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Synopsis 

 

 Les racines de la géomatique 

 Le GeoWeb, une informatique du quotidien 

 Internet est-il un cyberespace ? Un espace virtuel ? 

 Le Géoweb, de nouvelles formes d’expérience 
géographique  

2 



Les racines de la géomatique 
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Science : 1955, Torsten Hägerstrand 
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 1955 : Torsten 
Hägerstrand utilise 
une machine 
Hollerith pour 
géoréférencer les 
données du 
recensement 
suédois 

http://www.nhh.no/en/research---faculty/awards-and-distinctions/honorary-doctorates-at-nhh.aspx 

Torsten Hägerstrand (1916-2004) 

HÄGERSTRAND T., 1955, Statistika primäruppgifter, flgkartering och « Data processing » - 

makiner : Eff kombinerings-projekt, Svensk Geogr. Arsbok, 
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HÄGERSTRAND T., 1955, Statistika primäruppgifter, flgkartering och « Data processing » - makiner : Eff kombinerings-projekt, Svensk Geogr. Arsbok, 

Science : 1955, Torsten Hägerstrand 



Science : 1959, Tobler et le modèle générique MIMO pour la 
cartographie informatique 
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1959 et le modèle 
générique MIMO (Map 
In - Map Out)?  

Waldo Tobler (1930-) 

TOBLER W. R., 1959, Automation and Cartography,  



Défense : 1959-1972, Programme CORONA  
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 Premiers satellites de 
reconnaissance et de 
photographie 

Source : Wikipedia 



Défense : 1973NAVSTAR Global Positioning System (GPS)  
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TIMATION I. (US Navy) 1967  

Program 621B. Aerospace. US AirForce 1964-1965 



Gouvernement (& industrie) : 1963, Tomlinson et le Canadian 
GIS 
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http://www.youtube.com/watch?v=eAFG6aQTwPk&feature=player_embedded 

Roger 

Tomlinson 

(1933-) 



Imbrication : industrie, défense, service, gouvernement, citoyens 
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http://gisandscience.com/2010/10/22/original-pc-arcinfo-brochure/ 

« Maps » de Aram Bartholl 



« Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre (arpenteur) » 

Une géomatique topographique 



… de plus en plus précise et technique 



Designed by Alessandro Maffioletti and Emanuele 

Pizzolorusso 

Source : Repérage urbain 

… grand public 



… et contributive 
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http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Surveyors_Jacket  

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Surveyors_Jacket


Une vision systémique du champ d’activité de l’information 
géographique  



Le Géoweb, une géomatique du quotidien ? 
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Définition 
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 Plus une notion qu’un objet 
technique  

 Wikipedia (En) en voit la source dans 
Charles Herring (1994): « An 
Architecture for Cyberspace: 
Spatialization of the Internet” 
développé pour le US DoD  

 Une géoréférencement direct ou 
indirect de l’information d’Internet 
sur la surface terrestre qui permet 
une correspondance entre le monde 
informationnel et le monde matériel 
géophysique 

 Une infrastructure informatique 
permettant de saisir, organiser, 
requêter l’information sous forme 
de services Web 

 



Digital Earth annoncé par le vice président Al Gore (1998) 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Gore


Décliné par Google, maps, earth, streetview… 
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Suivi par d’autres opérateurs privés ou publics 
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et opensource  

http://www.openstreetmap.fr/ 
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De Keyhole à Google Earth 
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Usages 
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 Explorer le monde par le Web. 
 On mobilise une information à distance sur des lieux précis par les 

services cartographiques.  

 Explorer le Web par le monde. 
 On peut aussi consulter et mobiliser cette information in situ grâce 

aux interfaces mobiles et aux services de géolocalisation.  

 Le Géoweb, infrastructure de la mobiquité  Mobiquité : Xavier Dalloz 



De la réalité augmentée à la réalité virtuelle, la réalité mixte 

http://www.semageek.com/cyberwalk-tapis-multidirectionnel-pour-la-realite-virtuelle/  
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http://edtechreview.in/images/amazing_augmented

_reality_apps_for_education.jpg  
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Internet est-il un cyberespace ? Un espace virtuel ? 

Internet est-il un cyberespace ? 



Cyberespace et Métavers 



    It all moves so quickly now 
These days it all changes 
Nothing stable 
Nothin static 
Nothing to stand on or cling to 
No maps for these territories 
Though they are of our own creation 
No myth for these countries of the 
mind 
Accelerating constantly 
Toward some null point of post-
humanity 
Accelerating constantly 
No maps 
No maps for these territories 

Tout va si vite maintenant 

Aujourd’hui tout change 

Rien de stable 

Rien de statique 

Rien pour se tenir ou s’accrocher 

Pas de carte de ces territoires 

Même si c’est nous qui les avons créés 

Pas de mythes pour ces contrées de 

l’esprit 

En constante accélération vers quelque 

point zéro d’une post-humanité 

En constante accélération 

Pas de carte 

Pas de carte de ces territoires 

http://www.nomaps.com/ 

Cyberespace 



 Kitchin, Rob, et Martin Dodge. 2002. Atlas 

of Cyberspace. 1er éd. Pearson Education. 

Cartographies du cyberespace 



 Kitchin, Rob, et Martin Dodge. 2002. Atlas of Cyberspace. 1er éd. Pearson Education. 

Cartographies du cyberespace 



 Kitchin, Rob, et Martin Dodge. 2002. Atlas of Cyberspace. 1er éd. Pearson Education. 

Cartographies du cyberespace 



Second Life 



 
 
 
 
 
 
 
 

L'Internet des pionniers : un nouvel espace détaché 
de l'espace réel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La massification d'Internet  



Thèse de Boris Beaude  
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 Espace immatériel, abstrait, 
 Mais touts aussi réel que celui, 

matériel, de la surface 
terrestre, ce n’est pas un 
espace virtuel 

 Espace parcouru, composé de 
lieux plus ou moins fréquentés, 
plus ou moins centraux 

 Espace relationnel, réticulaire, 
qui change la place relative des 
choses matériels 

 Fonction de synchorisation (se 
donner un espace commun 
pour agir) 



U N E  G É O M AT I Q U E  D E  L A  M É M O I R E  E T  D E  L’ IMAG INA I R E  
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Le Géoweb : de nouvelles formes d’expérience 
géographique entre virtualisation et actualisation 



Les usages du Géoweb 

 Se repérer 
 Se diriger 
 Planifier ses déplacements 
 Evaluer son environnement  
 Estimer les ressources 

disponibles localement 
 Hiérarchiser les lieux 
 Visualiser des paysages 
 Présenter ses lieux préférés 
 Exposer ses opinions 
 Se surveiller, surveiller ses 

proches, surveiller les autres 
 

 Gérer sa famille 
 Laisser des traces 
 Retrouver les traces de ses 

amis 
 Jouer dans les espaces réels  
 Jouer dans les espaces 

virtuels 
 Jouer dans les espaces 

virtuels et réels 
 Organiser spatialement son 

monde personnel 
 Parcourir les espaces du 

passé 
 Visiter des espaces fictionnels 
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Nouvelles navigations 
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Polanski. The Ghost Writer (2010) 
D. Barrymore. Bliss 2010 



Les lieux de mes amis 
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Le classement des lieux 
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Le classement des lieux 
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http://www.streetadvisor.com/  

http://www.streetadvisor.com/


Jouer en réalité mixte 
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Ingress (Niantic Google Project ). 

Xkcd : Ingress c’est Foursquare avec des bruits spatiaux  



Exprimer son identité communautaire et/ou culturelle 

L’universalisation géonumérique 
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Exprimer son identité communautaire et/ou culturelle 

L’universalisation géonumérique 
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Exprimer son identité communautaire et/ou culturelle 

L’universalisation géonumérique 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XFIieYbNl6Y 
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(Re)visiter l’histoire 
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http://alpage.tge-adonis.fr/  

(Re)visiter l’histoire 
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David Rumsey Historical Map Collection 

(Re)visiter l’histoire 
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48 
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Les enfants juifs de Paris déportés de juillet 1942 à août 1944  
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http://sig.tge-adonis.fr/Paris1942/  

http://sig.tge-adonis.fr/Paris1942/
http://sig.tge-adonis.fr/Paris1942/
http://sig.tge-adonis.fr/Paris1942/
http://sig.tge-adonis.fr/Paris1942/


Google Earth et la ségrégation au Japon 
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B. Piatti et al.  2008 

Explorer les espaces romanesques 
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http://geo.culture-en-limousin.f 

Explorer les espaces 
romanesques 

http://geo.culture-en-limousin.fr/Carte.html  
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Explorer les espaces filmiques 

https://roadtrippers.com/trips/523b4a429d0782bf38000423  
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http://cinemacity.arte.tv  

Explorer les espaces filmiques 
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http://vimeo.com/93120068  

Explorer les espaces filmiques 

http://vimeo.com/93120068
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http://www.augmentedrealitycinema.com  

Explorer les espaces filmiques 

http://www.augmentedrealitycinema.com/
http://www.augmentedrealitycinema.com/


Le géoweb, nœud spatial de la boucle cybernétique ? 
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We are everyday robots on our phones 

In the process of getting home 

Looking like standing stones 

Out there on our own 

(…)  

We are everyday robots in control 

In the process of being sold 

 

D. Albarn  



Le géoweb, nœud spatial de la boucle cybernétique ? 
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 Surveillance ou attention ? 

 Servitude ou émancipation ? 

 Fin de l’espace commun ou nouveau partage ? 

 Rester sur les chemins battus ou découvrir du nouveau ? 

 Concentration ou dispersion ? 

 Banalisation ou variété ? 

 

 Abandonner la pensée binaire 

 Parier sur l’imagination 

et 

et 

et 

et 

et 

et 



« Le double lien qui est au cœur de la raison cartographique : 
bien que penser cartographiquement nous rend dociles, 

prédictibles et même aisément exploitables, cela nous donne 
aussi une passion pour explorer les abîmes de l’inconnu et 

constitue notre outil le plus sûr pour naviguer jusqu’aux confins 
du territoire de l’homme » 

Gunnar Olsson 

 
« The double bind that that lies at the heart of cartographic reason : though thinking 

cartographically makes us obedient, predictible and even easily exploited,  it also endows 
us with a passion to explore the abyss of the unknown and constitutes our best tool for 

navigating the outer limits of human territory » 

61 


