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SITG Pour une vision stratégique de la géoinformation à Genève

Le Système d’Information du Territoire à Genève (SITG) 
apporte depuis plus de 25 ans un outil de partage, d’ou-
verture, de dynamisme et d’innovation à la région gene-
voise. Son ancrage dans une loi spécifique dès l’année 
2000 (Loi relative au système d’information du territoire 
à Genève) démontre bien l’importance que les autorités 
lui accordent. La géoinformation trouve toute sa place 
au cœur de plus en plus de métiers, de processus de 
planification, de décision et de concertation.

 Le modèle partenarial sur lequel repose le SITG sur le plan 
de sa gouvernance mérite d’être salué, d’une part parce 
qu’il privilégie une approche inédite, axée sur l’efficacité, 
et d’autre part parce que ce mode de conduite, dans ce 
domaine de prestations,  reste une première suisse, que 
nombre de partenaires étrangers nous envient.

Depuis 2014, en se lançant résolument à titre exemplatif 
dans l’open data, le SITG est à l’avant-garde en matière 
d’ouverture de données à Genève et en Suisse.

A l’heure des enjeux et des opportunités nouvelles 
apportées par le numérique, l’usage et le potentiel de 
la géoinformation se voient multipliés, tout comme les 
défis à relever et les évolutions nécessaires tant sur le 
plan technique que des organisations qui y recourent.

Je salue donc l’initiative des partenaires du SITG d’apporter 
cette vision stratégique pour la géoinformation à Genève 
et tiens ici à les remercier pour leur contribution et leur 
engagement, ainsi que celles et ceux qui, d’une manière 
ou d’une autre, contribuent à son succès grandissant.
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Avant
Propos
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SITG Pour une vision stratégique de la géoinformation à Genève

Genève et le Grand Genève vont connaître dans les 
années à venir un important développement territo-
rial et urbain, notamment structuré par le réseau RER 
transfrontalier LEMAN Express. Dans le même temps, 
et communément à d’autres villes et métropoles euro-
péennes, Genève voit les effets de la numérisation se 
révéler tous les jours davantage, avec son lot d’oppor-
tunités et d’interrogations sur l’ampleur et les impacts 
des transformations en cours.

Le comité directeur du SITG a confié à un groupe de 
travail la mission de fournir les éléments d’une vision 
stratégique de la géoinformation pour répondre aux 
enjeux de cette double réalité : transformation urbaine 
et développement du numérique.

Il ne s’agit pas simplement de deux phénomènes 
convergents, ils deviennent indissociables. Le numé-
rique complexifie la gouvernance urbaine avec l’arri-
vée de nouveaux acteurs et la réaffirmation de la place 
du citoyen. Les données deviennent de plus en plus 
nombreuses, disponibles en temps réel et surtout au 
centre de la gestion des villes contemporaines.

Le SITG étant depuis plusieurs décennies l’acteur central 
de la donnée territoriale à Genève, il est apparu essentiel 
au comité directeur de se réinterroger afin de consoli-
der sa proposition de valeur. Le SITG est un partenariat 
fondé sur le partage des données géographiques et 
sur l’échange d’expériences. Il doit aujourd’hui élargir 

l’assiette des données mises à disposition, tant en termes 
de volume que de diversité. La géoinformation passera 
également d’une logique de « stock » à une logique de 
« flux » avec la mise en place des rétroactions permet-
tant de capitaliser les données et les informations. Des 
«smart geodata» pour répondre aux enjeux du territoire 
et aux besoins des citoyens.

L’approche partenariale des débuts reste un atout majeur 
pour le SITG. Cependant, il ne faut pas sous-estimer l’émer-
gence des « smart geodata » qui réinterroge les acteurs 
publics dans leur mode de gouvernance de la ville à l’ère 
du numérique. Si les données ne constituent pas en soi 
une vision de territoire, elles sont indispensables pour 
en concevoir une et indispensables au développement 
d’une ville plus « smart ». Le SITG devient naturellement 
une plateforme d’expérimentation.

Les quatre axes et treize points pour une vision straté-
gique de la géoinformation à Genève doivent être inté-
grés aux stratégies et plans d’action opérationnels du 
SITG et à ceux de ses partenaires. Les « smart geodata » 
seront alors pleinement mises au bénéfice d’un projet 
de territoire et des habitants de notre région.
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Résumé

Ce document est un rapport stratégique à destination 
du comité directeur du SITG pour formaliser une vision 
cohérente de la transformation numérique des systèmes 
d’informations géographiques à Genève. Il est le résultat 
d’un collectif, associant des membres du comité direc-
teur et des experts externes. Il ne s’agit donc pas d’un 
plan d’actions et encore moins d’un plan directeur, bien 
qu’il pourrait par la suite servir de base à l’élaboration de 
tels documents. Le collectif impliqué s’est intéressé ici 
en priorité à l’accélération du numérique et à ses consé-
quences pour le SITG, tant en termes de changements 
induits et de nouveaux développements possibles que 
des « valeurs » sous-jacentes. Pour résumer, il y a d’un 
côté une progression fulgurante de la technologie et 
de l’autre, une mutation profonde des comportements 
sociétaux. 

Entre « big data » et public de plus en plus «interactif» le 
monde change de modèle. Les innovations comme les 
réseaux sociaux, les youtubeurs ou les influenceurs de 
l’économie participative ou collaborative, mais aussi 
l’ « open data », le « big data », etc. ont donné beaucoup 
d’importance aux particuliers, aux citoyens. Désormais 
convertis à l’action numérique, ils sont devenus des 
«citoyens contributeurs». Mais aussi grâce à l’ouverture 
des données (open data) des administrations (y inclus 

des partenaires du SITG), ils agissent désormais comme 
source d’information, de comportement et sont aussi 
devenus producteurs de données et de plus en plus 
initiateurs de services. 

Les territoires traversés par ces comportements numé-
riques nouveaux se sont enrichis d’informations géo-socié-
tales nouvelles. De nouveaux outils d’analyse de données 
sont apparus. Une nouvelle science est née portée par 
les « data scientists » et les «geodata scientists».

Fort de ce constat, quatre axes de réflexion ont permis de 
dégager une nouvelle base pour une vision stratégique 
à terme pour le SITG :
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SITG Pour une vision stratégique de la géoinformation à Genève

De cet ensemble en quatre axes et 13 points émerge 
une vision forte et complète, centrée d’abord sur une 
maîtrise consciente et professionnelle du changement 
numérique et sociétal. 

Les « smart geodata » sont la matière première de cette 
stratégie et il n’y aura pas de « smart city » sans celles-ci.

Les smart geodata
• Dépasser la classique collecte, analyse et restitution 

des données du territoire pour le développement 
des « smart data ».

• Maîtriser les outils du management des big data tout 
en veillant à la protection de la sphère privée.

• Acquérir de nouveaux savoir-faire

La transition numérique et la géoinformation
• Développer une plateforme de sur-traitance des 

données géographiques aux services des citoyens 
et des entreprises

• Appréhender le déploiement de l’IoT (l’internet des 
objets) dans sa composante géographique

• Développer de nouvelles relations avec les citoyens 
contributeurs, fournisseurs de data

• Maîtriser les blockchains

La gouvernance du changement et de l’adaptation 
permanente
• Mettre en place une gouvernance de la smart geodata
• Former un « think tank » continu
• Activer une démarche pédagogique/informationnelle
• Encourager la recherche et l’expérimentation 

socio-technologiques

Un rôle de « tiers garants » pour les « smart geodata »
• Proposer un nouveau cadre de «tiers garants» des 

géodonnées
• Créer de la « valeur » pour l’économie, l’écologie et 

la société en général

1

2

3

4
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SITG Pour une vision stratégique de la géoinformation à Genève

Un des marqueurs importants de notre société contem-
poraine est le passage au numérique. Les entreprises 
mais aussi les administrations cherchent à entamer cette 
mutation. Ainsi on élabore un peu partout de nouvelles 
stratégies et visions. C’est un vaste chantier. Une des 
véritables difficultés réside dans le choix du chemin que 
l’on veut parcourir. Il faut être précis dans ces choix tout 
en comprenant les grands enjeux.

De quoi est-il exactement question ?  Bien sûr il y a des réali-
sations spectaculaires comme la Google Car à conduite 
autonome, l’intelligence artificielle DeepMind qui gagne 
au jeu de Go, les big data d’Amazon, les blockchains 
du bitcoin ou de l’ether ou encore les smart cities. Mais 
quelles technologies sous-jacentes se cachent vraiment 
derrière ce tsunami ? 

À la base, c’est d’abord la puissance de calcul, sans 
pareille dans l’histoire des ordinateurs, fournie notam-
ment par de nouveaux processeurs qui, depuis une petite 
dizaine d’années, a bouleversé la capacité de traitement 
des données. 

Ensuite, les nouvelles architectures informatiques ont 
permis des gains de puissance au point que désor-
mais, non seulement les applications des utilisateurs 

s’exécutent plus rapidement, mais surtout ces architec-
tures permettent d’engendrer de nouvelles applications 
et continuent de progresser, comme dans le traitement 
en temps réel des flux tendus de données du big data, 
de l’IoT ou du deep learning. 

Enfin, un nouvel écosystème hardware/software/data 
s’est ainsi construit autour de ces nouvelles architec-
tures informatiques entraînant une véritable (r)évolution 
du numérique. 

Pour la géoinformation, c’est une (r)évolution signifi-
cative car de toutes nouvelles données géographiques 
apparaissent jusqu’alors jamais mesurées, ni même a 
fortiori prises en compte. Songeons ici aux données de 
l’IoT ou celles fournies par les citoyens eux-mêmes. La 
technique et la science évoluent désormais vers une 
nouvelle direction : celle de la transformation des données 
brutes vers des données plus « smart » utiles à l’émer-
gence de la « smart city ». Il reste maintenant aux profes-
sionnels de s’emparer de ce processus de transformation 
pour apporter aux différents systèmes d’information cette 
brique indispensable qu’est la « smart geodata ». 

C’est ainsi que se développera cette (r)évolution du 
numérique.

Une (r)évolution
d’un triplet 

très spécifique
“hardware/software/smart geodata ”
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La question des données a refait surface avec force à l’ère du numé-
rique car elles sont les briques élémentaires de toute édification des 
systèmes d’information. Cependant, les données ont des caracté-
ristiques nouvelles en termes de volume, de variété, de vélocité, de 
véracité et de valeur (voir glossaire). Ces caractéristiques présentent 
de nouvelles opportunités mais aussi de nouveaux risques. Il est donc 
nécessaire à la fois de comprendre cette (r)évolution et de réaffirmer 
le cadre légal et réglementaire dans lequel tout cela doit évoluer. 

La protection des données des citoyens, des collectivités publiques, 
des entreprises et de toutes autres entités doit être, à chaque étape 
de cette forte transition, respectée et sans doute aussi adaptée. 1

Ceci étant posé, essayons de comprendre la nouvelle situation : celle 
provoquée précisément par la révolution du numérique. 

Un recours à l’histoire s’impose. On peut ainsi parler d’une succes-
sion de quatre (r)évolutions des systèmes d’information du territoire 
si l’on prend comme point de départ la mesure de points géogra-
phiques par triangulation.

1 On l’a vu récemment avec UBER mais aussi avec Airbnb, les entreprises 
du numérique obligent souvent à revisiter les bases légales et il y a bien des 
chances que ce processus d’adaptation continuera tant le numérique pousse 
vers de nouveaux paradigmes.
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La 1ère
(r)évolution 

est l’œuvre 
de la famille

Cassini2
Ils ont conçu des cartes réalisées pour la première fois 
sur la base de relevés topographiques et ceci pour l’en-
semble du Royaume de France au 18ème siècle. 

Ces cartes sont basées sur une innovation majeure pour 
l’époque : la triangulation des mesures. Plus de 60 ans ont 
été nécessaire à la famille Cassini (ils se sont succédés 
de père en fils) pour réaliser ce que l’on peut aujourd’hui 
considérer comme la 1ère (r)évolution. 

Les sommets des triangles qui ont servi à la mensuration 
du territoire sont aujourd’hui encore visibles par endroit 
sur le terrain. Appelés Signal de Cassini, ils témoignent 
d’une première construction scientifique de la repré-
sentation des territoires. L’arpenteur cède la place au 
géomètre. Une science est née. 

En Suisse, sous la direction du futur Général Dufour, la 
Confédération établit le premier Bureau topographique 
fédéral à Carouge en 1837 (plus tard transféré à Berne).
On peut considérer alors que l’Etat se porte comme 
« tiers garant » des mensurations.

L’achèvement en 1864 de la carte Dufour sera en Suisse 
le point phare de cette période.

2  Monique Pelletier, Les cartes des Cassini, la science 
au service de l’état et des provinces, Paris, CTHS, 2013 (ISBN 
978-2-7355-0786-3) 
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La 2ème
(r)évolution 

de la photographie
aérienne

peut être associée
à l’invention

Les ballons d’abord puis l’aviation ensuite ont marqué 
un tournant d’importance. Ainsi on peut dire que jusqu’à 
aujourd’hui, la photo aérienne a été la principale base 
pour l’établissement des cartes modernes. 

Elle a permis de couvrir rapidement de vastes zones par 
mesure verticale et non plus horizontale sur le terrain. 
Après correction par des techniques d’ortho-photogra-
phies, les données étaient converties en mensurations 
ou cartes. Une technologie est née : la photogrammé-
trie (voir glossaire). Ces représentations donnaient pour 
l’époque un niveau de précision suffisant et en superpo-
sant des photos orthorectifiées aux cartes traditionnelles, 
on obtenait déjà de spectaculaires résultats. 

Aujourd’hui, on peut compléter le travail par des images 
satellites de plus grande précision qui donnent encore 
plus de relief aux représentations des territoires. Le succès 
auprès du grand public de Google Map ou Google Earth 
sont là pour témoigner de l’engouement populaire pour 
de telles représentations très visuelles. La carte tendrait 
en quelque sorte à devenir le territoire.
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La 3ème
(r)évolution 

est celle 
de la géomatique
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SITG Pour une vision stratégique de la géoinformation à Genève

Issue de l’invention des ordinateurs, des bases de données 
et des systèmes d’information. En géographie, Roger 
Tomlinson a été le premier à utiliser le terme « Système 
d’Information Géographique » en 19683. On le considère 
comme le père du Système d’Information Géographique, 
le SIG (voir glossaire).

Le SIG canadien a constitué une avancée réelle par 
rapport à la simple cartographie proposée jusqu’alors. Il 
apportait des améliorations en termes de moyens fournis 
comme la superposition (concept de couches) ou sur 
les mesures numériques. Ce qui a permis de lancer un 
réel système de coordonnées géographiques national 
avec un système topographique intégré et un stockage 
de l’information spatiale dans des fichiers séparés (les 
couches). 

Bien que l’utilisation des couches soit devenue par la suite 
l’une des caractéristiques fortes du SIG contemporain, la 
3D (représentation en volume des bâtiments, des sous-
sols ou d’autres objets géographiques) est encore en 
plein développement. Le tournant du siècle (les années 
2000) a vu une croissance exponentielle des différents 
systèmes d’information géographique.

Ces avancées ont permis au SIG de se démocratiser et 
de devenir accessible à tous les utilisateurs disposant 
d’un ordinateur et d’un accès à Internet. Plus récemment, 
l’avènement de solutions open source fonctionnant sous 
différents systèmes d’exploitation a débouché sur de 
nombreuses solutions développées par des tiers. 

De plus en plus de données spatiales et d’applications 
de cartographie sont désormais disponibles sur Internet. 
Les logiciels gratuits et sites cartographiques de qualité 
se multiplient. 

Le SIG entame une nouvelle relation avec la population. 
Il n’est plus seulement un outil de spécialiste mais se 
démocratise et tout le monde peut en disposer mainte-
nant sur son smartphone.

3 Voir son essai : « Thinking About GIS: Geographic Information 
System Planning for Managers », 5ème édition, Esri Press (30 
décembre 2013)
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Il faut bien garder à l’esprit que le numérique dans le 
domaine géographique est composé du triplet hard-
ware, software et smart geodata. Des innovations fortes 
dans ces trois composantes ont créé un nouvel élan du 
processus plus ancien appelé l’informatisation ou l’au-
tomatisation des procédures métiers. Ce qui change 
fondamentalement c’est le passage vers une forme 
« autonome » des processus. 

Big data, IoT, réseau sociaux, deep learning, etc. sont 
les marqueurs de cette approche vers l’autonomie. Un 
capteur fonctionne tout seul et envoie ses données à des 
apps autonomes qui elles vont éventuellement évoluer 
encore une fois toutes seules sous l’effet d’algorithmes 
auto-apprenants. C’est ce détachement des objets de 
l’intervention de l’homme dans les processus d’action 
qui est le principal marqueur des temps contemporains. 
Des voitures, des bus, des capteurs, des robots, des 
machines-outils, etc. devenant autonomes, voilà le cœur 
de la (r)évolution numérique en marche.

est l’œuvre
du numérique

La 4ème
(r)évolution 
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 On parle désormais de citoyen contributeur, pour 
lequel de nouvelles « valeurs ajoutées » et de nouvelles 
« relations clients » doivent être inventées. Ces mêmes 
citoyens qui de plus en plus proposent et créent des 
services. 

6. Tout cela implique de repenser certains rôles de 
l’État (et de ses services administratifs), comme 
notamment le garant des procédures, des mesures 
et de la qualité des données pour ses clients parties 
prenantes, tels les nouveaux citoyens contributeurs, 
les entreprises de la donnée et les ONG.

7. Les smart cities deviennent une composante impor-
tante des politiques publiques.

Les questions de gestion de l’éclairage, du chauffage, 
de l’électricité, de l’eau, de la circulation et des parkings 
mais également du bruit, de la pollution, de la qualité de 
l’air tout comme les télécommunications sont au centre 
des villes intelligentes de demain. 

La nouvelle gestion dynamique des données (big data, 
data d’analyse prédictive, IoT, etc.) apportera ainsi une 
aide considérable vers un changement des politiques 
publiques, axées alors vers plus d’efficience en terme 
écologique, financier ou de bien-être pour les citoyens. 
C’est la naissance d’un nouveau moteur pour les systèmes 
d’information géographique des territoires axé sur les 
« smart geodata », concept central pour les « smart cities ».

1. Une information qui change de nature : après la 3D et 
la 4D (=3D+temps) arrive l’avènement des données 
non-structurées, mais aussi des données en temps 
réel et en quantité massive issues de l’IoT, des linked 
data (internet des données), etc. 

 La donnée devient multiple, il s’agit de la maîtriser 
car elle est non seulement la brique première de 
l’économie numérique mais également de la gestion 
politique des territoires.

2. Avec l’IoT on va sans doute introduire des capteurs 
partout sur le territoire. Ainsi l’information et les 
données géographiques seront captées puis récoltées 
totalement de manière autonome et en temps réel.

 Plus que l’automatisation, il s’agit désormais de la 
collecte et d’une forme de traitement autonome des 
géodonnées.

3. Les algorithmes auto-apprenants, avec notamment les 
techniques du deep learning, induisent un compor-
tement autonome des géodonnées. 

 La ville devient «Smart».

4. À terme les « blockchains » rendront certainement 
caduques bon nombre de registres d’État comme 
notamment celui du foncier. Ils vont aussi apporter 
une nouvelle forme de garantie et donc redéfinir le 
rôle du «tiers garant» des états ou de leurs services 
administratifs.

 Les registres s’émancipent.

5. Le citoyen change de rôle : il entre dans la chaîne 
de la valeur en devenant actif. En agissant ainsi il va 
notamment contribuer à la collecte des données et 
en particulier des données peu ou pas structurées.

Celle-ci se distingue par
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Quatre axes
pour une
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Le numérique ne tient pas seulement à l’établissement 
de nouvelles chaînes d’automatisation des systèmes d’in-
formation comme on l’entend souvent. Il englobe  aussi 
une mise en place de nouveaux processus autonomes 
de données qui complètent ainsi la palette des outils à 
disposition des systèmes d’information du territoire. A 
l’avenir, les administrations devront d’une manière ou 
d’une autre contrôler, valider et/ou se porter garant (tiers 
garants) des géodonnées. 

La (r)évolution du numérique imposant tant de change-
ments sur tellement de plans que nous avons adopté 
une approche « bottom up » pour ordonner la réflexion. 
Partant de la donnée nous aboutirons à des propositions 
plus globales liées aux comportements nouveaux de la 
clientèle (citoyen, entreprise, etc.) notamment des citoyens 
contributeurs. Cette approche juxtaposant clients et 
innovation technologique nous permet de passer de l’un 
à l’autre en donnant tantôt la priorité à l’un puis à l’autre. 

Nous avons donc choisi 4 axes pour poser les bases 
d’une réflexion stratégique nouvelle.

nouvelle vision  
stratégique
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1

“Smart
geodata”

Les données du territoire vont changer de nature, de sens, 
de forme et de structure.  La nature de celles-ci sera un 
mixte entre géodonnées structurées classiques expri-
mant des grandeurs mesurables des objets du territoire 
et des données moins structurées, qui nécessiteront un 
travail d’interprétation avant de pouvoir être incorporées 
aux bases de données classiques. La nature de ces 
nouvelles données dépendra fortement de l’origine de 
celles-ci (réseaux sociaux, blogs, Apps, etc.) mais aussi 
de la « partie prenantes » qui les émettra (citoyens, asso-
ciations, entreprises, objets connectés, etc.). 

De nouvelles questions de qualités et de valeurs de 
ces données vont se poser. La donnée mixte devra être 
validée. Comment ? Par qui ?  

Ainsi, on peut en être sûr, les données proviendront 
davantage du territoire lui-même, notamment par l’Inter-
net des objets et les nouveaux citoyens contributeurs. 
Les partenaires et le public fourniront de plus en plus de 
données localisées non-structurées, issues notamment 
des réseaux sociaux. L’internet des objets fournira des 
données en très grand nombre. Il va falloir maîtriser des 
nouveaux outils informatiques.

La juxtaposition d’anciennes et de nouvelles pratiques 
sur les données nécessite la mise en place de nouveaux 
outils, par exemple des capteurs de toutes sortes pour 
l’IoT et des logiciels de tri, de filtrage ou de réduction 
des géodonnées.

Les procédures de travail devront à cet effet être complè-
tement révisées. Plus question de se limiter à collecter, 
stocker et restituer. Tout un travail de valorisation et d’in-
terprétation de la donnée doit être mené d’un point de vue 
de la géodonnée, de ses flux et à toutes les échelles, du 
territoire au bâtiment. Les données des maquettes numé-
riques des bâtiments structurées par la démarche BIM 
intégreront naturellement les géodonnées du territoire. 
Désormais, il faut donner du sens, souvent caché, aux 
données. Une nouvelle « science de la donnée » émerge.

4 Quatre axes pour une nouvelle vision stratégique
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Consultation

Citoyens

Utilisation ?

Mise en commun

Partenaire
du SITG

Partenaire
du SITG

Partenaire
du SITG

open data

Consultation

Utilisation

Actuel et futur 
paradigmes SITG 

Les partenaires mettent leurs données en commun et 
en font usage. Comme ces données sont accessibles 
en open data, toutes autres personnes ou organisations 
peuvent également les utiliser. Il n’y a cependant pas de 
rétroaction et de capitalisation pour élargir le socle des 
données au-delà de celles des partenaires.
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Mise en commun
- Données SIG
- IoT
- BIM
- big data

Services

Capitalisation
nouvelles données

Utilisation

Sur-traitanceCertification

smart geodata
open data 

Consultation

Utilisation

City
Citoyens

Partenaires

Les partenaires mutualisent toujours leurs géodonnées 
et en font usage. L’assiette des données est considé-
rablement élargie intégrant celles de l’IoT, du BIM et 
du big data. La logique de stock est étendue à une 
logique de flux (temps réel).

C’est la cité elle-même et les citoyens contributeurs 
qui peuvent produire et bénéficier des smart geodata. 
Pour favoriser les rétroactions, une approche de plate-
forme de sur-traitance est mise en place favorisant 
la création de services et la génération de nouvelles 
données qui viennent nourrir les smart geodata au 
service du territoire et des citoyens.
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D’un côté, les compétences « métiers » évoluent vers 
plus de collaboration/participation du client dans la 
définition de la « valeur » de l’offre. Il s’agit, en gros, 
d’ajuster/créer avec les clients l’offre (co-création) et 
non plus d’imposer celle-ci à travers des outils tout faits. 

De nouvelles pratiques d’apprentissage collectif, de 
discussions démocratiques, de recherches de consen-
sus doivent être imaginées. Dès lors que le débat porte 
aussi sur les processus il faut changer les approches. 

Et d’un autre côté, les compétences propres aux big 
data que sont la « réduction » et « l’analyse prédictive » 
des données nécessitent de nouvelles approches. 
Ces outils sont très différents de ceux plus classiques de 
l’analyse déductive et statistique jusqu’alors employés. 
Il faut absolument développer en interne la compréhen-
sion et la maîtrise de ces outils qui seront à la base des 
métiers de demain.

Ces deux types d’outils sont au service des profes-
sionnels de la donnée du territoire. Aujourd’hui, les 
outils d’analyse, de visualisation et de management 
des données, etc. sont développés au point qu’ils sont 
accessibles à tous. Les géographes, les géomaticiens 
et les professionnels du territoire peuvent, après une 
formation adéquate, parfaitement s’en servir sans faire 
appel à des spécialistes.

Les « démonstrateurs » (Proof of Concept) offrent cette 
souplesse de pouvoir réunir réellement ces compétences.

Le big data doit être exploré en priorité selon cette 
approche. 

La meilleure manière de réussir cette phase de trans-
formation est de lancer plusieurs démonstrateurs sur le 
territoire genevois, tout en mettant en place un « think 
tank » de réflexion (laboratoire d’idées) propre à enrichir 
le processus.

La transition numérique change
la donne
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Les nouveaux systèmes d’information géographique des 
territoires font appel à des compétences supplémentaires, 
comme celle des « data scientists » et évidemment aussi 
à d’autres experts de la gestion des données, faisant par 
exemple appel aux spécialistes  du cloud, des plateformes 
ou des données IoT pour n’en citer que quelques-uns.

De nouveaux métiers entrent en scène, de nouvelles 
formations se mettent en place. 

Après l’ère des géomètres puis celle des géomaticiens 
vient celle des « geo data scientist ». Les techniques 
évoluent, la science aussi. On peut dire que l’on est à 
un tournant pour les géographes, les géomètres et les 
géomaticiens. Une nouvelle discipline va désormais les 
accompagner sur la connaissance des territoires. Ainsi, 
par exemple, l’Université Catholique de Louvain offre 
depuis l’automne 2017 une formation d’ingénieur civil en 
science des données ! On observe le même mouvement 
dans les Hautes Ecoles en Suisse pour appréhender le big 

data dans plusieurs domaines (Universités, EPF et HES).
Il faut prendre très au sérieux ce changement, car la 
gestion et le traitement des données, qui sont à la base 
de tous les systèmes d’information du territoire, vont subir 
une mutation profonde. On parle aujourd’hui volontiers de 
« data driven management » pour désigner à quel point 
les données, géographiques en particulier,  influencent 
la direction des affaires. Ceci est vrai pour l’économie 
tout comme pour les administrations.

Une ère de la maîtrise renouvelée des données s’ouvre 
par le big data, l’IoT et les données non-structurées. Les 
maîtriser, cela veut dire les mettre en forme compré-
hensible et donc pouvoir les retourner aux utilisateurs 
de manière utile. C’est en quelque sorte, les transformer 
en « smart data ». L’idée ici c’est de pouvoir utiliser les 
nouvelles géodonnées dans le cadre des « smart cities ». 

Les partenaires du SITG doivent acquérir et s’adjoindre 
ces compétences nouvelles.

De nouveaux 
savoir- 

faire 
émergeants

1b
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De nouveaux acteurs majeurs arrivent avec force dans le 
champ des données des territoires : les sur-traitants. Par 
opposition à la sous-traitance, les sur-traitants coiffent 
la chaîne de la valeur en s’attribuant la distribution des 
produits via le contrôle de plateformes dominant des 
écosystèmes. 

La sur-traitance détermine le positionnement d’une 
entreprise au cœur même de l’écosystème auquel elle 
appartient. En créant une plateforme commerciale de 
type Apple Store, elle va regrouper à travers celle-ci 
les acteurs de son écosystème. C’est ainsi qu’Apple a 
regroupé plusieurs centaines de milliers d’entreprises qui 
ont produit des Apps pour sa plateforme sur iPhone. Tous 
vont alors dépendre d’Apple, tant au niveau des spécifi-
cations techniques que commerciales. En quelque sorte 
Apple dicte le jeu et récolte les marges de sa plateforme 
internet de sur-traitance. 

Ainsi, la sur-traitance réorganise des pans entiers de 
l’économie : les médias, le marketing, le commerce mais 
aussi la santé (digital health), la maison (domotique), 
l’usine (industrie 4.0), etc. et bien sûr aussi les territoires 
(smart cities). La sur-traitance se révèle comme la grande 
nouveauté économique de cette dernière décennie. 

La sur-traitance se révèle comme une nouveauté écono-
mique. Tout le monde est en quelque sorte devenu 
sous-traitant de l’écosystème à l’exception de rares 
entreprises ayant encore une clientèle captive.

Les partenaires du SITG doivent s’inspirer des logiques 
de sur-traitance dans leur domaine de compétences. Il 
s’agit concrètement de favoriser la création de services 
à partir des smart geodata pour contribuer à une dyna-
mique d’innovations tout en assurant la capitalisation des 
nouvelles données créées. L’enrichissement du socle 
des données et la valorisation de la contribution pour 
une meilleure intelligence de la ville sont les leviers de 
l’approche plateforme du SITG.
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Il s’agit bien ici et dans un premier temps d’acquérir des 
savoirs, plus que de lancer à grande échelle des projets, 
car l’IoT n’en est qu’à sa toute première génération tech-
nologique et les prochaines vont remettre en cause les 
acquis actuels. Songeons ici à l’arrivée annoncée de la 5G. 
Il en est de même des capteurs qui aujourd’hui en sont 
encore à la première génération, tant au niveau de la 
consommation d’énergie que celui des performances 
intrinsèques.

Cela ne veut cependant pas dire qu’il ne faut pas faire 
des « démonstratifs », bien au contraire. 

Apprendre est la toute première chose à faire. 

Et apprendre par la pratique est la seule manière de réelle-
ment apprendre. Alors oui, il faut lancer des « démonstra-
teurs » tout en sachant que ce ne sont pas des prototypes 

du futur mais des essais sans véritable lendemain, car 
demain les projets de développement réels seront tout 
à fait différents.

Le numérique entraîne tellement de bouleversements 
qu’il faut s’appuyer sur une logique forte de mise en 
œuvre, basée sur la maîtrise des données d’abord, puis 
des capteurs ensuite pour finir avec les réseaux. 

Tous ces capteurs sont géolocalisables et le SITG, en 
tant que réseau de partenaires, doit servir ici de principal 
lieu de partage de ces nouvelles géodonnées en temps 
réel. Une sorte de plateforme collective des apports et 
du potentiel de l’IoT.
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Le citoyen contributeur est sans doute le plus récent acteur 
sociétal et économique de cette dernière décennie. Créé 
en partie par le numérique, il est devenu incontournable 
par son action.

Au travers des réseaux sociaux, des forums de discus-
sions, des commentaires, des chats ou même des blogs, 
etc. le citoyen contributeur s’exprime sur Internet. 

Plus encore par ses comportements ou ses déplace-
ments sur le territoire il signifie les nouveaux territoires : 
ceux d’une dynamique en temps réel. Embouteillage, 
trafic, attraction, concentration, etc. sont autant de para-
mètres relevés en temps réel et restitués aux usagers. 
La conduite des « acteurs », devenus des citoyens contri-
buteurs, indique la vie des territoires. Les « objets » de 
celui-ci incluent désormais l’homme et notamment les 
objets IoT qu’il porte sur lui. Smartphones, smartwatches 
ou bracelets, voire lunettes connectées, informent tout le 
collectif-territoire de leurs comportements et attitudes. 
Une science du comportement géographique va naître. 
Les données sont en tout cas là et produites en très grand 
nombre et de manières très diverses.

Dès lors le citoyen contributeur intervient aussi comme 
producteur de géodonnées. Traduire celles-ci en « smart 
data » nécessitera tout de même du travail conséquent. 
C’est la première des tâches. Il faut nécessairement 
maîtriser les techniques de la donnée non-structurée 
et du big data.

Après l’ouverture des données publiques (open data) le 
SITG doit encourager des expériences de la gestion de 
géodonnées produites par le consommateur ou d’autres 
acteurs. Une structure comme le « Géofab du Grand 
Genève4 » semble appropriée à ce type d’approche pour 
en favoriser l’appropriation.

4 www.geofab-grandgeneve.org
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Les administrations utilisent pour leurs activités de 
nombreux registres et constituent donc une opportu-
nité parfaite pour l’implantation de la technologie des 
blockchains.

Les blockchains actuellement utilisées pour la monnaie 
(bitcoin) posent des défis importants aux administrations. 
Elles s’appuient en effet sur une architecture décentrali-
sée, échappant potentiellement au contrôle du législateur 
d’un pays et présentent un bilan écologique aujourd’hui 
défavorable, compte tenu des puissances de calcul 
nécessaires à l’encryptage. 

De nouvelles versions préparées par les fournisseurs 
informatiques devraient permettre rapidement de passer 
à une phase de démonstration de leur valeur et de la 
« valeur–client ». On attend prochainement des versions 
plus «légères» des blockchains qui permettraient de 
baisser les coûts de la technologie et de son usage. 

Le SITG doit encourager ses partenaires à lancer des 
« démonstrateurs » et partager les expériences métiers 
dans des domaines où les blockchains pourraient s’avé-
rer utiles, comme par exemple le cadastre. Il ne faut pas 
cependant oublier que c’est avant tout les registres qui 
sont concernés par cette technologie et pas le stockage 
de toutes les données. Le SITG lui-même doit lancer des 
premières expérimentations en matière de certification 
des données par exemple.

2c
Les

blockchains
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Dans un environnement en forte transformation, dans 
lequel les évolutions sont de plus en plus rapides et 
complexes, les enjeux de gouvernance sont centraux. 
Ils doivent être fondés sur les principes de l’agilité et de 
l’adaptation permanente.
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Une réflexion continue est nécessaire pour accompagner 
la transition. Une organisation de séances sous la forme 
proposée par les « think tanks » est utile et appropriée 
pour le réseau des partenaires du SITG. La transformation 
numérique nécessite autant de réflexions que d’actions. 
C’est en ce sens que le concept de « think tank » s’im-
pose. Il permet de mettre en commun les apprentissages 
de chacun. Le réseau est alors la source même de cette 
intelligence collective. Beaucoup d’entreprises du privé 
ont choisi cette approche, tout comme au niveau fédéral 
Swisstopo.

Créer les conditions de l’accompagnement, c’est aussi 
réfléchir ensemble !

Des séances « think tank » offrent cette souplesse par 
rapport au concept de commission par exemple.

La mission du SITG est ici l’échange d’idées et d’expé-
riences pour améliorer les chances de chacun d’accomplir 
avec succès la transition numérique. Il s’agit d’éclairer 
des choix pour que les «smart geo data» aboutissent au 
service du territoire et des citoyens.

3a

Un “think tank” 
comme

soutien
au changement
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La transition numérique implique une démarche d’expli-
cations. Les partenaires et la société civile demandent 
souvent à être informés et formés. 

Dans le domaine de la géoinformation, c’est une tâche 
qui pourrait incomber au SITG et à ses partenaires.

Une société de la communication impose plus de trans-
parence mais aussi plus d’ouverture sur les savoirs. Elle 
impose également de savoir se raconter ou, autrement 
dit, de décrire les démarches entreprises. 

Il faudra donc répondre à cette exigence d’une manière 
ou d’une autre.

Une des tâches du SITG doit être celle de développer 
une communication forte et proactive qui doit accom-
pagner le développement des smart geodata. Le SITG 
doit aller à la rencontre des acteurs de la cité et des 
citoyens contributeurs.

3b

Une
démarche 

pédagogique/
informationnelle
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Il est important de lier toujours plus l’activité du SITG 
aux centres de recherche autour du territoire. En effet, la 
phase de transition technologique et numérique néces-
site d’être au contact des chercheurs. Ceux-ci ne font 
pas que trouver (innover), ils cherchent surtout. C’est 
cette quête qui permet de comprendre la naissance 
et la transformation des processus nouveaux. Perdre 
le contact accentue le risque de ne plus comprendre 
l’évolution et le progrès.

La transformation numérique comporte en effet un risque 
de fracture. Les expériences socio-technologiques sont 
tout particulièrement recommandées pour développer 
des liens harmonieux entre société et technologie. La 
rupture est possible. Il faut l’éviter.

Les partenaires du SITG doivent naturellement pouvoir 
conduire de nouveaux projets de partenariats avec des 
centres de recherche, tout en faisant remonter les infor-
mations et pratiques ainsi développées. Tout comme le 
fait l’Etat de Genève avec les Hautes Ecoles. 

Le SITG doit veiller à l’échange de savoir entre ses membres 
voire élargir son partenariat et le SITG doit tisser des 
nouveaux liens. 
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Jusqu’à aujourd’hui, la bonne qualité des données du 
territoire (couches), des interfaces (portail) et des appli-
cations géographiques était de la responsabilité de l’État, 
donc garantie par les partenaires du SITG, producteurs 
de géodonnées. 

Mais demain qu’en sera-t-il du contrôle de qualité des 
données provenant de sources diverses et de formats 
peu ou pas structurés ? 

Quid des procédures de validation ? Comme dans 
l’exemple des « arbres remarquables » où la direction 
de la nature a mis dans un premier temps les données à 
disposition, puis a laissé les personnes compétentes se 
prononcer sur la base de leurs propres critères et enfin 
s’est assuré que la démarche a été bien respectée par 
les participants.

Le SITG permettra-t-il de diffuser des géodonnées ou des 
applications ne provenant pas des partenaires publics 
actuels ? Et dans ce cas, se positionne-t-il sur leur « bonne » 
qualité ou se limite-il à informer que la qualité n’est pas 
garantie ?

Il y aurait encore bien d’autres questions à aborder. Par 
exemple, qu’est-ce qu’une bonne donnée ou une bonne 
application ? Juste, à jour, pertinente, contextualisée, 
conforme aux valeurs sociétales ou portées par l’Etat 
(par exemple la protection de la vie privée) ?

L’Etat doit réglementer voire légiférer sur ces questions. 
Les partenaires du SITG doivent quant à eux élaborer 
ensemble des propositions. 

C’est l’une des tâches prioritaires pour le futur des « smart 
geodata » et de son apport stratégique aux « smart cities ».
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La « valeur » des propositions de services (apps) doit 
être mise en évidence. Les administrations ne peuvent 
pas être en reste. Il faut donc que le nouveau système 
conçu autour d’une plateforme de sur-traitance offre 
la possibilité à des apps de qualité et fiables de voir le 
jour. Comme ces apps seront créées pour la plupart par 
des privés, les administrations se doivent d’en garantir 
la qualité en pensant aussi à la protection, notamment 
des données privées.

Le travail est ici nouveau pour les administrations puisque 
l’Etat va en quelque sorte garantir non seulement la qualité 
des données (smart data) mais également les processus 
sous-jacents comme les apps ou la collecte des données 
non-structurées et leurs réductions et analyses. C’est un 
nouveau champ sur la question de la responsabilité et 
du rôle de tiers garant de l’Etat.

La société et les citoyens veulent de plus en plus de 
la performance à moindre coût mais toujours avec la 
garantie étatique. Les défis sont immenses.

Le SITG doit proposer une interprétation claire du coût-bé-
néfice, dans un contexte de nouvelles valeurs ajoutées 
pour les usagers.
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Le réseau SITG a le devoir de mettre en place une nouvelle 
stratégie face au déploiement du numérique dans le 
domaine du territoire, qui encouragerait ses membres 
à agir. 

On peut résumer les lignes de forces stratégiques comme 
suit :

1. Mettre les « smart geodata » au centre du nouveau 
système d’information du territoire genevois au service 
du Grand Genève en tant que « smart city »,

2. Maîtriser les outils de management des nouvelles 
géodonnées,

3. Favoriser l’acquisition des compétences nouvelles 
issues du numérique,

4. Développer une plateforme des smart geodata au 
service des citoyens et des entreprises en s’inspirant 
des logiques de sur-traitance,

5. Servir de lieu de partage des nouvelles expériences 
dans le domaine de l’IoT,

6. Faciliter des expériences de la gestion de géodonnées 
produites par le consommateur ou d’autres acteurs 
(relations 2.0),

7. Encourager les partenaires du réseau à lancer des 
« démonstrateurs » ou « proof of concept » dans des 
domaines où les blockchains sont utiles,

8. Mettre en place une gouvernance de la «smart  
       geodata »,

9. Créer un « think tank » d’accompagnement de la 
transition,

10. Se donner les moyens de mieux communiquer la 
transition (information et pédagogie),

11. Veiller à l’échange de savoir entre ses membres et 
les milieux académiques,

12. Réfléchir et proposer un nouveau cadre de « tiers 
garants » des géodonnées, 

13. Proposer une interprétation claire du coût/bénéfice 
dans un contexte de nouvelles valeurs ajoutées pour 
les usagers.
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5G est la cinquième génération de standards pour la 
téléphonie mobile. Après la 4G, le système international 
de télécommunication avait besoin de plus de débit, en 
fait de plusieurs gigabits de données par seconde soit 
jusqu’à 1000 fois plus rapide que les réseaux mobiles 
actuels. Ces débits de données sont susceptibles de 
répondre à la demande croissante de données avec 
l’essor des big data, de la ville connectée, du streaming 
vidéo et audio, de l’imagerie 3D, des jeux vidéo interactifs 
et de l’internet des objets. 

Les 5V des big data

1. Volume : Dans le domaine du marketing et notamment 
du marketing digital, les volumes de données à collec-
ter et analyser sont considérables et en augmentation 
constante. Les pratiques d’analytics et de géolocali-
sation sont par exemple, des domaines contribuant 
à l’explosion du volume des données et devraient 
être renforcées par les données en provenance des 
objets connectés.

2. Vélocité : De plus en plus souvent, les données doivent 
être collectées et traitées en temps réel comme par 
exemple, pour certains usages du marketing prédictif 
sur un site web.

3. Variété : Les données peuvent prendre des formes très 
variées et très hétérogènes (voix, données faciales, 
données transactionnelles, web analytics, textes, 
images, etc.)

4. Véracité : La véracité ou la fiabilité des données est 
notamment menacée par les comportements décla-
ratifs, par les diversités des points de collecte, par la 
multiplication des formats de données et par l’acti-
vité des bots et faux profils innombrables sévissant 
sur internet. Le besoin d’un « tiers garant » devient 
de plus en plus présent. L’État va devoir reprendre 
cette fonction.

5. Valeur : Dans le contexte de la transformation numé-
rique, il s’agit d’être capable de se concentrer sur les 
données ayant une réelle valeur et étant opérable. 

Algorithme est un ensemble d’instructions claires et 
précises qui détaillent les étapes d’un processus.  Il 
donne un mécanisme qui permet de répondre à un 
problème et ceci souvent de manière récurrente. En 
informatique, l’algorithme est la partie conceptuelle 
des tâches (programmes) données à l’ordinateur.  Une 
fois l’algorithme conçu, on le « traduit » en langage de 
programmation : c++, java, etc. ce qui permet à l’ordina-
teur d’effectuer l’opération voulue.
Algorithmes auto-apprenantes (machine learning en 
anglais) le champ d’étude de l’intelligence artificielle 
concerne la conception, l’analyse, le développement et 
l’implémentation de méthodes permettant à une machine 
(au sens large) d’évoluer par un processus systématique 
et ainsi de remplir des tâches difficiles ou problématiques 
par des moyens algorithmiques plus classiques. L’analyse 
peut concerner des graphes, arbres, ou courbes (par 
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exemple, la courbe d’évolution temporelle d’une mesure; 
on parle alors de données continues, par opposition 
aux données discrètes associées à des attributs-valeurs 
classiques) au même titre que de simples nombres. Un 
exemple possible d’apprentissage automatique est celui 
de la classification : étiqueter chaque donnée en l’asso-
ciant à une classe.

Apps est l’abréviation du mot «applications» et définit les 
logiciels que l’on peut installer sur nos smartphones et 
tablettes. Apps, logiciels, programmes sont tous syno-
nymes. Les apps apportent de nouvelles fonctions aux 
appareils. Certaines sont gratuites, d’autres payantes.

Big data est un terme anglais qui se traduit littérale-
ment par « mégadonnées ». Big data est un ensemble 
de données large, varié et généralement actualisé en 
temps réel. Le big data peut-être analysé de manière 
automatisée pour extrapoler des informations ou révéler 
des tendances. On le différencie des ensembles de 
données plus « traditionnels » par sa préférence pour des 
données non-structurées ou semi-structurées plutôt que 
pour l’exactitude de celles-ci. Avec le « big data », une 
certaine imprécision dans les formats des données est 
acceptée, ce qui permet de traiter de nouvelles données.

BIM : Building Information Modeling
Le BIM se définit à la fois comme :
1. Un processus de structuration, d’échange, d’inté-

gration, d’analyse, de gestion, de visualisation et 
d’exploitation de données liées à un bâtiment ou un 
ouvrage;

2. Un modèle 3D d’un ouvrage bâti sous forme d’un 
fichier numérique qui comprend toute l’information 
technique nécessaire à sa conception, sa construc-
tion, son entretien, ses réparations, d’éventuelles 
modifications ou agrandissements et sa déconstruc-
tion. La maquette numérique est constituée d’un 
catalogue d’objets positionnés dans l’espace ainsi 
que d’une description des relations entre objets et 
de leurs propriétés.

Il s’agit d’un ensemble de processus visant à faciliter 
la communication, l’échange et la gestion de données 
autour d’un projet de construction. 

Blockchain ou chaîne de blocs (en français) est une base 
de données distribuée transparente, sécurisée, et fonc-
tionnant sans organe central de contrôle. Par extension, 
une chaîne de blocs est une base de données distribuée 
qui gère une liste d’enregistrements protégés contre la 
falsification ou la modification par les nœuds de stockage. 
Une blockchain est donc une chronologie décentralisée 
et sécurisée de toutes les transactions effectuées depuis 
le démarrage du système réparti. La blockchain et ses 
protocoles décentralisés de vérification des échanges 
pourraient avoir un impact très important pour les États 
qui se trouvent questionnés dans le monopole de la 
monnaie et des registres. 

Capteur IoT est un dispositif transformant l’état d’une 
grandeur physique observée en une grandeur utilisable 
(digitale), telles qu’une tension électrique, une hauteur 

de mercure, la chaleur, etc . Le capteur se distingue du 
dispositif général d’interprétation par le fait qu’il ne s’agit 
que d’une simple interface entre un processus physique 
et une information manipulable, souvent sous forme 
digitale. Par opposition, un instrument de mesure est 
un dispositif autonome se suffisant à lui-même, dispo-
sant d’un affichage ou d’un système de stockage des 
données. Le capteur, lui, en est dépourvu. Les capteurs 
sont les éléments de base des systèmes d’acquisition 
des données de l’IoT. 

Data analytics est la recherche et l’interprétation de 
tendances et de comportements dans un ensemble 
de données. Data analytics est fait avec l’utilisation de 
méthodes computationnelles composées d’algorithmes. 
Créé à partir de logiciel informatique, le data analytics 
permet une analyse automatique des données. Il est 
important de faire la distinction entre «data analysis» 
et «data analytics». Le premier se focalise davantage 
sur le passé : «Pourquoi est-ce que cela s’est produit ?» 
tandis que le deuxième cherche plutôt à prédire le futur : 
«Qu’est-ce qui va probablement arriver ?».

Deep learning ou apprentissage automatique en fran-
çais, est un domaine de recherche de l’intelligence arti-
ficielle. Le deep learning est l’étude d’un type spécial 
d’algorithmes : les algorithmes auto-apprenants. Ceux-ci 
utilisent l’analyse de données pour évoluer de manière 
indépendante. Deux manières différentes sont utilisées 
pour développer l’algorithme : supervisé et non-super-
visé. Le deep learning supervisé établit des «règles» de 
base pour l’algorithme/programme informatique, puis 
se développe en analysant les données à partir de ces 
« règles ». Le deep learning non-supervisé n’établit aucune 
règle de base et laisse l’algorithme se développer indé-
pendamment dès le début.

Données non structurées sont des données représen-
tées ou stockées sans format prédéfini. Les données 
non structurées sont typiquement constituées de texte 
brut, mais peuvent également contenir des dates, des 
nombres et des faits. Cette absence de format entraîne 
des irrégularités et des ambiguïtés qui peuvent rendre 
difficile la compréhension des données, contrairement au 
cas des données stockées dans des bases de données 
ou des tableurs.

Ecosystème. En écologie, un écosystème est l’ensemble 
de la faune et de la flore réunies dans un espace naturel. 
Il est composé de producteurs (les plantes), de consom-
mateurs (les animaux) et de bio-réducteurs (micro-orga-
nismes) qui sont aidés par l’énergie du soleil. Par analo-
gie, on va désigner en économie, un écosystème par 
l’ensemble des consommateurs, des producteurs, des 
commerçants, des infrastructures et des lois et de tous 
les acteurs économiques ou non qui agissent ensemble 
sur un territoire. 
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GPS est un système de géolocalisation fonctionnant au 
niveau mondial reposant sur l’exploitation de signaux radio 
émis par des satellites dédiés. Il a été mis en place par 
les américains. Le système européen s’appelle Galileo, 
il commence juste sa carrière. Ces systèmes peuvent 
être combinés (satellites US, russes, chinois et euro-
péens) pour améliorer la précision et/ou étendre leur 
utilisation. On parle alors de GNSS (Global Navigation 
Satellite System).

Industrie 4.0, la 4e révolution industrielle s’annonce 
comme celle de la connexion des machines, des objets 
entre eux. La voiture autonome de Google a sans aucun 
doute marqué les esprits. On entre dans un monde où des 
objets, des appareils électroniques vont communiquer 
entre eux pour accomplir des tâches, par exemple de 
la production entièrement automatisée. Cette absence 
de l’humain dans des processus de fabrication interroge 
aussi le domaine médical ou plus largement celui de la 
santé. Des capteurs vont ainsi pouvoir informer en continu 
par des millions de données des unités de calcul propre 
au corps humain. Une médecine 4.0 va naître !

Internet of Things, en français l’internet des objets est 
le réseau qui met en connexion des objets entre eux. 
Ceux-ci sont dotés d’une adresse IP et d’un processeur 
qui leur permet de mesurer, calculer des éléments et de 
transmettre de grandes quantités de données via des 
réseaux locaux de communication sans fil (Wifi, etc.) au 
réseau global d’internet. Vu les grandes quantités de 
données à transmettre, les autorités et l’industrie des 
communications préparent pour 2018 l’arrivée de la 
5G qui offrira des débits à grande vitesse capables de 
résorber tout ce trafic nouveau.

Linked Data ou web des données (en français) est une 
initiative du Consortium World Wide Web visant à favo-
riser la publication de données structurées sur le Web, 
non pas sous la forme de silos de données isolés les uns 
des autres, mais en les reliant entre elles pour consti-
tuer un réseau global d’informations. Elle s’appuie sur 
les standards du Web tels que HTTP et URI, mais plutôt 
qu’utiliser ces standards uniquement pour faciliter la 
navigation par les êtres humains, le web des données 
les étend pour partager l’information également entre 
machines. Cela permet d’interroger automatiquement 
les données, quels que soient leurs lieux de stockage, 
et sans avoir à les dupliquer.

Photogrammétrie est une technique qui consiste à 
effectuer des mesures dans une scène, en utilisant la 
parallaxe obtenue entre des images acquises selon des 
points de vue différents. Recopiant la vision stéréosco-
pique humaine, elle a longtemps exploité celle-ci pour 
reconstituer le relief de la scène à partir de cette diffé-
rence de points de vue. Actuellement, elle exploite de 
plus en plus les calculs de corrélation entre des images 
désormais numériques. Cette technique repose entière-
ment sur une modélisation rigoureuse de la géométrie 
des images et de leur acquisition afin de reconstituer 
une copie 3D exacte de la réalité.

SIG, un système d’information géographique est un 
système d’information conçu pour collecter, stocker, 
analyser, gérer et représenter toutes sortes de données 
géographiques. L’acronyme SIG est parfois utilisé pour 
définir les « sciences de l’information géographiques » ou 
des études sur les données géo-spatiales. Cela se réfère 
en général aux carrières ou aux métiers qui travaillent avec 
des systèmes d’information géographique et dans une 
plus large mesure avec les disciplines de la géo-infor-
matique ou appelées géomatique. Les applications liées 
aux SIG sont des outils qui permettent aux utilisateurs 
de créer des requêtes interactives, d’analyser l’informa-
tion géographique et spatiale, de modifier et d’éditer 
des données au travers de cartes. La géomatique est la 
science qui sous-tend les applications numériques des 
systèmes géographiques.

Smart data, que l’on peut traduire par « données faisant 
sens » est une nouvelle approche du traitement des 
données (big data, IoT, données traditionnelles, mais aussi 
non-structurées, etc.) consistant à extraire de l’immense 
quantité de données produites, celles qui sont le plus 
pertinentes et qui font sens. De nouveaux outils informa-
tiques issus du travail des « data scientists » permettent 
aujourd’hui de « nettoyer » les données massivement 
produites par tout un chacun ou par l’IoT, etc. afin d’ob-
tenir des systèmes d’information orientés ou conduits 
par les données (data driven management).

Smart Cities est un concept anglo-saxon qui désigne 
une ville « intelligente » dans laquelle les ressources sont 
optimisées en termes économique, écologique et de bien 
être pour les habitants. La technologie est omniprésente. 
Les smart data y jouent un rôle clé.

Sur-traitance, par opposition à la sous-traitance, les 
sur-traitants coiffent la chaine de la valeur en s’attribuant 
le maximum de marges. Ce sont les exemples de Google 
dans la publicité, d’Apple Store pour les Apps, de Uber 
pour les taxis, de Facebook dans les réseaux sociaux, 
de Watson dans la santé qui montrent le chemin. La 
sur-traitance est le positionnement d’une entreprise au 
cœur même de l’écosystème qu’elle crée généralement 
elle-même. Tous les autres acteurs de l’écosystème 
vont dépendre d’eux. Ils dictent le jeu et récoltent les 
marges. Cela a été rendu possible grâce à l’apparition 
des plateformes digitales. La sur-traitance réorganise 
ainsi des pans entiers de l’économie : la téléphonie, les 
médias, la marketing, le commerce mais aussi la santé 
(digital health), la maison (domotique), l’usine (4.0), etc.
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