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Introduction 

La connaissance du territoire a évolué ces dernières années grâce au numérique. Pour             
pouvoir traiter cette question il est important de revenir sur les définitions de deux notions               
clés, celle de “territoire” et de “numérique”. Le territoire est défini d’une manière assez large               
comme étant des espaces appropriés (qui soulèvent des conflits) comprenant des interactions            
entre organismes, disciplines, groupes humains avec de multiples enjeux autour de           
l’occupation, l’appropriation et l’aménagement. Comprendre ces territoires, c’est ainsi         
assimiler les relations d'interactions sociales qui permettent la cohabitation entre différents           
acteurs ; c’est également la défense d’une nouvelle conception de territoire au-delà d’une             
vision matérielle. Par exemple, la vision culturelle permet de considérer les territoires comme             
des témoignages du passé et de l’histoire humaine. Pour revenir sur le territoire comme nous               
allons l’évoquer dans cet article, comme un élément physique, il est un espace composé de               
repères à plusieurs échelles et de sous territoires géographiques. Le territoire a donc besoin              
d’être cartographié et pour cela nous allons nous baser sur la définition du géographe Paul               
Vidal de la Blache. Dans les années 70, ce géographe définit le territoire avec la notion de                 
région en la définissant par tous les éléments d’occupation humaine, mais surtout les éléments              
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Cet article retrace les évolutions du numérique dans la cartographie actuelle comme étant             
un outil permettant l’amélioration de la connaissance des territoires. Les logiciels de            
systèmes d’information géographique (SIG) ont été un atout majeur dans la vulgarisation et             
l'accessibilité de la cartographie. Ainsi, les bases de données permettent d’alimenter les            
SIG, ils sont bien évidemment un outil indispensable et nous verrons que la disponibilité de               
celles-ci a joué un rôle non négligeable dans son développement. Nous utiliserons            
également un exemple concret de l'utilisation des SIG dans la diffusion de l’information             
dans le cadre d’une expérience personnelle antérieure.  



physiques de cartographie du paysage avec l’altitude, le relief, le climat, les cours d’eau…              
Ainsi, pour accéder à une cartographie moderne de ces territoires, le numérique joue un rôle               
majeur. Ce terme définit tout ce qui se rapproche d’informations basées autour de nombres et               
de calculs qui englobent plusieurs sous-domaines allant de l’informatique à Internet en            
passant par le monde du digital. Dans le domaine de la géographie et plus précisément celui                
de la cartographie comme nous allons l’aborder, le numérique regroupe les systèmes            
d’information géographique, les logiciels ou sites en ligne de cartographie assistés par            
ordinateurs. La cartographie numérique est indissociable aux bases de données car ce sont             
elles qui alimentent ces outils, de manière de plus en plus complète, conséquente, nombreuse              
et précise.  

L'ÉVOLUTION DU NUMÉRIQUE DANS LE 
DOMAINE DE LA CARTOGRAPHIE 
Dans cette partie, nous aborderons d’un point de vue général deux grands domaines qui ont 
permis à la cartographie d’effectuer un bond dans son accessibilité et sa standardisation. 

 

Les systèmes d’information géographique 
Les systèmes d’information géographique (SIG) permettent d’informatiser, de traduire         

des informations géographiques spatialisées et localisées sur un territoire en bases de données             
géoréférencées. Les logiciels SIG sont très utiles dans l’analyse des territoires puisqu’ils            
permettent de réaliser de nombreux calculs et traitements dans des objectifs de recherche bien              
précis. Ils sont aussi principalement utilisés pour des réalisations cartographiques. Les           
domaines d’applications sont nombreux, on les retrouve dans les transports, l’aménagement,           
l’environnement, l'urbanisme, le tourisme, la gestion des risques… Cet outil important dans la             
prise de décision est aujourd’hui pratiquement indispensable dans les réalisations          
cartographiques numériques. Il peut aussi être nécessaire à la réalisation de plans que ce soit               
au niveau de la diffusion de l’information ou dans les plans de prévention des risques.  

 

Et la disponibilité de la donnée 
Effectivement le volume, la précision et la disponibilité de la donnée est aujourd’hui             

bien plus accessible qu’auparavant, même si certaines données sont collectées encore de nos             
jours manuellement sur le terrain dans le cas d’études précises. De nombreuses données sont              
rassemblées de manière informatique avec des outils modernes et numériques. L’aéronautique           
permet d’acquérir de nombreuses informations sur la surface du territoire que ce soit avec des               
capteurs utilisés sur les satellites ou seulement avec des images aériennes. Ces outils             
d’analyses spatiales permettent de recueillir énormément de données, qui après avoir été            
numérisées sont très souvent utilisées en combinaison avec des SIG. Les données intégrées             
dans ces logiciels nous donnent de nombreuses possibilités pour résoudre des problèmes            
variés et produire des informations pertinentes sur un sujet traité, grâce à ces données. Ces               
dernières années, les organismes qui ont besoin de données pour leur projet, récoltent             
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eux-mêmes leurs données avec des drones très précis et qualifiés. L’utilisation des drones             
dans l’acquisition de données permet un gain de temps non négligeable car la donnée est               
disponible instantanément sur une localisation très précise favorisant la qualités de bases de             
données.  

LA CONNAISSANCE DU TERRITOIRE  
 

Les cartes ont toujours été présentes dans les différentes sociétés jusqu’à aujourd’hui.            
Auparavant, celles-ci étaient nécessaires pour connaître le territoire dans des périodes de            
guerre. La description la plus détaillée du territoire pendant les combats et batailles et la               
connaissance du terrain permettaient à l’un des adversaires d’avoir un large avantage sur leur              
ennemi. Cette connaissance du territoire est toujours d’actualité. Elle n'est plus utilisée dans             
les mêmes domaines. L’informatique et plus précisément le numérique a permis de grandes             
avancées sur la cartographie. Comme nous l’avons évoqué dans les parties précédentes,            
l’apparition des logiciels SIG, la cartographie numérique et les quantités de bases de données              
disponibles ont amélioré la connaissance territoriale.  

Le numérique a permis de diminuer le temps de réalisation cartographique puisque            
grâce aux données disponibles, les échelles de représentations sont automatisées par rapport            
aux cartes de l’état major qui étaient réalisées sur plusieurs dizaines d’années. Nous pouvons              
aujourd’hui avec la numérisation des données, constituer une carte en quelques heures en             
fonction de l’information que l’on cherche à représenter. Pour la plupart des cartes basiques              
que l’on cherche à réaliser, les données sont déjà disponibles sur des plateformes en ligne. Le                
besoin de recueillir de la donnée n’est plus une étape nécessaire comme cela était le cas                
pendant plusieurs siècles. Les bases de données permettent d’enregistrer des relevés de            
terrains et de les déployer en libre accès pour quiconque en ayant la nécessité. Toute               
recherche est aujourd’hui disponible et c’est l’avantage majeur de la numérisation des bases             
de données ; elles sont enregistrées et exploitables à l'infini. Ainsi, le bénéfice du numérique               
se retrouve également dans la diffusion de l’information et surtout dans son partage illimité.  

Le numérique a permis une vulgarisation de la connaissance cartographique. Chaque           
individu sait tirer des informations d’une carte, sans forcément saisir toutes les précisions             
mais au moins l’idée générale. La diffusion des cartes géographiques dans les manuels             
scolaires contribue à la propagation d’un certain savoir cartographique dès le début du             
XXème siècle avant même l’ère du numérique. Les connaissances de base de la cartographie              
et notamment celles du territoire sont quand même apparues avec la modernisation des             
réalisations cartographiques depuis les années 60 avec les grandes évolutions informatiques.  

La technologie est en effet un élément moteur qui a permis d’accéder à un nombre de                
données conséquentes. Les acquisitions d’imagerie satellite sont une source non négligeable           
de données permettant de réaliser de nombreuses recherches exploitables sur des logiciels            
SIG. Ces données, dans des domaines d’occupation du sol, d’évolutions végétatives,           
d’urbanisation des espaces, sont intéressantes à exploiter et à l’origine de nombreuses            
recherches. La télédétection est un outil qui est aussi de plus en plus utilisé ces dernières                
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années sur des drones. L’avantage des capteurs utilisés sur ces drones se situe au niveau de                
leur utilisation de manière très locale, et l’exploitation des données est possible juste après              
l'acquisition. Cette cartographie moderne nous permet de quantifier des données à toutes les             
échelles, qu’elles soient locales ou mondiales. C’est un outil avec lequel on peut diffuser              
l'information à l'international rapidement et qui sera facilement compréhensible par n’importe           
quel individu.  

La sécurité d’un territoire passe par la connaissance des risques qui sont rattachés à cet               
espace. On va utiliser dans cette partie l’exemple des plans de prévention des risques naturels               
ou technologiques (inondation, glissement de terrains, transport de matières dangereuses, etc).           
Ce sont des plans réalisés avec des outils SIG grâce à des bases de données               
gouvernementales. Le fait de cartographier le risque est une sécurité pour les habitants d’un              
endroit précis. L’utilisation des SIG dans ce domaine permet de diffuser une information             
importante à propos d’un territoire. C’est seulement depuis l’utilisation de cet outil que les              
populations peuvent se rattacher à des plans officiels, et la connaissance de celui-ci les place               
plus ou moins dans une position de sécurité. Cet exemple concret nous montre en effet que                
l’évolution des outils numériques et leurs utilisations dans la cartographie sont essentielles            
pour connaître les territoires.  

EXPÉRIENCE PERSONNELLE 
Stage en cartographie opérationnelle  

En début d’année 2020, durant mon stage de fin de licence à l’Institut des Risques               
Majeurs (IRMa), j’ai été amené à réaliser des cartes opérationnelles de risques d’inondation             
pour les communes de la vallée de l’Arve et ses affluents dans la région de Cluses dans les                  
Alpes du nord. Je vous parle de cette expérience car les cartes établies pendant cette période                
étaient faites grâce à un logiciel SIG (Qgis). La gestion du risque d’inondation dans cette               
vallée est très présente avec de fortes possibilités de débordement des cours d’eau avec l’eau               
de fonte nivale à la fin de l’hiver. En appui à la partie précédente où nous abordons les plans                   
de prévention des risques, la connaissance et la prise en compte de cet aléa naturel sur les                 
communes étudiées se font en combinaison avec le numérique. Cette analyse est pertinente             
seulement grâce à l’utilisation des SIG et les données fournies par le Syndicat Mixte              
d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents (SM3A). Ces outils m’ont permis de partager              
l’information pendant des formations au sein des communes avec le plan communal de             
sauvegarde (P.C.S.). Avec ces formations, les communes ont pu apprendre et s’approprier la             
gestion de crise avec comme support principal, des cartes opérationnelles leur permettant de             
prendre des mesures adéquates rapidement. La carte proposée par l’Institut dans les exercices             
était un atout majeur et le fait d’avoir un plan précis a été un avantage sur le risque en cours.                    
On revient donc avec cette expérience sur notre sujet principal, et nous pouvons de nouveau               
confirmer ce point de vue. L’évolution du numérique dans le domaine cartographique est en              
effet un élément important pour la diffusion des informations et la connaissance des             
territoires.  
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CONCLUSION 

Depuis l'ère du numérique et son intégration dans la cartographie moderne, nous avons             
évolué dans la compréhension du territoire. Elle passe notamment par l’utilisation des            
systèmes d’information géographique alimentés par des données conséquentes. Nous avons          
aujourd’hui plus de précisions sur les espaces que nous nous approprions. Comme nous             
l’avons abordé, les outils de carte numérique ont de nombreux avantages que nous n’avions              
pas antérieurement. La rapidité de création, la diffusion simplifiée et la facilité d’accès à des               
sources de données libres ont facilité l’évolution de la cartographie aujourd’hui. Les SIG sont              
également repris dans de multiples domaines, et c’est une matière qui se démocratise de plus               
en plus et pourrait être dans les programmes scolaires dans la deuxième partie du secondaire.               
La cartographie est un élément indispensable dans la diffusion d’une connaissance à propos             
d’un sujet précis. Par exemple, nous observons aujourd’hui avec la situation sanitaire actuelle             
liée au covid-19 qu’un des moyens les plus efficaces de partager les informations à la               
population c’est à travers des cartes. Sur ces cartes, il est facile de localiser le nombre de                 
patients en réanimation, les nouveaux cas par ville, département, et même à une échelle              
régionale et mondiale. 
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