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RÉSUMÉ. Les Technologies de l’Information Géographique (TIG) contribuent à faciliter la 
gestion, par les collectivités locales, de l’organisation de leur territoire. Le diagnostic de 
territoire constitue une étape obligatoire dans tout projet d’aménagement ou dans toute 
volonté politique de modifier durablement l’espace. Les décideurs politiques doivent avoir 
une vision objective des actions à mener en fondant leurs réflexions sur des études et des 
documents ; qu’ils soient à caractère géographique ou non. Il est donc fondamental 
d’améliorer l’accès et la consultation, par les décideurs stratégiques, de ce que l’on peut 
appeler des documents géographiques. Le but de cet article est de présenter cerrtains 
concepts et solutions technologiques qui peuvent être utilisés afin de mieux organiser, de 
naviguer (dans) et de visualiser ces documents. Il propose une mise en perspective commune 
de certaines de ces approches, sur laquelle est fondée la conception d’une première maquette 
d’un outil de visualisation (et de navigation) de documents géographiques nommé GEOdoc. 
ABSTRACT. Geospatial information technologies are considered as the new solution to support 
local organization in their land planning activities. The territorial diagnosis is one of the 
most important stages for any local planning project. In this context, stakeholders and 
decision makers have to build their decisions on studies and documents (geospatial data, 
reports, spatial representations…). Nevertheless, people involved in territorial diagnosis are 
faced to a lack of accessibility of such geographical documents. The aim of this paper is to 
discuss concepts and techniques (boundary objects, human medium, open network, actor 
network theory…) which can be used to better organise, access and visualize these 
documents. By combining these approaches, we have built a prototype called GEOdoc. This 
prototype aims at supporting the access to geographical documents and the navigation 
towards a territorial network which could efficiently support territorial diagnosis. 
MOTS-CLÉS : design d’interaction, diagnostic territorial, document géographique, intelligence 
collective, métadonnées, outil de visualisation, réseau d’acteurs. 
KEYWORDS: actor network, collective intelligence, territorial diagnosis, geographical 
document, interaction design, metadata, visualisation tool. 
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1. Introduction 

La gestion et la maîtrise du développement territorial impose le recours à une 
vision globale et objective des caractéristiques et des dynamiques d’un espace. C’est 
pourquoi, avant d’engager des politiques d’action, il est nécessaire de fonder la 
réflexion sur une démarche de diagnostic de territoire. Par territoire, on entend : 
« …une construction sociale, il résulte des interactions entre les acteurs et les 
activités et peut s’analyser en tant que réseau de relations. C’est aussi un cadre, un 
contexte, un environnement au sein duquel s’inscrivent ces relations, c’est le 
support de ressources. C’est également un espace approprié par les acteurs et dont 
les ressources sont valorisées… » [Lardon & al 2001]. Le processus de diagnostic 
territorial permet non seulement d’effectuer une sorte « d’état des lieux » du 
territoire, des relations qui le construisent, mais aussi de proposer des solutions aux 
éventuels difficultés soulevées par le diagnostic. Il est bien souvent le siège d’une 
concertation entre acteurs et experts, au sein de laquelle des opinions parfois 
divergentes doivent pouvoir s’exprimer. La solution retenue consiste ainsi en 
l’acceptation d’un consensus par les parties en présence. 

Cette démarche suppose donc que les acteurs impliqués cheminent dans le 
processus vers une conception « commune » du territoire et des objectifs 
« indivuels » compatibles avec les objectifs « communs ». L’exercice de diagnostic 
requière donc des outils, une méthodologie et des représentations spatiales adaptés 
de manière à prendre en compte tous les avis et à aboutir à des résultats acceptés par 
le plus grand nombre. Certains outils permettent déjà de supporter la prise de 
décision à partir de paramètres prédéfinis par exemple (tableau de bord, système 
d’aide à la décision, Spatial OLAP). Mais bien souvent, les décideurs de niveau 
stratégique (élus locaux par exemple) n’ont pas les connaissances nécessaires 
indispensables à la manipulation de ces outils même les plus simples. Ils n’ont pas 
non plus toujours à leur disposition les documents de référence pertinents sur 
lesquels ils pourraient baser leur jugement. Il devient alors très difficile dans ces 
conditions de trouver les informations pertinentes, de les mettre en relation les unes 
avec les autres, de les contextualiser et finalement de les utiliser à bon escient, 
notamment à cause de la masse toujours plus importante de documents diffusés.  

Partant de ce constat assez simple, nous nous sommes engagés dans la 
conception d’un outil de visualisation qui permettrait de naviguer de manière simple 
à travers des documents géographiques mis en réseaux. Notre démarche s’appuie 
tout d’abord sur l’étude des mécanismes et des concepts qui sont à la base du 
diagnostic territorial. Nous introduisons en particulier la notion de « documents 
géographiques », laquelle constitue la base de l’outil proposé. Nous passons ensuite 
en revue les techniques et approches existantes pour répertorier, organiser et 
visualiser des documents géographiques. Enfin, nous proposons une première 
conceptualisation de cet outil de visualisation et nous présentons des perspectives 
d’évolutions possibles. 
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2. Formalisation d’un processus type de diagnostic de territoire 

Les mutations et recompositions qui touchent aujourd’hui les territoires sont de 
plus en plus fréquemment liées à la volonté du politique de planifier localement les 
actions de développement. Le pouvoir des acteurs locaux, renforcé par les vagues 
successives de décentralisation, s’est considérablement accru en matière de 
développement territorial. Ces acteurs ont désormais l’obligation d’accompagner de 
manière harmonieuse les évolutions des espaces dont ils ont la charge. Aujourd’hui 
cette mission impose la participation toujours plus importante d’un nombre 
d’acteurs divers et variés, incluant de plus en plus le grand public. L’opération de 
diagnostic de territoire constitue une étape préalable obligatoire, particulièrement 
sensible et porteuse d’enjeux, en amont de l’élaboration d’un projet ou de la mise en 
place de mécanismes de décision. Comme support d’une réflexion future sur les 
actions à engager, le diagnostic ne peut se réduire à un simple document statique. Il 
doit au contraire prendre en compte les dynamiques et intégrer des réseaux d’acteurs 
parfois extrêmement complexes. Il consiste en particulier à mettre en lumière des 
synergies ou des déséquilibres spatiaux porteurs d’enjeux économiques, sociaux et 
politiques importants et souvent  indissociables. Le diagnostic de territoire nécessite 
également la conception, la mobilisation et l’étude de nombreux documents ; des 
représentations spatiales variées, mais aussi d’autres documents multiformes comme 
les articles de journaux, les photos, les tableaux de statistiques, etc. Ce constat très 
simple nous permet ici d’introduire un concept central à toute opération de 
diagnostic de territoire : le concept de « document géographique ». Un document 
géographique, dans la suite de cet article est défini comme un « support physique ou 
numérique incluant des données géométriques, descriptives ou graphiques, porteurs 
de représentations, d’informations et de connaissances, en lien direct avec la 
description et la caractérisation d’un territoire ou d’un espace géographique donné ».  

La mise en œuvre d’un diagnostic de territoire est un processus complexe. Cette 
complexité est en partie du à la grande variété d’acteurs impliqués et à la 
mobilisation importante de représentations spatiales. C’est ce qui explique qu’un 
certain nombre de méthodes aient été développées pour faciliter le dialogue entre 
acteurs et experts et favoriser l’usage des représentations spatiales comme base de 
réflexion et de travail. Citons par exemple l’approche de diagnostic Structure-
Dynamique-Projet développée par le laboratoire POP’TER (Politiques publiques et 
développement des territoires) de l’ENGREF ou encore la méthode du Zonage À 
Dire d’Acteurs (ZADA) développée par CIRAD-TERA [Brau & al 2005]. Ces deux 
méthodes, bien que fondées sur des approches différentes, possèdent des similarités 
en ce qui concerne l’organisation des étapes du diagnostic. 

Le premier travail réalisé ici a consisté à formaliser une approche générique des 
phases d’un diagnostic territorial à partir d’une étude approfondie des méthodes 
existantes. Cette formalisation a été réalisée à l’aide du logiciel CmapTools 
(http://cmap.ihmc.us/), lequel permet de créer des réseaux de concepts et de les 
partager sur Internet. Cet outil fait intervenir les notions d’intelligence collective et 



4     SAGEO’2007 

de design d’information, deux concepts qui sont repris plus loin dans cet article. Le 
modèle de la figure 1 présente le résultat de cette formalisation. Il met en évidence 
les éléments constitutifs d’une démarche de diagnostic en introduisant d’une part, 
les concepts de « médium-humain » et « d’objets frontières » que nous 
développerons plus loin et d’autre part, les documents géographiques mobilisés lors 
d’un processus de diagnostic de territoire. Dans la figure 1, les rectangles bleus 
correspondent aux étapes du diagnostic, les ellipses jaunes renvoient aux concepts 
mobilisés durant le diagnostic, les rectangles aux documents utilisés durant le 
diagnostic, et enfin, les liens entre les éléments sont décrits par le nom de la relation. 

 

Figure 1. Modélisation d’une démarche générique de diagnostic de territoire 
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La dimension spatiale du diagnostic de territoire est à l’origine d’une complexité 

accrue. La difficulté est liée au fait que chaque acteur impliqué possède « sa » 
représentation de l’espace et des enjeux associés. C’est l’une des raisons qui 
expliquent pourquoi l’intégration sociale des Technologies de l’Information 
Géographique (TIG) dans ces processus de diagnostic est encore faible. Aujourd’hui 
pourtant dans le contexte de la société de l’information, il apparaît plus que jamais 
nécessaire de concevoir de nouveaux outils qui permettraient de favoriser l’usage 
des TIG au sein des systèmes sociaux de décision et de concertation [Roche & 
Hodel 2004]. C’est, en la simplifiant, ce que prône Campbell [1999] dans son 
approche « d’interactionnisme social ». Elle propose d’intégrer les acteurs sociaux 
dans le développement des solutions géomatiques ; de ne pas les reléguer au rang de 
simples spectateurs ou utilisateurs passifs. Campbell [1999] met  ainsi l’accent sur le 
lien très fort qui associe les avancées technologiques dans un domaine et leurs 
impacts sociétaux. Les deux notions interagissent et s’influencent à des degrés 
différents suivant les époques. Ainsi, comme le rappelle Bucher [2002], la 
représentation de l’espace géographique dépend du contexte social de la personne 
qui en fait la retranscription.  

L’un des fondamentaux du diagnostic de territoire repose précisément sur 
l’élaboration de représentations spatiales qui permettent de formaliser les problèmes, 
les forces, les faiblesses, voir les éléments de solution. Cette modélisation conduit à 
produire des formes de représentations différentes dont l’interprétation peut varier 
en fonction des objectifs visés. Ainsi, outre le format de la représentation (cartes, 
photos, schémas, chorèmes...), les objets, les phénomènes ou encore les dynamiques 
représentés sont  dépendants de la volonté de leurs auteurs et des priorités qu’ils ont 
souhaité mettre de l’avant. Ces acteurs concepteurs de représentations ne sont 
pourtant pas les seuls à fournir des renseignements sur un territoire. D’autres 
documents viennent préciser le contexte d’analyse, apporter une information 
chiffrée ou encore synthétiser des points de vue. Ils sont bien souvent présentés sous 
des formes différentes (textes, tableaux, graphiques, vidéos…) et ne sont pas 
toujours pris en compte lors d’un diagnostic de territoire, par méconnaissance ou 
inaccessibilité. Pourtant, ces documents doivent, au même titre que les 
représentations spatiales, être inclus dans les analyses et les réflexions sur lesquelles 
se construit le diagnostic. De notre point de vue, ces documents sont fondamentaux 
dans la mesure où ils offrent bien souvent  aux acteurs des clés de lecture 
complémentaires pour la compréhension des enjeux.  

C’est précisément l’un des objectifs de GEOdoc que de permettre une 
visualisation de l’ensemble des documents pertinents pour un diagnostic de 
territoire, et de rendre explicite le réseau de relations qui lient les documents entre 
eux, les documents et les acteurs, liens géographiquement contextualisés. 
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3. Revue des concepts mobilisés dans la conception de GEOdoc  

3.1. Deux concepts fondamentaux : « médium humain » et « objets frontières » 

L’un des objectifs principaux du diagnostic territorial consiste à favoriser 
l’appropriation des représentations spatiales par les décideurs locaux, de manière à 
faciliter la compréhension des concepts spatiaux qui sont développés. Dans ce sens, 
deux concepts fondamentaux permettent de renouveler l’approche des TIG dans le 
diagnostic territorial : le « médium-humain » et les « objets frontières ». 

Le « médium-humain » est en quelque sorte la personne qui assure le lien entre 
les données produites (les représentations spatiales par exemple) par les experts et 
professionnels en particulier et les usagers finaux (les décideurs, le public…). Plus 
exactement, ce médium favorise l’accessibilité et l’assimilation de l’information 
géographique par des utilisateurs indirects [Roche 2000, Roche & Hodel 2004]. Il 
est le garant de l’interactivité entre des domaines variés comme la géomatique et 
l’aménagement. Il permet d’éviter certains blocages dus à la difficulté de 
compréhension des données géographiques par des non spécialistes et ainsi 
contribue à enrichir le débat en favorisant la communication. Le modèle de la figure 
1 met en évidence la place centrale qu’occupe ce médium humain. 

Les « objets frontières » constituent des éléments fondamentaux dans le partage 
des connaissances. Ce sont des « objets marquant une frontière, tout en facilitant le 
dialogue entre des spécialistes dans la réalisation d’un projet commun 
pluridisciplinaire » (définition issue du Réseau d’Activité à Distance : 
http://rad2000.free.fr). Il peut s’agir de concepts définis dans un schéma 
d’aménagement, de règles imposées sur un espace, de cartes ou de modèles… De 
manière générale, les individus issus d’un même « groupe social » s’organisent en 
réseau pour transmettre de l’information. Au sein d’un même groupe, la 
compréhension des informations qui circulent est favorisée par la proximité des 
profils. Lorsque la communication et les échanges doivent s’opérer entre des 
groupes différents, c’est presque systématiquement le cas dans un diagnostic de 
territoire, la compréhension est beaucoup moins évidente. Et c’est là précisément 
que les objets frontières jouent un rôle central. Dans le domaine des sciences 
géomatiques par exemple, les « objets frontières » participent, tout comme le 
concept de « médium-humain », de l’amélioration des interactions entre les TIG et le 
contexte social d’un projet. Harvey & Chrisman [1998] apportent un éclairage 
intéressant, qui montre la pertinence des « objets frontières » pour comprendre la 
problématique d’adoption des TIG dans les contextes de diagnostic de territoire : 
« The part of social-constructivist thinking we specifically mobilize to examine GIS 
technology is a concept known as boundary objects. This concept articulates the 
process through which technology becomes part of different social groups, and how 
technology successfully connects multiple, even opposing, perspectives. Boundary 
objects provide coherence by linking multiple social groups through the 
stabilizations of facts and artefacts ».  
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Ces deux concepts se situent donc à la croisée des exigences qu’impose la 

production d’informations sur un territoire donné, pour appuyer une opération de 
diagnostic d’une part, et l’assimilation de ces connaissances par l’ensemble des 
acteurs impliqués dans le diagnostic d’autre part. Ces deux concepts posent 
d’ailleurs les bases sur lesquelles est conçu GEOdoc: faciliter l’accès à des 
documents géographiques multiformes par des acteurs locaux aux profils variés, 
mais aussi organiser et situer ces documents à l’intérieur d’un réseau complexe 
d’acteurs. En effet, un document géographique n’est assimilable que s’il est 
positionné dans son contexte et mis en perspective par rapport aux autres documents 
produits. Ainsi, GEOdoc s’inscrit dans une démarche globale. Il peut être consulté à 
toutes les étapes d’un diagnostic, de manière de trouver des indications sur le 
contexte d’élaboration d‘un diagnostic de territoire. 

3.2. Documents géographiques et réseaux d’acteurs  

Difficile d’envisager un diagnostic de territoire sans porter une attention 
particulière au rôle des réseaux d’acteurs. Une démarche de diagnostic de territoire 
doit donc se fonder sur une approche systémique du territoire, de manière à ce que 
soit pris en compte l’ensemble des relations et des interactions. Il est capital 
d’identifier les stratégies de chaque acteur, ainsi que les contraintes (règles et 
normes) auxquelles ils sont soumis [Bion 2003]. Cette approche globale permet de 
prendre en compte le système de jeux de pouvoirs qui s’exerce au sein d’un 
territoire et qui modifie soit directement, par des actions politiques, soit 
indirectement par une communication des acteurs, le point de vue de la population. 
Si les interactions entre acteurs sont en quelque sorte le carburant d’un diagnostic, 
elles constituent aussi une source de blocage dans les négociations et d’échec dans 
l’aboutissement du diagnostic. Cet ensemble complexe d’interactions a fait l’objet 
de nombreuses études en sociologie. Dans cet article, nous nous intéressons plus 
particulièrement à l’approche, connue sous le nom de « Actor Network Theory – 
ANT », développée en particulier par Bruno Latour. Martin [2000] décrit l’ANT 
comme: « a dynamic and unusual approach towards technology and the varied roles 
it plays in influencing society. » Cette approche s’appuie sur des notions comme les 
« objets frontières » et propose de traduire l’impact des technologies sur des groupes 
sociaux. Cette théorie renouvelle la conception des réseaux d’acteurs, en présentant 
les acteurs et les réseaux comme deux entités indissociables [Latour 1999]. Elle 
introduit les notions d’acteurs humains et d’acteurs non-humains. En effet, les 
interactions ne se font pas seulement entre des personnes. Elles sont reliées 
également à des objets dans un système complexe de dépendance, c’est la notion 
« d’hétérogénéité » des réseaux. Dans le domaine du diagnostic de territoire, on 
imagine immédiatement une transposition qui permettrait ainsi de repositionner les 
documents géographiques (les représentations spatiales par exemple) produits et 
mobilisés dans le réseau d’acteurs impliqués. Dans l’approche ANT, tous les acteurs 
(humains et non-humains) sont équivalents, du point de vue fonctionnel. D’ailleurs, 
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ce n’est pas tant la structure des relations qui est étudiée, mais les interactions et les 
effets entre acteurs [Martin 2000]. L’approche ANT permet donc une certaine 
liberté dans la conception de réseaux et n’impose pas une conceptualisation de 
référence. 

Nous l’avons précisé plus haut, les documents géographiques sont le carburant 
essentiel d’un diagnostic de territoire, en même temps qu’ils en constituent des 
éléments matériels de production. La variété et la diversité des documents mobilisés 
et produits au cours d’un diagnostic imposent, dans la perspective de concevoir un 
outil comme GEOdoc, de les structurer mais aussi d’en garantir un accès facilité par 
la mise à disposition des renseignements pertinents à leur évaluation (métadonnées). 
Ces deux conditions constituent deux autres contraintes de spécification 
auquel GEOdoc doit répondre.  

Une autre contrainte de spécification est imposée par la prise en compte de 
l’approche ANT. En effet, les interrelations étroites qui lient différents documents 
géographiques porteurs de connaissances sur un territoire donné (les non-humains), 
mais aussi les liens qui existent entre ces documents et les acteurs impliqués 
(humains) dans les dynamiques territoriales forment le réseau d’acteurs. C’est 
précisément ce réseau complexe que GEOdoc doit donner à voir et à comprendre. 
C’est dans ce réseau qu’il doit permettre de naviguer. C’est en référence à ce réseau, 
qu’il doit permettre de consulter et de visualiser les documents pertinents. La 
consultation et la visualisation sont en effet deux dimensions fondamentales de 
GEOdoc, mais sans une mise en perspective des documents, sans leur référencement 
au réseau d’acteurs (ANT), ces fonctions se révèlent insuffisantes pour répondre aux 
exigences des processus de diagnostic de territoire. Car c’est bien la compréhension 
des relations qui lient les documents géographiques aux acteurs moteurs d’un 
territoire, qui permet de caractériser et d’identifier le territoire et ses dynamiques. 

Cette exigence impose en particulier que les documents géographiques soient 
caractérisés aussi bien par des données (géométriques, descriptives et graphiques) 
que par des métadonnées. Compte tenu de l’importance des métadonnées pour 
formaliser le réseau d’acteurs d’un territoire selon l’approche ANT, c'est-à-dire de 
pouvoir y inclure les acteurs non-humains (les documents géographiques en 
particulier), il nous a paru fondamental que le prototype de GEOdoc prenne en 
compte les normes de métadonnées qui existent dans les domaines de l’information 
géographique et de la gestion des connaissances. Nous avons ainsi étudié les normes 
Dublin Core, le Content Standard for Digital Geospatial Metadata, la norme Global 
Information Locator Service ou encore la norme de l’International Standard 
Organization TC/211. Toutes ces normes fournissent de nombreuses informations 
sur les données géographiques qui peuvent être échangées ou consultées. Une partie 
seulement de tous ces renseignements a été retenue pour GEOdoc. En effet dans le 
contexte du support au diagnostic de territoire, les métadonnées doivent 
principalement aider les acteurs locaux à identifier la pertinence d’un document et 
les liens qui le caractérisent (liens avec les autres documents, mais avec les acteurs 
également). Les normes précédemment citées ont donc servi de référence pour la 
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conception du modèle de base de données (qui structure les documents 
géographiques) sur lequel s’appuie GEOdoc (cf. la section suivante). 

Une autre composante fondamentale de GEOdoc est la définition d’un thésaurus 
ou d’une ontologie qui permet de classer les documents par thèmes appropriés. 
Selon la conception philosophique, une ontologie se définit comme « l’étude de 
l’être en tant qu’être, c’est-à-dire l’étude des propriétés générales de ce qui existe » 
(source : encyclopédie libre sur Internet Wikipedia). En informatique, toujours selon 
Wikipedia, une ontologie est « un ensemble structuré de concepts. Les concepts sont 
organisés dans un graphe dont les relations peuvent être : des relations sémantiques 
ou des relations de composition et d’héritage (au sens objet) ». Il s’agit donc d’une 
manière élaborée de manipuler un vocabulaire défini par avance. Un thésaurus fait 
référence quant à lui à un classement en concepts définis dans lequel les relations 
entre concepts ne sont pas nécessairement spécifiées. Ontologie et thesaurus 
constituent deux moyens très performants de tri des connaissances et permettent par 
ailleurs de fournir à un utilisateur un cadre de référence lors de la recherche ou 
consultation d’un document. 

3.3. Intelligence collective et réseau ouvert  

La navigation dans le réseau d’acteurs (ANT) ainsi formalisé et la visualisation 
des documents  et des relations, ainsi que leur mise à jour dans la base de données 
constitue un autre enjeu pour GEOdoc. Plusieurs concepts intéressants dans le 
contexte du diagnostic de territoire, ont été développés au cours des dernières 
années, même s’ils sont encore peu utilisés dans les outils de recherche ou de 
consultation de l’information.  

Le premier d’entre eux est celui « d’intelligence collective ». Wikipédia, 
encyclopédie libre sur Internet, définit l’intelligence collective comme : « les 
capacités cognitives d’une communauté résultant des interactions entre ses 
membres ». Il s’agit donc d’une mise en commun sous forme abstraite des 
connaissances et des raisonnements d’un groupe d’individus. Elle trouve son 
expression dans de nombreux domaines : intelligence collective naturelle 
(comportement des animaux qui vivent en communauté), improvisation théâtrale et 
musicale ou encore en informatique (par exemple les logiciels de peer to peer qui, 
dans leur dimension de partage de connaissances, peuvent être considérés comme 
une forme d’intelligence collective). Cette notion a été reprise par Pierre Lévy 
[1995] : « L’intelligence collective est le projet d’une intelligence variée, partout 
distribuée, toujours valorisée et mise en synergie en temps réelle ». L’intelligence 
collective repose donc sur le principe que l’association d’intelligences individuelles 
engendre une intelligence d’ordre supérieur. On comprend bien que tout le problème 
réside dans la manière « d’associer » ces savoirs et dans les objectifs assignés de  
cette association. Dans le cas de GEOdoc l’enjeu est de taille. Il s’agit précisément 
de transformer les utilisateurs de GEOdoc (acteurs d’un diagnostic) en producteurs 
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de connaissances et ainsi d’utiliser les ressources de tous les utilisateurs de cet outil 
pour enrichir la base de données avec de nouveaux documents géographiques ou de 
nouvelles connaissances du territoire. Il s’agit ainsi de générer une forme 
d’intelligence collective qui alimenterait le réseau d’acteurs (ANT) formalisé. 

Un autre concept très novateur dans la recherche d’information, et lié à celui 
d’intelligence collective, est la notion de « réseau ouvert ». Ce nouveau concept se 
fonde sur  une redéfinition du mode de communication de l’information. Il réunifie 
l’émetteur et le récepteur de la conception classique de la théorie de la 
communication et les considèrent comme un couple utilisateur/producteur. Il pose 
alors l’hypothèse d’une véritable interaction entre les besoins de l’utilisateur et les 
connaissances mises à disposition par le producteur. Chacun peut d’ailleurs être à la 
fois utilisateur et producteur. Les informations sont alors organisées dans un espace 
de communication partagée dénommé « miroir des communications ». Ce principe 
de base est celui sur lequel s’appuient les réseaux ouverts (open networks), dont les 
logiciels de peer to peer sont un exemple concret et opérationnel. 

Le dernier concept concerne les modes de visualisation des données, fonction 
particulièrement importante pour GEOdoc dans la perspective du diagnostic de 
territoire. Ce concept, connu sous le nom de « design d’interaction » ou encore de 
« design d’information », est loin d’être négligeable quand on sait qu’un utilisateur 
d’Internet passe la plupart de son temps à chercher une information pertinente dans 
une liste de résultats créée par les moteurs de recherche. Cette notion touche les 
codes graphiques (couleur, forme, son…) et logiques (présentation d’information 
pertinente, efficacité du message transmis…) qui permettent à une interface d’être 
lisible et conviviale. L’interface ainsi développée n’utilise pas uniquement les 
informations contenues dans un document, mais elle met en évidence les 
interactions qui existent entre les résultats d’une recherche. Elle peut donc aider des 
décideurs locaux, par exemple, à mettre en évidence tel déséquilibre ou à pointer 
telle faiblesse dans un territoire. On peut imaginer un réseau de documents et 
d’acteurs (au sens de l’ANT) dans lequel il serait possible de naviguer afin d’étudier 
les relations qui existent entre tous les objets de ce réseau (lesquelles formalisent 
d’une certaines manière les dynamiques en œuvre sur un territoire donné). On utilise 
ainsi de manière « intelligente » les renseignements disponibles dans la base de 
données sur un document géographique ou un acteur. Ces notions sont approfondies 
et mobilisées dans le projet RU3 initié par Luc Legay (pour plus de détails, voir le 
site Web http://ru3.org/). 

4. Conception de la maquette de GEOdoc  

Les concepts et notions développés plus haut constituent les bases des principes 
de fonctionnement de GEOdoc. Nous en présentons dans la section suivante, les 
caractéristiques principales. Nous avons en effet réalisé une première maquette 
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(comme preuve de concept) de manière à illustrer ce que pourrait être un outil 
intégrant ces concepts novateurs comme support du diagnostic de territoire.  

4.1. Conception de la base de données  

Le travail réalisé à propos des métadonnées et des ontologies constitue les guides 
à partir desquels la structure de la base de données de GEOdoc est conçue. Cette 
structure vise principalement à faciliter la recherche d’un document ou d’un acteur. 
Des options de recherche sont proposées de façon à pouvoir accéder le plus 
rapidement possible à l’information recherchée. Le modèle de base de données 
proposé permet également de structurer les documents et les acteurs en un réseau 
d’objets (au sens de l’ANT) dans lequel l’utilisateur peut aisément naviguer. Il 
favorise ainsi la compréhension des interactions entre les différentes composantes 
des dynamiques du territoire sur lequel porte le diagnostic. Enfin, avant de consulter 
un document, il est possible d’accéder à certaines métadonnées du document (date 
de création, format, description, utilisateur…). 

Il est important de rappeler que GEODoc est destiné à des utilisateurs peu 
habitués à manipuler de l’information géographique. La conception a donc été 
guidée par un souci constant de ne pas surcharger le modèle avec des données trop 
complexes à interpréter. La majorité des attributs de la base de données sont par 
exemple inspirés de la norme Dublin Core car ils sont universels et simples 
d’utilisation. Pour les documents spécifiquement géographiques (représentations 
spatiales), les attributs (description spatiale des données) sont issus des normes 
spécifiques du domaine (ISO en particulier). L’utilisateur peut par exemple obtenir 
la localisation d’un document par ses coordonnées géographiques ou par un index 
géographique (« gazetteer »). Des informations génériques sur le type de projection 
cartographique sont également disponibles (pas de données détaillée sur  l’ellipsoïde 
de référence par exemple).  

Concernant le design d’interaction, les documents et les concepts ont été 
organisés selon un réseau favorisant la navigation. Les liens qui relient par exemple 
les entités documents, concepts et acteurs doivent être générés à la volée lors de 
l’affichage du réseau, ce qui suppose qu’ils soient déjà implémentés dans la base de 
données. La conception de la base de données s’appuie également sur la définition 
d’un thésaurus qui permet de classer les documents et de caractériser les relations 
entre les objets. Ainsi, l’architecture de la base de données facilite l’organisation et 
la recherche des documents ou des acteurs. Dans une perspective opérationnelle, il 
serait souhaitable que la création du thésaurus permettant de répertorier les 
documents soit réalisée conjointement par des experts et utilisateurs (décideurs 
locaux) afin d’être adaptée aux besoins et au contexte spécifique. 

Le modèle de données est conçu en UML (cf. les extraits du diagramme de 
classe de la Figure 2), il a été conçu à l’aide de Perceptory 
(http://sirs.scg.ulaval.ca/perceptory/).  
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La classe « Document géographique » est la classe centrale du modèle 
conceptuel. Elle regroupe les informations générales sur les documents comme le 
titre, le sous-titre, la description, le résumé… mais aussi l’index géographique. 
Toutes les autres classes s’articulent autour de celle-là. Par exemple, la classe 
« Acteur » lui est reliée avec une classe d’association afin de caractériser plus 
précisément la relation entre le document et l’acteur. 

 

Figure 2.  Extraits du modèle de données de GEOdoc 
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Il est ainsi possible de savoir si un acteur est producteur, utilisateur ou éditeur de 

la donnée (ou plusieurs choses à la fois). La liste n’est d’ailleurs pas exhaustive et 
peut-être complétée selon les besoins. On remarque également que les deux classes 
précédemment citées sont reliées à elles-mêmes dans le but de densifier le réseau et 
de faciliter la navigation entre les documents. Il est donc possible de consulter tous 
les documents qui ont un lien avec le document visualisé ou encore de voir tous les 
acteurs qui interagissent avec un acteur donné. Il est également possible de consulter 
le lien qui unit les acteurs et de savoir ainsi quels sont les acteurs qui travaillent 
ensemble sur un projet, quels sont ceux qui sont localisés dans la même région, 
quels sont ceux qui ont des relations privilégiées (figure 2).  

Ainsi l’organisation graphique du réseau d’acteurs (ANT) est supportée par 
l’architecture de la base de données. Les documents sont classés selon trois classes : 
« Domaine », « Thème » et « Sous-thèmes ». Avec les deux classes « Document 
géographique » et « Acteur », elles constituent le squelette de l’organisation du 
réseau. À travers ces trois concepts, il est ainsi possible de naviguer dans l’espace 
des documents. Enfin de manière à optimiser la recherche et la navigation dans les 
documents en particulier, nous avons procédé à la spécialisation de la classe 
« Document géographique ». Cette classe regroupe des documents qui se 
différencient à la fois par leur forme et par leur fond. Nous avons choisi de la 
spécialiser en créant sept « sous-classes » qui décrivent chacune un type particulier 
de document géographique. On peut ainsi associer des attributs spécifiques aux 
sous-classes qui caractérisent plus précisément certains types de documents. 

L’un des avantages de GEOdoc repose sur la structure évolutive de sa base de 
données. A l’image des réseaux ouverts, les utilisateurs pourront proposer les 
informations supplémentaires qu’ils souhaitent voir apparaître lors de la navigation 
dans le réseau. Un premier pas vers une forme d’intelligence collective au service du 
diagnostic de territoire. Les fonctionnalités GEOdoc peuvent se décliner en trois 
catégories : (1) la recherche de documents ou d’acteurs (les objets) à l’intérieur du 
réseau (ouvert), (2) la navigation dans ce réseau d’objets et (3) l’enrichissement du 
réseau sur le principe de l’intelligence collective.  

4.2. Fonction de recherche 

La première fonctionnalité dépend principalement de l’organisation de la base de 
données. Elle doit néanmoins permettre à l’utilisateur d’effectuer une recherche sur 
des critères géographiques et/ou sémantiques (figure 3). La recherche sur des 
critères géographiques permet de sélectionner le territoire d’intérêt grâce à des outils 
simples de navigation cartographique ou bien à l’aide d’une requête tout aussi 
simple sur un localisant  (un nom de lieu ou les  coordonnées d’une zone). Il est 
intéressant en effet de pouvoir restreindre le réseau aux documents ou aux acteurs  
pertinents pour le diagnostic à réaliser. L’utilisateur accède alors à une information 
ciblée, ce qui limite les pertes de temps liées à la lecture de résultats non pertinents. 
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Les utilisateurs ont le choix entre différents types de recherche et peuvent, au 
besoin, accéder à un document ou un acteur en particulier.  

Figure 3.  Ecran de recherche de la maquette de GEOdoc 

4.3. Fonction de navigation 

La navigation dans le réseau repose sur les concepts étudiés plus haut. Elle est 
accessible après avoir réalisée une recherche sur des documents ou des acteurs. 
L’affichage du réseau dépend de l’option de recherche choisie par l’usager. On peut 
décomposer le réseau en trois composantes (figures 4 & 5) : 

– la première composante renvoie à une formalisation de l’organisation du 
territoire sur lequel porte le diagnostic autour de thèmes et de sous-thèmes, 
permettant ainsi de classer les documents (basé sur un principe d’ontologie), 

– la deuxième composante renvoie aux documents géographiques qui sont 
rattachés aux différents sous-thèmes, 

– la troisième composante représente les acteurs qui sont en interaction avec le 
territoire d’étude par l’intermédiaire des documents géographiques. 
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Figure 4.  Ecran de navigation (1) de GEOdoc 

Il n’y a aucune discontinuité entre chacune des composantes, mais une 
symbolisation graphique adaptée permet de distinguer les objets. Ces objets peuvent 
être des concepts, des documents géographiques ou bien des acteurs. Les concepts 
sont rattachés à la notion de thésaurus ou d’ontologie. Ils permettent à un utilisateur 
d’accéder à une classification des documents selon une structure du type : Domaines 
 Thèmes  Sous-thèmes. Il s’agit là des balises qui forment le cadre de référence 
et aident un utilisateur à se situer dans le réseau (qui peut être complexe selon le 
nombre de documents). Cette classification a été choisie de façon à fournir une 
première organisation. Pourtant, rien ne dit que c’est la plus adaptée à l’utilisation 
que souhaitent en faire les acteurs. Il conviendrait sans doute d’établir une structure 
en accord avec les acteurs et décideurs locaux pour construire une ontologie plus 
adaptée à des projets de territoire qui regroupent de plus en plus de domaines.  
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Chaque fois que l’utilisateur se déplace dans le réseau, ses actions sont 
sauvegardées dans un historique. Ainsi, il lui est possible de reconstruire son 
cheminement (un peu à l’idée des itinéraires méthodologiques développés par 
Lardon & al. [2001]), et de revenir sur un document ou un acteur qui aurait attiré 
son attention. L’objectif consiste ici à fournir à l’utilisateur les conditions qui lui 
permettront de se construire une vision claire du territoire sur lequel porte le 
diagnostic. L’affichage des relations entre les concepts, les documents et les acteurs 
permet de mettre en perspective les connaissances disponibles. 

 

Figure 5.  Ecran de navigation (2) de GEOdoc 

L’intérêt fondamental de la navigation dans le réseau repose sur la possibilité de 
consulter les informations sur les documents et les acteurs. Ces renseignements sont 
affichés sur la fenêtre de droite (figures 4 & 5), dès que l’utilisateur clique sur un 
document ou un acteur dans la fenêtre centrale. Il peut alors avoir une idée du 
contenu du document avant même d’y accéder physiquement. L’utilisateur peut 
également choisir les données qu’il souhaite voire présentées ; par exemple si il 
souhaite savoir avec quel logiciel il peut lire un document donné, il choisit 
d’afficher le champ dans le cadre texte de droite. Il en est de même avec les 
informations sur les acteurs. Cette option permet de personnaliser l’interface et 
d’adapter GEOdoc aux besoins de l’utilisateur.  
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Lors de l’affichage des noms des documents, chaque objet est caractérisé par un 

pictogramme qui indique le type auquel il est rattaché (multimédia, image, 
représentation spatiale géoréférencée, etc.). Cette option visuelle permet de 
connaître rapidement les caractéristiques du document (figure 5). Lors de l’affichage 
des relations entre un document et les acteurs ou des relations entre les acteurs eux-
mêmes, un symbole graphique (points de couleurs) indique le type de relation qui lie 
les objets. L’usager doit pour cela cliquer sur le symbole. Ces symboles permettent 
non seulement d’alléger l’affichage graphique mais aussi de renseigner sur 
l’importance de la relation. Ainsi, plus un acteur entretient de relations avec un autre 
acteur, plus le symbole est foncé. Il est alors facile de voir, grâce à cette 
pondération, comment s’organise et se structure le réseau d’acteurs. Par ailleurs, il 
est possible pour un même acteur de visualiser soit les acteurs qui interagissent avec 
lui, soit les documents géographiques qui lui sont liés (figure 5). 

4.3. Fonction d’enrichissement du réseau 

Outre l’attention accordée à la simplicité et à l’ergonomie de l’interface de 
GEOdoc, les recherches sur les nouveaux concepts d’intelligence collective et de 
réseaux ouverts nous ont poussés à réfléchir à la problématique d’appropriation de 
cet outil par les utilisateurs potentiels. Ainsi, des possibilités sont offertes aux 
usagers de concevoir éventuellement l’organisation même de l’outil, ou pour le 
moins de contribuer explicitement à son évolution et à la spécification de certaines 
fonctionnalités. Il est possible par exemple d’ajouter des commentaires à une donnée 
afin d’apporter des renseignements qui ne figureraient pas dans la base de données. 
Chaque utilisateur peut ainsi faire un commentaire qui sera ensuite référencé et 
consultable par l’ensemble de la communauté d’usagers. Cette option peut constituer 
une forme de forum de discussion qui permettrait à chacun de s’exprimer sur les 
éléments de diagnostic.  

La possibilité de faire évoluer la base de données est aussi une caractéristique 
fondamentale de GEOdoc. Les informations qu’elle contient sur les documents et les 
acteurs ne sont pas exhaustives et d’autres attributs de classes peuvent sans doute 
être proposés. Cela permettrait d’enrichir, grâce à l’expérience de chacun, une base 
de données collective et d’en améliorer à la fois le contenu et la structure. Il serait 
alors intéressant que des utilisateurs puissent eux-mêmes ajouter, modifier ou 
supprimer des documents. Cette possibilité pose la question de la gestion de ces 
droits, un problème technique, en particulier, sur lequel nous n’avons pas travaillé 
dans le cadre de cette recherche.  

GEOdoc sur ce point en particulier, se situe en marge des outils existant. Il n’a 
pas pour objectif de proposer de supporter directement de nouvelles analyses, ni 
même de proposer des solutions à un problème territorial à partir de critères 
prédéfinis. Il vise plutôt à faciliter deux aspects très importants du diagnostic de 
territoire : l’accès à des documents géographiques de formes très diverses d’une 
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part, la consultation de ces documents et leur mise en perspective dans le réseau qui 
forme le territoire d’autre part. Le simple fait de visualiser une liste de documents 
n’est pas suffisant pour comprendre les caractéristiques et les dynamiques d’un 
territoire. Il faut mettre les documents en relation et les inscrire dans un réseau 
d’acteurs complexe. C’est donc à partir de la structure de la base de données et des 
fonctionnalités de l’outil que ces buts peuvent être atteints. Il ne faut pas perdre de 
vue ici que l’objectif principal de GEOdoc est de faire participer les utilisateurs. Il 
s’agit de leur permettre d’ajouter, de modifier ou de supprimer un document ; de les 
faire acteurs de la construction d’une intelligence territoriale collective. Cette 
solution est assimilable aux concepts de peer to peer utilisés par d’autres logiciels. 
Elle a l’énorme avantage de fonctionner sur une base de données mise à jour 
constamment et une richesse de documents très importante. Cette solution pour être 
parfaitement efficace, suppose que GEOdoc fonctionne sur Internet. Tous les acteurs 
et plus généralement toutes les personnes intéressées pourraient alors avoir accès à 
des informations diverses et variées sur un territoire, disposant ainsi des supports 
nécessaires pour contribuer au diagnostic. 

5. Conclusion 

Le diagnostic de territoire repose sur un processus de concertation entre acteurs 
rattachés à des groupes sociaux divers et variés. Ce processus permet de préparer 
une action de développement. Il met en jeu de nombreux documents géographiques 
dont l’analyse et la synthèse débouchent sur des prises de décisions. Il nécessite 
également une méthodologie éprouvée qui associe des concepts d’analyse à 
l‘expérience pratique. La difficulté de la démarche réside dans la nécessité d’aboutir 
à un consensus. Il faut en effet concilier d’une part les visions de chaque acteur sur 
le territoire, et d’autre part leurs objectifs dans le projet de territoire. Une discussion 
sur les atouts et les faiblesses d’un territoire nécessite néanmoins une connaissance 
approfondie de ce dernier. Or, c’est à ce niveau-là que les acteurs impliqués 
connaissent parfois quelques difficultés : méconnaissance ou inaccessibilité des 
documents pertinents produits sur (ou à propos) un territoire donné.  

En réponse à cette problématique, nous avons conçu un outil de navigation et de 
visualisation de documents géographiques d’un nouveau type. GEOdoc n’a pas pour 
but de proposer des outils d’analyses de données géographiques ou un support direct 
à la prise de décision. Son objectif central est de rendre accessible et lisible aux 
acteurs impliqués dans un diagnostic de territoire le réseau duquel ils sont partie 
prenante. GEOdoc offre des fonctionnalités de recherche, de navigation et de 
visualisation des documents géographiques et des acteurs qui forme le réseau en les 
référençant à des concepts structurés selon une ontologie adaptée. L’organisation en 
un réseau, suivant l’ANT, associant acteurs, concepts et documents offre une image 
dynamique du territoire. C’est pourquoi GEOdoc utilise des concepts qui permettent 
de renouveler l’approche de la consultation des connaissances. L’intelligence 
collective, les réseaux ouverts et le design d’interaction sont autant de notions qui 
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favorisent l’assimilation d’informations et le partage de savoirs. GEOdoc se veut 
donc le point de départ d’une réflexion plus profonde sur l’accès à l’information 
géographique et son utilisation dans des processus de diagnostic territorial. De 
nouvelles réflexions et de nouveaux travaux (en particulier de prototypage 
fonctionnel et de test en situation réelle) devront compléter la recherche présentée 
ici. C’est notamment à travers la prise en compte des avis des acteurs et de leurs 
besoins que GEOdoc deviendra efficace. On peut également imaginer que des 
fonctionnalités de type data-mining ou d’analyses pourraient doter GEOdoc de 
fonctions complémentaires supportant encore plus efficacement la construction, le 
partage et la compréhension de connaissances collectives sur un territoire. 
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