 

 

4.1.1 Les applications côté-client 

 

Figure n° 4 : Principe de fonctionnement d’une application côté client 

Dans une application côté-client, le client (navigateur) est associé à une autre application 
pour acquérir de telles fonctionnalités qui sont de l’interactivité cartographique (déplacement, 
zoom), la visualisation de format autre que HTML notamment de type vecteur ou des 
fonctionnalités SIG. De tels fonctionnalités sont permises grâce à des applications téléchargées,  
typiquement une applet Java ou une ActiveX. Quelques applications du côté-client exigent que les 
utilisateurs installent un logiciel de façon permanente (plug-in). Dans l'un ou l'autre cas, une 
application plus ou moins lourde est transférée chez le client ainsi que les données. 

                                                

4 http://www01.giscafe.com/technical_papers/Papers/paper058/ 
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Par exemple une application côté-client de type applet Java : Le code de l'applet est transféré 
au navigateur en tant qu'instructions binaires qui fournissent une interface utilisateur graphique. Elle 
permet aussi de visualiser des données vecteurs qui sont ainsi transférées au client, permettant les 
fonctions complexes d’un SIG. Il important de noter que l’interprétation du langage Java requiert un 
plug-in, le JRE ou machine virtuelle, qui n’est pas toujours installé chez le client, et dont la mise à 
jour impose un téléchargement de 13 Mo. 

 

4.1.2 Les applications côté-serveur 

Dans les applications côté-serveur, les utilisateurs envoient une demande à un serveur Web. Celui-
ci, renvoie la demande à l’application cartographique qui traite la demande et renvoie, par 
l’intermédiaire du serveur Web, les résultats inclus dans une page HTML. Ainsi, le navigateur 
standard peut visualiser cette page. Dans les applications côté-serveur toutes les applications 
(typiquement serveurs cartographiques et servlet Java), ainsi que les données spatiales et 
attributaires demeurent sur le serveur. 

 

 

Figure n° 5 : Principe de fonctionnement d’une application côté-serveur 
 

4.1.3 Les applications hybrides 

Des applications cartographiques utilisent les deux architectures pour augmenter le nombre 
de fonctionnalités ou pour pallier des lenteurs de téléchargement. Certains serveurs cartographiques 
utilisent des applications côté client pour gérer en plus du mode raster le mode vecteur. D’autres 
applications couplent une servlet et une applet afin de gérer le téléchargement des données en 
fonction des besoins de l’utilisateur. Pour résumer, ces applications hybrides ne changent pas 
fondamentalement le fonctionnement des architectures coté-client ou côté-serveurs mais elles 
couplent les avantages liées aux deux types d’architectures. 
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Figure n° 6 : Principe de fonctionnement d’une application hybride 
 

4.1.4 Conclusion 

Typiquement, quatre composantes, ou couches, au maximum sont identifiables pour mettre 
en ligne de la cartographie. 

Une interface client/navigateur : La couche client se compose d'un ordinateur individuel 
courant et d’un navigateur. Cette couche fournit l'interface utilisateur et fonctionne en produisant 
des demandes au serveur par l'intermédiaire du protocole HTTP.  

Une application cartographique : Fondamentalement deux types applications ; une qui 
s’exécute du côté serveur et l’autre du côté client sans oublier les applications qui utilisent les deux 
techniques.  

Un serveur Web : Lorsque que l’on publie sur un réseau utilisant le protocole TCP/IP, il est 
obligatoire d’intégrer un serveur Web. Cette couche se compose d’un PC équipé d’un logiciel 
appelé serveur. Cet intermédiaire permet la communication et le transfert de données contenues 
localement ou sur une autre machine connectée. 

La couche de données : La donnée peut être gérée et stockée de plusieurs manières. 

• La donnée peut être gérée grâce à un SGBD  
• La donnée peut être sous forme de fichier SIG 
• La donnée est incluse dans un script  

Bien sûr, c’est un raccourci très rapide car il existe des solutions qui mêlent ces trois types  de 
gestion de donnée. Généralement quand une chaîne de composants inclut un SGBD, celui-ci gère 
les données attributaires. Les données géographiques sont incluses dans un fichier texte ou dans un 
fichier SIG.  
 

Client 

Navigateur 

Application 
côté-clients 

Données 

HTTP 

Transfert de l’application 
côté-clients et d’une partie 

des données au besoin 

Serveur web 

Application 
côté-clients 

Données 

Application 
côté-serveurs 



Notions techniques 

16/11/2004 Document de travail 25 /109 

Figure n° 7 : Récapitulatif de la chaîne de composantes mise en jeu 
 

 

 4.2 Site cartographique statique, interactif et dynamique, KESAKO ?  

 

4.2.1 Statique vs dynamique  

A l’identique d’un site Internet classique, les sites cartographiques peuvent se définir comme 
dynamiques ou statiques. Cependant, on peut différencier plusieurs degrés entre une carte 
complètement statique et une cartographie purement dynamique. En effet, le contenu généré à la 
volée par le serveur peut être fait à partir des données géographiques ou attributaires ou les deux. 
Une carte peut être statique mais les données attributaires extraites d’une base de données à la 
demande de l’utilisateur. Dans le cas d’une cartographie purement dynamique, la carte et les 
données attributaires sont générées selon la demande de l’utilisateur.  

La cartographie semi-dynamique est un cas à part car elle se situe à cheval entre le statique 
et le dynamique. Typiquement, des séries de vues cartographiques à plusieurs échelles représentant 
la même unité géographique sont générées en local, puis mises en ligne. Chaque vue est reliée à 
d’autres vues qui sont à différentes échelles. Ainsi, des cartes « cliquables » permettent de passer 
d’un zoom prédéfini à un autre. Ce type de procédé par tuilage nécessite de déporter de 
l’intelligence du côté-client grâce à des langages de programmation tel que Javascript. Au niveau de 
la donnée attributaire, le statique ou le dynamique sont possibles. La solution E-carto développée 
par ALISE s’inscrit parfaitement dans ce type de registre5 
 

                                                

5 http://www.ecarto.fr.st 
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4.2.2 L’interactivité 

En plus de qualifier la façon dont est généré un site cartographique, on le caractérise par les 
fonctionnalités qu’il offre à l’utilisateur pour agir sur une carte, par la notion d’interactivité. 
Plusieurs degrés d’interactivité sont différenciés : 

Le premier niveau est la visualisation d’une carte avec comme interaction les possibilités 
qu’offre le HTML comme les cartes « cliquables ». Cette technique consiste à définir des portions 
de l’image ou d’une carte et de lui attribuer un lien.  

Les fonctions de déplacement sur une carte, typiquement le pan et le zoom, ainsi que les 
fonctions de présentation (affichage de couche, changement d’échelle, vue globale) constituent le 
deuxième niveau regroupé sous le terme de Web-mapping.   

En plus des fonctions précitées pour le Web-mapping, des fonctions se rapprochant de celles 
d’un SIG de bureau telles que l'acquisition, la manipulation, la gestion et le traitement des données 
géographiques ou attributaires sont réalisables. Ce type d’interactivité fait communément référence 
aux Web-SIG. 

.

Faire le point : 

Pour publier une carte, il est nécessaire d’avoir une chaîne de composants et pas 
seulement une application cartographique. Ainsi, pour choisir une application, il est 
important de s’intéresser à chacune des couches qui sont déjà en place ou non, dans lequel 
l’application s’insèrera. En effet, cela permettra d’identifier l’apport, les contraintes et la 
compatibilité de chacune des composantes. Et cela pour répondre au mieux aux objectifs 
et besoins du diffuseur et du client Web. 
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Analyse de besoins et aide 
au choix d’une solution 

 
Cette analyse se fonde plus particulièrement sur le travail approfondi de Gilles SOUSSAIN : 

« Publier sur Internet - Synthèse à l’usage d’une maîtrise d’ouvrage » (2001. Ministère de 
l’Equipement). 

 

1 Premiers éléments de cadrage du projet de publication 

 

1.1 Dans quelle démarche s’inscrit le projet de publication ? 
 

1.1.1 Objectifs visés 

Publier une cartographie en ligne, c’est spécifier les attentes des usagers et des producteurs 
pour permettre de préciser les objectifs et vérifier la concordance des attentes. Une carte doit 
principalement être produite en fonction des besoins identifiés par les futurs usagers. A ce titre, les 
clients du projet de publication peuvent être des utilisateurs parfaitement étrangers à la conception 
du produit cartographique, les concepteurs eux-mêmes de l’application, ou enfin les deux. Le rôle 
du concepteur est de traduire des besoins « clients ou utilisateurs » en besoins techniques précis de 
diffusion cartographique. Ceux-ci sont alors fonction de l’environnement et du mode de diffusion, 
de l’offre technologique existante et des diverses contraintes spécifiques humaines, financières, 
juridiques, de délais et de ressources s’y greffant.  

Comme il a été souligné précédemment, l’analyse des besoins des diffuseurs est 
indissociable de celle des utilisateurs finaux de l’application cartographique.  

Voici un échantillon des principales motivations de publication cartographique recensées:  

- Satisfaire un besoin d’augmentation d’audience d’un site  
- Satisfaire des exigences de mise à disposition des usagers de données spatialisées 

(Services publiques dans le cadre d’études, de campagnes d’informations, de porters 
à connaissance, etc.) 

- Se décharger d’un travail fastidieux de gestion et d’administration de données  
- Echanger et collecter de manière décentralisée des données inter applications : 

interopérabilité entre applications 
- Offrir en ligne des services géographiques : apporter une dimension de 

représentation et d’analyse spatiale à des bases de données attributaires distantes par 
un lien dynamique (services géographiques de géoadressage, de calcul d’itinéraires) 
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Pour pouvoir quantifier le retour sur investissement, il est nécessaire de déterminer des 
indicateurs de satisfaction ou de bénéfice liés à l’application cartographique développée. 

 

 1.1.2 Démarche  

Il est fondamental de déterminer à ce premier stade de définition du projet dans quel type de 
démarche il s’inscrit ? Concrètement, s’agit-il de développer un produit sans rupture temporelle 
avec des objectifs à court, moyen et long terme ou bien s’agit-il de satisfaire ponctuellement un 
besoin ?  

Ces deux approches différentes impliquent chacune des considérations non négligeables 
pour le diffuseur.  

En effet, une démarche orientée vers la satisfaction immédiate d’un besoin (mise en ligne de 
données géographiques suite à une catastrophe écologique majeure) privilégiera des outils 
génériques, rapides à mettre en œuvre et ne nécessitant que très peu de compétences informatiques. 
Le coût de solutions prêtes à l’emploi peut, en revanche, être parfois prohibitif. 

Une approche orientée vers une construction modulaire de l’outil cartographique profitera de 
produits fortement évolutifs, adaptables, c’est-à-dire de systèmes s’affranchissant de contraintes 
liées à la stabilité et la compatibilité logicielle. L’intérêt se situe aussi au niveau du bénéfice des 
expériences accumulées si la solution est pensée sur le long terme. Les développements spécifiques 
engendrés devront être au préalable pensés en terme de compétences (internes ou externes) à mettre 
à disposition. La présence ou l’absence d’appuis informatiques de développement de l’application 
reste un critère auquel une grande attention doit être portée. Un réel regroupement de compétences à 
mobiliser et maintenir dans la durée doit, dans ce cas-là, être entrepris.  

Les aspects coûts et compétences seront repris de manière plus exhaustive dans la suite du 
présent document. 

 

1.2 Quel est le public visé ? Quelles sont ses attentes et 
les contraintes qu’il tolère ? 

Il est important de rappeler que deux types de comportement se discernent lors d’une 
navigation sur Internet.  

� L’Internaute se connecte avec une idée précise de l’information qu’il souhaite 
collecter et ainsi attend, en retour du temps passé sur la toile, des données dont la 
qualité est en pleine adéquation avec sa demande.  

� A l’inverse, l’Internaute peut vouloir surfer sans forcément avoir de but 
préalablement fixé ni en terme de nature d’information à collecter, ni en terme de 
temps consacré : il se laisse par conséquent transporter au gré des pages visitées.  

Les critères de jugement d’un site hébergeant une application cartographique ne seront donc 
pas similaires selon le comportement adopté par l’Internaute. Le premier type de comportement 
suppose une attention toute particulière portée sur l’efficacité, la performance en termes de 
fonctionnalité et de rapidité associée pour obtenir l’information souhaitée. C’est fréquemment une 
fonctionnalité particulière qui est ici recherchée et ainsi programmée dans un cadre de besoins bien 
définis. Le second comportement caractérise des internautes s’attardant plus sur des critères  
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d’ergonomie et de visibilité de l’information, le confort visuel de navigation prime sur l’obtention 
d’information.  

Au delà de ces comportements, on peut, à première vue, distinguer deux types de cibles : les 
initiés rompus aux outils et méthodes usités en géomatique et le grand public totalement novice en 
la matière. 

 

� Les spécialistes et praticiens courants des SIG privilégieront des applications 
cartographiques en ligne à forte valeur ajoutée et ainsi prêteront attention au niveau de 
fonctionnalité et d’interactivité offert. Par exemple, il saura se montrer attentif à la 
possibilité de mise à jour de bases de données distantes, au format en sortie des données, etc. 
L’ergonomie dans laquelle il peut s’attendre à évoluer au gré des pages sera orientée sur un 
aspect proche d’une interface de logiciel SIG classique. 

Ce type de public, pour accéder ainsi à des gammes élevées de services 
cartographiques, sera prêt, probablement, à accepter des contraintes liées à l’accessibilité 
aux données : téléchargement de modules externes, augmentation moyenne des temps de 
réponse. Le poste client, dans ce cas-là peut se voir imposer des contraintes fortes. 
 

� Les novices des applications cartographiques privilégient quant à eux l’accès rapide et 
intuitif à l’information synthétique. Les points cruciaux à étroitement surveiller couvrent 
l’ergonomie « intuitive » du site (pas de manipulation d’objets géographiques par exemple), 
l’organisation, la visibilité des informations, les temps de réponse rapides et le respect des 
architectures standards de navigateurs. En effet, tout téléchargement de modules additifs, 
toute finesse technique, toute convention ou toute requête ne délivrant pas de temps de 
réponse rapide peut s’avérer rédhibitoire. En revanche, le degré élevé de fonctionnalité des 
applications n’apparaît pas comme un des critères majoritaires pour ce type de cible. 
 

1.3 Evolutivité des données  

Un critère décisionnel capital réside dans l’actualité des données que l’on envisage de 
publier en ligne. Plusieurs points sont ici à étudier : le caractère évolutif ou statique des données à 
publier, leur volume et enfin le nombre d’acteurs interagissant sur ces mêmes données. Des 
éclaircissements sur la portée symbolique, la sécurisation et la responsabilité des données ne seront 
pas abordés ici mais seront volontairement évoqués plus loin dans le document. 

Evaluer l’évolutivité et le volume des données à publier en ligne c’est déterminer la 
meilleure adéquation entre l’architecture contenante et gestionnaire des données et l’actualité de ces 
données.  

En effet, tout ou partie des données attributaires et/ou localisées peut être soumis à une 
faible ou forte réactualisation. Par exemple, une application reposant sur des fonds cartographiques 
stables mais des données attributaires en constante évolution requerra un Système de Gestion de 
Bases de Données côté serveur permettant de gérer le caractère dynamique des données attributaires 
actualisables. Cependant les fonds pourront être stockés à part au sein de fichiers image classiques 
dans un répertoire du serveur HTTP. Si, à l’inverse, les données localisées subissent de fortes 
variations temporelles, une architecture dynamique de gestion de ces données est à prévoir. 
Principalement, trois types de solutions répondant à ce besoin existent : la génération pseudo-
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automatisée de fichiers vectoriels ou image à partir de fichiers SIG classiques, la réécriture de 
fichiers vectoriels ou image par programmation ou bien la gestion de ces données localisées au sein 
d’une base de données possédant une cartouche spatiale. Cette dernière offre un important potentiel 
de gestion des requêtes spatiales et s’affranchit des complexités de la programmation Web. 

L’espacement des mises à jour dépend en grande partie de la stabilité temporelle des 
informations présentées et de leur possibilité de mise à jour depuis le navigateur client. En effet, 
l’alimentation directe d’une base de données depuis la source initiale peut simplifier la chaîne de 
traitement et optimiser le travail.  

Le nombre d’acteurs qui peuvent interagir sur les données est, là aussi, un facteur important. 
Interagir signifie pouvoir modifier, supprimer ou ajouter de la donnée donc sortir d’un cadre strict 
de consultation. Plus ce nombre est important, plus une gestion en ligne des mises à jour sur les 
bases de données du serveur s’impose. 

Le volume des données mises en œuvre influe sur le choix de la base de données requise, si 
base de donnée il y a. Ainsi des bases de données puissantes, comme Oracle ou MySQL, sont, en 
règle générale, mieux adaptées à un gros volume de données que des bases Ms Access orientées 
vers la satisfaction de besoins émanant de petites et moyennes structures. Elle peut également 
influer sur le nombre de bases à mettre en œuvre. Plusieurs bases peuvent être liées si par exemple, 
une gestion thématique des données est entreprise, auquel cas une base différente par type de 
données peut être créée.   

 

Premier choix : 

De ces premiers éléments de réflexion doit émerger une préférence vers une architecture 
statique, dynamique ou intermédiaire type semi-dynamique où les pages HTML « en dur » sont 
automatiquement actualisées à partir d’une base de données mise à jour. 

 

2 Ressources  à mobiliser 

Chaque type de solution technologique se caractérise par des critères relatifs aux 
compétences et budgets nécessaires à son maintien et son évolution. Les coûts générés peuvent se 
chiffrer en dépenses financières, en temps et en moyens humains et matériels  à mobiliser. Ainsi, ils 
sont à mettre en regard avec les compétences et moyens actuellement disponibles dans la structure.  

 

2.1 Compétences nécessaires 

Le développement d’une application cartographique en ligne se situe au carrefour de 
plusieurs disciplines : Systèmes d’Informations Géographiques, Informatique (programmation), 
technologies Internet (Réseaux et Bases de Données), thématique géographique (environnementale, 
industrielle, sociale, etc.). A ce titre, la mobilisation et le maintien dans le temps d’une équipe 
pluridisciplinaire réunissant les compétences de l’ensemble de ces domaines est fortement 
recommandée puisque l’application est conçue en fonction de la situation actuelle et des 
perspectives d’évolution perçues. Pratiquement, cela peut se matérialiser par des collaborations, des 
sous-traitances ou des groupes de travail internes. 
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Suivant certains types de technologies mises en place, un unique langage de programmation 
est proposé et son apprentissage est alors un passage obligé pour le développement de 
fonctionnalités élaborées. Par ailleurs, certains produits nécessitent d’assimiler le principe de 
fonctionnement pour pouvoir y greffer des outils personnalisés. Toujours suivant le type de 
technologie, des documentations en ligne existent (souvent en anglais), des communautés 
d’utilisateurs sont en cours de création ou sont déjà existantes, des exemples de développement sont 
fournis.  

Une des principales raisons pour laquelle de nombreux projets de développement 
d’applications cartographiques ne percent pas réside dans le non regroupement des compétences. La 
plupart du temps aucun réel suivi de projet n’est engagé. On préfère en général mobiliser des 
compétences ponctuelles suivant des besoins plus ou moins urgents sans assurer de continuité dans 
la vie de l’application.  

Pour remédier à cette carence, il est  recommandé de recenser, en fonction des champs de 
compétence nécessités par l’application, les compétences internes adéquates de la structure. Il est 
préférable de confier la responsabilité du développement de l’application à une personne réunissant 
des compétences transversales (Bases de données, langages objets et modulaires, réseaux) plus qu’à 
une personne spécialisée dans un type de langage et potentiellement éloignée des évolutions 
générales du domaine. 

Le but est de rester en permanence opérationnel pour le client final et donc d’avoir une assez 
bonne réactivité. Il convient donc, si les compétences internes sont limitées, de veiller à ce qu’il y 
ait suffisamment d’acteurs sur le marché compétents dans les tendances lourdes (mainstream 
technologies) actuelles. Un environnement logiciel souple et passe-partout comme PHP  et MySQL 
est actuellement très répandu et largement maîtrisé par la plupart des développeurs. 

 

2.2 Budgets 

 

Nature des coûts Fourchette de coûts 
Licence logicielle 0€-30000€ 

Installation, paramétrage (mise en œuvre) Coûts variables car basés sur un temps de 
développement 

Développements (si nécessaire) Coûts variables car basés sur un temps de 
développement 

Acquisition des données Voir  ch. « Les producteurs de données 
géographiques » 

Maintenance  Coûts variables car basés sur un temps de 
développement 

                     - données Variables suivant la maintenance : 
générale ou spécifique (forfait d’heures) 

                     - produits (serveurs) Coûts variables car basés sur un temps de 
développement 

 Hébergement des données                    1€-100€ (serveurs mutualisés) / jusqu’à 
1000€ (serveurs dédiés) 

Figure n° 8 : Structuration des coûts liés à un projet de publication cartographique sur 
Internet 
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� Les coûts secs d’achat de licence d’utilisation des produits peuvent varier de 0€ à plus de 
30 000€ suivant les familles de solution. 

� La mise en œuvre peut être effectuée et ainsi facturée par une société éditrice (ou un 
prestataire non commercial): là les prix sont très variables car bien souvent établis sur la 
base d’un coût lié au temps de développement en rapport avec les spécificités thématiques, 
technologiques propres du client, son esthétique et ses besoins réels de diffusion. Sinon elle 
s’évalue, si elle est effectuée (partiellement ou pas) par le diffuseur lui-même, en temps 
journée/homme et cette durée d’installation peut considérablement varier suivant la richesse 
et le niveau de détail de la documentation technique à disposition. 

� De même, les développements de l’application peuvent être assurés par le diffuseur ou 
un prestataire et se facturent sur une base de temps de développement également variable. 

� On peut, pour la maintenance, distinguer une mise à jour du produit « application 
cartographique » distincte de celle des données, attributaires ou spatiales, qui l’alimentent. 
o La maintenance produit fait référence à la qualité du support technique associé au 

produit technologique retenu et à sa fréquence d’intervention. 

La plupart des grands éditeurs commercialisant des solutions technologiques Web-
SIG proposent un support technique à distance ou à « domicile », service dont le coût 
(forfaitisé ou ponctuel suivant l’accord conclu) dépend du lieu de l’intervention, du 
déploiement de l’architecture sur laquelle il intervient et de multiples autres contraintes 
spécifiques. Il convient donc d’être particulièrement attentif à l’aspect maintenance 
produit lors du choix de solution puisque c’est un facteur de dépense non négligeable et 
largement exploité par les éditeurs. L’implantation territoriale des réseaux de revente 
assurant un support technique est un critère à prendre en compte. En outre, l’appel à un 
prestataire extérieur (freelance) peut s’avérer parfois une solution plus efficace et à 
moindre coût. 

Les possesseurs de solutions issues du « libre » peuvent bénéficier d’un support 
technique à très faible coût si tant est que les compétences requises sont effectivement 
réunies. De nombreuses communautés d’utilisateurs permettent de fait d’échanger 
l’expérience capitalisée par les développeurs via des forums de discussion, des FAQ, etc. 
L’appel à un prestataire extérieur est également envisageable. 

Il est à noter enfin qu’il existe des solutions ne nécessitant pas de mises à jour par 
programmation à l’aide d’un langage Web mais uniquement des compétences en mise à 
jour de données localisées à l’aide d’un SIG classique par exemple. 

 

o La mise à jour des données pose là aussi la question de leur fréquence, de leur 
mode ainsi que les moyens affectés à cette tâche. Pour un choix d’architecture 
dynamique, si la base est alimentée à distance en données attributaires et/ou 
géographiques par les utilisateurs, la gestion centralisée et la mobilisation de moyens 
centralisés ne sont plus forcément nécessaires. A l’inverse, si les données doivent être 
gérées par un administrateur désigné, les moyens mobilisés en conséquence devront être 
évalués en fonction des fréquences d’actualisation, du nombre d’acteurs interagissant 
dessus, etc. La mise à jour de fichiers géographiques peut exiger de repasser par 
l’utilisation de SIG classiques et de générateurs de fichiers vectoriels ou images. Enfin, 
une mise à jour de données peut également signifier acquérir de nouvelles données : voir 
ch. « Les producteurs de données géographiques ». 
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Mode ASP (Application Service Provider)6 : 

Le mode ASP est un nouveau mode de commercialisation pour toutes les solutions logicielles. 
Tous les éditeurs de logiciels, Société de Services en Ingénierie Informatique, intégrateurs sont 
potentiellement des ASP pouvant commercialiser leurs offres par ce biais… Il ne s’agit plus de 
vendre des licences avec prestations d'intégration, mais de louer un bouquet de services (Plate-
forme logicielle modulable, Plate-forme de supervision centralisée, Serveurs concentrés) 
accessible en ligne et adapté aux spécificités de chacune des cibles. Ce mode d’acquisition est 
adapté aux structures ayant relativement peu de compétences informatique/géomatique. 

• Pour les clients, ce dispositif présente de multiples avantages : Facturation mensuelle : pour 
un lissage du coût au plus juste et en fonction du niveau d'utilisation du logiciel, 
disponibilité des dernières versions : mise à jour automatique des logiciels utilisés par l'ASP, 
service géré à distance : disparition des contraintes liées à la maintenance des logiciels 

• Pour les distributeurs, les avantages sont les suivants : Revenus réguliers : rémunération 
récurrente qui ne s'arrête pas à la vente du logiciel, disparition du piratage : les applications 
restent physiquement chez l'ASP qui conserve la maîtrise totale des produits et de ses 
évolutions, nouveaux clients : possibilité de toucher une nouvelle catégorie clientèle via le 
Web 

Second choix : 

A ce stade, il est important de décider, en fonction des appuis internes et des crédits 
disponibles au sein de la structure, de confier ou non la responsabilité  de la mise en place et du 
maintien de l’application à un partenaire extérieur.  

Débloquer pendant une durée déterminée une personne pour réaliser seulement 10 cartes via 
une solution dont le coût sec de la licence s’élève à 10 000 €  n’amortira pas l’investissement 
consenti. 

Réaliser plusieurs centaines de cartes par l’intermédiaire d’une solution générique à coût 
élevé serait déjà plus rentable !! 

 

3 Eléments techniques préalables au choix de solutions 
 

3.1 Déterminer les interactivités nécessaires 
 

3.1.1 Différents niveaux d’interactivité 

L’interactivité se définit ici comme un événement provoqué par une action de l’utilisateur 
sur l’interface client, par exemple avec les clics de souris. Dans le chapitre traitant des notions 
techniques, différents niveaux d’interactivité ont été énoncés : les cartes figées cliquables écrites en 
HTML, les fonctionnalités de déplacement et de présentation puis un dernier niveau permettant 

                                                

6 http://www.easynet.fr/pro/services/asp/index.asp 
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d’accéder à des fonctions d'acquisition, de manipulation, de gestion et de traitement des données 
géographiques ou attributaires. 

Il est à noter que l’interactivité entre les plate-formes (SI-SIG, etc.) dans ce document fait 
référence à la notion d’interopérabilité abordée dans l’historique. 

 

3.1.2 Interactivité et dynamisme 

Il faut noter que le niveau d’interactivité n’est pas toujours déconnecté de la façon dont est 
générée la carte ou plus généralement le site. La mise à jour des données en ligne sous tend qu’il 
faut une base de données. Actuellement, les sites cartographiques ont souvent les données 
attributaires générées dynamiquement et les données spatiales (la carte) générées de façon semi-
dynamique ou statique. La gestion de l’interactivité dépend elle aussi du type d’application 
cartographique mis en œuvre : application côté-serveurs, côté-clients ou hybride. Dans le premier 
cas l’interactivité est gérée du côté du serveur, dans le second du côté du client et pour le dernier, 
elle est partagée entre les deux pôles.  

Puisque les concepts d’architecture statique, dynamiques et semi-dynamiques ont été 
précédemment évoqués, il est essentiel de visualiser ce que permettent et recommandent comme 
niveau d’interactivité ces différents types d’architectures. 

 Une architecture dynamique (donc souvent équipée de base(s) de données) autorise 
un niveau d’interactivité élevé et cette interactivité peut trouver sa place aussi bien du côté du 
serveur que du côté client. Il est possible en conséquence de réaliser certaines tâches en local et de 
diminuer la charge du serveur ou bien d’exécuter la totalité des opérations pour l’ensemble de ses 
clients. Attention, il est possible de faire du dynamique totalement non-interactif : Une carte 
vectorisée en format Flash sans script associé peut être générée dynamiquement et n’offrir aucune 
interactivité à l’utilisateur pour autant ! On peut donc dans le cas d’une interactivité élevée par 
exemple exécuter des requêtes géographiques, mettre à jour de manière délocalisée des données, 
modifier des entités vectorielles, etc. 

 Une architecture plus statique où l’actualisation des données n’est pas reconnue 
comme un critère de première importance nécessitera moins d’interactivité et pourra se contenter 
d’interactivités typiquement Web-mapping, c’est-à-dire : affichage de couche, changement 
d’échelle, vue globale, etc. 

 

3.1.3 Interactivité et format 

L’interactivité d’une solution cartographique dépend en grande partie du format de 
visualisation associé. Ainsi, le format image ne supporte pas d’interactivité contrairement au format 
vecteur qui lui offre un éventail impressionnant de fonctions à distance. La forme vectorielle garde 
la structuration des informations (par une norme comme XML par exemple) ce qui permet un 
traitement intelligent. Cependant il faut être conscient que certains systèmes optimisent les flux et 
ne transmettent qu’une partie des données. L’autonomie du poste client est alors réduite de fait et 
des traitements ne sont possibles qu’après demande de données supplémentaires au serveur. A 
l’inverse, une image est un résultat final visible qui ne contient aucune information structurante. 
Tout traitement est donc interdit en local. Cependant, le poste client peut toujours s’adresser au 
serveur pour qu’il effectue pour son compte un traitement et lui renvoie un résultat. Il n’y a alors 
plus aucune restriction dès lors que le serveur dispose des données sous forme vectorielle. 
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3.2 Le poste client  
 

3.2.1 Quelle interface pour quel utilisateur ? 

Cette question cruciale a déjà été soulevée en amont : « Quel est le public visé ? ». 
Brièvement, il s’agit de concevoir une interface dont l’ergonomie correspond bien aux 
caractéristiques du public visé. Une ergonomie type SIG assez froide pourra rebuter le visiteur 
occasionnel non initié alors qu’une interface trop intuitive et moins axée sur les fonctionnalités 
offertes pourra déplaire à un initié. 

 

3.2.2 Quelles contraintes imposer au poste client ? 

Cette question prend toute sa pertinence si l’on note que le navigateur Internet de base offre 
bien peu de possibilités pour satisfaire aux besoins cartographiques. De façon schématique, il ne sait 
afficher que du texte et des images et ne permet qu’un simple clic pour une interaction. C’est un 
objet hétérogène par définition et donc moins maîtrisable qu’un serveur. 

Rendre le poste client plus autonome nécessite de lui adjoindre des capacités de traitement 
par adjonction de scripts ou de composants logiciels sous la forme de plugiciels, d’Active X ou 
d’applets Java. Se posent alors plusieurs problèmes : 

� L’aptitude à fonctionner sur des plates-formes hétérogènes. Plus précisément, il 
s’agit de garantir que la technique de visualisation du format (plugiciel, applet Java) 
soit compatible tous navigateurs. La connaissance de l'état présent de cette 
compatibilité est primordiale. 

� Leur poids : ils varient de quelques centaines de Ko à plusieurs Mo pour les 
solutions Java par exemple. Par ailleurs les programmes Java ne sont pas toujours 
stables et toute l'application doit être rechargée à chaque utilisation. Alors que les 
plugins, une fois installés, prennent en charge définitivement nombre de fonctions 
de base. 

� Leur diffusion : Voici les résultats d'un relevé trimestriel organisé par un institut 
indépendant NPD Mediametrix (Juin 2003) : 

 

Figure n° 9 : Statistiques d’équipement en visionneuses Internet 
(Source : NPD-Médiametrix www.npd.com, juin 2003) 



Analyse des besoins 

16/11/2004 Document de travail 36 /109 

� La stabilité dans le temps des configurations logicielles retenues. S’il est évident 
que les contraintes peuvent être plus sévères si l’on vise un public restreint 
(typiquement Intra net), il faut aussi garder à l’esprit au moment de faire des choix, 
qu’en matière d’Internet l’évolution se fait à une vitesse inconnue jusqu’alors et que 
les « standards » se font et se défont au gré des alliances et des stratégies des grands 
groupes. Toute option imposée au niveau du navigateur devient en quelque sorte un 
pari quant à la pérennité de la solution retenue. A ce titre-là, une veille 
technologique sur les produits de diffusion d’informations géographiques en ligne 
s’impose afin de ne pas se laisser engouffrer dans des solutions vouées à l’avenir à 
un abandon certain. 

De plus, une attention toute particulière doit être portée sur le type de connexion utilisée 
puisque les téléchargements de données et programmes peuvent être assez gourmands en mémoire 
occupée. 

Enfin, et indépendamment de tout problème d’ordre technique, il faut savoir qu’imposer le 
téléchargement d’un module sur le poste des visiteurs n’est pas une simple formalité que tous 
accomplissent volontiers. De véritables réticences se manifestent. Certains hésitent à adjoindre des 
composants sur leur ordinateur, d’autres reculent devant les temps de téléchargement, et les moins 
avertis des visiteurs se trouvent même totalement dépassés par les manipulations à faire et 
renoncent à visiter le site. 

 

3.3 Quelles contraintes accepter pour le centre serveur 7? 
 

3.3.1 Serveur(s) 

Le squelette d’un centre serveur se constitue de logiciels permettant de gérer l'utilisation 
d'une ressource, et à laquelle peuvent faire appel, à distance, les utilisateurs du réseau, à partir de 
leur propre ordinateur. Même si c'est d'abord à travers des logiciels que se définit le serveur, on 
l'assimile souvent au seul ordinateur hôte sur lequel ils tournent.  

Certains ordinateurs peuvent abriter à la fois plusieurs serveurs (donc plusieurs noms de 
domaine pour une seule adresse IP), on parle de serveurs mutualisés. Un serveur mutualisé convient 
à 90% des sites Web existants.  

Certains ordinateurs n'abritent qu'un seul serveur, on parle alors de serveur dédié. Un 
serveur dédié est un serveur dont l'adresse IP contient un unique nom de domaine. La nécessité de 
ce type de serveur s’impose pour un nombre de visiteurs quotidiens pour un site Web statique de 
10.000 visiteurs par jour et pour un site Web dynamique, qui fait appel à de nombreuses bases de 
données et des scripts complexes, à quelques centaines de visiteurs par jour. 

Il est donc indispensable de calibrer son hébergement en fonction de sa programmation 
(statique ou dynamique), en fonction de son contenu (téléchargement, etc.?) et surtout en fonction 
du nombre de visiteurs qui attendus sur le site. 

                                                

7 Le centre serveur regroupe l’ensemble de l’architecture logicielle qui n’est pas du côté client. 
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Pour des besoins assez pointus, il est préférable de disposer au sein du centre serveur d’un 
serveur dédié à l’application cartographique jouant le rôle de moteur cartographique de recherche 
entre plusieurs bases de données pontées, attributaires ou spatiales. Comme précisé précédemment, 
les coûts de mise à jour engendrés ne sont sensiblement pas équivalents.  

 

3.3.2 Bases de données  

Dans un centre serveur Internet (gérant le protocole HTTP), la gestion de l’utilisation des 
ressources est assurée par des bases de données. Leur rôle est ainsi de stocker, gérer, organiser et 
partager les informations sur un Intranet ou sur Internet. De puissantes solutions de bases de 
données peuvent apporter une efficacité accrue aux groupes de travail.  Le problème ici est de 
déterminer l’organisation de bases de données optimale correspondant aux besoins exprimés. 

Publier une application cartographique sur Internet nécessite principalement de faire 
coexister des objets géographiques décrits par des données attributaires. 

Les objets géographiques sont en majorité produits à partir de SIG classiques au format 
ESRI Shapefile ou MapInfo ou autre.  

Globalement, trois types d’organisation des données sont réalisables :  
 

3.3.2.1 Données attributaires vs données localisées 

Les données attributaires associées à ces objets peuvent être stockées dans un SGBD 
relationnel ou orienté objets normalisé se trouvant sur un serveur de base de données externe. Les 
fichiers SIG restent stockés à part et contiennent uniquement l’identifiant des objets ainsi que leur 
description géométrique. Cette séparation permet de traiter indépendamment les données 
sémantiques et géographiques et permet d’assurer une meilleure sécurité des données. 

 

3.3.2.2 Archivage de fichiers  

Les données attributaires peuvent rester attachées au fichier d’origine qui comprend la 
définition géométrique de l’objet. Ces fichiers peuvent être des images provenant des fichiers SIG 
classiques ou bien des scripts écrits avec un langage de programmation de type Javascript contenant 
la description des objets géométriques et, si souhaité, attributaires. Ceci risque cependant de 
compromettre la sécurité des données lors de leur transfert sur le réseau. 

 

3.3.2.3 Bases de données spatialisées8 

Le début des années 2000 voit se concrétiser une demande de plus en plus pressante, de la 
part des gestionnaires informatiques, d’intégrer la dimension géographique au sein des systèmes 
d’informations d’entreprises ou de collectivités. Ce Leitmotiv était déjà présent dans le discours des 
éditeurs de Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) depuis plusieurs années, mais sans effet 
encore important. 

                                                

8 http://www.alcer.com/contenu/competencesc.htm 
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Pourtant l’environnement informatique du domaine a changé. Une situation d’offres, celles 
des éditeurs de SIG, est en train de muter vers un marché de demandes de la part des utilisateurs. 
Pourquoi les deux ne se rejoignent ils pas de façon évidente ? Sans doute ne parlent ils pas de la 
même chose. 

Une partie de la réponse réside sans doute dans l’attitude des éditeurs de SIG. Elle consiste 
pour chacun à proposer cette intégration tout en essayant de conserver l’exclusivité de son emploi 
(gestion, diffusion …). C’est à dire conserver avec l’intégration au système d’information la 
situation souvent de monopole que l’éditeur obtenait généralement lorsque la géographie était 
marginalisée dans un système particulier. Cette attitude industrielle, logique du point de vue du 
vendeur, est elle acceptable par le client ?  

Il est, à l’heure actuelle, inimaginable qu’un responsable de service informatique puisse 
partir d’un postulat organisationnel du type : toutes les applications clientes de mon Système 
d’Information utilisant des informations alphanumériques seront gérées par tel fournisseur, celles 
qui utilisent des données spatialisées par tel autre, etc. 

Sa préoccupation est plus souvent d’organiser et de standardiser son infrastructure (SGBD, 
serveur d’applications, communications entre logiciels, etc.), ses systèmes d’exploitations et sa 
production, d’identifier les technologies de développement et de déploiement. Et dans le même 
temps, il se soucie d’en réaliser l’adéquation, d’une part avec les besoins métiers de ses utilisateurs 
et d’autre part avec les applications existantes. Bien sur si cette action dégage des technologies 
(support de métiers comme les SIG) transverses d’un même fournisseur sans amoindrir les résultats 
utilisateurs, la construction sera d’autant plus efficace. Cependant ce n’est pas un critère de fait et ce 
n’est pas toujours possible. 

Pour que l’information géographique s’intègre réellement dans les systèmes d’informations 
elle doit être abordée avec une logique similaire. Les Systèmes de Gestion de Bases de Données 
Spatialisés répondent à ce besoin et permettent une réelle intégration dans une architecture de 
système d’information déjà mise en place. De plus, les requêtes spatiales sont plus facilement 
paramétrables et gérables que par programmation à l’intérieur de fichiers de script. 

L’ensemble des données attributaires et géographiques peut être stocké dans un SGBD 
spatialisé. Par exemple, la base de données Oracle peut se voir adjoindre une cartouche spatiale 
dédiée9. De même, PostGIS10 est un module d’extension de fonctionnalités pour PostgreSQL11 
permettant d’offrir des fonctionnalités pour les objets géométriques géoréférencés. Depuis Octobre 
2003, le nouvelle version de PostGIS permet la mise en place d’un nombre considérable de 
fonctionnalités SIG sur le Web dont le calcul de buffers, d’intersection, etc. La base de données 
MySQL12, compatible toutes plate-formes, dans sa version 4.1 intègre quant à elle en standard des 
fonctions spatiales. 

 

                                                

9http://www.tcom.ch/Tcom/Presentations/EI2004/Oracle_Spatial_Tutorial.pdf    
http://lbdwww.epfl.ch/f/teaching/courses/SlidesBDA/ospatial.pdf 

10 http://postgis.refractions.net/ & http://techer.pascal.free.fr/postgis/ 
11 http://www.postgresql.org/ 
12 http://www-fr.mysql.com/ 
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3.3.3 Matériels 

 Il ne faut pas oublier de noter que certaines solutions lourdes nécessitent de mettre en 
œuvre au-delà du produit lui-même et d’une architecture n-tiers préexistante toute une chaîne de 
composants nécessaires au bon fonctionnement de l’architecture logicielle retenue. Le coût de mise 
en conformité des composants actuels peut alors parfois s’avérer prohibitif. Par exemple, 
l’hébergement de la solution peut nécessiter de nouveaux matériels. Aussi certains serveurs 
préexistants ne peuvent plus être compatibles avec certaines solutions et nécessitent d’être 
complètement « réadaptés ».  

 

3.3.4 Recommandations 

Au sein du centre serveur, les premiers problèmes à résoudre concernent évidemment 
l’organisation de la validation et de la gestion des données : sans une mise à jour efficace et une 
procédure de validation fiable, il est illusoire de mettre en ligne des informations. Toute 
inexactitude des données peut prendre des proportions inattendues et exagérées compte tenu du 
support sensible que constitue le réseau Internet. Par ailleurs, la structuration des données va 
dépendre essentiellement des outils développés. 

La spécificité du support de visualisation doit être prise en compte lors de la conception. 
Même pour reproduire simplement une carte figée à l’écran il ne suffit pas toujours d’exporter une 
image ou un document conçu pour un support papier. Des ajustements sont souvent nécessaires par 
le cadrage, la gestion des aplats de couleurs, la taille des étiquettes, le poids des images en Kilo-
octets. 

Il importe de surcroît de sécuriser le patrimoine de données et de faire une gestion spécifique 
des données servant à la diffusion. Les procédures de réplication doivent être activées avec une 
fréquence compatible avec la vitesse d’actualisation des données. 

 

3.4 Les données 
 

3.4.1 Quelle architecture réseau privilégier ? 

Publier des cartographies en ligne suppose pouvoir s’insérer dans une architecture réseau 
déjà mise en place ou dans le cas contraire, à concevoir. Ces organisations informatiques 
spécifiques mettent ainsi en relation des publics ciblés avec des technologies particulières et 
possèdent des caractéristiques propres qu’il faut impérativement prendre en compte. 

 

3.4.1.1 Types de réseau 

� Internet : ce réseau s’adresse au grand public et par défaut aux visiteurs occasionnels les 
moins avertis et engendre les considérations explicitées ci-dessus. Des problèmes très 
importants liés aux droits de diffusion des données et, implicitement, à leur confidentialité 
viennent s’y greffer (sécurité des données).  

� Intranet : le public se restreint en règle générale à un réseau interne d’une entreprise ou 
d’une organisation déployée à des échelons géographiques variables (locaux à nationaux). Un 
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public « Intranet », dans ce cadre bien précis, est habitué sinon sensibilisé aux usages et 
pratiques cartographiques. Une structure informatique ainsi éclatée offre l’avantage d’une 
certaine homogénéité des plates-formes et permet d’imposer des contraintes clients spécifiques 
pour satisfaire des besoins d’interopérabilité ou de collecte décentralisée de données 
spatialisées. 

� Extranet : le public est là encore restreint mais seulement aux membres du réseau de 
l’entreprise ou de l’organisation en question. Mais l’accès peut se faire depuis l’extérieur du 
réseau local de l’entreprise par un accès protégé.  Il peut à la fois s’agir d’un public connaisseur 
ou novice. Une stratégie au cas par cas prévaudra ici. Il est à noter que les canaux de 
communication sont ceux du Web et que par voie de conséquence les échanges de données sont 
soumis aux éventuels problèmes d’encombrements de réseaux et de sécurité des données 
inhérents au fonctionnement de l’Internet. 

 

3.4.1.2 Type de connexion adéquate 

Prendre en compte les besoins des utilisateurs, c’est également porter attention sur les 
contraintes qu’ils peuvent indirectement imposer au déploiement de la solution cartographique. Le 
type de connexion réseau de l’utilisateur final en fait bien évidemment partie.  

Pour être en sûr de bien prendre en compte toutes les contraintes liées à la connexion des 
clients, il est fortement recommandé de procéder à un recensement exhaustif des débits des lignes 
Internet visées et de considérer la plus basse connexion comme le facteur limitant.  

� Sur Internet, le modem 56K encore largement répandu reste le facteur limitant et doit être 
retenu comme critère technique de base pour les applications dont l’intelligence est déportée sur 
le centre serveur. Il est ainsi préférable de prévoir, pour ce type de public, des cartes simplifiées 
et peu coûteuses en mémoire… Si l’on se place dans un cadre d’application côté-client, les 
modems 56K ne s’essouffleront un peu que lors du transfert des données sur le cache client. En 
revanche, si la mémoire du poste client est importante et le microprocesseur puissant, on peut 
pourtant prévoir des applications à forte valeur ajoutée contenant éventuellement des cartes 
chargées en information. 

� En réseau Extranet ou Intranet, les débits permis sont ici en général plus élevés. La 
restriction du public admis sur ce réseau autorise une sélection plus sévère des connexions et 
peut orienter (voire exiger) ainsi des lignes haut débit (au moins 512K) dispensant d’un temps 
d’attente plus ou moins long. En effet, la bande passante n’est partagée que par un nombre 
réduit d’utilisateurs. Le client est en conséquence bien moins gêné par le téléchargement de 
plugiciels ou d’ActiveX rendu nécessaire par certaines techniques utilisées. 

 

3.4.2 Sémiologie graphique 

Le message cartographique est une des parties les plus délicates. En effet, diffuser de 
l’information, c’est bien !!! Mais si elle est mal comprise ou interprétée cela peut engendrer de 
fâcheuses conséquences en terme d’objectifs et de responsabilités. 

L’objectif de ce paragraphe est d’avertir le diffuseur de l’importance primordiale de la 
représentation graphique du message qu’il veut faire passer. En effet, il n’y a aucune méthode ou 
outil permettant de faire des cartes de façon « rationnelle » où la sémantique aurait à coup sûr le pas 
sur l’esthétique, le signifiant sur le signifié. Toutefois, un outil comme la sémiologie graphique peut 
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dans une certaine mesure contribuer à « assurer » une bonne interprétation du message 
cartographique. 

La carte en tant qu’image s’inscrit dans un schéma de communication classique mettant en 
jeu un émetteur et un récepteur et utilisant le canal visuel comme vecteur. L’enjeu d’une bonne 
carte est de réunir l’émetteur et le récepteur par un même répertoire d’éléments, signes ou couleurs 
compris par les deux parties afin de transmettre au mieux l’information.  

Voici, énoncées brièvement, quelques règles à respecter : 

• Une carte doit être visible aux trois niveaux  de perception :  
o Le niveau élémentaire qui s’attache à la lecture simple de la donnée sur la carte 
o Le niveau moyen qui consiste à réaliser des sous ensembles d’éléments. 
o Le niveau global qui permet d’identifier des structures générales de la carte 

• La lecture d’une carte se fait par des différences qui sont de trois ordres  
o La différence stricte : surface agricole vs surface urbanisée 
o L’ordre hiérarchique : Canton vs Département 
o La quantité : Une ville de 100 000 habitants et une autre de 400 000. 

Pour représenter ces trois variations, le cartographe a à sa disposition trois modes 
d’implantation : ponctuelle, linéaire ou zonale et six variables visuelles : la taille, la valeur, le grain, 
la couleur et la combinaison de variables visuelles. 

Les erreurs les plus fréquentes sont de deux types. Il s’agit soit de l’utilisation d’une variable 
de façon inadaptée à l’expression de la relation traitée (utilisation de la forme pour traduire un 
ordre), soit d’une mauvaise mise en œuvre d’une variable visuelle (taille non proportionnelle aux 
surfaces). 

Quelques conseils d’usage : 

• Il est bon de soumettre ces cartes pour évaluation à son entourage qui évaluera la clarté 
du message. 

• Il est bon, dans le cas d’une carte au format vecteur, d’imposer une limite de zoom pour 
la visualisation qui correspond à la limite de validité (précision) de la carte afin d’éviter 
toute interprétation non valide. 

• Il est bon de choisir une symbologie communément utilisée (ex : bleu pour l’eau) ou une 
symbologie à dominante métier afin d’éviter tout contre sens de la part du lecteur. 

• Il est bon d’éviter les fonds de carte trop fournis ou de couleurs trop fortes car cela 
altérerait le message cartographique transmis par les autres symboles. 

• Le souci de la lisibilité, doit prévaloir systématiquement sur la complexité de la 
représentation. De façon générale, l’œil peut distinguer 7 à 8 valeurs de gris, un grand 
nombre de tailles différentes, pas plus de 4 orientations et grains différents et pour les 
couleurs, cela varie selon les dégradés utilisés. 

 

En guise de synthèse : 

Au moment où la communication par la carte prend de plus en plus d'importance, où 
l'information brute des SIG (la base de données géomatique) est de plus en plus partagée, où, enfin, 
les métiers qui utilisent les représentations graphiques sont de plus en plus nombreux et diversifiés, 
il apparaît nécessaire de disposer d'un référentiel méthodologique commun. Ces quelques rappels 
concernant la sémiologie graphique en constituent aujourd'hui les bases, que chacun devra 
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approfondir dans le cadre de lectures et de formations complémentaires. Le risque est grand, sinon, 
de voir se multiplier les mauvais traitements et les représentations graphiques difficiles à traduire, 
ou pire encore, celles provoquant des contre-sens. 

(A voir : la fiche n°40 du CNIG sémiologie et communication graphique ou le livre de J. 
Bertin. Sémiologie graphique ou son site Internet : http://www.sciences-
po.fr/cartographie/cartographie_html/5_page5theorie/graphique_bertin2001/00_sommaire/00_som
maire.html). 

 

3.4.3 Qualité des données 
 

3.4.3.1 Les données renseignées 

Très souvent les données géographiques sont constituées pour un usage précis, immédiat. Le 
plus souvent, les données rassemblées sont bien adaptées à ce premier usage. Le problème se pose 
lors de la réutilisation des données pour d’autres usages ou par d’autres personnes. C’est le cas, 
lorsque l’on souhaite diffuser une carte sur Internet via une quelconque application.  

Les données peu à peu accumulées dans un SIG représentent en effet un investissement 
élevé. Il est important de pouvoir les réutiliser chaque fois que le besoin s’en fait sentir, mais cette 
réutilisation impose d’avoir des données de qualité. 

La description de la qualité permet au destinataire de mesurer ou d’apprécier la qualité des 
données échangées et de savoir si les données reçues lui permettent d’en faire l’usage prévu. Pour 
permettre à l’utilisateurs de cette information de réaliser ce diagnostic, il est impératif de renseigner 
les données par un catalogue de  métadonnées. 

Voici quelques critères afin d’orienter la réflexion du diffuseur mais en aucun cas cette liste n’a 
la prétention d’être exhaustive. 

• la généalogie : elle permet d’indiquer les références complètes de toute les sources des 
données utilisées, c’est à dire l’identification du producteur et la nature de la collecte des 
données. 

• La chaîne de traitement mise en œuvre pour obtenir l’information géographique mise à 
disposition ainsi que les paramètres de traitements.  

• L’actualité des données qui indique la date de production, l’historique des mises à jour et 
éventuellement la durée de validité des données.  

• Le système de référence et le système de projection utilisé pour la carte. 

• La précision planimétrique indique l’échelle limite d’utilisation de la carte pour le 
positionnement planimétrique. 

• la précision altimétrique indique l’échelle limite d’utilisation de la carte pour le 
positionnement altimétrique. 

• la précision sémantique définit clairement les termes exprimés dans la légende de la carte.  

• L’exhaustivité permet d’apprécier le pourcentage d’éléments du terrain réel qui ont été pris 
en compte sur la carte  par rapport à tous ceux qu’il aurait fallu inclure. 
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• Notification de l’utilisateur : l’utilisateur peut et doit renseigner ses données avec des  
annotations qui lui semblent importantes, afin qu’elles soient convenablement réutilisées. 

Cette liste est une incitation au diffuseur à renseigner ces données par un catalogue de 
métadonnées. Cette démarche permet d’une part, à un utilisateur autre que lui même d’utiliser ces 
données à bon escient et d’autre part au diffuseur de la données, de se dédouaner de toutes 
utilisations et interprétations malencontreuses. Pour plus d’informations, se référer à la 
normalisation des catalogues de données géographiques publiée par l’AFNOR et le CNIG, sous 
forme d’une recommandation de l’AFNOR, CN InfoGéo N 165, intitulée " Information 
géographique, métadonnées, guide de mise en œuvre de la norme expérimentale ENV 12657 ".  

 

3.4.3.2 Le volume des données  

Il est important que le diffuseur de l’information géographique s’interroge sur le volume des 
données qu’il met à disposition de l’utilisateur. Cette démarche permet de définir l’information 
strictement nécessaire à la compréhension du message cartographique que le diffuseur souhaite 
passer. Toutes les données n’ayant pas de lien direct avec le message à passer constituent une 
entrave à la compréhension pour le lecteur. Ce surplus de données est souvent lié aux applications 
qui travaillent directement sur des fichiers SIG. Ainsi, aucune transformation des données initiales 
n’est nécessaire et donc aucune réflexion sur le volume mais aussi sur la sémiologie et le catalogue 
de métadonnées n’est nécessaire. 

Dès lors que l’on souhaite mettre à disposition sur Internet de nombreuses données sous 
forme raster, on se confronte irrémédiablement à un problème de gestion de l’image. 

Les méthodes logicielles développées consistent à réduire la taille des fichiers rasters par des 
algorithmes de compression très performants (compression par ondelettes : compression globale sur 
l’intégralité de l’image apportant ainsi plus d’efficacité ) et à accélérer l’accès à une zone grâce au 
principe de tuilage, permettant d’accéder plus rapidement à une zone déterminée dans une image 
globale. 

Enfin, il existe un dernier principe qui consiste à conserver dans un même fichier l’image 
dans diverses résolutions. Ceci permet d’accéder assez rapidement à une vision à basse résolution 
pour n’accéder à la résolution plus fine qu’en cas de demande explicite. 
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Tour d’horizon des solutions 
technologiques 

 
Partie difficile à appréhender et pourtant primordiale pour le choix d’une solution technique, 

elle s‘appuie sur une réflexion au préalable définissant les concepts techniques et les besoins fixés. 
Cette partie regroupe les solutions par famille sur un critère essentiellement technologique. On 
entend par technologie une architecture ou/et un langage de programmation commun entre 
solutions. Cinq familles sont ainsi identifiables. Après une succincte présentation, nous détaillerons 
leurs fonctionnements, les avantages et les inconvénients. 

 

1 La Carte « morte » 

Cette solution est la plus simple pour diffuser une carte sur Internet mais elle offre des 
possibilités restreintes mais qui peuvent être suffisantes  pour certains objectifs de diffusion. 

Cette solution s’appuie sur les possibilités du HTML de rendre une image « cliquable ». 
C’est incontestablement la méthode la plus facile à mettre en œuvre. Il suffit de produire une carte à 
l'aide d’un SIG de bureautique et d’exporter la production cartographique au format image. L’image 
générée peut alors être insérée dans une page HTML, au même titre que n’importe qu’elle autre 
illustration. Le HTML permet de rendre des portions d’image ou de carte réactives afin d’autoriser 
une navigation liée à la zone sélectionnée. Ainsi, une image pré-zoomée ou un texte préalablement 
écrit permet d’obtenir un gain d’information en relation à la zone réactive. 

La version 6.0 de MapInfo incluait déjà un module : HTMLmap.MBX de création 
automatique de cartes avec zones réactives. 
 

2 Solutions vectorielles 
 

2.1 Le format PDF et la solution d’AutoDesk 

Ces solutions permettent un premier niveau d’interactivité car elles offrent des possibilités 
de déplacement telles que le pan et le zoom mais ne permettent pas des fonctions de présentation 
telles que la gestion de couches et le changement de légende ou l’intégration du dynamisme .  
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2.1.1 Le format PDF13  

C’est la forme la plus utilisée et la plus usitée actuellement pour proposer des cartes en 
téléchargement. Cette solution permet de gérer le format raster mais elle est plus spécifique au 
format vecteur. 

Le format PDF ne peut être visualisé nativement par un navigateur sans adjonction du plug-
in Acrobat Reader, gratuit et largement répandu.  

Le document PDF se présente comme une succession de pages identiques à un traitement de 
texte standard. La carte est insérée à l’intérieur d’une page. Ce format est multi plate-formes, 
robuste et respecte l’apparence du document initial à l’écran comme à l’impression. La lecture, la 
copie ou l’impression peuvent être protégées par un mot de passe.   

C’est une solution propriétaire dont le format à ses spécifications plubliques (Adobe) qui 
s’appuient sur la syntaxe EPS. Il existe des filtres d’exportation payants pour générer un document 
PDF à partir  de logiciels de DAO et PAO, c’est désormais le format natif d’Illustrator 9. 
Cependant, on peut trouver un excellent produit gratuit, PDFcreator (projet sourceforge 
http://www.framasoft.net/article1572.html), qui génère du PDF à partir de n’importe quel logiciel. 
Ce logiciel permet de convertir très facilement des fichiers imprimables en fichiers pdf (via le 
format Postscript). Le résultat obtenu, même s’il ne permet pas de garder les liens hypertextes actifs, 
est fidèle à l’original.  

Cette solution est souvent utilisée par les universités et par les administrations pour diffuser 
un plan d’accès ou le plan d’un campus. On trouve aussi des documents administratifs à ce format 
tels que les  PPRI. 

 

2.1.2 Les solutions d’AutoDesk 

AutoDesk propose deux solutions sur le même principe qu’Adobe : Whip et le DWF Viewer 

Le Whip est un plug-in gratuit qui permet de visualiser des fichiers vectoriels au format 
DWF. Le plug-in est peu répandu sauf chez les professionnels concernés par l’utilisation du format.  
DWF est l’acronyme de Design Web Format. Il s’agit d’un format de fichier dont les spécification 
sont publiques, développé par Autodesk pour le transfert de dessins via des réseaux, dont l’Internet. 
Cependant ce format ne remplace pas les formats de CAO natifs tels que DWG et ne permet pas la 
modification des données contenues dans le fichier.  

De la même manière qu’un format PDF, un fichier DWF est téléchargé ou ouvert en ligne 
pour être lu. Les mêmes fonctionnalités et les mêmes contraintes que PDF en terme de déplacement 
et présentations sont disponibles. Le format DWF stocke une vaste gamme de données de 
conception non disponibles en format PDF (propriétés d'objets de conception comme la taille d'une 
porte, sa hauteur ou sa matière) ce qui peut être un atout pour certaines utilisations. Par contre ces 
fichiers sont rapidement très lourds. 

                                                

13 (http://www.adobe.fr/products/acrobat/adobepdf.html) 
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Aujourd’hui, AutoDesk propose une nouvelle formule du Whip : le DWF viewer14. Cette 
solution à l’avantage de pouvoir contenir plusieurs documents à l’intérieur d’un même fichier. Ils 
ont surtout réduit le poids de leurs fichiers et arrivent à des performances aussi acceptables 
qu’Adobe.  

Ces solutions peuvent constituer une solution immédiate, simple à mettre en œuvre et 
économique pour visualiser une représentation filaire d’une carte. Surtout, elle peut être une 
alternative aux « cartographes » qui construisent encore leurs cartes sous Autocad.  

 

2.2 Les formats SVG et SWF 

Il s'agit de formats vecteurs qui, au départ, étaient dédiés aux animations graphiques des 
sites Web. Le monde de la cartographie s’est alors emparé de ce mode de diffusion pour publier des 
cartes. C’est par ce biais que différents formats exploitables pour la diffusion cartographique sur le 
Web ont vu le jour comme le VML, HGML ou le SVF. Cependant, deux formats aujourd’hui sont 
prépondérants sur le marché SVG et SWF (Flash). 

2.2.1 Caractéristiques et possibilités 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 10 : Principe de fonctionnement de la solution SVG , SWF 

 

Ce sont typiquement des applications côté-client  ce qui implique que la visualisation de tels 
formats nécessite un plug-in et le transfert des données chez le client. Les formats vectoriels sont 
actuellement en constante évolution et à une version de format correspond une version de plug-in. 
De plus, ces derniers ne sont pas toujours compatibles avec les différentes plate-formes et 
navigateurs utilisés par le client. 

Les données, pour être visualisées, sont stockées dans une mémoire-cache du client. Ainsi 
l’interactivité est gérée à partir du poste client. Les données sont placées du côté serveur, en 
attendant leur transfert, au format vectoriel ce qui nécessite une transformation des données SIG. 

                                                

14 http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/index?siteID=458335&id=3594975 
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On trouve actuellement des logiciels permettant d’automatiser cette tâche. L’autre alternative est de 
stocker les fichiers SIG natifs dans une base de données en tant que table. A l’aide d’un script 
(ex :PHP) le fichier SIG est décodé et interprété à partir du moment ou les spécifications du format 
de fichier SIG sont connues. Grâce à la libraire de fonctionnalité du langage de programmation des 
fichiers vecteurs sont générés. 

 Par contre, il est encore difficile de placer la donnée géographique dans une base de 
données spatiales et de générer du vecteur. Nous verrons plus tard que cela est possible en couplant 
une base de données spatiales, un serveur cartographique et un script générant du vecteur. Une 
parade intermédiaire est de stocker les fonds de cartes au format vecteur dans une base de données 
autorisant un téléchargement adapté aux besoins du client.  

Actuellement, on rencontre le plus souvent des sites cartographiques, mettant en œuvre des 
formats vectoriels SVG ou SWF, où  les données attributaires sont générées dynamiquement et les 
données spatiales sont prégénérées.  

Comme il a été précisé précédemment cette solution vient du monde du graphisme. En 
conséquence, cette technologique permet un très bon rendu esthétique et une bonne ergonomie de 
navigation. Ceci se traduit par de grandes fenêtres graphiques, une fluidité de déplacement et de 
zoom, des possibilités de gestion de la transparence, de clignotements et d’ombrages accrus. Il y a 
aussi des possibilités d’affichage des données attributaires au passage ou avec un clic de souris et 
une gestion des couches graphiques. 

Il est aussi possible avec cette technologie de réaliser des traitements plus poussés comme 
des requêtes spatiales. Sont possibles : 

� une sélection automatique d'objets à l'intérieur d'un autre objet 
� un traitement des données attributaires en relation avec l’aspect spatial (lissage statistique, 

consistant à faire la moyenne d'une donnée sur l'objet qu'elle concerne) 
� Des agrégations d’objets géométriques (dissolution des limites intérieures d’un groupe 

d’objet). 

Les mises à jour de données attributaires sont facilement réalisables. En revanche, la mise à 
jour des données géographiques en ligne reste plus difficile, sauf dans le cas où les données sont 
directement interprétées à partir de fichiers SIG natifs. 
 

2.2.2 Conclusion (avantages/inconvénients) 

Un des avantages majeurs de l'utilisation de formats vectoriels est de pouvoir faire passer 
tout le contrôle de zoom et de panoramique côté client. Ainsi, toute la navigation nécessaire pour 
visionner une carte sur un écran, une fois tous éléments chargés, permet de s’affranchir du serveur. 
C’est cette particularité qui lui confère une ergonomie de déplacement de très haut niveau.  D’autre 
part, cette technologie permet un bon esthétisme grâce à la capacité du format vectoriel à s’agrandir, 
à s’ajuster à l’espace qu’on lui donne sans phénomène de pixellisation. De ce fait, les sorties  
imprimantes sont aussi de très bonne qualité. 

En revanche, l’obligation de télécharger la totalité des données sur le poste client peut 
devenir problématique pour des fichiers de grande taille et engendrer  un temps d’attente assez long. 
Le format vectoriel est très compact pour un nombre d’objets représentés peu élevé, sachant qu’il y 
a des possibilités de compression limitant fortement leur taille. Par contre, dès lors que le nombre de 
représentations devient élevé, ce type de fichier devient très encombrant et plus lourd qu’une 
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représentation Bitmap. Ainsi, les fonds de carte sont simplifiés pour limiter le nombre d’objets. Une 
subtilité permet de pallier à cet inconvénient en gérant le niveau de détail dépendant du seuil de 
zoom. Cette observation est à tempérer car les images Bitmap ont généralement une taille à l’écran 
très inférieure à celle de l’image vecteur. 

Un autre avantage de cette solution réside dans le fait qu’elle nécessite une infrastructure 
matérielle très légère. En effet, il n’y pas besoin d’installer d’application sur le serveur ou tout au 
plus un script. Les plug-in de visualisation sont à disposition du grand public et gratuits. Cette mise 
en œuvre légère permet aisément d’héberger son site cartographique sur un serveur mutualisé. 
Enfin, les coûts de licence (0 à 600 €) et d’hébergement sont ainsi réduits voire nuls dans certains 
cas. 

Un bémol est à garder à l’esprit, l’utilisation de plug-in peut entraver l’accessibilité car il 
peut y avoir un manque de compatibilité (navigateur plate-forme) ou une non adéquation entre la 
version du plug-in utilisé avec la version du format.    

La mise en œuvre technique, pour des fonctions de type Web-mapping, reste largement 
accessible  moyennant un apprentissage ou une connaissance préalable sur la création de site avec 
ces technologies. Pour ce qui est d’intégrer du dynamisme dans un site au niveau des données 
attributaires et à plus forte raison pour les données spatiales cela devient technique et une 
programmation poussée est nécessaire. Cependant, des SSII sont aujourd’hui spécialisées dans ce 
domaine  et  généralement pour un format particulier.  
 

2.2.3 Comparaison SVG vs SWF 

Ces formats sont les plus prépondérants aujourd’hui, l’un est issu du monde du libre et 
l’autre est propriétaire, toutes les conditions sont réunies pour faire une comparaison de 
performance entre les deux. Cette démarche n’est pas nouvelle mais selon les auteurs (pro-Flash, 
pro-SVG) les conclusions de ce genre d’exercice penchent d’un côté ou de l’autre. Les différences 
de performance entre les deux sont minimes, par contre la philosophie diverge. Nous allons tenter 
de faire un état des lieux le plus objectif possible mais le but principal est de donner suffisamment 
d’éléments au lecteur pour choisir le format qui lui convient le mieux. 

Ce tableau est à interpréter avec précaution car ces formats sont en pleine évolution et aucun 
critère n’est figé.   

Pour l’instant le plug-in SVG est largement plus lourd, rencontre des difficultés de 
compatibilité (notamment avec Netscape 6) et il est encore peu répandu. Cependant, ce format 
émane du W3C qui en a fait la recommandation. Cela pourrait impliquer que les navigateurs 
devraient, à l’avenir, afficher sans besoin de plug-in ce format et le SVG serait alors amené à se 
développer dans de plus grandes proportions. Actuellement, plus de 90 % des utilisateurs ont le 
plug-in Macromedia Flash player installé sur leur poste.  
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Propriétés SWF SVG 
Format  Binaire texte 

Plug-in Macromedia Flash player 

Adobe svg Viewer 

Apache Squiggle SVG browser 

Corel svg viewer 

Plug-in taille 400 ko 2,3 Mo 

Plug-in 
compatibilité 

Compatible avec presque 
tous les navigateurs 

Quelques problèmes de 
compatibilité avec les navigateurs 
les moins répandus  

Plug-in 
répandu 

Le plug-in flash est tés largement 
répandu  

Le plug-in svg est moins répandu  

Taille de 
fichier 

SWF < SVG Les deux formats ont de bonnes possibilités de 
compression 

Code source 
ouvert 

Non Oui 

Standard du 
W3C 

Non Oui 

Communauté 
d’utilisateurs 

Non Oui  

Figure n° 11 : Tableau de comparaison entre SVG et SWF 

Un autre exemple de cette dualité se manifeste par la qualité d’impression. Flash (SWF) 
permet une impression sans dégradation et cela quelque soit le format de sortie (A3, A4, A0) car il 
s’appuie sur le format vectoriel. En revanche, SVG est obligé de passer par le format Bitmap pour 
l’impression d’où une dégradation certaine de la qualité.  

Une communauté des utilisateurs existe pour les deux formats. Celle dédié à SWF est 
nettement plus nombreuse et ancienne que celle des utilisateurs SVG. Cependant, elle est beaucoup 
moins axés sur des usages purement SIG, les développeurs SVG sont plus nombreux. 

Ainsi, en début de paragraphe, je notais que les deux formats étaient équivalent en terme de 
performance car chacun a ses avantages et désavantages particuliers. Maintenant, c’est une question 
de préférences entre le monde du libre et le monde propriétaire et des implications qu’ils sous-
tendent tous deux. Pour plus de renseignements sur la comparaison SVG vs flash un tableau 
exhaustif est proposé à l’adresse suivante : http://www.carto.net/papers/svg/comparison_flash_svg/  
et une synthèse a été réalisée par Eric Mauvière à l’adresse suivante: 
http://www.geoclip.net/fr/p35_flashsvg.htm 

 

3 Solution serveur cartographique 

Lorsqu’au minimum les 3 conditions suivantes sont réunies: 

� Données fortement évolutives 
� Couverture spatiale étendue 
� Différentes échelles de visualisation 
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Il faut alors envisager d’opter pour un système de cartographie dynamique. En effet, les 
serveurs mutualisés classiques trouvent rapidement leurs limites lorsqu’il s’agit de répondre à des 
besoins de production de cartes personnalisées et/ou assez riches en interaction. Pour cela, au sein 
du centre serveur, on met en œuvre un serveur d’application (ici cartographique) constituant une 
couche architecturale à part entière et permettant ainsi d’exécuter des opérations cartographiques à 
la demande et d’adapter la réponse aux besoins du visiteur.  

Ces produits intègrent notamment un environnement de production et une palette d’outils 
d’administration, de création de services.  

L’offre d’une interaction riche, d’une production personnalisée de cartes et la 
particularisation de l’interface en fonction des besoins et clients constituent de véritables atouts 
pour le visiteur. Ce type d’outil pourra, à terme, offrir sur Internet la même gamme de 
fonctionnalités que l’on peut retrouver sur un SIG bureautique classique.  

 

3.1 Caractéristiques des serveurs cartographiques 
 

3.1.1 Architecture logicielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figure n° 12 : Architecture pour une solution « serveur cartographique » (attributaire et 

géographique gérés séparément) 
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� Du côté du centre serveur, on retrouve un serveur HTTP classique, un serveur d’applications 
cartographiques et des scripts écrits en langage de programmation serveur (ASP, JSP, PHP, 
servlets, ActiveX) permettant de transmettre les requêtes aux éléments architecturaux 
concernés. Plusieurs bases de données attributaires peuvent être pontées et le serveur 
cartographique interroge des fichiers images, vectoriels (structurés suivant la norme XML 
par exemple) ou natifs de SIG classique. Cet ensemble répond à toutes les requêtes de tous 
les clients. De plus, par définition même du serveur d’application, les sessions utilisateurs 
sont gérées : le contexte peut ainsi être connu et conservé. 

� Du côté client : un explorateur standard suffit pour la majorité des applications (Internet 
Explorer, Netscape). Une partie des données comme les fonds cartographiques peut être 
chargée en local afin d’éviter des allers-retours trop gourmands entre client et serveur. Dans 
le même ordre d’idée, une partie de l’intelligence peut être déportée du côté client via un 
explorateur spécifique assurant une partie des fonctionnalités mise à disposition. Les formats 
de sortie en affichage sont principalement de l’image mais des formats vecteurs binaires 
compressés existent. 

Alternative : base de données spatiale 

Il est désormais possible de gérer la dimension spatiale des données au travers de Systèmes 
de Gestion de Bases de Données Spatialisées. Ainsi, une cartouche spatiale, véritable extension de 
bases de données « classiques » offrira des fonctionnalités pour les objets géométriques 
géoréférencés. Dans ce cas, le serveur cartographique peut attaquer directement la base spatiale sans 
script intermédiaire.  

Le traitement des requêtes spatiales est considérablement simplifié (il n’y a plus besoin 
d’écrire des scripts) et l’on peut même construire une base de données de modèles de requêtes.  

Un développement en langage serveur permet par exemple de récupérer la description 
géométrique de fichiers vecteurs SIG classiques type .TAB de MapInfo et .SHP d’ESRI dans la 
base de données. La réactualisation des données attributaires et spatiales en ligne est toujours 
possible avec ce type de base. Ainsi une digitalisation par l’utilisateur sur fond vectoriel verra la 
description géométrique géoréférencée de la forme ainsi dessinée stockée dans une table de la base 
de données spatiale. Si les fonds cartographiques ne subissent pas trop de variations dans la durée, 
ils peuvent être malgré tout maintenus au sein de fichiers image ou vecteurs dans un répertoire 
interne du centre serveur. 
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Figure n° 13 : Architecture pour une solution « serveur cartographique » (SGBD avec 
cartouche spatiale) 

Dans ce type d’application, le serveur cartographique joue finalement un rôle de moteur de 
recherche entre les différents bases de données pontées permettant une restitution graphique. 
 

Remarque :  

Il est possible de stocker des données spatiales vectorielles dans un système de gestion de 
base de données relationnelle classique. En effet, toute structure de fichier vectoriel peut être 
transformée via un programme (écrit en Visual Basic par exemple) en une table de la base en 
stockant la géométrie dans 4 champs : identifiant, X, Y et changement d’objet. Une fois que les 
fichiers géographiques ont été convertis dans un format tabulaire dans une base type MySql, ou 
même Ms Access, il est possible de les interroger en langage Web PHP. On pourra par exemple 
extraire seulement certaines zones a la volée d'un fond de carte très vaste, et les dessiner dans le 
navigateur via les librairies de PHP. Les données peuvent être alors transmises dans un format 
binaire et compressé et affichées en format SWF (flash), bitmap ou pdf…  

Source : http://www.geoclip.net/fr/p13_contenu.htm 
 

3.1.2 Fonctionnalités 

Les serveurs cartographiques permettent au minimum les fonctionnalités suivantes : 

  - affichage d'un jeu de données géoréférencées (avec gestion de différents systèmes de 
projection) à différents formats 

  - sélection des données à afficher et/ou masquer 
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  - navigation au sein du jeu de données : zoom, déplacement, vue globale 

  - interrogation des attributs correspondant à une sélection 

  - localisation par requête attributaire (se positionner sur une commune) 

  - fiche de renseignements par requête attributaire 

Certains ont des fonctionnalités plus avancées : 

 - mise à jour à distance 

- gestion de l'administration des données pour les modifications à distance 

- écriture de remarques textuelles géoréférencées conservées par le serveur et donc 
partagées 

- création de tampon, autres outils d'analyse spatiales 

- téléchargement des données visualisées 

- extraction de données 

- métadonnées disponibles 

Avec les clients spécifiques (extensions sur l’interface client) : 

  - téléchargement en local des données (effet tampon) pour accélérer les temps d'exécution. 

  - analyse thématiques. 

-construction de zones tampon permettant le croisement avec d'autres couches 
d'information. 

 

3.2 Aperçu de l’offre existante sur le marché 

3.2.1 Les solutions éditoriales 

Les grands éditeurs de logiciels SIG ont pratiquement tous lancé un produit type serveur 
cartographique. Les critères ci-après permettront d’avoir un bon aperçu de ce que permettent les 
technologies propriétaires basées sur les serveurs cartographiques : 

 

Fonctions : 

� Simples : Zoom, déplacement, vue globale, contrôle des couches, requête attributaire 
� Avancées : Analyse de thématique, zone tampon, Mise à jour attributaire et spatiale, 

téléchargement en local des données 

Mise en œuvre : 

� Coût de la Licence : environ 13.000€ à 30.000€ 
� Chaîne de composants : nécessite un hébergeur acceptant d'installer le moteur 

cartographique, espace disque d'hébergement nécessaire pour les données rasters, 
� Formats acceptés : les formats concurrents sont de plus en plus tolérés, certains 

produits nécessitent de transcoder dans le format propriétaire les couches 
d’informations vectorielles et les données ASCII et Raster (MapGuide) 
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� Mode d’affichage : la plupart du temps les formats de sortie sont en raster même 
compressés (ECW, Mr SID), permettant l'usage de photo-aériennes, scans de l'IGN... 
mais des formats de sortie vectoriels restent possibles : ils subissent une compression 
en binaire des données Matériels : obligatoirement détenir un serveur dédié et 
optimiser l’hébergement des données (pontage entre différents bases de données) 

� Sécurité des données : Transmission d’image donc protection de la données, en 
vecteur le binaire protège par définition l’accès aux données brutes 

Maintenance : 

� Mise à jour : mise à jour du jeu de données facilitée ; mises à jour du produit 
payantes (peut être compris dans la dépense initiale)  et lourdes 

� Suivi du produit : compatibilité entre versions dépend de l’éditeur.  

Clients : 

� Clients spécifiques : existence d’explorateurs (ou même plug-in, applets et servlets 
Java) permettant de déporter une partie de l’intelligence sur le client. Le client 
spécialisé peut créer un cache des données sur le client (accélère le fonctionnement, 
utilisation d'un espace disque côté client, confidentialité des données ?) 

� Esthétisme/Navigation :  Esthétisme en général assez austère ce qui peut rebuter 
� Accessibilité (nbre de pers) :  Bande passante importante 
� Accessibilité (connexion) : Temps d'affichage assez constant du fait de l'affichage 

bitmap, toujours la même taille en octets de l'image (si l'on ne tient pas compte de 
l'encombrement du serveur et du réseau). 

 

a) Leurs avantages : 

    - lecture native des formats SIG de l'éditeur, voire des concurrents 

    - interfaces graphiques de création du site cartographique -> facilité de création apparente 

    - formation initiale rapide (possibilité de formations payantes chez l'éditeur) 

 - fonctionnalités très avancées, y compris la mise à jour ; nécessite néanmoins un client 
spécifique dans certains cas 

 - API windows pour le développement 
 

b)  Leurs inconvénients : 

    - coût de la licence 

    - coût des mises à jour 

    - nombre de clients simultanés limités contractuellement 

    - parfois des surcoûts pour lire les formats concurrents 

    - pas toujours compatible avec tous les explorateurs clients 

    - usage de plug in ou de clients spécifiques parfois 

 - sécurité des données si système de mise à jour géométriques (si on ne duplique pas le 
jeu de données) 
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- non pérennité de certaines solutions 

- exigence de développements fastidieux pour la mise en place de fonctionnalités 
élaborées : peu de souplesse dans l'enrichissement des fonctionnalités d'interaction entre 
la carte et l'application cartographique sur le serveur Web (API trop complexe proposée) 

- possibles incompatibilités entre serveurs et bugs 

- interfaces de base assez austères 

# Les produits existants : 

    - MapGuide d'Autodesk15 

    - ApicWeb d'Apic16 

    - GeoConcept web de Géoconcept17 

    - ArcIms d'ESRI18 

    - Push'and'See couplé à MapXtreme de Claritas19 

    - Géomedia Web Map et Web Enterprise par Intergraph20 

    - STAR NeXt de Star Informatic21 

# Les outils de développement Web 

Les même éditeurs proposent souvent des environnements de développement vous 
permettant de créer des applications SIG métier, mais aussi des applications web. 

Ces outils sont destinés aux développeurs et permettent de répondre à des demandes très 
spécifiques. 

# Leurs avantages : 

    - exploitation des bibliothèques de fonctions des logiciels SIG du même éditeur 

    - forte personnalisation possible 

    - utilisation de plusieurs langages différents envisageable (java, Visual Basic, C++...)  

    - multi-usage (pas uniquement Web). 

                                                

15 http://www.mapmedia.com/french/mapguide.htm 
16 http://www.apic-sa.com/indexfr.htm 
17 http://www.geoconcept.com/fr/index.htm 
18 http://www.esrifrance.fr/produit/arcgis/arcgis_arcims.htm 
19 http://w3.claritas.fr/france/SIG/technologie/PushnSee 
20 http://imgs.intergraph.com/gmwm/ 
21 http://www.star.be/fr/solutions/STAR_NeXt.asp 
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# Leurs inconvénients : 

    - le prix 

    - environnements de fonctionnement parfois limités (système d'exploitation, API...) 

    - personnel qualifié et formé 

    - flexibilité des bibliothèques de fonctions 

# Quelques produits existants : 

    - MapXtreme de Claritas 

- MapObjects+internet map server d'ESRI 
 

3.2.2 Les solutions de moteur cartographique issues du libre  

Issus de milieux universitaires et améliorés par des communautés de développeurs, les 
serveurs cartographiques OpenSource (à code ouvert) visent à atteindre le même niveau de 
fonctionnalité que celui des éditeurs classiques, mais avec une philosophie différente. Les critères 
ci-après permettront d’avoir un bon aperçu de ce que permettent les technologies libres basées sur 
les serveurs cartographiques : 

Fonctions : 

� Simples : Zoom, déplacement, vue globale, contrôle des couches, requête attributaire 
� Avancées : Analyse de thématique, zone tampon, mise à jour attributaire et spatiale, 

téléchargement en local des données 

Mise en œuvre : 

� Coût de la Licence : 0 à 1000 €  
� Chaîne de composants : nécessite un hébergeur acceptant d'installer le moteur 

cartographique, espace disque d'hébergement nécessaire pour les données rasters, 
� Formats acceptés : Transfert direct des formats SIG vers des formats Web. Un grand 

nombre de formats ouverts dont les spécifications sont publiques sont disponibles 
� Mode d’affichage : les formats de sortie peuvent être soit raster soit du vecteur 

généré dynamiquement depuis des serveurs de données spécifiques (type base de 
données spatiales)  

� Sécurité des données : Transmission d’imagess donc protection de la données, en 
vecteur des procédés de cryptage issus du libre existent : somme MD 5 par exemple 

Maintenance : 

� Mise à jour : Possibilités de mise à jour de la base (pas évidentes ?) ; mise à jour non 
payante 

�  Suivi du produit : compatibilité ascendante  
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Clients : 

� Clients spécifiques : Non multiplateforme, clients spécifiques pour les 
fonctionnalités les plus avancées 

� Esthétisme/Navigation :  Esthétisme rapide (ressemble à un SIG) ce qui peut rebuter  
� Accessibilité (nbre de pers) :  Limité ? 
� Accessibilité (connexion) : Surcharge du trafic (transfert d’image) 

a) Leurs avantages : 

    - gratuité immédiate, mise à jour également 

 - nombre de clients limité par la bande passante ou par le créateur du site afin d'en      
améliorer la fluidité 

 - prise en compte de la compatibilité ascendante (ce qui existait hier ne sera pas bon à 
mettre à la poubelle demain matin) 

  - utilisation de nombreux formats ouverts ou dont les spécifications ont été diffusées 
(shapefile, géotiff, tab mapinfo...), gestion de nombreuses bases de données 
différentes (Oracle, mySql, postgreSQL...) 

    - fonctionne avec un maximum d'explorateurs clients 

    - de très nombreux langage de programmation possibles (java, php, perl, à compléter...)  

    - grande communauté d’utilisateurs avec partage des travaux de chacun. 

b) Leurs inconvénients : 

    - nécessite un personnel motivé et auto-formé 

 - fonctionnalités un peu moins avancées (notamment pas de mise à jour à distance à ma 
connaissance) 

    - documentation technique souvent anglaise 

- difficulté d'installation (compilation sous linux, installation de composantes logicielles 
associées) 

    - gros temps d'investissement humain. 

# Produits existants : 

    - MapServer22, serveur cartographique OpenSource utilisant des fichiers vectoriels 
(Shapefiles, DGN, UK .NTF, SDTS, U.S. Census, TIGER/Line, IHO S-57 (ENC), MIF/MID , TAB, 
OGDI Vectors) et images matricielles (TIFF (world fi le), GeoTIFF, CEOs, DOQ, ECW, ESRI 
Labelled BIL, Arc/Info Binary Grid, OGDI and Erdas Imagine, GIF, PNG, JPEG) , les bases 
Oracles, ArcSDE ou PostGIS 

 

                                                

22 http://mapserver.gis.umn.edu/ 
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3.3 Compétences mobilisables 

     a) Solutions grands éditeurs 

Deux cas différents : 

# site basique = peu de java, pour clients standards : 

    - Formation courte à l'usage du serveur carto, un peu de développement (d'après les 
retours d'expérience, il semble tout de même nécessaire de développer un minimum) 

    - Bonne connaissance des SIG, des droits sur les données, des contraintes de création Web 

    - Temps de formation court, disponibilité rapide, rendu correct 

    - Une personne peut suffire 

# Site élaboré, beaucoup de java, rendu complexe : 

    - Formation courte à l'usage du serveur carto 

    - Connaissance ou formation à la programmation java et au webmastering 

    - Bonne connaissance des SIG, des droits sur les données 

    - Temps de formation long, mise en place plus longue, rendu de qualité et personnalisé 

- Un géomaticien-cartographe + un développeur paraît une solution minimale 

    b) Solution Opensource 

Deux cas différents : 

# site basique = peu de java, pas de php : 

    - Connaissance du monde Opensource, son mode de fonctionnement, utiliser la ressource 
communautaire, les documentations 

    - Savoir installer un programme sous Windows ou compiler sous Linux 
    - Bonne connaissance des SIG, des droits sur les données, des contraintes de création 

Web, de l'HTML 
    - Temps de formation moyen, disponibilité à moyen terme, rendu correct 
    - Une personne peut suffire, encore faut-il la trouver... L'idéal est tout de même d'avoir un 

géomaticien/cartographe accompagné d’un développeur 

# Site élaboré : Java, PHP, Perl ou autre, MySQL ou PostgreSQL : 

    - Programmeur dans les langages internet, manipulation des bases de données comme 
MySQL, connaissance des SIG et des droits sur les données. 

    - Personne déjà formée, donc disponibilité à moyen terme, rendu correct. 

    - Un géomaticien-cartographe accompagné d’un développeur est indispensable. 
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3.4 Rapidité de mise en place 

La mise en place dépend beaucoup de la conception même du site, les objectifs du site, la 
détermination du type de public, la préparation des données, la prise en compte des droits sur ces 
données et l'expertise de rendu cartographique. 

Ensuite, deux cas se distinguent : 

# Site simple : quelle que soit la solution, la mise en place sera rapide. 

La différence se situe beaucoup plus au niveau des ressources humaines. En effet, selon 
qu’on adopte une solution éditoriale ou opensource, le profil est très différent. 

-> Avantager les fonctionnalités de l'interface: grands éditeurs 

-> Avantager les clients potentiels (navigateurs): opensource 

# Site complexe, interface esthétisante : quelle que soit la solution, il faut des ressources 
humaines qualifiées en développement Internet (langages HTML, PHP, ASP, JAVA...). 

Le temps de mise en place devient beaucoup plus long car il sous-tend travail d’équipe, 
constituée au minimum d’un développeur Web et d’un géomaticien/cartographe. 

Attention, les profils humains sont souvent radicalement opposés entre les développeurs 
Web pour logiciels propriétaires (grands éditeurs) et les développeurs Opensource plus 
transversaux. Le géomaticien doit veiller à cet aspect des choses et rester ouvert à tout type de 
solutions. 

 

3.5 Conclusion 

Le niveau d’interactivité proposé par ce type de technologie est certes presque sans limites à 
l’heure actuelle et de véritables SIG en ligne émergent déjà sur le marché. Pourtant, les outils 
propriétaires proposent de véritables packages prêts à l’emploi s’insérant bien dans une architecture 
réseau mais ils se montrent parfois trop obscurs dès qu’il s’agit de « démonter le moteur ». Les 
potentialités des outils Opensource sont impressionnantes et les couplages de solutions vectorielles 
et moteurs cartographiques sont aujourd’hui possibles. Les champs de compétences s’étendent au 
fur et à mesure que les fonctionnalités rivalisent de richesse et d'utilité.  

Ainsi, pour une structure éclatée où les données sont fortement évolutives, disposant de peu 
de moyens et désirant lancer une dynamique de diffusion à long terme, un investissement dans 
l’acquisition et le maintien de nouvelles compétences s’avère indispensable. A l’inverse, pour une 
structure aisée financièrement où, pareillement, les données sont actualisées rapidement et désireuse 
d’avoir rapidement en quelques clics de souris une véritable plate-forme d’administration de 
données géographiques, les outils propriétaires peuvent constituer une bonne solution. 

 

4 Composants cartographiques 

Lorsque l’information est vivante ou si l’étendue géographique de la zone à couvrir est vaste 
ou encore s’il convient de proposer au visiteur des services personnalisés, il faut nécessairement 
recourir, comme il l’a été précisé en amont, à un composant géographique au niveau du serveur  
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pour accéder aux bases de données et restituer l’information ou la représentation cartographique 
correspondant à la demande du visiteur. 

Cependant, une seconde famille de produits de cartographie dynamique vient s’ajouter à 
celle des serveurs cartographiques. Il s’agit de celle des composants cartographiques qui doivent 
permettre d’intégrer assez facilement des cartes dynamiques dans un navigateur. Ce sont de 
véritables bibliothèques de programmes prenant en charge la géographie. Les solutions proposées 
sont plus ou moins riches. Certains éditeurs complètent leur offre par une palette d’outils visant à 
faciliter la production de programmes ou la constitution de cartes par assemblage de couches. La 
différence avec une solution serveur apparaît alors difficilement de prime abord, si ce n’est que 
chaque production demande une intégration sur un serveur d’application (pas forcément 
cartographique d’ailleurs !) et un déploiement spécifiques. Ce type de solution exige une 
compétence en développement qui n’était pas indispensable pour les serveurs cartographiques. 

Ces librairies rassemblent une sélection de fonctions de cartographie simple et pratique et 
sont destinées à des développeurs confirmés quel que soit leur environnement de programmation 
(Windows, Java, Linux et MacOsX ). Selon l'environnement, c'est un ActiveX, une librairie 
Java/C++. 

Les modes de représentations sont automatisés et peuvent être utilisés directement par le 
développeur. 

Des solutions éditoriales et libres existent dans ce domaine. 

La richesse et la qualité des fonctionnalités présentées sont du même ordre que celles des 
serveurs cartographiques : 

� Import de fonds de carte aux formats vxf, Arcview .SHP, Mapinfo .TAB, tiff/géotiff et 
ECW 

� Import de données attributaires, ODBC  

� programmation du code en ASP, Java… 

� choisir le zoom  : indiquer un rectangle de visualisation  

� choisir les paramètres de représentation :  
o couleurs et forme des symboles, couleurs des remplissages, seuils utilisateur, 

indiquer des symboles personnalisés  
o choisir un fichier image sur le disque : indiquer des éléments de mise en page 

(optionnel) 
o titre, échelle, commentaires, logo: possibilité de déplacer la carte, les légendes et des 

éléments de mise en page à la souris  
o dans les composants non interactifs, possibilité de déplacer la carte, les légendes et 

des éléments de mise en page par programmation  

� Impression de l'ensemble ou des parties séparées  

� Export de l'ensemble ou des parties séparées (pas toujours nécessaire sous ActiveX) : 
formats jpeg, png, bmp, HTML, emf (win), pict (mac)  

� Analyse thématique 

� Requêtes attributaires et spatiales 

� Gestion de la transparence 
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� Liaison à des bases de données spatiales 

Les produits existants : 

 AspMap (http://www;vdstech.com/aspmap;htm) au prix de 120 $ 

 CartoExtension (payant) et LibCarto (gratuit) de la société Articque23. 

Voici un schéma général de l’architecture type dans laquelle s’insère ce composant : 

 

 

Figure n° 14 : Architecture logicielle pour l’insertion d’un composant cartographique 
 

                                                

23 http://www.articque.com/FR/deploiementIndex.htm 
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5 Solution Java 
 

5.1 Les applets JAVA ou solution Java indépendantes 

 

 

Figure n° 15 : Principe de fonctionnement de l’application Java indépendante 

Comme les deux solutions vectorielles présentées précédemment, ce sont des applications 
côté-client, la visualisation de carte nécessite donc l’adjonction d’un module au navigateur. 

Dans le cas présent, le module est une application écrite en langage Java insérée dans un 
document Web. Ce programme exécute ses objets multimédias, notamment un fichier graphique, en 
présence d’un navigateur compatible. Cette application est appelée applet. A la différence d’un 
plug-in, l’applet n’est pas installée sur le poste client mais doit être téléchargée à chaque fois que 
l'internaute consulte un document Web où il apparaît. C'est pour cela que certains les décrivent 
comme des « logiciels jetables ». 

Les données pour être visualisées, sont stockées dans le cache du client en même temps que 
l’applet, ainsi l’interactivité est gérée à partir du poste client. Ce type d’application permet de gérer 
du vecteur et du raster. L’interface graphique ressemble à celle d’un serveur cartographique. 
Autrement, en terme de déplacement les qualités se rapprochent des solutions vecteur étant donner 
que l’intelligence et les données sont du côté client. Ces applications permettent le zoom, le pan, le 
choix d’échelle et la gestion des couches. Des sélections d’objets grâce à la souris sont possibles 
ainsi que l’affichage des données attributaires correspondantes. 

Les données spatiales et attributaires peuvent être interprétées directement à partir des 
fichiers SIG. En général, le format shape est le plus utilisé. En ce qui concerne les données 
attributaires, elles peuvent être stockées dans une base de données avec tous les avantages de mise à 
jour que cela procure.  

Un avantage de cette solution est qu’elle nécessite une infrastructure matérielle très légère. 
En effet, l’application cartographique est insérée dans un document HTML ce qui permet aisément 
l’hébergement de l’application cartographique sur un serveur mutualisé.  De plus, ces solutions sont 
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issues du monde libre donc les coûts de licence sont nuls ou très réduits. Cependant, quelques 
produits sont commerciaux. 

 

Pour la mise en oeuvre technique, c’est très hétérogène. Des 
applications sont simples d’accès et ne demande pas de grosses connaissances 
en informatique (jshape24, dynamicAlov25). En revanche des applications telle 
que Geotools26 se présentant sous forme de bibliothèque d’outils, sont réservés 
à des personnes rompus à la programmation. Dans tous les cas, pour une 
personnalisation de ces outils, la programmation est obligatoire. 

 

Un des principaux défauts de ces applications sont les lourdeurs des 
informations téléchargées (applet, données vecteurs, rasters, attributaires) qui 
induisent un temps d’attente parfois rébiditoire. Une attention toute particulière 
au poids des données est à observer. Toute fois dynamicalov qui est une 
solution dérivée de l’applet Alov27 permet à l’utilisateur de faire son choix 
parmi les fonds de carte (raster) et les couches vectorielles avant de les 
télécharger. Voir les schéma ci contre . 

 

Figure n° 16 :  Détaille de la démarche Dynamic Alov 

 

La solution Java client-serveur peut être une autre alternative envisageable pour un volume 
de données trop grand. 

NB : A l’identique d’un plug-in mais écrit  en java. (Rosa utilisé dans mapserver, celui 
d'ESRI et quelques autres). Ou des applet java capable de faire de la saisie de points, et de stocker 
les données directement dans un SGBD disposant d'une "cartouche" spatiale et qui respect la norme 
de l'OpenGIS® (PostgreSQL par exempe). 

 

                                                

24 http://skyscraper.fortunecity.com/redmond/829/jshape2.htm 
25dynamic alov :  http://batman-serveur.no-ip.com/menu.asp?ID_PAGE=16 
26 http://www.geotools.org/index.php?module=articles&func=view 
27 http://alov.org/index_fr.html 
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5.2 Solution Java client-serveur 

 

 

Figure n° 17 : Principe de fonctionnement de l’application Java Client-Serveur 

 

Cette solution est aussi une produit Alov, elle s’appuie sur le même langage et le même 
principe que précédemment. A la différence de la solution indépendante, cette solution intègre une 
servlet28 donc de l’intelligence du côté serveur. Elle est plus flexible et effectue un téléchargement 
progressif des données afin de réduire le trafic. L’échange des données entre le serveur et le client 
est donc plus efficace. Les données spatiales peuvent se situées dans une base des données qui 
répond aux spécifications OpenGIS® SFS. On peut utiliser MrSID serveur et tout le WMS OGC 
comme les ressources des cartes matricielles. Le serveur utilise la technologie servlet Java® et peut 
être intégré à tout serveur WWW ainsi il est possible d’intégrer cette technologie sur un serveur 
mutualisé. Les données sur cette technologie sont encore incomplète est nécessiterai des recherche 
plus approfondie en ce qui concerne sa mise en oeuvre. 

 

 

 

 

                                                

28 Définition : Une servlet est une applet côté serveur. Voir glossaire pour plus d’informations 

Client 

Navigateur 

Applet  

Donnée

Serveur web 

HTTP 

Transfère  des données 
et de l’applet 

Données 

Applet 
servlet 

Script (php, 
asp…) 

Base de 
données 

Transfère des données 
nécessaires 

Cartouche 
spatiale 



Données géographiques 

16/11/2004 Document de travail 65 /109 

 

Acquérir et diffuser de l’information 
géographique 

 
Un système d’information géographique sans données est comme une voiture sans 

carburant, ce n’est pas très utile. La recherche de données adaptées pour faire vivre son SIG s’avère  
cruciale. Avant de diffuser de l’information il est nécessaire de prendre en compte un certain 
nombre de critères et de se poser les bonnes questions. Il serait dommage, alors que l’on sait 
précisément quelles techniques utiliser pour faire passer son message, de se retrouver bloqué par un 
prix d’acquisition des données trop important ou par des données qui seraient protégées et qui 
imposeraient des contraintes non prévues au départ. 

Afin de surmonter ces quelques difficultés, la partie suivante propose un inventaire non 
exhaustif des producteurs de données, auxquels il est généralement fait appel, et quelques exemples 
de données qu’ils sont susceptibles de fournir. Il est à noter que, outre l’acquisition directe des 
données, des initiatives de mise en commun des données se développent pour faciliter l’accès à 
l’information pour un plus grand nombre. Par ailleurs, une partie sera également consacrée à la 
protection des données sources et aux responsabilités qu’implique la diffusion d’informations à un 
large public avant d’évoquer le développement de la diffusion libre des données. 

 

1 Diffuser de l’information géographique 
 

1.1 Quelques questions fondamentales à se poser 

- De quelles données ai-je besoin ? Cette phase de réflexion doit logiquement venir en 
amont de la phase qui conduit au choix d’une solution technique. En effet, le type d’information que 
l’on veut diffuser va largement contribuer au choix d’une solution technique plutôt qu’une autre. 

Il faut trouver l’information pertinente qui sera nécessaire et juste nécessaire pour faire 
passer le message qui motive la réalisation d’un site cartographique sur le Web. Une information 
trop riche risque de noyer le message. L’utilisateur a de grandes chances de s’y perdre et l’objectif 
pour le concepteur du site ne sera pas atteint. Une information trop riche par ailleurs aura tendance à 
augmenter le coût global d’acquisition des données. 

 

- Quel est mon budget ?  C’est une notion qui est très importante. Suivant le message que 
l’on veut faire passer et la richesse de l’information que l’on veut transmettre, les besoins en 
données ne seront pas les mêmes. Il est toujours possible d’acquérir une partie de l’information dont 
on a besoin soit même, mais à condition de disposer de suffisamment de le temps. Cela peut se faire 
par le biais d’enquêtes ou études menées directement sur le terrain si on en a  les compétences. On 
peut également consulter des sites qui mettent en ligne et à disposition du public un certain nombre 
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de données mais pas toujours d’actualité (cet aspect sera développé plus loin dans la partie les 
producteurs de données géographiques). La plupart du temps, il faudra faire appel aux grands 
producteurs et diffuseurs de données. Malheureusement les tarifs pratiqués sont parfois prohibitifs 
pour les réalisateurs de sites qui disposent d’un budget très limité. 

 

- Les données dont j’ai besoin sont-elles protégées ? Dans la plupart des cas, on ne pourra 
pas faire ce qu’on veut avec les données que l’on n’a pas acquises soi-même. L’utilisation de telles 
données, même si certaines peuvent être obtenues gratuitement, font l’objet de règles et de 
contraintes particulières. En général les conditions d’autorisation des données font l’objet de 
contrats qui précisent les conditions d’utilisation de ces données, les devoirs de l’utilisateur et les 
droits du  producteur.  

 

1.2 Les producteurs de données géographiques 

Les paragraphes suivants font référence à des prix. Ces derniers ne sont 
qu’une indication des prix au moment de la préparation de ce document et 
sont susceptibles d’avoir changé. Pour des éléments d’information plus 
précis sur les conditions tarifaires, il faut se référer aux sites Internet 
indiqués en lien et consulter les catalogues de prix ou s’adresser 
directement au service commercial correspondant. 

 

1.2.1 Les producteurs et diffuseurs publics 
 

1.2.1.1  Les collectivités et administrations 

Le secteur public recueille, produit, reproduit et diffuse un large éventail d’informations 
dans un grand nombre de domaines, qu’il s’agisse d’informations sociales, économiques, 
géographiques, météorologiques ou touristiques. Les informations émanant du secteur public 
constituent une matière première importante pour les produits et les services de contenus 
numériques et deviendront une ressource de plus en plus importante sur le plan du contenu. 

La France avec pas moins de 36 000 communes et l’un des plus importants producteurs de 
données géographiques en Europe. Cependant, le dispositif légal et réglementaire actuel est mal 
adapté du fait de l’existence d’un nombre de textes de loi régissant et précisant la production et la 
diffusion des données géographiques encore faible à l’heure actuelle (mais tendant à augmenter). A 
contrario, de nombreux textes de loi confient aux communes la production, l’utilisation et la 
diffusion de l’information géographique. Il s’agit notamment de toutes les missions relatives à la 
gestion et à l’aménagement de leur territoire et de services publics associés. 

Les communes ont souvent du mal à acquérir des données à grandes échelles qui sont 
rarement disponibles ou à des tarifs non adaptés à leur budget. Les collectivités locales produisent 
de ce fait, directement ou indirectement, une grande part de l’information géographique. De 
nombreuses collectivités locales ont créé de véritables référentiels locaux à grande échelle, auxquels 
sont rattachées diverses données thématiques ou métier. 

Il existe une tendance forte au partage et à la mutualisation des données géographiques entre 
utilisateurs locaux. Les services publics et administrations produisent également des données qui 
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viennent souvent compléter les données générées par les communes elles mêmes ou constituent la 
source de données unique si la commune ne peut pas se permettre d’effectuer les dépenses 
nécessaires à leur acquisition. 

Les services publiques peuvent mettre à disposition ces données gratuitement pour les 
entreprises ou bureaux d’études employés par la collectivité et moyennant un droit d’accès modéré 
pour les administrations ou les entreprises intervenant dans le cadre d’une mission de service 
public. 

Le droit d’accès peut être allégé pour les établissements ou les sociétés pour des applications 
dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche ou renforcé pour les sociétés et les 
professions libérales dans le cadre de leurs activités professionnelles. 

Les Etats européens devraient prendre rapidement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives pour se conformer à la directive européenne 2003/98/CE 
concernant la réutilisation des informations du secteur public et qui s’applique aux données 
produites par les administrations et organismes de droit public dans le cadre de leurs missions de 
service public. 

 

1.2.1.2  La DGI   http://www.finances.gouv.fr/DGI/ 

Pour de nombreuses collectivités locales l’information géographique la plus utile est une 
information très détaillée, qui reprend le découpage parcellaire, le bâti, les réseaux (eau, 
assainissement, gaz, électricité), les détails topographiques. Le cadastre est la source d’information 
la plus prisée des collectivités locales. Il représente en effet fidèlement toute la structure du 
parcellaire et du bâti. Pour numériser le cadastre les communes ont la possibilité de passer une 
convention avec la DGI qui est la propriétaire des plans. La DGI impose des règles très précises en 
matière de structuration (norme EDIGéO en particulier) et de précision de l’information qui doit 
être « à l’identique » par rapport au plan papier. De nombreux cabinets de géomètres et bureaux 
d’études spécialisés savent numériser des plans cadastraux et connaissent les exigences de la DGI. 
Il faut compter de 2 à 3€ de frais de numérisation par parcelle. 

 

1.2.1.3 IGN    http://www.ign.fr/  

L’Institut Géographique National produit des bases de données numériques d’informations 
géographiques sur le territoire français et les diffuse sous licences pour répondre aux besoins des 
utilisateurs. Ces bases de données sont la propriété exclusive de l’IGN. Toute utilisation de ces 
bases de données sans l’autorisation de l’IGN est strictement interdite. L’IGN  n’est pas le seul 
fournisseur de bases de données géographiques, mais c’est sans doute celui qui a le catalogue le 
plus complet actuellement 

Il existe différents types de licences qui peuvent être accordées suivant l’utilisation qui sera 
faite des données, parmi lesquelles on distingue la licence standard et la licence serveur. Ces 
licences excluent toute exploitation commerciale des fichiers ou de produits ou services dérivés de 
leur contenu. L’IGN concède par ailleurs des licences d’exploitation commerciale qui n’entrent pas 
dans le champ d’application des présentes conditions générales. 

La fourniture des fichiers au licencié n’emporte pas acquisition des droits de propriété de 
l’IGN. La concession accordée relève d’un simple droit d’exploitation des fichiers selon les 
conditions définies par la licence. 
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Licence standard : 

Elle autorise à installer et à utiliser les fichiers sur le nombre de postes de travail défini par 
la licence, pour un usage interne et  à représenter les fichiers ou cartes à partir des fichiers, pour une 
diffusion non commerciale, en franchise de droit et d’autorisation, en nombre limité. De plus, elle 
autorise à mettre à disposition d’un prestataire de services pour la satisfaction de ces besoins 
propres, en conformité avec les droits qui lui ont été concédés. Le prestataire de services est autorisé 
à exploiter le fichier pour les seuls besoins des prestations qui lui ont été confiées par le licencié, il 
s’engage à restituer ou à détruire, à la fin de la prestation, les fichiers mis à sa disposition. 

Licence serveur : 

Elle autorise à mettre les fichiers à disposition d’utilisateurs internes ou externes, à des fins 
d’usage en ligne, excluant toute copie ou téléchargement des fichiers. Le nombre maximal 
d’utilisateurs potentiels est défini par la licence. L’utilisateur est autorisé à utiliser en ligne les 
fichiers pour un usage interne. La copie ou le téléchargement des fichiers, ainsi que toute utilisation 
hors-ligne n’est pas autorisée. 

Licence de représentation électronique : 

Elle autorise à mettre des images numériques raster à disposition d’utilisateurs internes ou 
externes, à des fins de consultation sur le support prévu par la licence (site Internet, cédérom,…). Le 
licencié peut proposer les seules fonctionnalités suivantes : déplacement, zoom, affichage centré sur 
un élément choisi par l’utilisateur, affichage d’une information pré-calculée ou affichage par thèmes 
pré-définis. 

Les requêtes et traitements cartographiques relèvent de la licence serveur. L’utilisateur est 
autorisé à consulter les images numériques sur le support mis à disposition. La reproduction, le 
téléchargement et l’utilisation hors ligne ou hors poste ne sont pas autorisés. 

Quelle que soit la licence, toute représentation graphique ou électronique des fichiers devra 
obligatoirement comporter les mentions suivantes : référence du document, copyright, mention 
‘Reproduction interdite’ et n° d’autorisation ou de licence. 

La responsabilité de l’IGN se limite à la mise à disposition des fichiers et à leur conformité 
aux spécifications techniques annoncées. L’IGN ne pourra être tenu pour responsable qu’en cas de 
faute démontrée de sa part dans l’exécution des obligations découlant pour lui de la licence. 

Offres commerciales disponibles : Les prix énoncés ci dessous ne sont données qu’a titre 
indicatif et s’entendent pour une licence standard mono poste. A ces tarifs, il faudra appliquer un 
coefficient de majoration fonction du type de licence et du nombre de poste. 

BD ORTHO  : La composante orthophotographique du Référentiel Géographique à grande 
Echelle (RGE). De 5.400 € à 17.500 € la BD selon le département. 

BD NYME  : Répertoire des 1.700.000 toponymes géoréférencés des cartes au 1/25.000ème ; 
1.500€ pour un département, 5.000€ par région, 27.000€ pour la France entière. 

BD TOPO : Cette base de donnée fournit une information de référence pour situer et 
représenter tous types de données dans leur contexte géographique . De 54€/km² à 12€/km² (prix 
dégressif en fonction de la surface commandée). Pour la BD départementale il faut compter entre 
4.600€ et 48.000 € suivant le département. 
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BD PARCELLAIRE  : Données parcellaires issues du cadastre géoréférencées et 
assemblées, de 32€ à 3€/km². Le prix est dégressif suivant la surface commandée.  

BD CARTO  : C’est la base cartographique de référence de l’échelle départementale à 
l’échelle régionale (1/50.000 ème et 1/250.000 ème). Elle décrit l’ensemble des informations présentes 
sur le territoire métropolitain et les départements métropolitain. (2.300€ la région, 3.000€ le 
département, 1,3€/km²). 

BD ALTI  : Référentiel d’altitude du territoire de la france. Il s’agit d’une gamme de MNT 
du 1/50.000ème au 1/1.000.000ème. La France entière au pas de 50m revient à 81.000€. Tarif 
dégressif en fonction du pas demandé : 75m (58.500€), 100m (49.500€), 200m (22.500€), 250m 
(13.500€), 500m (3.600€), 1000m (1.000€). 

Par région de 60€  (pas de 500m) à 1.350€  (pas de 50m). Par département de 300€  (pas de 
250m) à 1.800€  (pas de 50m). 

GEOROUTE raster : Série d’images géoréférencées pour répondre aux besoins des SIG et 
d’Internet. France entière à 30.000€ ; Agglomération de plus de 100.000 habitants à 20.000€ . 

GEOROUTE : Description détaillée des voies de communication des agglomérations de 
plus de  10.000 habitants, complétée par un réseau routier interurbain. Toutes les agglomérations de 
plus de 100.000 habitants 3.252€. Toutes les agglomérations comprises ente 10.000 et 100.000 
habitants 1.420€. Un offre régionale et départementale est disponible : de 2.500 à 7.500€ la région  
et de 1.000€ à 3.000€ le département. 

SCAN IGN :Images numériques géoréférencées. On peut faire la distinction entre le SCAN 
ville , le SCAN départemental, le SCAN régional et le SCAN 25, 50, 100 ou 1000. 

RGE : Référentiel Géographique à grande Echelle. Constitué des BD ORTHO, BD TOPO, 
BD ADRESSE et BD PARCELLAIRE. 

RGC : Répertoire Géographique des Communes (250€ pour la France entière). 

GéoFLP et GéoFLCP : Limites communales et postales respectivement à 300€ et 1.000€ 
pour la France entière. 

Photographies aériennes : 4 millions de photos et clichés sur toutes la France, depuis 1937. 
 

1.2.1.4 SPOT image   http://www.spotimage.fr 

Les images satellites SPOT (Satellite Pour l’Observation de la Terre) constituent une 
importante source d’information pour le suivi des ressources et des activités humaines. 

Les informations contenues dans une image SPOT donnent une représentation objective de 
la surface terrestre. Une seule image SPOT couvre une surface de 3.600km². Les archives SPOT 
comptent plus de 10 millions d’images. 

Grâce à la combinaison des données issues des satellites SPOT 1 à 5, il devient possible de 
générer des données à 4 niveaux de résolution (20m, 10m, 5m et 2,5m), en mode noir et blanc et 
couleurs, pour un champ d’observation de 60 km au sol. 
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SPOT propose des images « SPOTscene » qui sont des produits qui font l’objet d’un 
traitement de base. 

Les « SPOT Scene »  sont destinées :  aux traitements géométriques de l’image, à la photo-
interprétation, aux études thématiques et à la constitution de MNE à partir de couples 
stéréoscopiques.  

Elles sont disponibles avec les options suivantes : 

niveau 1A : Correction radiométrique des distorsions dues aux écarts de sensibilité entre les 
détecteurs élémentaires de l’instrument de prise de vue. Destinées aux utilisateurs désireux 
d’effectuer eux-mêmes les traitements géométriques de l’image. 

niveau 1B : Correction radiométrique identique à celle du niveau 1A.  
Correction géométrique des effets systématiques (effet panoramique, courbure et rotation de 
la Terre). Les distorsions internes de l’image sont corrigées, ce qui autorise les mesures de 
distance, d’angle et de surface. Produit privilégié pour la photo-interprétation et les études 
thématiques. 

niveau 2A : Correction radiométrique identique à celle du niveau 1A. Correction géométrique 
effectuée dans la projection cartographique standard (UTM WGS84 par défaut) sans prise de 
points d’appui. 

Permet, en tenant compte du décalage éventuel en localisation, de combiner l’image à des 
informations géographiques de types différents (vecteurs, cartes raster et autres images 
satellite). 

Les « SPOT Scene » du satellite SPOT 5 sont livrées au format Dimap, ceux issus des 
satellites SPOT 1 à 4 sont au format CEOS. 

Les « SPOTView » fournissent des informations actualisées sous forme de fonds 
cartographiques, exploitables directement avec un Système d’Informations Géographiques ou un 
logiciel de cartographie. 

Elles peuvent être utilisés pour l’actualisation de cartes numériques obsolètes, la 
cartographie des régions peu ou non cartographiées, la constitution de cartes d'occupation du sol ou 
des cartes des ressources naturelles et la création de nouvelles couches d'informations thématiques.  

Les « SPOTView » sont livrées au format Dimap et sont disponibles avec les options 
suivantes : 

« SPOTView basic » : sans traitements d’amélioration de l’image pour préserver la totalité 
de la dynamique et permettre l’analyse thématique. 

« SPOTView Plus » : avec traitements d’amélioration visuelle de l’image, il s’agit d’un 
véritable fond de carte prêt à l’emploi. 

Une scène entière SPOT couvre une surface de 60*60 km . Les extraits de scènes proposés 
par SPOT Image sont flottants au sein d’une scène. La 1/2 scène couvre une surface de 40*40km ; 
le 1/4 de scène, 30* 30km et le 1/8 de scène 20*20km. SPOT image propose également une offre de 
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couple stéréoscopique. Le prix d’un couple correspond au prix de deux images SPOT Scène 
quelque soit la résolution.  

« SPOT Scene »  niveau 1A, 1B ou 2A, produit d’archive de 1.900€ à 15400€, scène entière 
selon la résolution et de 2.700€ à 6.200€ pour un produit sur programmation. 

« SPOT View » niveau 2B, produit d’archive de 2.440 € à 9.180€, scène entière selon la 
résolution et de 3.240€ à 9.980€ pour un produit sur programmation. 

« SPOT View » ortho niveau 3, produit d’archive de 2.620€ à 9.400€, scène entière selon la 
résolution et de 3.420€ à 10.200€ pour un produit sur programmation. 

 

1.2.1.5 BRGM    www.brgm.fr  

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières est un établissement public à caractère 
industriel et commercial. L'acquisition et la diffusion de l'information géologique est une mission 
fondamentale du BRGM qui recouvre à la fois la gestion des banques de données sur le sous-sol et 
la cartographie géologique.  

Le BRGM met à la disposition sur son site Internet un  espace « carte et données » qui 
propose un outil permettant l'élaboration et la valorisation de documents cartographiques 
personnalisés. 

Les cartes sont générées par superposition en temps réel de couches mises à disposition :  

- par interrogation des serveurs et bases de données du BRGM 

- par accès direct à différents serveurs internationaux respectant les normes OGC 

La conformité aux spécifications OGC (Open Gis Consortium) assure l'interopérabilité des 
services proposés par les différents partenaires. 

A chaque couche de données est associé un jeu de métadonnées répondant aux spécifications 
ISO19115 décrivant le contenu, ainsi que les conditions d'élaboration et d'utilisation. 

Des cartes géologiques sous forme numérique (image) sont également disponibles aux 
échelles 1/50.000ème, 1/250.000ème et  1/1.000.000ème. Il existe également des cartes  au format 
vectoriel au 1/50 000. Tout le territoire n’est pas couvert par ces cartes vectorielles, elles sont 
réalisées à la demande. 

 Un accès gratuit à des cartes géologiques concernant les log de plus de 10 ans est possible 
via le site « InfoTerre » : http://infoterre.brgm.fr/ 

Il y a possibilité de faire l’acquisition de log validés. Les prix varient de 12€ à 22€ selon le 
nombre de log et de couche demandés.  

Les cartes géologiques au format numérique à 1/50.000ème sont vendues au prix de 84€. Ce 
prix unitaire baisse en fonction du nombre de carte commandé. (32€ à partir de la 6ème carte) 

Les cartes géologiques au format image au  1/250.000ème et au 1/1.000.000ème sont 
également disponibles, leur prix varie de 105€ à 50€. 
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Des cartes géologiques format vecteur sont disponibles à 1/50.000ème et à 1/1.000.000ème : de 
3€ / km² pour la carte au 1/ 50.000ème et de 0.6€/100 km² pour la carte au  1/1.000.000ème. 

 

1.2.1.6 INSEE  http://www.insee.fr/ 

 L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques collecte, produit et diffuse 
des informations sur l'économie et la société française afin que tous les acteurs intéressés 
(administrations, entreprises, chercheurs, médias, enseignants, particuliers) puissent les utiliser pour 
effectuer des études, faire des prévisions et prendre des décisions. 

Les données disponibles sont nombreuses et variées. De nombreuses données sont 
disponibles directement sur le site de l’INSEE. 

L’INSEE apporte aux collectivités de nombreuses données sur la population (fichiers du 
recensement) et sur le travail (fichier SirèneR sur les établissements et des résultats d’enquêtes sur 
les déplacements domicile-travail).Ces données sont fournies à l’îlot ou à l’IRIS, qui regroupe les 
îlots en ensembles d’environ 2.000 habitants dans les grandes villes.29 

L'INSEE propose des publications nationales et régionales : 

Périodiques : Bulletin mensuel de la statistique, INSEE première, Économie et Statistique, 
Annales d'économie et de statistiques, INSEE Résultats (société et économie), Synthèses, Recueil 
d'études sociales, Économie Lorraine... 

Collections : Collection Références (France Portrait Social, Tableaux de l'Économie 
française, Tableaux de l'Économie régionale, Données sociales, Annuaire statistique de la France, la 
France et ses régions, la France des services,...), Collection INSEE Conjoncture (Infos rapides, Note 
de conjoncture, Tableau de bord hebdomadaire). 

Cédéroms : Annuaire Statistique de la France, l'Europe dans tous ses États, la France et 
ses régions, l'Atlas des zones d'emploi. Le catalogue des  produits de l’INSEE est disponible sur 
leur site Internet. 

Les tarifs des produits de diffusion sont fixés par arrêté du Ministre de l’économie des 
finances et de l’industrie. L’arrêté du 13 février 2002 fixe le prix de cession du droit d’usage final 
de chacun des lots de la banque de données macroéconomique à 7.148€. Le prix d’une mise à jour 
annuelle est de 19.916€. Ces prix s’entendent pour une usage final sur un nombre maximum de 5 
postes de travail, de 6 à  50 postes le prix est majoré d’un coefficient multiplicateur de 1,3 et au delà 
de 50 postes par un coefficient de 1,6. 

Error! Hyperlink reference not valid.  

                                                

29 Les systèmes d’information géographique territoriaux « La mise en ligne des données 
géographiques : Principes et expérience ». Dossier réalisé pour l’Observatoire des télécommunications 
dans la ville, sous la direction de Françoise de Blomac, Rédactrice en chef de SIG La Lettre.  
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1.2.2 Les producteurs et diffuseurs  privés 
 

1.2.2.1 Claritas :   http://w3.claritas.fr  

Claritas produit et fourni une base de données et d’informations pour le marketing. Ces 
données concernent de 4 millions de foyers (20% des foyers français) qualifiés selon 2.500 critères. 
C’est la plus grande base de données de comportements disponible en France. 

 

1.2.2.2  Interatlas :  http://www.interatlas.fr  

Interatlas réalise sur demande des orthophotos et met à dispositon une base photographique 
couvrant environ 45.000 km² sur le territoire Français. 

 

1.2.2.3  Géosignal :  http://www.geosignal.fr/ 

Géosignal  produit ses propres données sur les agglomérations de plus de 10.000 habitants. 
Les informations contenues dans cette base sont essentiellement les libellés de rue. 

Prix : 23.000€ pour les zones couvertes sur le territoire Français (licence monoposte). Un 
coefficient de majoration de 1,5 à 3 est appliqué selon le nombre de postes supplémentaires. 

 

1.2.2.4 Téléatlas :  http://www.na.teleatlas.com/ 

Téléatlas est spécialisé dans la numérisation du réseau routier, ils proposent une base de 
données numériques ainsi que toute une gamme de produits de navigation (CD pour GPS). 

Le produit Multinet couvre les routes et les rues sur le territoire Français (88 % du territoire 
est couvert). Cette base de données couvre également 18 pays en Europe et est donnée à une 
précision de +/-5m par Téléatlas. Ces données sont fournies au format Shp.  

Une licence d’acquisition du produit coûte 75.000€. Le prix peut être minoré en fonction du 
nombre de thème réellement utilisé de la base entière. Une mise à jour semestrielle de Multinet est 
proposée pour environ 20% du prix annuel. 

 

1.2.2.5 Cartosphère :  http://www.cartosphere.com/ 

Filiale du groupe ESRI France, Cartosphère est une société nouvellement créée, spécialisée 
dans le domaine du conseil, de l'expertise et de la diffusion de la donnée localisée.  

Distributeur de données routières, urbaines, d’images telles que SPOT5, Ikonos, des orthophoto, 
des produits scannés, les limites administratives, des données socio-démographiques. 
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1.2.2.6 GeoConcept :  http://www.geo-concept.com/fr/ 

GeoConcept propose un catalogue de cartes et données très complet : GeoConcept 
DataStore. Il couvre l'ensemble des besoins, de la carte de base à la commune jusqu'aux cartes les 
plus détaillées à l'échelle de la rue avec une couverture mondiale. 

GeoConcept Datastore se compose d'offres propres à GeoConcept à forte valeur ajoutée (cartes 
clé en main, habillage "SmartLabel", coûts attractifs…) et, d’offres des principaux éditeurs 
mondiaux. 

 

1.2.2.7 NAVTECH :   http://www.navtech.com/ 

La base de données cartographiques de NAVTECH est une représentation numérique du 
réseau routier qui illustre ce qui se trouve sur la route dans le moindre détail. 

Navigation Technologies est le premier fournisseur de données cartographiques numériques 
destinées aux applications de Navigation embarquée. Les données de réseau urbain sont 
commercialisées sous l’appellation NAVSTREETSTM . 

 

1.3 Quelques exemples de mise à disposition des données 
 

1.3.1 Le cadre Européen 

http://europa.eu.int/  portail de l’Union Européenne 

Dans le cadre du traité de l’Union Européenne, il est prévu l’établissement d’un marché 
intérieur ainsi que l’instauration d’un régime assurant que la concurrence ne soit pas faussée dans le 
marché intérieur. L’harmonisation des règles et des pratiques des Etats membres en matière 
d’exploitation des informations du secteur public contribue à la réalisation de ces objectifs. 

La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, 
concernant la réutilisation des informations du secteur public se propose d’établir un cadre général 
fixant les conditions de réutilisation des documents du secteur public afin de garantir que ces 
conditions soient équitables, proportionnées et non discriminatoires. 

Les mesures prises par les Etats membres pour se conformer à cette directive avant le 1er 
juillet 2005 pourront aller au-delà des normes minimales, permettant ainsi une réutilisation plus 
large; la décision d’autoriser ou non la réutilisation étant laissée à l’appréciation des Etats membres. 

Par ces mesures, les organismes du secteur public seront encouragés à mettre à disposition, 
en vue de leur réutilisation, tous les documents qu’il détiennent et à créer des répertoires des 
documents disponibles, de manière à promouvoir et à faciliter les demandes de réutilisation. 

Lorsque des redevances sont prélevées par un organisme du secteur public, le total des 
recettes ne devrait pas dépasser le coût total de la collecte, de la production et de la diffusion des 
documents, tout en permettant un rendement satisfaisant de l’investissement, même s’il doit être 
tenu compte des besoins d’autofinancement de l’organisme. Ceci n’empêche pas d’appliquer des 
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tarifs inférieurs, voire de pratiquer la gratuité totale ; les Etats membres devraient inciter les 
organismes à proposer les documents à des prix qui n’excèdent pas les coûts marginaux de 
production et de diffusion. 

Les Etats membres devraient veiller à ce que des licences types soient disponibles pour que 
les conditions de réutilisation des documents soient équitables et transparentes et celles-ci traiteront 
de questions telles que la responsabilité, la bonne utilisation des documents, la garantie de non-
modification et l’indication de la source. 

Les conditions de réutilisation devraient être non discriminatoires pour les catégories 
comparables de réutilisation, ce qui permet aux organismes du secteur public d’échanger des 
informations gratuitement dans le cadre de leurs missions de service public, alors que la 
réutilisation de ces mêmes documents est payante pour d’autres parties. Une tarification 
différenciée pour la réutilisation commerciale et non commerciale pourra être adoptée. 

La présente directive n’affecte pas la protection des données à caractère personnel, les droits 
de propriété intellectuelle détenus par des tiers et les droits de la propriété industrielle. Les 
organismes du secteur public devraient toutefois exercer ces droits de façon à faciliter la 
réutilisation des documents. 

 

1.3.2 DIREN Centre 

http://www.centre.environnement.gouv.fr/ 

La DIREN Centre a entreprit depuis 1999 de se donner les moyens de diffuser le plus 
largement possible les documents et données produits en son sein. Ainsi, elle propose depuis 4 ans  
des données au format SIG mais également des données sous forme figées pour permettre l’accès à 
l’information pour ceux qui ne disposent pas de SIG ni des fonds cartographiques minimum pour 
mettre les données en relation avec le territoire concerné. La DIREN Centre met également à 
disposition sur son site des fiches détaillées des zones réglementées (type de protection 
environnementale, zonage réglementaire sur les communes) avec une localisation sur un SCAN 25 
ou 100 de l’IGN. 

Afin d’offrir la possibilité à ces utilisateurs d’accéder aux données géographiques la DIREN 
Centre propose un outil permettant d’accéder gratuitement à certaines fonctions habituelles des SIG 
telles que : l’affichage de plusieurs couches, le choix dans la représentation et l’accès aux données 
attributaires. Le choix s’est porté vers l’outil de visualisation Arc-Explorer d’Esri. 

 

1.3.3 CRIGE PACA 

http://www.crige-paca.org/ 

L'Etat, la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et l’Institut Géographique National ont fait le 
pari d'entrer de plein pied dans l'ère des nouvelles technologies en SIGnant en juin 2001, dans le 
cadre du Contrat de Plan Etat Région, le protocole N°8410/IGN, pour la concession des droits 
d’utilisation des bases de données incluses dans la plate-forme d’animation régionale aux 
utilisateurs publics de la région PACA. 

La Plate-Forme d'Animation Régionale de l'IGN a pour objet l'acquisition des droits 
d'utilisation, de reproduction et de mise en ligne, des bases de données de l'IGN - BDORTHO®, 
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BDCARTO®, SCAN25®, EDR25®, BDALTI®, SCAN100®, SCAN250®, ROUTE500®, 
SCAN1000®, GéoFla® et ROUTE120® - et leur mise à disposition de la totalité des services 
publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.  

 

1.3.4 Geography network   

http://www.geographynetwork.com/ 

Geography network est un portail sur Internet qui permet de délivrer des données 
géographiques via de simples navigateurs ou au travers d'outils plus sophistiqués tels que les SIG.  

Ce contenu ouvert à tout le monde peut être diffusé sous plusieurs formes au travers de 
données structurées, de cartes, ou de services concernant des applications de calcul d'itinéraire, de 
recherche du service le plus proche, de géocodage d'adresses par exemple. Ces informations sont 
soit localisées directement sur un serveur appartenant à l'infrastructure soit directement sur le 
serveur du producteur des données. La plupart des données sont accessibles gratuitement mais 
certains services proposés par leurs auteurs peuvent être commercialisés via le service e-commerce 
de Geography network.  

Geography network est aussi une communauté d'utilisateurs publics et privés de toute taille 
souhaitant partager avec le plus grand nombre les informations en leur possession.  

 

1.3.5 Les données géographiques libres (la licence « DGL ») 

http://sig.cwriter.org/index.php/PGL 

Le projet "Public GeoData License" est né d'un constat largement partagé: l'accès aux 
données géographiques est souvent limité, et ceci limite considérablement les usages et les 
développements possibles des Systèmes d'Informations Géographiques, en particulier pour Internet.  

Le projet proposé tient fortement compte des expériences de licences libres pour les 
domaines du logiciel (Licence DGL) et des arts. Il est également inspiré des licences accompagnant 
les premières expériences de publication de données géographiques par des administrations. 

Les données couvertes par ce type de licence sont libres. On peut les redistribuer, les 
modifier selon les termes de la licence DGL (Données Géographiques libres) ou PGL (Public 
Géodata Licence). Cette licence s’applique aux données géographiques, aux attributs et aux 
métadonnées associées. Elle s’applique à tout travail dérivé. Son but est de favoriser la production, 
l’échange et la distribution de données géographiques, dans le respect des droits moraux de l’auteur 
ou des auteurs et des droits des utilisateurs à bénéficier des mêmes libertés. 

Dans la mesure où les données sont livrées gratuitement, elles sont livrées « telles quelles », 
sans aucune garantie de fiabilité, de précision, de qualité, d’actualité, ni d’être utilisable pour vos 
propres desseins. 

Une donnée géographique libre doit respecter : la liberté d’utiliser les données, pour tous les 
usages ; la liberté d’étudier les données, de les adapter à vos besoins ; la liberté de redistribuer des 
copies ; la liberté d’améliorer les données, de les adapter, et de publier vos améliorations pour en 
faire profiter toute la communauté. Pour ceci l’accès aux données et aux métadonnées est une 
condition requise. Les métadonnées devraient au minimum inclure des informations sur la 
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constitution des données, les auteurs, la licence appliquée, la précision géographique et sémantique, 
y compris pour alerter sur l’absence éventuelle des ces informations. 

 

2 Droits et responsabilités 

Pour qu’un contenu puisse être librement partagé et diffusé il faut que cela soit 
juridiquement possible. Si un contenu est protégé par un droit de propriété intellectuelle (comme le 
droit d’auteur) ou industrielle (comme le brevet), la libre diffusion de ce contenu ne peut pas se 
faire sans l’autorisation de l’auteur ou des titulaires des droits. La loi en la matière est en pleine 
évolution. Les techniques de diffusion et de mise à disposition de l’information évoluent très 
rapidement. Il est donc justifié de s’interroger sur les limites actuelles de la diffusion des données 
ainsi que la protection juridique dont bénéficient les producteurs de données et les diffuseurs de 
données mais aussi les utilisateurs. 

L’informatisation de l’information géographique a profondément modifié la façon de 
l’utiliser. Il est très facile et peu coûteux d’avoir accès à de l’information élémentaire et aux objets 
géographiques. 

Face à cet accroissement de l’échange de données géographiques rendu si facile par Internet 
les règles juridiques évoluent. Il est en effet indispensable de formaliser les échanges de données 
pour garantir au mieux la pertinence et le bon déroulement d’un échange. 

 

2.1 La protection des données géographiques 

L’élaboration de données demande un investissement économique souvent significatif et la 
plupart du temps sans commune mesure avec les coûts de reproduction, assez accessoires. Il est 
donc nécessaire de protéger cette activité de production. 

 

2.1.1 Protection traditionnelle : droit d’auteur 

Si l’on ne peut s'approprier l'information, son conditionnement peut être source d’un droit de 
propriété intellectuelle dans la mesure où il est possible de lui attacher un caractère d’originalité. 

Ce caractère d’originalité concerne aussi bien les données elles-mêmes, par leur sélection, 
leur organisation, leurs caractéristiques, que leur " contenant ", base de données ou produit 
cartographique, par sa composition ou son habillage. 

Parmi les droits conférés au droit d’auteur on peut distinguer :  

Les droits moraux : Ces droits moraux confère à l’auteur les droits de première  divulgation, 
le droit au respect de son nom et de sa qualité pour toute utilisation publique d’une œuvre, le droit 
au respect de l’œuvre (ce droit vise à protéger l’intégrité de l’œuvre qui ne doit pas être dénaturée, 
modifiée, altéré ou mutilée). 

Les droits patrimoniaux : Ce sont les droits qui permettent à l’auteur d’obtenir une 
rémunération pour l’exploitation de son œuvre et de déterminer comment son œuvre sera publiée. 
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Il comportent les droits de reproduction et les droits de représentation (il s’agit du droit de 
communiquer l’œuvre au public par un procédé quelconque). 

S’agissant de données localisées d’usage public large, on peut s’interroger sur les limites 
d’une telle protection, même si le droit français reconnaît un droit de propriété intellectuelle aux 
organismes publics agissant dans le cadre de leurs missions de service public. Quelle que soit la 
pertinence du fondement de cette position, le caractère d’originalité de l’information géographique 
s’estompe indéniablement aujourd’hui sous l’effet de deux mécanismes essentiels : 

- Le passage à la forme numérique, qui devient la forme de délivrance des informations 
géographiques et supprime la rédaction cartographique par le producteur, source principale de 
l’originalité de l’œuvre. 

- La normalisation progressive des formats d’échanges et des nomenclatures, qui réduit 
rapidement la seconde - et ultime - source d’originalité dont peut se prévaloir le producteur. 

Mais le droit d’auteur peut être aussi une voie juridique complémentaire de la protection de 
l’investissement économique, lorsque celle-ci s’avère insuffisante, s’agissant de la production de 
données localisées et d’information géographique notamment dans les pays comme la France, la 
Belgique, l’Allemagne ou encore les Pays-Bas. 

La réalisation d’une base de données, protégée ou non par le droit d’auteur, suppose un 
investissement économique souvent important. Le producteur peut agir à l’encontre des tiers qui 
exploitent les données sans son accord, sur le fondement d’un comportement économique illicite : 
concurrence déloyale, comportement parasitaire ou enrichissement sans cause. 

Cette voie juridique de la protection de l’activité peut être mise en œuvre notamment lorsque 
deux conditions concourent : d’une part, le préjudice subi est d’importance certaine, soit 
directement en occasionnant un manque à gagner au producteur spolié, soit indirectement en 
atteignant l’image de marque de ce producteur, notamment au plan de la fiabilité des produits ; 
d’autre part, lorsque aucune règle conventionnelle n’a pas été établie entre les protagonistes, qui 
permette un traitement direct d’un conflit. 

Le producteur de la base de données ne peut cependant agir par ce moyen qu’en apportant la 
preuve d’un dommage que lui a causé l’exploitation illicite et du lien de causalité entre le dommage 
et cette exploitation. 

 

2.1.2 Protection des bases de données « droit sui generis » 

Directive européenne sur les bases de données numériques : directive 96/9/CE du 11 mars 1996 

Le fabricant d'une base de données a le droit d'en interdire l'extraction et/ou la réutilisation 
du contenu de celle-ci lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent 
un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. Lorsque la base de données 
est mise à la disposition du public l’auteur ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base 
d'extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, à quelque fin que ce soit. 
Cependant, l’utilisateur ne peut pas effectuer des actes qui soient en conflit avec l'exploitation 
normale de cette base et ne peut porter préjudice au titulaire d'un droit d'auteur. Le droit «sui 
generis» expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date d'achèvement de la base ou 
de sa première mise à disposition du public. 
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2.3 Les responsabilités du producteur et du diffuseur 
 

2.3.1 Responsabilités sur Internet 

Internet n’est pas une zone de non droit ou on peut faire tout et n’importe quoi en toute 
impunité. Il est très facile de transmettre par le net n’importe quelle information. Cependant sur 
Internet en tant qu’espace collectif il est nécessaire de respecter certaines règles évidentes de bonne 
conduite et de savoir vivre. On ne peut donc pas dire n’importe quoi sur Internet et la loi s’applique 
comme partout. En pratique la personne qui s’estime être lésé par les information  peut saisir la 
justice et ceci quel que soit le préjudice subi (économique, atteinte à la personne et à son intégrité...) 

Les fournisseurs d’accès et les hébergeurs jouent un rôle primordial dans la transmission de 
l’information. Ils sont d’abord des prestataires techniques. Ils assurent avant tout l’accessibilité d’un 
site Web. A ce titre on pourrait penser que les hébergeurs et fournisseurs d’accès ont une part de 
responsabilité dans la diffusion d’informations délictueuses. Mais les textes en la matière tendent 
peu à peu à les déresponsabiliser. En effet il apparaît que le fournisseur d’accès ou d’hébergement 
ne peut être considéré comme un directeur de la publication du fait qu’il n’a aucune maîtrise sur le 
contenu des informations avant que celles ci ne soient disponibles sur le net. Par ailleurs le 15 
novembre dernier, le ministère de l’industrie et des finance indiquait que « Le prestataire technique 
n’est pas en mesure de contrôler systématiquement l’information qu’il n’aura pas élaboré ». 

 

2.3.2    Responsabilité contractuelle 

La diffusion de données est effectuée dans un but déterminé et limitée à une clientèle 
expressément connue à l’avance. Ses modalités sont définies dans un contrat qui décrit précisément 
les contenus délivrés et leurs caractéristiques de qualité et d’usage. Suivant que ce contrat insiste sur 
les obligations de résultats ou de moyens, la responsabilité du diffuseur est plus ou moins engagée. 
Il faut donc que ces contrats décrivent avec précision les caractéristiques des données fournies, mais 
ils ne doivent pas viser les utilisations qui en seraient faites, sauf à rappeler les limites juridiques 
d’emploi des données fournies. 

Il convient donc pour le diffuseur lui-même de prendre les dispositions nécessaires afin de 
s’assurer de la qualité et de la pertinence des données et de préciser les limites de leur utilisation. 

 

2.3.3    Responsabilité délictueuse 

C’est le cas ou la responsabilité du diffuseur se trouve engagée par suite de la survenue d’un 
dommage imputable à la qualité des données fournies. Les premiers cas majeurs de ce type 
concernent des cartes topographiques dont les imperfections ont causé des accidents de circulation 
aérienne ou maritime. Comme le plus souvent les informations en cause sont composites, la 
responsabilité de chacun des producteurs de l’information finale est engagée. En effet, même si le 
défaut en cause est imputable à une donnée de base, il pourra toujours être reproché à un service, 
ayant ajouté une information à cette donnée de base, d’avoir manqué de professionnalisme en ne 
vérifiant pas la qualité de cette donnée de base avant de l’utiliser.  
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En outre, la responsabilité du diffuseur pourra également être engagée s’il est fait un usage 
illégal des données diffusées, au cas où ces conditions n’auraient pas été correctement signifiées au 
moment de la diffusion. 

3 La protection de ses données sur Internet ? 

La protection des données géographiques sur le net est un vrai débat. En effet,  sans même 
avoir aucune intention de nuire le seul fait d’utiliser une partie des données mises à disposition par 
un producteur peut, suivant l’interprétation que l’on en fait, aller totalement à l’encontre des 
motivations qui ont poussé le producteur à diffuser ces données.  

Il est toujours possible cependant pour les informations sensibles de réduire le risque de 
mauvaise utilisation et de préserver leur intégrité lorsqu’elles sont sous format numérique. Certaines 
techniques de cryptographie permettent de mettre en évidence toute altération des données et 
d’identifier la source de ces données altérées. Cependant, l’intérêt de la diffusion de l’information 
sur le Web réside dans la possibilité de diffuser l’information au plus grand nombre. Donc protéger 
les informations qui sont diffusables par ce biais semble contraire à  l’esprit d’Internet. Il ne semble 
pas par ailleurs qu’entraver les utilisations « honnêtes » de l’information soit la solution pour se 
protéger d’une utilisation malveillante. En effet, la protection la plus efficace n’est elle pas au 
contraire dans une libre diffusion de l’information la plus large possible de façon à ce que  
l’intégrité de l’auteur soit respectée et que la justesse de l’information soit facilement vérifiable. 

Cependant, dans le but de ce protéger et de prévenir toute utilisation contraire aux intentions 
à l’origine de la diffusion des informations, il convient de renseigner les métadonnées le plus 
complètement possible. Celles ci devraient contenir les conditions dans lesquelles les données ont 
été produites et dans quel but (leur qualité et leur usage), ainsi que des recommandations sur les 
limites d’utilisation de ces données. 

 

Conclusion 

Pouvoir alimenter son site cartographique sur le Web en données est primordial. La 
pertinence des données et de l’information diffusées en regard du message que l’on veut faire passer 
est essentielle et conditionne en grande partie l’audience du site d’une part mais également la 
légitimité même de son existence d’autre part. Trouver et acquérir des données peut s’avérer être un 
véritable parcours du combattant et, suivant le type d’information recherché, très onéreux. La mise 
en place de « portails » Internet et de bases de données géographiques libres et le développement de 
l’utilisation de la licence libre (GPL) pourront dans un avenir sans doute proche limiter 
considérablement ces contraintes . 
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CONCLUSION 

 
A partir de l’ensemble des documents consultés et des différents acteurs que nous  avons 

rencontrés, nous avons pu faire un état des lieux de la cartographie sur Internet et des solutions 
techniques associées. Il en ressort également les grandes orientations de l’évolution future que 
devraient prendre la diffusion de l’information géographique sur Internet. 

Tout d’abord il apparaît que la diffusion des données (localisées ou non) est un objectif 
prioritaire pour bon nombre de décideurs. Les textes réglementaires et l’évolution des mentalités 
dans ce domaine tendent à accroître considérablement le volume d’informations disponible. 

La standardisation progressive des formats de transfert de l’information joue en faveur de ce 
souhait de diffuser et d’utiliser des sources de données hétérogènes et réparties. Même si la 
définition du ou des formats n’est pas encore déterminée, chacun s’efforce d’aller dans un sens qui 
facilite l’accès à l’information. 

 Enfin l’interopérabilité croissante des SIG et de leurs fonctionnalités permet de développer 
des SIG « délocalisés » qui interrogent des bases de données réparties sur le réseau Internet.  

Pour finir il est important de souligner que cette évolution tient non seulement du fait des 
développements du monde libre mais également du soutien des éditeurs. 
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Glossaire 

 
ActiveX : Technologie et ensemble d'outils développés par Microsoft permettant de 

programmer des composantes qui peuvent faire interagir le contenu d'une page Web avec des 
applications exécutables sur l'ordinateur de l'internaute. Souvent utilisé pour rendre accessible des 
contenus multimédias, ActiveX est la réponse de Microsoft à la vague Java.( 
http://www.canoweb.net/glossaire-internet/glossaire-internet-J.html) 

Applet : Petite application écrite en langage Java et qui, insérée dans un document Web, 
exécute ses objets multimédias en présence d'un navigateur compatible, et ce, directement sur 
l'ordinateur de l'internaute, peu importe le système d'exploitation utilisé. Les applications 
indépendantes Java (comme JavaScript) et les applets. Un applet Java est inséré dans un document 
HTML au moyen du marqueur <APPLET>, d'où vient son nom. Les applets Java peuvent prendre 
la forme de séquences d'animation, de séquences sonores ou de graphiques dynamiques. Créés 
spécifiquement pour Internet, les applets Java sont très petits, robustes, sûrs et facilement portables 
dans le réseau. Comme ils sont constitués à la fois des données et du programme qui les fait tourner, 
ils ne peuvent pas être stockés en mémoire et doivent être téléchargés à chaque fois que l'internaute 
consulte le document Web où ils apparaissent. (http://www.granddictionnaire.com/btml/fra) 

Architecture :  Organisation physique et logique d'un réseau. 
(http://www.granddictionnaire.com/ ) 

Architecture 2 tiers ou architecture à deux niveaux : Architecture dérivée du modèle 
client-serveur, dans laquelle le client (premier niveau) accède directement aux bases de données 
(second niveau). (http://www.granddictionnaire.com/ ) 

Architecture 3 tiers ou architecture à trois niveaux : Architecture dérivée du modèle 
client-serveur, constituée de deux niveaux logiciels (le premier étant le client et le second, le 
serveur abritant les données) et d'un troisième niveau intermédiaire, l'intergiciel (middleware) qui 
permet la communication entre des objets provenant d'environnements différents. 
(http://www.granddictionnaire.com/ ) 

ASP Active Server Page : Technologie Microsoft de création dynamique de pages Web, elle 
concurrence le CGI et le PHP.  

Bande passante : C'est la capacité d'un réseau à transmettre des informations. Elle s'exprime 
en bps(bits par seconde). Plus la capacité est grande, plus la quantité d'informations transmise par 
seconde est grande. 

Donnée attributaire : Les données attributaires décrivent les caractéristiques spécifiques 
des objets géographiques. 
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Donnée spatiale ; géographique : ensemble de données représentant une portion de 
territoire. 

CGIError! Hyperlink reference not valid.  Common Gateway Interface : Programme 
exécuté côté serveur ayant plusieurs utilisations possibles, comme par exemple le traitement des 
données rentrées par un utilisateur dans un formulaire. Il peut être écrit dans de nombreux langages, 
le plus utilisé est le Perl, mais aussi C, C++, ou java. 

CPU Central Processing Unit : Unité de calcul centrale qui est aussi appelé processeur de 
l’ordinateur. 

EDIGéO (la norme) : La norme EDIGéO est une norme publiée par l'AFNOR (Association 
française de normalisation) qui définit les caractéristiques techniques de fichiers contenant de 
l'information géographique numérique. S'agissant d'une norme française, l'Etat encourage vivement 
ses services centraux et les collectivités territoriales à privilégier l'utilisation de cette norme.L'IGN 
(Institut géographique national) et la DGI (Direction générale des impôts) savent fournir leurs 
données au format EDIGéO.Un grand nombre de logiciels de cartographie numérique peuvent lire 
des fichiers EDiGéO moyennant l'adjonction d'un module optionnel. 

Extranet: Réseau informatique sécurisé, constitué d'une partie de l'intranet d'une entreprise 
ou d'une organisation communiquant à travers le réseau Internet, qui est accessible à une clientèle 
externe ciblée, devant utiliser un mot de passe. L'extranet est réservé à un nombre restreint de 
personnes extérieures à l'entreprise ou à l'organisation, en particulier ses partenaires, ses clients ou 
fournisseurs. À l'origine, l'extranet avait un caractère essentiellement commercial. 
(http://www.granddictionnaire.com/btml/fra) 

Freeware : Ces logiciels sont (comme leur nom l'indique) gratuits. En revanche, la 
disponibilité du code source est laissée à la discrétion du développeur, qui demeure propriétaire de 
son oeuvre (notion de copyright). Dans la pratique, on constate que le code source d'un freeware est 
rarement disponible. 

Géomatique : C’est l’ensemble des techniques de traitement informatique des données 
géographiques " (journal officiel du 14 février 1994). 

Géoréférencement - Géocodage : Opération qui consiste à attribuer à un ensemble de 
phénomènes les coordonnées géographiques permettant de définir leur position exacte, par rapport à 
un système de référence géodésique. Une entité est géoréférencée dès lors qu'elle possède des 
coordonnées x et y (latitude et longitude) selon un système de projection. La localisation des objets 
géométriques les uns par rapport aux autres dépend de leurs coordonnées. On parlera d’un 
géoréférencement bi-dimensionnel (en 2 dimensions) (sig.cwriter.org) 

GIF  Graphics Interchange FormaT : Format de fichier graphique compressé, utilisé pour le 
transfert des images, il ne permet l’affichage de 256 couleurs, il est bien adapté pour les logos. 

HGML : Hyper Graphic Markup Language. Il date de juin 1998 et a été perçu comme un 
format compact adapté aux faibles bandes passantes. Aucune réalisation. (www.w3.org/TR/NOTE-
HGML)(-carto.net) 

HTML  signifie HyperText Markup Language : Langage de balisage de texte qui permet la 
création de documents hypertextes affichables par un navigateur Web. Il s'agit d'un langage qui est 
défini à l'aide de SGML (Standard Generalized Markup Language) qui correspond à la norme ISO 
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8879. Le SGML a été défini par le CERN (Centre européen de recherche 
nucléaire). (http://www.granddictionnaire.com/btml/fra) 

Hypertext : C’est une ^présentation de l'information qui permet une lecture non linéaire 
grâce à la présence de liens sémantiques activables dans les documents. Dans le Web, on parle 
beaucoup d'hypertexte alors qu'il s'agit de plus en plus d'hypermédia puisque les données peuvent se 
présenter sous la forme de texte, d'image ou de son. Le texte classique est écrit et lu "au fur et à 
mesure". Cette linéarité n'est pourtant pas inhérente à la nature du média "texte", mais plutôt à la 
nature des moyens de présentation de texte utilisés jusqu'alors.  

Information géographique : Information déduite à partir de données géographiques  

Internet:  Réseau informatique mondial constitué d'un ensemble de réseaux nationaux, 
régionaux et privés, qui sont reliés par le protocole de communication TCP-IP et qui coopèrent dans 
le but d'offrir une interface unique à leurs utilisateurs. (http://www.granddictionnaire.com/btml/fra) 

Interopérabilité : Capacité que possèdent des systèmes informatiques hétérogènes à 
fonctionner conjointement, grâce à l'utilisation de langages et de protocoles communs, et à donner 
accès à leurs ressources de façon réciproque.  

Intranet : Réseau informatique privé, à l'intérieur d'une organisation, qui utilise les 
protocoles de communication et les technologies du réseau Internet. 
(http://www.granddictionnaire.com/btml/fra) 

Java : Langage de programmation créé par Sun Microsystems, fonctionnant avec Netscape 
2.0 sous Unix et Windows 32 bits, qui permet notamment d'introduire des graphiques en 3 
dimensions sur le Web. 

Javascript : Langage permettant de contrôler le navigateur et le HTML avec les richesses 
fonctionnelles que ne permet pas le langage HTML. 

JPG, JPEG ou Joint Picture Experts Group : Norme de compression d'images. Cette norme 
permet de compresser des images dans des proportions importantes. Il faut noter que cette 
compression s'accompagne d'une perte en qualité, perte variable selon le taux de compression 
retenu et le type d'image. Cependant, le JPEG offre un nombre de couleurs affichable plus vaste que 
le GIF et permet notamment les dégradés de couleurs. 

Machine Virtuelle  : Logiciel installé dans un ordinateur et permettant de simuler le 
fonctionnement d'un dispositif matériel qui, normalement, ne pourrait pas fonctionner avec cet 
ordinateur. Exemple : Grâce à cette machine virtuelle, on peut, par exemple, simuler l'utilisation 
d'un processeur Intel dans un ordinateur équipé d'un processeur Motorola. Dans ce cas précis, on 
aura donc affaire à une machine virtuelle Intel.  (http://www.granddictionnaire.com/btml/fra) 

Machine Virtuelle Java ou JRE Java Runtime Environment : Couche logicielle présente 
dans tous les navigateurs Java, dans laquelle tourne l'application sous forme de code objet issu du 
compilateur Java, et qui traduit ce code objet en code exécutable par l'ordinateur client. Cette 
solution logicielle permet de faire tourner des applications Java sur n'importe quelle plate-forme, 
pourvu que le navigateur Web utilisé soit compatible avec Java. La machine virtuelle immunise 
l'ordinateur client contre les virus et les bogues. En effet, une attaque n'affectera finalement que la 
machine virtuelle, l'environnement cible étant protégé.(JRE : (http://www.granddictionnaire.com/btml/fra) 
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Métadonnée : Donnée qui renseigne sur la nature de certaines autres données et qui permet 
ainsi leur utilisation pertinente. (http://www.granddictionnaire.com/btml/fra) 

MID/MIF : C’est le format d’échanges de MapInfo. Tout comme shapefile, il contient une 
description des données de base indépendamment de tout problème de représentation. Il ne peut 
donc suffire pour véhiculer une carte (Gilles Soussain) 

Mode Raster (structure matricielle) :  Dans le mode raster, la réalité géographique est 
représentée par un canevas régulier de cellules souvent appelés pixels. L'ensemble de ces pixel est 
géo-référencé dans un système de coordonnées. Les cartes topographiques numérisées, les photos 
satellites, les orthophotos sont en général en mode raster. (sig.cwriter.org)  

Mode Vecteur : La base du mode vecteur est le modèle conceptuel du segment (morceau de 
ligne entre un point origine et un point de destination). On part du principe que tout objet est 
constitué de plusieurs segments. (sig.cwriter.org)  

Modem : Appareil capable de convertir un signal numérique en signal analogique à 
modulation de fréquence (et vice-versa). Il permet aux ordinateurs de communiquer par 
l'intermédiaire du réseau téléphonique (modulateur-démodulateur).  

ODBC Open DataBase Connectivity :API (Application Programming Interface) unificatrice 
d'accès aux bases de données, popularisée par Microsoft. 

Open GIS Consortium (OGC) : est une organisation internationale dédiée au 
développement des systèmes ouverts en géomatique. Son objectif est de rendre les systèmes 
d’informations géographiques inter-communicables et inter-opérables, au travers de prescriptions 
techniques traduites dans des spécifications OpenGIS. 

PHP Pre-HyperTexte-Processor : PHP est un langage utilisé dans des applications web pour 
écrire des scripts HTML. L'essentiel de sa syntaxe est empruntée aux langages C, Java et Perl, mais 
y est ajouté plusieurs fonctionnalités uniques. Le but premier de ce langage est de permettre aux 
développeurs web de concevoir rapidement des sites aux pages dynamiques. 

Plate-forme : Structure matérielle d'un système informatique, principalement basée sur le 
type de système d'exploitation utilisé. Par exemple, un ordinateur IBM fonctionnant avec le système 
d'exploitation DOS constitue une plate-forme. Ce même ordinateur IBM, fonctionnant avec le 
système d'exploitation UNIX, constitue une autre plate-forme. Les termes plate-forme et 
environnement sont souvent utilisés indifféremment. 

Plug-in : Plugiciel qui, associé à un navigateur Web, ajoute des fonctionnalités qui 
permettent notamment de visualiser d’autres formats de fichier.  

PNG ou Portable Network Graphics : PNG est un format de fichier extensible pour le 
stockage d'images sans perte de qualité, avec une bonne compression et portable entre diverses 
plateformes. Il fournit un remplacement sans droits d'auteur pour le format GIF et peut remplacer 
dans beaucoup de cas le format TIFF. Les couleurs indexées, les niveaux de gris et les vraies 
couleurs sont supportés ainsi qu'un canal alpha optionnel pour les transparences. La profondeur des 
couleurs peut être de 1 à 16 bits par composants ( jusquà 48 bits pour le RVB ou 64 bits pour le 
RVBA ).Il est standardisé par le W3C.  

Routing : Détermination par des routeurs ou gateway, du chemin que doit emprunter une 
information sur un réseau afin de parvenir à sa destination dans les meilleures conditions possibles.  
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Serveur d’application : Serveur abritant les applications destinées à être utilisées dans un 
réseau distribué. Dans le cas d’une application cartographique on parle de serveur cartographique 
ou serveur d’application. 

Sémiologie graphique : Étude des signes graphiques, de leurs propriétés et de leurs rapports 
avec les éléments de l'information qu'ils expriment. 

Serveur dédié : Un serveur dédié est un serveur dont l’adresse IP contient un nom de 
domaine. Ainsi, un serveur est dédié pour un site. (http://www.granddictionnaire.com/btml/fra) 

Serveur mutualisé : Un serveur mutualisé est un serveur dont l'adresse IP contient plusieurs 
nom de domaines. Ainsi sur le même serveur plusieurs sites sont hébergés.  

Serveur Web, serveur HTTP., serveur W3 : Serveur abritant une base de données qui est 
accessible grâce au Web et à laquelle l'internaute peut faire appel à partir de son propre ordinateur. 
(http://www.granddictionnaire.com/btml/fra) 

Servlet : Programme Java qui utilise des modules supplémentaires figurant dans l'API Java, 
qui s'exécute dynamiquement sur le serveur Web, et permet l'extension des fonctions du serveur. En 
fait, les servlets sont aux serveurs ce que les applets sont aux navigateurs. Ainsi, de clients, les 
applets deviennent aussi serveurs.. Lorsqu'un client envoie une requête au serveur, ce dernier 
transmet au servlet les informations relatives à la requête. Par la suite, le servlet crée une réponse 
que le serveur renvoie au client. Lors de la création de la réponse, le servlet peut utiliser toutes les 
fonctions du langage Java ou communiquer avec des ressources externes (fichiers, bases de données 
ou applications écrites en Java ou dans d'autres langages). 
(http://www.granddictionnaire.com/btml/fra) 

SGBD - Système de gestion de base de données: Système matériel et logiciel dont la 
fonction est d'assurer la gestion automatique d'une base de données et de permettre la création, la 
modification, l'utilisation et la protection des données.  

SGBD « Relationnel » : C’est un SGBD particulier qui utilise un modèle relationnel (UML 
, merise…) dans le traitement des données. (http://www.granddictionnaire.com/btml/fra) 

SGBD géographique, base de données géographique : Système de gestion de base de 
données conçu pour gérer une base de données géographiques. 

Shapefile : C’est le format créé par ESRI pour coder les couches vectorielles. Ce format est 
désormais public et très largement utilisé pour conserver des données cartographiques. Il s’agit d’un 
format d’échange de données de base. Il doit être complété par un logiciel et des paramètres de 
description pour une visualisation de carte. 

SIG -Systèmes d’Informations Géographiques : Le terme de SIG peut regrouper plusieurs 
définitions : 

1)Le sig peut être un système d'information portant sur des données géographiques. Le 
système est alors constitué d'un ensemble de ressources humaines, matérielles et logicielles 

2) Le SIG peut  être le  « logiciel SIG » utilisé dans le système 



Glossaire 

16/11/2004 Document de travail 88 /109 

3) Un SIG peut aussi désigner (surtout les anglais, GIS) des notions plus spécifiques comme 
celle de « système de gestion de base de données géographiques » 

Autre dénomination système d'information à référence spatiale  (SIRS ), système 
d'information sur le territoire  (SIT), système d'information spatial . 
(http://www.granddictionnaire.com/) 

SVG- Scalable Vector Graphics : Scalable Vector Graphics. Grammaire XML définie par 
le W3C pour permettre la descriptions d'images 2D vectorielles en utilisant XML, les CSS, le PNG 
et le JPEG. (http://www.di.com.tn/dicoinfomatique/definitions/ExplicationMotc.asp?Mot=SVG) 

SWF ShockWave Flash : Extension des fichiers multimédias développés avec les outils de 
Macromedia. Le ShockWave est la technologie développée par Macromedia pour afficher des pages 
Web avec un haut degré d’interactivité. Disponible en standard sur les derniers navigateurs. Les 
développeurs créent des applications Shockwave avec Macromedia 
Director(www.macromedi.com/software/flash) 

URL  Uniformed Resources Locator : Adresse d'un site Internet. Elle a généralement la 
forme : http://www.nomdomaine.organisation 

W3C World Wide Web Consortium : Organisme officiellement chargé de la 
normalisation de tout ce qui concerne le Web, et particulièrement des évolutions du langage HTML. 
Les membres du consortium W3 sont des firmes, ou des organisations pas de personnes privées. 
Elles signent un contrat de 3 ans et paient des cotisations qui financent l'organe. En contrepartie, ils 
ont accès aux informations non publiques et peuvent contribuer au développement des standards 
assurés par le W3C tels que HTML, CSS, XML etc... (http://www.w3.org/MarkUp/) 

Web: Système basé sur l'utilisation de l'hypertexte, qui permet la recherche d'information 
dans Internet, l'accès à cette information et sa visualisation. Le  Web a été inventé par Tim Berners-
Lee et Robert Cailliau pour le Centre européen de recherche nucléaire (CERN), en Suisse. Berners-
Lee à Noël 1990 mit à disposition les premières pages Web du monde. Le terme Web est le 
diminutif du nom d’origine World Wide Web aussi dit WWW . 

Web-mapping : consiste à utiliser Internet et le web pour diffuser de l'information 
géographique sous forme de cartes thématiques. Seules les fonctionnalités de présentation des 
données géographiques sont disponibles.( http://sig.cwriter.org) 

Web-SIG :permet non seulement de visualiser les informations géographiques au travers du 
web, mais il permet également l'acquisition, la manipulation et la gestion des données 
géographiques de types point, ligne, surface. Objets géographiques Les données géographiques, 
souvent appelés objets géographiques, sont en général représentées par des points, des lignes, ou 
des surfaces. Ces objets sont souvent représentés visuellement sur des cartes topographiques ou des 
plans. (http://sig.cwriter.org) 

XML eXtensible Markup Language : Évolution du langage SGML permettant aux 
concepteurs de documents HTML de définir leurs propres marqueurs, dans le but de personnaliser 
la structure des données qu'ils comptent présenter. C'est en utilisant un navigateur compatible que 
l'utilisateur peut exploiter les marqueurs personnalisés du langage XML. De ce fait, ce langage est 
mieux adapté à la gestion de documents longs et complexes, comme on en trouve dans les intranets, 
puisque l'utilisateur peut sélectionner le type d'information qu'il souhaite consulter. 
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SITES INTERNET 

 

Sites généraux sur la géomatique et Internet   
 
 
Site de collaboration sur divers thèmes dont le web-mapping 
http://sig.cwriter.org 
 
Le portail de la géomatique(le carrefour francophone des disciplines composant la géomatique), site incontournable 
pour sa liste de diffusion d’emplois d’autre ressources sont disponibles comme de la bibliographie, des thèmes 
d’actualités développés sur le principe du FAQ..  
http://geomatique.georezo.net/index.htm 
 
Le géomaticien , site très généraliste qui regroupe plusieurs rubriques autour de la géomatique (emploi, exemple de 
SIGweb) 
http://www.geomaticien.com/ 
 
Site de  sig la lettre, gazette du SIG. 
http://www.sig-la-lettre.com/ 
 
Site de l’Open GIS Consortium 
http://www.opengis.org/ 
 
Magazine sur l’information géographique  
http://georama.net/ 
 
Site en anglais qui propose des articles et des nouvelles sur les SIG 
http://www01.giscafe.com/ 
 
Site général sur la compréhension de cartographie sur Internet   
http://cartodyn.enst.fr/ 
 
Site donnant accès aux tutoriaux  de PosGis (installation, utilisation) 
http://techer.pascal.free.fr/postgis/ 
 
 
 
Portails sur la géomatique  
 
 
Portail répertoriant des liens vers des outils de géomatique (convertisseur de coordonnées, logiciel pour mettre en ligne 
des cartes…)  
http://www.sisyphe.jussieu.fr/internet/piren/v2/modules/mylinks/viewcat.php?cid=10 
 
Portail proposant des liens sur des solutions JAVA, open source et commerciales. 
http://www.ressources-java.net/sig.html#comm 
 
Portail proposant des liens vers des SIG (destok et pour la publication via internet) issues du monde libre  
http://freegis.org/ 
 
 
Sites des administrations et associations liées à l’information géographique  
 
Le site du Centre National de l’Information Géographique où l’on peut trouver toutes les fiches techniques 
http://www.cnig.fr/ 
 
Association qui rassemble, informe et propose, aux particuliers et aux professionnels, sur l’information géographique. 
Association qui travaille en étroite relation avec le CNIG.     
http//:www.afigeo.asso.fr / 
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Site de la DIREN Centre 
http://www.centre.environnement.gouv.fr/ 
 
Site du Centre Régional de l’Information Géographique de la région PACA 
http://www.crige-paca.org/ 
 
 
 
Sites sur l’Internet et le droit  
 
 
Site du Centre National Informatique et Liberté  
http://www.cnil.fr/ 
 
Site traitant du droit et de l’Internet, on peut télécharger le livre droit et Internet : réglementation, responsabilité, 
contrats.    
http://www.internet-juridique.net/ 
 
Forum où l’internaute peut poser des questions sur le droit et l’Internet. Plusieurs forums sont distingés selon le profil 
de l’internaute (particulier, créateur de site Web, collectivité locale …) 
http://www.droitdunet.fr 
 
Portail de l’Union Européenne 
http://europa.eu.int/ 
 
 
 
Sites de fournisseurs de données 
 
 
Site de la Direction Générale des Impôts 
http://www.finances.gouv.fr/DGI/ 
 
Site de l’Institut Géographique National 
http://www.ign.fr/ 
 
Site de SPOT Image 
http://www.spotimage.fr 
 
Site de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
http://www.insee.fr/ 
 
Site du Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
www.brgm.fr 
 
Portail d’accès aux données du BRGM 
http://infoterre.brgm.fr/ 
 
Site de la société Claritas, fournisseur de données pour la stratégie marketing et commerciale 
http://w3.claritas.fr 
 
Site de société Intreatlas, spécialiste de la photographie aérienne 
http://www.interatlas.fr 
 
Site de Géosignal, producteur de données cartographiques urbaines et interurbaines 
http://www.geosignal.fr/ 
 
Site de la société Téléatlas, spécialisée dans la numérisation du réseau routier 
http://www.na.teleatlas.com/ 
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Site de la société Cartosphère, fournisseur de données spacialisées 
http://www.cartosphere.com/ 
 
Site de la société Géoconcept 
http://www.geo-concept.com/fr/ 
 
Site de la société NAVTECH, fournisseur de données cartographiques numériques destinées aux applications de 
navigation embarquée 
http://www.navtech.com/ 
 
Portail d’accès aux données géographiques 
http://www.geographynetwork.com/ 
 
 
 
Sites sur les applications cartographiques 
 
 
- Solution Java 
 
Site officiel de du moteur cartographique open source Jshape 
http://www.jshape.com 
 
Glossaire de la librairie Java de  Jshape 
http://mindprod.com/jgloss/jshape.html 
 
Site officiel du moteur cartographique open source Geotools 
http://www.geotools.org/index.php?module=articles&func=view 
 
Site officiel de la solution Java open source : Alov 
http://alov.org/index_fr.html 
 
Site personnel qui utilise Alov de façon dynamique : dynamic Alov  
http://batman-serveur.no-ip.com/menu.asp?ID_PAGE=16 
 
 
-Moteur cartographique 
 
Site d’Autodesk 
http://www.autodesk.fr/ 
 
Site de Map Info 
http://www.mapinfo.com/ 
 
Site d’Esri 
http://www.esri.com/ 
 
Site d’Apic 
http://www.apic-sa.com/ 
 
Site de Géo-concept 
http://www.geoconcept.com/ 
 
Site de Claritas 
http://w3.claritas.fr/france/ 
 
Site d’Intergraph 
http://www.intergraph.com/dynamicdefault.asp 
 
Site de Star informatic 
http://www.star.be/ 
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Site de MapServer 
http://mapserver.gis.umn.edu/ 
 
 
 
-Exemples de SIG en ligne  
 
 
Avec ArcIms 
Une application ouverte au grand public pour découvrir les richesses du patrimoine du PNR du Haut Jura. 
http://www.parc-haut-jura.fr/fr/cartographie/cartographie.php 

http://www.caulerpa.org/ 

http://www.geographynetwork.com 
 
Avec MapXtrem 
Cartographie des voiesnavigables 
http://www.vnf.fr/vnf/map.vnf?action=showMapForm 
 
Avec Flash 
Etablissement et services en Aedèches 
http://www.rhone-alpes.sante.gouv.fr/missions/ardeche/pa/index.htm (Réalisation Géoclip) 
Pour situer la télésanté dans son environnement au niveau national (Réalisation Géoclip) 
http://www.observatoire-telesante.sante.gouv.fr/carto/init_fr.htm 
 
Avec SVG 
Cartographie de de l’aude (population, évolution, route etc) 
http://www.cg11.fr/contenu/svg/default.asp?CHOIX=1 
Cartographie sur la région Languedoc Roussillon 
http://www.secureclick.net/cartographie/demo_svg/languedoc.htm 
 
Avec Mapserver, PosgresqL PosGis 
Cartigraphie de données environnementale par la DIREN (Réalisation 01map) 
http://carto.languedoc-roussillon.environnement.gouv.fr/ 
 
Avec l’Applet Alov et une pointe de dynamisme 
http://batman-serveur.no-ip.com/menu.asp?ID_PAGE=14 
 
Avec e-carto (Outil développé par ALISE) 
Cartographie des nappes de pétroles dues au naufrage de l’Erika 
http://www.radiophare.net/alise/carto_erika.htm 
 
Avec Jshape 
Cartographie Hydrogéologique du Piémont Laurentien 
http://www.cgq-qgc.ca/recherche/hydro/Data/jshape/ess1.htm 
  
Avec Alov 
Cartographie du Pérou avec un nombre de couches impressionnants. Essayez la couche altitude    
http://www.perou.org/album/gis/peru.php?lg=fr 
 
 

................................................................................................................................................................................ 
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Annexe 1 : Aperçu et perspectives de l’OpenGIS® dans le domaine 
du Web Mapping 

 

1. Un problème : la non-interopérabilité 

De nombreux systèmes informatiques sont encore de nos jours adaptés aux applications 
particulières pour lesquelles ils ont été conçu, de même les applications construites sur ces systèmes 
sont optimisées en fonction des caractéristiques des systèmes. 

Chaque système géoinformatique possède son format de données interne (en général 
propriétaire et fermé). Cela présente l’avantage de la performance. Par contre, c’est une barrière au 
partage de l’information. On a ainsi développé des formats d’échange, avec lesquels on 
s’accommode aujourd’hui. Cependant, cela ne résout pas toutes les difficultés, et de loin. On ne 
mentionnera que les pertes d’information lors de transferts de données, ou les problèmes de 
redondance et de mise à jour dus à la réplication des données, ou encore la nécessité de 
redévelopper des applications non-portables d’un système à un autre. 

Tous ces obstacles au partage de l’information et des ressources géoinformatiques font 
référence à ce qu’on peut appeler la « non-interopérabilité » des systèmes. 

 

2. Une réponse : l’OpenGIS 

L'Open GIS Consortium (OGC) est une organisation internationale fondée en 1994 et dédiée 
au développement des systèmes ouverts en géomatique. Son objectif est de rendre les systèmes 
d’informations géographiques inter-communicables et inter-opérables, au travers de prescriptions 
techniques traduites dans des spécifications OpenGIS. 

L’évolution de l’environnement et de l’architecture des systèmes est pourtant significative: 
de disciplines isolées et de systèmes monolithiques, on est passé à une intégration beaucoup plus 
forte des différents domaines et à des architectures client-serveur. Aujourd’hui, dans un 
environnement de plus en plus interconnecté, la tendance est au partage de l’information et des 
ressources pour leur traitement : on se dirige résolument vers des systèmes distribués et ouverts 
(middleware / open distributed component-based systems).  

L’OpenGIS vise à rendre inter opérables les systèmes géoinformatiques par l’intermédiaire 
d’interfaces communes définies dans des spécifications techniques. Ces spécifications, ou normes 
d’interfaces, constituent les résultats tangibles et la concrétisation des concepts de l’OpenGIS. A 
l’heure actuelle, 14 spécifications ont été adoptées par l’OGC dont celle intitulée « Web Map 
Service » découlant des résultats du « Web Mapping Testbed ». 

 

3. Le Web mapping par l’OGC 

3.1 Introduction 

Les travaux actuels de l’OGC ne sont pas de proposer des solutions de véritable SIG en 
ligne (online GIS), mais de fournir des concepts et principes d’implémentation simples permettant 
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la visualisation d’informations géographiques sur Internet provenant de différentes sources 
(concrètement de différents serveurs appartenant à des organismes divers). 

L’objectif premier décrit sous le terme de Web Mapping est bien de proposer un service de 
consultation rapide et simple pour la majorité des utilisateurs, et qui ne requiert pas d’autre aptitude 
que celle de savoir lire une carte. 

 

3.2 .................................................................................................................WEB MAP SERVICE 

La spécification OpenGIS Web Map Service Implementation Specification offre un moyen 
pour la représentation visuelle de données géographiques complexes et distribuées. Elle définit une 
interface (au sens de protocole de communication) commune standardisée pour la visualisation 
d’informations géographiques sur Internet provenant de différents serveurs. En d’autres termes, elle 
spécifie la manière de poser une question (d’établir une requête) destinée à un serveur, et la manière 
dont le serveur renvoie la réponse (l’information géographique qui sera visualisée), permettant ainsi 
l’interaction entre un client et un serveur. 

Cette spécification découle en partie des résultats du Web Mapping Testbed version 1.1.1 
(WMT). Mentionnons toutefois que cette spécification ne concerne pas tous les services sur le Web 
(OGC Web Services ou OWS), parmi lesquels le catalogage des données et des services, et que 
d’autres spécifications dans le domaine du Web Mapping verront le jour. 

La Figure ci-après illustre de façon schématique et simplifiée les différents acteurs et leur 
rôle dans un environnement de consultation de données géographiques sur Internet : un client Web 
accède à un catalogue de données en ligne qui lui permet de connaître les informations et les 
services disponibles. En fonction de l’information que désire visualiser le client, les requêtes 
appropriées sont envoyées aux serveurs concernés qui renvoient l’information, que le client peut 
visualiser sur un média approprié (en général un écran d’ordinateur). 

Ce que fournit le serveur, et donc ce que reçoit le client, est une carte (a map). Il s’agit d’une 
représentation visuelle des données, mais pas des données elles-mêmes. Cette distinction est 
fondamentale, notamment en regard de l’information communiquée (on a affaire le plus souvent à 
des pixels, et non à des éléments graphiques vectoriels, encore moins à des objets ayant la même 
signification et les mêmes caractéristiques que les données sources). Ces cartes sont transférées et 
présentées généralement dans un format d’image tel que PNG, GIF ou JPEG, éventuellement 
comme éléments graphiques vectoriels dans un format tel que SVG ou WebCGM. Cette 
spécification se restreint par conséquent à la visualisation de cartes présentées dans un format 
graphique, et ne s’applique pas à l’accès et au transfert de données sous forme d’objets. 
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Actuellement, la spécification sur le Web Map Service (WMS) définit trois interfaces 
principales qui supportent le Web Mapping et permettent la communication entre un client et un 
serveur (Web Map Server, également abrégé WMS) : GetMap, GetFeatureInfo, GetCapabilities. 

 Ces interfaces commandent les trois tâches que peut réaliser un serveur WMS (la seconde 
étant optionnelle) : 

� Produire une carte (sous la forme d’une image, éventuellement d’une série d’éléments 
graphiques) ; c’est le rôle de GetMap. 

� Répondre à des requêtes simples sur le contenu de la carte ; c’est le rôle de GetFeatureInfo. 

� Dire quelles cartes il peut produire et lesquelles peuvent être interrogées ; c’est le rôle de 
GetCapabilities. 

Les trois interfaces GetMap, GetFeatureInfo, GetCapabilities définissent précisément les 
paramètres nécessaires à commander les trois tâches du serveur. Dans un environnement Web, un 
client utilisant un navigateur standard peut demander à un serveur WMS de réaliser l’une de ces 
tâches en lui soumettant simplement les paramètres de la requête sous la forme d’une URL 
(Uniform Resource Locator). Le contenu de l’URL dépend de la tâche demandée. 

Si deux ou plusieurs cartes sont produites avec les mêmes caractéristiques spatiales, les 
résultats peuvent être combinés pour être visualisés conjointement. L’utilisation de formats qui 
supportent la transparence (par exemple GIF ou PNG) permet de rendre visibles des couches 
inférieures. Enfin, des couches d’information individuelles peuvent être combinées à partir de 
différents serveurs. L’interface GetMap permet ainsi la création d’un réseau de serveurs distribués 
par lequel des clients peuvent accéder et visualiser les informations qu’ils souhaitent (pour autant 
que celles-ci soient disponibles). Avec cette approche, un fournisseur de données est indépendant de 
tout autre fournisseur, et ne doit gérer que ses propres données. 

 
 
 
 

Figure 2: Interaction d’un client avec 
un catalogue et des serveurs (map servers) 

(Source : The SDI Cookbook. Global Spatial 
Data Infrastructure, 15 May 2001) 

OpenGIS Web Map 
Services Specification 
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4. Perspectives 

Le Web Mapping Testbed va continuer dans le cadre des programmes d’interopérabilité 
(Interoperability Programs) en consolidant les progrès déjà réalisés. Il a été fait mention des 
limitations du Web Map Service à ne fournir des cartes que dans un format d’images. Cette 
limitation est bien réelle pour la seule spécification WMS. Toutefois, l’extension des Web Services 
vient compléter et améliorer le Web Map Service. 

Dans des services plus évolués, notamment le Web Feature Service (WFS) et le Web 
Coverage Service (WCS), le client bénéficiera de plus de possibilités pour le choix des 
informations, leur rendu visuel, leur interrogation, etc. On passe ainsi du « Picture Case » au « 
Graphic Element Case » et au « Data Case ». Dans le premier cas, une simple image est transférée 
du serveur au client. Dans le deuxième cas, le client reçoit des éléments graphiques vectoriels ou 
raster, dont il peut choisir l’affichage et le rendu (si les formats SVG ou WebCGM sont utilisés, 
alors les navigateurs standards pourront afficher le résultat). Enfin, dans le troisième cas, 
l’utilisation de GML (issu de l’extension du langage XML aux données géographiques) et de la 
spécification sur les Simple Features permet de communiquer directement des objets géométriques 
avec leurs caractéristiques (et donc d’étendre les fonctionnalités à l’interrogation, la sélection, etc.). 

Les spécifications pour le Web Mapping sont naturellement liées à d’autres spécifications : 

• Simple Features (permettant aux clients d’accéder à des objets géographiques par des 
requêtes adaptées). 

• Coordinate Transformation Services (permettant de superposer des informations issues de 
systèmes de coordonnées différents). 

• Geography Markup Language (permettant de transmettre de l’information géométrique et 
sémantique au client, étendant par conséquent la seule visualisation d’images à la 
visualisation d’objets géographiques). 

En effet, les services de Web Mapping peuvent être complétés par d’autres services tels que 
la transformation de coordonnées (par exemple, un serveur pouvant réaliser des transformations de 
coordonnées permettrait d’intégrer des données stockées dans des systèmes de coordonnées 
différents, et de superposer des informations qu’il n’aurait pas été possible de visualiser 
conjointement auparavant) ou la transformation de format d’image (par exemple, un serveur 
pouvant convertir des formats d’image divers comme GIF, JPEG, PNG dans le format GIF 
permettrait à un client ne supportant que le format GIF de bénéficier néanmoins du service). Ces 
services complémentaires, ou intermédiaires, peuvent être réalisés par des Cascading Map Servers, 
qui sont des WMS qui se comportent comme des clients pour les autres WMS, et comme un WMS 
pour les autres clients. 

 

Conclusion 

L’approche du Web Mapping selon l’OpenGIS présente un certain nombre de limites : 

• L’attention est portée sur les cartes sur le Web et non pas sur les SIG en ligne. 

• Il s’agit d’une approche orientée sur la présentation de l’information. La présentation (ou le 
rendu) peut être modifiée dans certaines limites et pour certains clients. Par contre, les données ne 
peuvent être manipulées ou analysées. 

• Des technologies essentielles telles que GML ne sont pas encore suffisamment disponibles 
et intégrées aux systèmes existants. 
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• Les résultats sont actuellement principalement des images. Les fonctionnalités du côté du 
client sont ainsi limitées par la nature même de l’information (on visualise une image et non les 
données). 

En dépit de ses limites, si les spécifications OpenGIS dans le domaine du Web Mapping 
(Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service) sont encore en pleine évolution, 
les développements vont très vite, à l’image de l’avancement des projets de tests (Web Mapping 
Testbeds), des nombreuses implémentations des interfaces par les participants à ces tests, et par les 
produits qui en découlent. Si aucun produit du marché n’a encore passé les tests de conformité pour 
ces spécifications, on peut raisonnablement penser que ce sera chose faite à l’horizon d’un ou deux 
ans. 

A l’heure actuelle, l’OpenGIS dans le domaine du Web Mapping est une solution encore 
jeune, mais qui, au vu des développements rapides, semble adaptée pour la visualisation et 
l’intégration simple de données sur le Web. Il n’est toutefois pas destiné à des analyses et des 
intégrations complexes. Les interfaces spécifiées dans le cadre des Web Services ne résolvent pas 
par exemple le problème des systèmes de coordonnées différents : des transformations entre les 
systèmes doivent être réalisées à l’amont, soit par le fournisseur des données (source), soit par le 
portail (catalogue). Des solutions dans ce domaine sont cependant en développement et font partie 
des préoccupations de l’OGC. Dans une optique de consultation de données, la voie de l’OpenGIS 
présente les avantages suivants : 

• La mise en place d’un service de consultation de données géographiques sur Internet selon 
les spécifications de l’OpenGIS impose quelques exigences minimales définies par le portail, mais 
laisse une certaine marge de manoeuvre aux fournisseurs de données quant à la solution adoptée 
chez eux. C’est précisément les buts de l’interopérabilité que d’être indépendants des systèmes 
informatiques. 

• Il n’y a à priori pas de limites à l’extension du nombre des fournisseurs de données. 

• Des applications rapides et légères peuvent être mises en oeuvre. 

• Enfin, on n’oubliera pas que l’industrie privée est au centre de l’Open GIS Consortium, et 
que les standards qui en résultent ont beaucoup plus de chances d’être mis en œuvre rapidement que 
les normes des instances officielles. 

L’orientation sur la visualisation plutôt que sur des fonctions complexes doit être gardée à 
l’esprit lors de l’évaluation de solutions de consultation de données sur Internet. Le choix d’une 
solution OpenGIS ou non dépend avant tout des exigences et des contraintes du service qui doit être 
offert : simple consultation (interaction avec une image des données) ou intégration réelle de 
données permettant des applications complexes (interaction avec les données elles-mêmes, c’est à 
dire sous une forme qui respecte le modèle et la structure des données). La configuration du service 
(centralisé ou distribué) est bien sûr également essentielle : une solution OpenGIS est avant tout 
destinée à répondre aux exigences et contraintes de systèmes distribués. Et dans ce cas, la voie de 
l’OpenGIS paraît prometteuse. 
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Annexe 2 : Le standard GML 

 

Le GML est une spécification pour la modélisation, l'échange et la gestion d'informations 
géographiques en XML. Elle fournit un ensemble d'objets pour décrire le relief, les coordonnées 
géodésiques, la topologie, les unités de mesure. 

Le format GML inclut un système de coordonnées spatiales dans un référentiel terrestre. Ce 
système tient compte de très nombreux systèmes géodésiques.  Aussi,  ce format est adapté à la 
description du monde réel suivant des critères géométriques et topographiques. Par, contre il ne 
permet pas de décrire le monde d'un point de vue sémantique (pas de distinction entre pays, région, 
ville, quartier, etc.). Il donne juste les éléments nécessaires pour décrire des éléments géographiques 
(géométrie, topographie, positionnement) 

Le format GML permet également un dépôt partiel de données pour satisfaire des besoins 
spécifiques de traitement locaux. 
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Annexe 3 :  "Public GeoData License" ou "DGL", pour 
"Donnée Géographique Libre", version 0.1 

 

Copyright © [la ou les date(s)] [nom de l’auteur, ou des auteurs] (si c'est le cas, 
indiquez les noms des auteurs précédents)Copyleft : ces données sont libres, vous pouvez les 
redistribuer et/ou les modifier selon les termes de la Licence DGL ("Donnée géographique 
libre"). Vous trouverez un exemplaire de cette Licence sur le site sig.cwriter.org ainsi que sur 
d'autres sites. Cette licence s'applique aux données géographiques, aux attributs, et aux  

métadonnées associées. Elle s'applique également à tout travail dérivé. Son but est de 
favoriser la production, l'échange et la distribution de données géographiques, dans le respect 
des droits moraux de l'auteur ou des auteurs et des droits des utilisateurs à bénéficier des 
mêmes libertés: c'est selon ce principe que chaque article de la licence doit être interprété. 

Dans le texte qui suit, le terme "Vous" signifie "tout utilisateur des données", le terme 
"licence"  fait référence à la présente version de la licence "Public GeoData License" ou 
"DGL" , pour "Donnée Géographique Libre", sauf s'il est explicitement mentionné "PGL 
version 0.1 et ultérieures" et le terme "données" aux données géographiques, aux attributs, 
et aux métadonnées.La permission vous est donnée par le ou les auteur(s) d'utiliser les 
données pour tous les usages, de les étudier, de les adapter à vos besoins, d'en 
redistribuer des copies, de les améliorer et de publier vos améliorations dans les 
conditions suivantes: 

1) Vous êtes autorisé à copier et à distribuer librement des copies des données et d'une 
partie des données, pourvu que cette licence et toute référence à cette licence et à l'absence de 
toute garantie, fournie avec les données, soient incluse dans les métadonnées ou à défaut dans 
un document associé. 

2) Vous êtes autorisé à modifier votre ou vos copies des données, et à redistribuer 
librement vos modifications, pourvu que les trois conditions suivantes soient réunies: 

2.1) Les métadonnées ou à défaut un fichier associé devront préciser un moyen de 
vous contacter, l'origine des données, ce que vous avez changé, la date des changements, 
et toute autre information nécessaire à l'utilisation des données. 

2.2) Toute partie des données, tout travail dérivé des données, ou utilisant les données, 
reste soumis à la présente licence.2.3) Vous devez faire en sorte que l'utilisateur soit informé 
de ses droits tels qu'ils sont définis par la présente licence. 

3) Vous êtes autorisé à copier ou a distribuer les données, une partie des données, ou 
un travail dérivé de ces données sous une forme cryptée, ou incluse dans un logiciel ou un site 
web, ou au moyen d'un autre média qui en limite l'accès, uniquement si vous réalisez en 
même temps l'une des trois conditions suivantes: 

3.1) Vous accompagnez ceci de la distribution ou publication complète des données 
selon les termes des articles 1 et 2 dans un format et à l'aide d'un support courament utilisé 
pour les échanges de données géographiques. 
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3.2) Ou si vous accompagnez cette distribution ou publication d'une offre valable au 
moins trois ans de fournir immédiatement à tout tiers en faisant la demande la distribution 
complète des données selon les termes des articles 1 et 2 dans un format et à l'aide d'un 
support courament utilisé pour les échanges de données géographiques, pour un coût 
n'excédant pas le prix auquel vous revient la copie physique des données et leur mise à 
disposition.3.3) Ou si vous accompagnez cette distribution ou publication de l'information que 
vous avez reçu sur l'engagement pris selon l'article 3.2. Cette dernière alternative n'est 
autorisée, par dérogation, que pour des distributions ou publications non commerciales. 

4) Vous n'êtes pas autorisé à copier, modifier, distribuer, ou sous-licencier les données 
d'une façon non expressément autorisée. Toute tentative en ce sens viole la présente licence et 
vous ôte immédiatement tout droit à utiliser les données. 

5) Vous n'êtes pas obligés de respecter cette licence. Néanmoins, elle garantit vos 
droits à copier, modifier, publier, et distribuer la donnée selon ses termes et conditions. Si 
vous n'acceptez pas la licence, vos copies des données ou travaux dérivés sont illégales. 
En redistribuant les données ou un travail dérivé, vous reconnaissez comprendre et 
accepter tous les termes de la licence. 

6) Chaque fois que vous redistribuez les données, une partie des données, ou un travail 
dérivé, le récipendiaire reçoit de l'auteur ou des auteurs des données le droit de copier, 
modifier, et distribuer les données selon les termes et conditions de la licence. Vous n'avez 
pas le droit de ajouter d'obligations supplémentaires à la licence. Vous n'êtes pas responsable 
d'une éventuelle violation de la licence par une tierce partie. 

7) Toute réclamation, agrément, et a fortiori tout jugement qui restreindrait la portée 
de la licence, s'il s'impose à vous, vous interdit de facto la distribution des données là où celà 
s'applique, puisqu'il ne permet pas le respect de la licence, en en restreignant les effets. 

8) Si la distribution de certaines données est restreinte dans certains pays, ces pays 
seront explicitement exclus du champ d'application de la licence pour ces données, et ces 
limitations devront figurer dans la licence. 

9) Ceci constitue la version 0.1, provisoire de la "Public GeoData License" ou licence 
"DGL", pour "Donnée Géographique Libre". De nouvelles versions seront proposées pour 
intégrer toutes les contributions, en préservant l'idée d'une donnée libre, transposée du 
monde du logiciel et de celui de l'art. L'objectif est de parvenir à une version de consensus 
1.0 courant 2003. 

10) Aucune dérogation à la présente licence ne pourra être accordée pour l'usage des 
données, sauf à l'unanimité des auteurs mentionnés dans l'article 2. Une telle dérogation ne 
peut néanmoins avoir pour effet de limiter les droits accordés par la licence à copier, modifier, 
et distribuer les données.Sans garantie d'aucune sorte - Limite de responsabilité 

11) Dans la mesure où les données sont livrées gratuitement, elles sont livrées "telles 
quelles", sans aucune garantie. Elles sont en particulier, sans que cette énumération soit 
limitative, livrées sans garantie de fiabilité, de précision, de qualité, d'actualité, ni aucune 
autre garantie d'être utilisable pour vos propres desseins. Vous utilisez ces données à vos 
risques et périls, et assumez seul toutes les conséquences possibles de leur usage, y compris si 
les données s'avèrent défectueuses de quelque façon que ce soit. 
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12) En aucun cas un détenteur des droits affirmés par la présente licence sur les 
données ou une tierce partie qui aurait copié ou modifié les données selon les termes de la 
licence ne peut être tenu responsable d'un quelconque dommage de quelque nature que ce soit 
survenant du fait de l'utilisation, ou de l'impossibilité d'utiliser les données, et ce , même si les 
détenteurs de droits sur les données ou les tiers cités ont étés avisés de la possibilité de tels 
dommages.selon ses termes et conditions. Si vous n'acceptez pas la licence, vos copies des 
données ou travaux dérivés sont illégales. En redistribuant les données ou un travail dérivé, 
vous reconnaissez comprendre et accepter tous les termes de la licence. 

6) Chaque fois que vous redistribuez les données, une partie des données, ou un travail 
dérivé, le récipendiaire reçoit de l'auteur ou des auteurs des données le droit de copier, 
modifier, et distribuer les données selon les termes et conditions de la licence. Vous n'avez 
pas le droit de rajouter d'obligations supplémentaires à la licence. Vous n'êtes pas responsable 
d'une éventuelle violation de la licence par une tierce partie. 

7) Toute réclamation, agrément, et a fortiori tout jugement qui restreindrait la portée 
de la licence, s'il s'impose à vous, vous interdit de facto la distribution des données là où celà 
s'applique, puisqu'il ne permet pas le respect de la licence, en en restreignant les effets. 

8) Si la distribution de certaines données est restreinte dans certains pays, ces pays 
seront explicitement exclus du champ d'application de la licence pour ces données, et ces 
limitations devront figurer dans la licence. 

9) Ceci constitue la version 0.1, provisoire de la "Public GeoData License" ou licence 
"DGL", pour "Donnée Géographique Libre". De nouvelles versions seront proposées pour 
intégrer toutes les contributions, en préservant l'idée d'une donnée libre, transposée du monde 
du logiciel et de celui de l'art. L'objectif est de parvenir à une version de consensus 1.0 
courant 2003. 

10) Aucune dérogation à la présente licence ne pourra être accordée pour l'usage des 
données, sauf à l'unanimité des auteurs mentionnés dans l'article 2. Une telle dérogation ne 
peut néanmoins avoir pour effet de limiter les droits accordés par la licence à copier, modifier, 
et distribuer les données. Sans garantie d'aucune sorte - Limite de responsabilité 

11) Dans la mesure où les données sont livrées gratuitement, elles sont livrées "telles 
quelles", sans aucune garantie. Elles sont en particulier, sans que cette énumération soit 
limitative, livrées sans garantie de fiabilité, de précision, de qualité, d'actualité, ni aucune 
autre garantie d'être utilisable pour vos propres desseins. Vous utilisez ces données à vos 
risques et périls, et assumez seul toutes les conséquences possibles de leur usage, y compris si 
les données s'avèrent défectueuses de quelque façon que ce soit. 

12) En aucun cas un détenteur des droits affirmés par la présente licence sur les 
données ou une tierce partie qui aurait copié ou modifié les données selon les termes de la 
licence ne peut être tenu responsable d'un quelconque dommage de quelque nature que ce soit 
survenant du fait de l'utilisation, ou de l'impossibilité d'utiliser les données, et ce , même si les 
détenteurs de droits sur les données ou les tiers cités ont étés avisés de la possibilité de tels 
dommages. 
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Annexe 4 : Le monde libre et le monde propriétaire 

Ce paragraphe n’a pas comme prétention de présenter une définition précise de ce que 
l’on appelle communément le monde libre et le monde propriétaire. On se contentera d’une 
comparaison entre ces deux mondes afin en relief leurs grandes différences et d’éclaircir 
certains points souvent galvaudés par la pensée populaire. 

Parler du monde libre et du monde propriétaire, c’est opposer deux histoires aux origines 
et aux devenirs différents. 

Le monde libre, communément appelé open source, est issu du milieu universitaire au 
début des années 80. Les projets « GNU is not UNIX » 30 et Free Software Fondation ont 
contribué à une meilleure diffusion de la pensée et de la technique open source. Ce monde est 
hétérogène, il s‘assimile plus à la diffusion et de la mise en commun de savoir intellectuel 
sous forme de programmes informatiques Open Source. La notion d’Open Source définit 
quatre droits fondamentaux : 

-une utilisation sans restriction des applications ou programmes  

-un accès au code source  

-une copie sans restriction pour une diffusion(seul le nom de ou des  auteurs est 
obligatoire) 

-la possibilité de modification du code source en vues d’améliorations. 

Ces droits permettent de placer le développement de l’Open Source dans un cadre 
coopératif et communautaire. Ainsi cette communauté prend visage, sous forme 
d’associations : l’APRIL31(Association pour la Promotion et le Recherche en Informatique 
Libre), l’AFUL 32(Association Francophone des Utilisateurs Linux) ou encore de forums33. 

Le monde propriétaire existe depuis la commercialisation du premier programme 
informatique, il s’inscrit dans une logique industrielle. Les produits ou logiciels propriétaires 
sont développés comme des outils qui répondent à des besoins précis, le modèle informatique 
est verrouillé, tout comme le code (compilé). Les développeurs produisent une solution clef 
en mains figée, mais exécutable directement.  

Le premier est une logique de développement permanent, de veille technologique, de type 
« lego logiciel ». Le second est une logique d’outils exécutables de type bureautique où  
aucune connaissance informatique particulière n’est requise. 

Ces origines éparses vont contraindre dans leurs limites et leurs potentiels chacun des 
deux mondes. 

                                                

30http://www.fsfeurope.org/documents/gnuproject.fr.html 
31 http://www.april.org/ 
32 http://www.aful.org/ 
33 http://fsffrance.org/ 



Annexe 3 

16/11/2004 Document de travail 108 /109 

Le monde Open Source permet une totale liberté face aux contraintes matérielles et 
logicielles, on peut adapter ses solutions puisque le code est ouvert. Le monde propriétaire 
permet une certaine sécurité technologique (les programmes développés sont issu d’une 
compétence et d’une expérience bien maîtrisée) et une certaine indépendance face aux 
contraintes des techniques informatiques. L’hétérogénéité de l’Open source lui permet une 
meilleur résistance aux attaques virales. L’homogénéité du monde propriétaire permet de 
faciliter l’échange de données et des analyses produites par des services différents. 
L’ascendance technologique et les mutations technologiques sont facilitées dans les solutions 
développées par le monde propriétaire. La veille technologique permanente du monde Open 
Source permet de répondre de façon plus précise à des demandes originales, facilitant ainsi les 
possibilité de solutions services qui peuvent être payantes.  

Précisions sur les gratuiciels et les logiciels open source : 

Les gratuiciels (freeware) sont des logiciels propriétaires à licence gratuite, mais le 
code n’est pas accessible, il n’est pas modifiable, il répond à un besoin.  

Les logiciels open sources(free software) sont des logiciels ouverts le code est 
modifiable, il ne sont pas forcément gratuit. Ils peuvent s’inscrire dans une solution service 
payante, mais il n’y a pas de licence. 

 


