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Défis actuels

● Être capable de répondre aux nouveaux enjeux complexes

– La baisse des ressources naturelles

– L'appauvrissement de la biodiversité

– L'augmentation de la pollution

– La croissance démographique

– L'accélération des changements climatiques

– La gestion des événements climatiques majeurs

– …

● Certaines problématiques sont liées, ce qui peut entraîner une complexité 
dans leur résolution.
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Défis actuels

● La résolution de ces problématiques passera certainement par :

– Un partage des connaissances (transparence) : 

● L’unification des connaissances peut permettre de tirer profit des expériences et 
des découvertes de chaque discipline.

– Une révolution dans les solutions :

● Il faut parfois sortir du cadre de sa discipline pour trouver la réponse à une question 
(autrement dit voir autrement).
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La convergence des technologies

● L’objectif premier est l’amélioration des conditions de vie de l’Homme

● On peut définir la convergence comme :

– L’idée de tendre vers un objectif commun (en l’occurrence la résolution d’un problème).

– Ou d’un point de vue technologique, de mettre ensemble des technologies qui peuvent 
être totalement différentes (pourtant chaque technologie peut avoir une partie de la 
solution).

– Le terme SYNERGIE pourrait décrire ce phénomène (une association de technologies 
permettant d’atteindre un but plus grand).
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La convergence des technologies

● 4 grandes disciplines sont impliquées dans le convergence
● On parle du tétraèdre NBIC

– Nanotechnologies
– Biotechnologies
– Technologies de l’Information
– Sciences Cognitives

Source : CONVERGING TECHNOLOGIES FOR IMPROVING HUMAN PERFORMANCE Juin 2002, The National Science 
Foundation (NSF) and the Department of Commerce
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La convergence des technologies

● Fondamentalement différentes ?

Source : CONVERGING TECHNOLOGIES FOR IMPROVING HUMAN PERFORMANCE Juin 2002, The National Science 
Foundation (NSF) and the Department of Commerce
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La convergence des technologies

● Des solutions innovantes apparaissent :

– Les textiles intelligents

– La voiture autonome

– La rétine artificielle

– La réalité virtuelle pour soigner les phobies
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La convergence en Géomatique

● La géomatique n’échappe pas à cette tendance. Cette discipline fait déjà 
intervenir de nombreuses autres disciplines, comme :

– La géographie 

– La physique (acquisition / instrumentation / modélisation)

– Les mathématiques (analyse / modélisation )

– …

● On peut aussi noter l’implication de nouvelles technologies afin de 
répondre aux enjeux considérables qui sont la gestion des risques, la 
gestion des ressources naturelles, la gestion du transport, ...
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La convergence en Géomatique

● Actuellement on constate une tendance à obtenir des données de plus en 
plus précises :

– Des données plus précises spatialement (pixel < 30 cm)

– Des données plus précises spectralement (hyperspectral)

– Forte demande de la 3ème dimension (Lidar)

Cube hyperspectral

Apport de la Très Haute 
Résolution Spatial (THRS)
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La convergence en Géomatique

● On constate aussi un besoin de disposer de la données rapidement :

– Le temps réel devient de plus en plus important (drone, RGIS)

Utilisation des drones

SIG en temps réel (Real-time GIS)
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La convergence en Géomatique

● On constate aussi le besoin d’introduire des données diverses et 
volumineuses dans l’analyse et la modélisation :

– Mettre en place des méthodes capables d’assimiler des données aussi volumineuses et 
diverses (Big Data)

– Introduire de l’intelligence dans les analyses et la modélisation (modélisation de 
phénomènes spatio-temporels avec des systèmes multi-agents (SMA), le Machine 
learning ou encore le Deep learning)

Utilisation du Big Data pour mieux prévoir Utilisation du SMA pour comprendre 
la dynamique
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La convergence en Géomatique

● On constate aussi une volonté d’orienter les solutions vers l’utilisateur :

– Disposer de nouvelles formes d’interfaces (RV, RA)

– Diffuser des données 3D sur le web

– Garantir l’interopérabilité (normes d’échanges)

Nouvelle interface en réalité augmentée Affichage de carte 3D
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Des exemples de convergence

● Des solutions démontrent un certain potentiel, notamment :

– En Sécurité

● L’utilisation des drones dans la surveillance du territoire (pour mieux se préparer ou 
encore pour assister les secours)

● L’utilisation de la Réalité Augmentée pour guider les secours (meilleure 
compréhension du désastre)

Utilisation de la réalité augmentée Les drones dans l’assistance
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Des exemples de convergence

– En Sécurité (suite)

● L’utilisation de l’hyperspectral et des drones pour mieux gérer les feux
● L’utilisation des robots pour réaliser la cartographie d’un désastre dans un tunnel
● La mise en place d’outils collaboratifs (http://decatplatform.eu/)

L’hyperspectral pour définir le Fuel IndexPlate-forme DECAT

http://decatplatform.eu/
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Des exemples de convergence

– Dans le gestion du tourisme

● Utilisation des données des réseaux sociaux pour définir le comportement des 
touristes

● Utilisation des systèmes multi-agents pour définir les routes touristiques 
d’observations des baleines

Geotagging pour comprendre le comportement 
des touristes

Réseaux sociaux pour déterminer la densité
des touristes
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Des exemples de convergence

– Dans la météo

● Utilisation des données des capteurs radars de proximité ou des détecteurs de 
pluie des voitures pour faire une carte des précipitations

● Utilisation du Deep learning pour la prédiction des précipitations

Capteurs d’une voiture
Carte des précipitations
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Des exemples de convergence

– Dans le concept de « Ville intelligente »

● Optimisation des routes de collecte des déchets par SMA
● Usage de l’Internet Of Things (IOT) pour élaborer un système intelligent de collecte 

(capteur évaluant la quantité des déchets)
● Développement de plate-formes ouvertes pour soutenir le concept de « ville 

intelligente » (Sentilo)

Collecte intelligente

Projet Sentilo
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Des exemples de convergence

– En Santé aussi :

● l’usage du geospatial artificial intelligence (geoAI) en épidémiologie ou du Big Data 
pour prévoir les problèmes de Santé Publique (exposition à la pollution)

● l’utilisation des SMA ou Agent-Based Model (ABM) dans la modélisation des 
problématiques de bioterrorisme

● Implication du citoyen pour la surveillance de la qualité de l’air

Capteur de qualité de l’air
Carte de la pollution
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Le futur de la Géomatique

Le futur système d’aide à la décision
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Le futur de la Géomatique

● Le futur système d’aide à la décision aura certainement les 
caractéristiques suivantes :

– Collaboratif : possibilité de travailler en équipe sur une même problématique

● Participation du citoyen (comme collecteur de données, Crowdsourcing)
● Intervention en temps réel des gestionnaires et autres intervenants

– Interopérable : capable d’intégrer des données de systèmes externes

● Pouvant interfacer avec les réseaux sociaux pour extraire et envoyer des 
informations

– Précis : disposant d’une information fiable

● Mise en place de réseaux de capteurs sur le territoire de gestion (sensor web)
● Utilisation de capteurs déjà présents sur le territoire (téléphone cellulaire, 

voiture, ...)
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Le futur de la Géomatique

– Intelligent : capable d’assister le gestionnaire dans la prise de décision 

● Intégration des méthodes d’analyse de données massives (Big Data)
● Implication des méthodes issues de l’intelligence Artificielle

– Rapide (temps réel) : produire une information dans un temps acceptable pour la 
problématique

● Mise en place de principe de Cloud Computing

– Convivial : fournir une information orientée vers l’utilisateur

● Utilisation des approches de réalité augmentée ou virtuelle
● Développement d’applications mobiles
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Le futur de la Géomatique

● La géomatique bénéficie actuellement de nombreux avantages :

– Une communauté (utilisateur et développeur) de plus en plus présente 

– Des outils et librairies libres et ouverts (couvrant de nombreuses disciplines)

– Des normes et des standards gérés par l’Open Geospatial Consortium (OGC)

– Des équipements de moins en moins coûteux (drones, Raspberry Pi, Arduino, ...)
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La convergence en Géomatique
Capteurs d’un téléphone

Capteurs d’une voiture

Technologies portables

Utilisation de la réalité augmentée

Utilisation d’un Lidar sur un drone 

Utilisation du Big Data

Utilisation de l’hyperspectral
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