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GÉOBS : 

LES INFRASTRUCTURES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

DANS LA GOUVERNANCE INFORMATIONNELLE DE L’ENVIRONNEMENT

 Enjeu scientifique : 
 Comprendre les stratégies contemporaines de gouvernance informationnelle 

de l’environnement
Mener une démarche dynamique, systémique et critique des dispositifs 

 Objet de recherche : 
 Les Infrastructures de Données Géographiques (IDG) 



La notion d’Infrastructure de Données Géographiques

 Définition par composantes (Rajabifard et al., 2002) : 
« Solutions fédérées qui rassemblent, dans un cadre dynamique, les 
informations, les réseaux informatiques, les normes et standards, les accords 
organisationnels et les ressources humaines nécessaires pour faciliter et 
coordonner le partage, l'accès et la gestion des informations géographiques. »

 Définition par flux (Vandenbroucke et al., 2009) : 
« Organisations qui produisent, utilisent et partagent des informations 
géographiques, et en termes de flux entre ces organisations. 
Organisation et flux forment un réseau de partage et d’échange d’informations. »



3 axes d’analyse / 4 dimensions / 1 corpus diversifié
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Axes « Stratégies » et « Services »
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Analyser les services à travers le contenu des IDG

 Etat des lieux des fonctions proposées par les sites 

 Etat des lieux des actions d’animation

Analyse des géocatalogues
Déploiement d’une chaine de traitement
pour extraire, analyser, visualiser leur contenu
37 services web de catalogage (CSW) opérationnels
160 600 métadonnées extraites (2016)

Notice méthodologique disponible sur :
http://www-iuem.univ-brest.fr/pops/attachments/1142

http://www-iuem.univ-brest.fr/pops/attachments/1142


Le contenu des catalogues : quelques résultats

Un volume de métadonnées important…                                   … mais peu de « données ouvertes »



Les interconnexions : quelques résultats
Des moissonnages qui témoignent des échelons territoriaux et des thématiques 



La géocollaboration : quelques résultats
Des fortes dynamiques de géocollaboration…               …entre bénéficiaires assez peu diversifiés



La couverture informationnelle : quelques résultats
Des territoires inégalement dotés



Analyser les stratégies à travers le discours des promoteurs des IDG

 Questionnaire auprès des coordinateurs des IDG : 
Lancée en 2015 avec le soutien de l’AFIGEO
44 des 45 IDG du corpus ont répondu
sur les objectifs, les cibles, les perspectives

 Entretiens auprès de 12 coordinateurs des IDG : 
Réalisés en 2016 pour peaufiner l’enquête
en cours

 Les sites web des IDG : 
Sur les parties éditoriales, analyse lexicale



Ex. : ce que les promoteurs des IDG donnent à voir sur leur site web
Classification Hiérarchique Descendante (CHD) et Analyse Factorielle de Correspondances (AFC) 

réalisées sur Iramuteq à partir des textes issus de la partie éditoriale des sites web de 42 des 45 IDG étudiées. 



Ex. : ce que les promoteurs des IDG donnent à voir sur leur site web
Classification Hiérarchique Descendante (CHD) et Analyse Factorielle de Correspondances (AFC) 

réalisées sur Iramuteq à partir des textes issus de la partie éditoriale des sites web de 42 des 45 IDG étudiées. 
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Perspectives 2017
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 Axe « Stratégies » : 
Poursuite des entretiens
Enquête coordinateur (comparaison 2015)

 Axe « Services » : 
Relance de l’analyse des 
géocatalogues (comparaison 2016)

 Axe « Usages » : 
Enquête usagers (comparaison 2012)



Axe « Usages »

TERRITOIRE
Egalité informationnelle

 Objectif : 
Identifier et qualifier les usages des IDG en 2017

- profil usagers
- mobilisation des IDG  :  données, outils, acteurs …
- productions issues de cette mobilisation
- opinion sur la contribution à la gestion des territoires

Comparer avec les résultats de l’enquête « usages » de 
2012 (Georis-Creuseveau, 2014)
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Axe « Usages »

TERRITOIRE
Egalité informationnelle

Méthodologie – collecte :  
Questionnaire web : 1er trimestre 2017

• Cible : usagers des IDG, autorités publiques impliquées dans la 
gestion des territoires

• Diffusion : circulation libre sur Internet
 Sollicitation AFIGEO, CNIG, Georezo, médias, etc.

pour assurer une diffusion maximale du questionnaire

Entretiens complémentaires : 2ème trimestre 2017

Méthodologie – analyse  : 
Analyse comparative 2012- 2017 

• Statistique 
• Réseaux  sociaux
• Thématique

Global

Européen

National

Interrégional

Régional

Local

Global

Européen

National

Régional

Local

IDG généraliste                         

IDG thématique                     

Enquêté

Echelon territorial (IDG et enquêté)

(Georis-Creuseveau, 2014)



Les différents canaux de diffusion des résultats

tout au long du projet…

 Site web de suivi du projet (documentation, calendrier, intranet équipe) :
http://www-iuem.univ-brest.fr/pops/projects/geobs

Site web de valorisation (visualisations interactives et liens vers ressources) :
http://geobs.cnrs.fr

Dépôt des rapports et articles sur l’archive ouverte institutionnelle HAL-SHS
Dépôt des données documentées sur data.gouv.fr
Dépôt des codes documentés sur github
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