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I.

Introduction
I.1.

Contexte

L’origine du projet découle du constat selon lequel les référentiels cartographiques utilisés à l’heure
actuelle ne répondent plus aux besoins des professionnels du secteur de l’eau. Dans ce contexte, l’Agence
Française pour la Biodiversité (AFB) aimerait développer, en partenariat avec l’IRSTEA (Institut National de
Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture) et en collaboration avec l’IGN
(Institut National de l'Information Géographique et Forestière), une nouvelle cartographie thématique
destinée à ses agents de terrain ainsi qu’aux autres acteurs publics et professionnels du secteur de l’eau. Cette
cartographie, développée à l’échelle du territoire national, permettrait la mise à disposition des données utiles
aux professionnels : des données hydrographiques diverses (réseaux, points d’eau, infrastructures
hydrauliques, caractéristiques des masses d’eau, etc.) mais également des données complémentaires
(occupation du sol, infrastructures de transports, etc.) facilitant les études et missions sur le terrain ; et ce sur
un support adapté à leurs besoins.
Les enjeux autour de l’eau couvrent un champ très vaste lié aux différents types de masses d’eau (eaux de
surface, littorales, souterraines). Il s’agit d’une thématique liée aux milieux vulnérables soumis à de nombreux
usages (domestique, agricole, industriel, énergie, navigation, …). De multiples acteurs publics, privés ou encore
associatifs sont alors impliqués dans la gestion, l’utilisation ou la règlementation de l’eau (Sandre - SIE, 2013).
Le projet est destiné à un groupe particulier d’acteurs de ce secteur : les professionnels effectuant des
missions sur le terrain.
Le projet s’inscrit dans un contexte général d’évolution des offres cartographiques, lié aux avancées
technologiques. Elles suscitent une diversification des usages de l’information géographique et de ses acteurs
ainsi que l’essor de nouvelles représentations cartographiques (Ory, 2016). Il s’inscrit également en parallèle
du développement par l’IGN d’un nouveau référentiel national sur l’eau : la BD TOPAGE (Breton, 2017).
Enfin, la carte topographique au 1 :25 000 (SCAN 25® de l’IGN par exemple) constitue une représentation de
référence incontournable, notamment en France. Elle est encore largement utilisée, y compris lors de
déplacements professionnels sur le terrain (Ory, 2016) ; une des premières hypothèses du projet était de
travailler sur une représentation à cette échelle, c’est-à-dire à grande échelle (IGN, 2015).

I.2.

Objectifs du projet

La finalité du projet est de définir et présenter ce à quoi pourrait ressembler la « cartographie idéale »
attendue par les utilisateurs professionnels du secteur de l’eau, et en particulier pour une utilisation sur le
terrain. L’objectif général de la mission est de proposer une représentation cartographique sur le thème de
l’hydrographie et des milieux naturels répondant aux besoins des utilisateurs métiers associés. Pour avancer
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vers un produit qui satisferait les attentes des utilisateurs cibles, il est essentiel de procéder en premier lieu à
une analyse du besoin, étape qui constitue un des fondements de la construction d’un produit ou d’un service,
auprès des acteurs concernés (Denègre, 2005 ; Marchat, 2008). Il s’agit ensuite de proposer un aperçu de la
cartographie attendue grâce à l’élaboration d’une maquette, réalisée sur une ou plusieurs zones test et
montrant les différents choix possibles en termes de représentation cartographique.

I.3.

Gestion du projet

Ce projet est le sujet d’une mission professionnelle de six mois réalisée dans le cadre du Mastère
Spécialisé® SILAT (Systèmes d’Informations Localisées pour l’Aménagement des Territoires). Cette formation
professionnelle enseigne les concepts, méthodes et outils permettant d’acquérir, d’analyser et d’intégrer
l’information géographique dans la plupart des domaines et métiers liés aux territoires. Elle positionne les
auditeurs en tant que référents technologiques, chefs de projets et intégrateurs de solution géomatiques.
Chaque mission est donc réalisée dans une posture de chef de projet.
Pour cela, un ensemble d’outils a été mis en place. La première étape était de prendre en main et
d’appréhender le sujet et la problématique associée. De nombreuses discussions avec les commanditaires ont
été nécessaires afin de le reformuler le sujet pour mieux le comprendre et l’organiser. Un recueil d’expériences
similaires a été réalisé afin d’éclairer les choix techniques, méthodologiques et organisationnels.
La reformulation et les recherches ont effectivement permis de définir les différents objectifs et étapes de la
mission. Cette dernière a donc été découpée en différentes phases, intégrées ensuite à un planning
prévisionnel et associées à des jalons (moments clés nécessitant un reporting ou une validation par exemple).
Le planning mis en place était un moyen efficace d’organiser le travail technique, de prévoir les réunions et de
suivre l’avancée du projet. Le planning est également un outil évolutif. Un retour régulier sur ce qui était prévu
et ce qui a été réalisé a permis de s’assurer du respect des délais, d’identifier et de gérer les éventuels retards
puis de mettre à jour le calendrier pour les activités restantes (Figure 1).
Les différentes phases identifiées dans le projet (analyse du besoin, perspectives en termes de support et
réalisation d’une maquette) ont chacune fait l’objet d’une recherche bibliographique ciblée. Ces recherches
ont permis de comprendre les principes de chaque activité et de choisir ou d’adapter des méthodes existantes
pour le projet.
L’ensemble de la mission a ensuite été réalisé en autonomie. Des points programmés par visioconférence ou
par téléphone avec les commanditaires du projet, Laurent Breton (AFB) et Éric Barbe (IRSTEA), ont cependant
permis de rendre compte du travail effectué au fur et à mesure pour assurer un suivi régulier et valider les
étapes et rendus tout au long de la mission. L’ensemble des réunions a fait l’objet d’un compte-rendu. Tous
les documents produits sont accessibles grâce à un espace partagé en ligne.
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Figure 1 : Planning prévisionnel du projet (en gris) et réalisé (X)

Enfin, de nombreuses rencontres et rendez-vous ont été organisés dans le cadre du projet. La gestion du
calendrier était alors primordiale pour le bon déroulement de ces entrevues. L’objectif était d’échanger avec
des professionnels concernés par le sujet. Premièrement il s’agissait de mieux appréhender le sujet, comme
par exemple lors d’une visite dans les locaux de l’IGN ou d’une sortie terrain pour se mettre dans la situation
des acteurs concernés. Ces rencontres ont constitué un plus pour le projet étant donné qu’elles ont permis
des échanges sur des sujets techniques et méthodologiques ainsi que des discussions plus libres et un aperçu
concret des problématiques du projet. Deuxièmement, cela permettait de recueillir les besoins du public cible
du projet dans le cadre de l’enquête (cf. II L’analyse du besoin). Troisièmement, il était intéressant de discuter
dans le cadre d’une recherche d’avis ou de conseils, notamment sur le choix des zones tests ou la réalisation
de la maquette. Ces échanges ont été très riches et ont souvent guidé les décisions prises au cours de ces six
mois de travail.

II.

L’analyse du besoin
II.1. Méthodologie d’enquête
L’analyse du besoin consiste à définir les fonctionnalités permettant à l’utilisateur de réaliser les

actions ou les tâches qu’il souhaite effectuer. Il existe différentes méthodes pour définir les besoins des
utilisateurs : sessions collaboratives, examen des systèmes existants, liste des problèmes, prototypage,
observation, ou encore entretiens et questionnaires (Morley, Hugues, et Leblanc, 2017). Il s’avère que les
techniques d’enquête (entretiens et questionnaires) sont particulièrement adaptées lorsque l’on cherche à
connaître des opinions, des expériences ou des perceptions (Lugen, 2015). De plus, de nombreux projets de
cartographie ont eu recours à la réalisation d’enquêtes pour étudier les besoins des futurs utilisateurs en
amont de la production comme celui de la BD TOPAGE (Abadir, 2013 ; Dal Degan, 2015 ; Naughton, 2016) ou
celui de la plateforme Websol (Vinatier et al., 2011). On peut également citer la thèse d’Ory sur les styles
6

topographiques (2016) au cours de laquelle il a mené une enquête auprès d’experts en cartographie. Les
techniques d’enquête sont donc particulièrement bien adaptées au projet entrepris.
L’enquête par entretien constitue une des méthodes les plus pratiquées (Blanchet et Gotman, 2007). Un
enquêteur s’adresse séparément à un petit nombre d’enquêtés qui présentent, en fonction de l’étude, des
profils plus ou moins variés (Fenneteau, 2015). Berthier (2010) propose de réaliser entre 10 et 30 entretiens
pour obtenir des résultats représentatifs et discutables. Parmi les différents types d’entretiens existant,
l’approche semi-directive est utilisée lors des échanges afin de faciliter le dialogue, la réflexion et l’exploration
des idées. En effet, elle permet d’aborder des thèmes définis au préalable sans ordre précis et de s’adapter au
discours du répondant, de rebondir suite à ses réponses (Fenneteau, 2015 ; Quivy et Campenhoudt, 2006 ;
Berthier, 2010).
L’enquête par questionnaire consiste à formuler un ensemble de questions et de modalités de réponses
associées en définissant un ordre qui permette d’analyser les réponses et d’apporter des réflexions
pertinentes concernant le projet (Boulan, 2015). Il existe différents modes d’administration d’un
questionnaire, dont la technique CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) (Dillman et al., 2009) qui
consiste à diffuser l’enquête directement sur Internet et ainsi interroger un large panel de personnes
(Fenneteau, 2015). De nombreux sites et plateformes permettent la diffusion en ligne de questionnaires.
Combiner les deux méthodes d’enquête autour d’une même problématique permet d’approfondir et
d’affiner les résultats et de compenser les inconvénients de chaque méthode. L’entretien, grâce à son
caractère libre (réponses variées et approfondies), compense l’aspect prédéfini des réponses du
questionnaire. La facilité de diffusion de ce dernier permet de rattraper la faible représentativité qui pourrait
être reprochée à la méthode d’entretien (Lugen, 2015).
L’enquête a donc été réalisée en deux phases. Dans un premier temps, des entretiens ont été menés auprès
de vingt personnes, contactées dans différentes structures liées à la thématique de l’eau. Puis dans un second
temps, un questionnaire plus ciblé et plus succinct a été diffusé en ligne auprès des groupes d’acteurs qui
n’ont pas pu être sollicités lors des entretiens ou qui avaient été recommandés au cours de ces derniers. C’est
la solution LimeSurvey (LimeSurvey Project Team et Schmitz, 2018), logiciel d’enquêtes statistiques, via la
plateforme de sondages IRSTEA, qui a été utilisée pour réaliser ce questionnaire. Le modèle de ce dernier est
disponible dans l’annexe 1. Quarante réponses complètes ont été enregistrées au cours du mois de diffusion
de l’enquête (entre le 15 juin et le 13 juillet 2018).

II.2.

Analyse des résultats

L’analyse des résultats de l’enquête a fait l’objet d’un rapport complet disponible en annexe 1.
L’objectif de cette analyse est de faire ressortir les besoins et remarques des répondants interrogés grâce aux
deux méthodes précédemment citées. Elle a principalement été effectuée sous Microsoft Excel (Microsoft
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Development Team, 2013), grâce à l’utilisation de tableaux dynamiques et de formules classiques permettant
de synthétiser les résultats du questionnaire, transmis au format associé à LimeSurvey et parfois difficile à
utiliser. Concernant le profil des répondants, on observe une majorité de personnes entre 30 et 50 ans et de
diplômés à Bac+5 ou plus. Ils travaillent dans des structures variées mais principalement publiques, sur des
thématiques liées à l’eau et l’environnement mais aussi à l’agriculture, aux risques ou à l’aménagement du
territoire par exemple. Les profils sont relativement proches entre les répondants des entretiens et ceux du
questionnaire. Parmi ces derniers, on observe une forte représentation des structures publiques. Cela est lié
au moyen de diffusion du questionnaire : dans les réseaux de AFB (commanditaire du projet) et dans ceux des
EPTB (Établissement public territorial de bassin) et syndicats mixtes de rivières ou encore des gestionnaires
de Parcs Naturels régionaux (PNR). Cela n’engendre pas réellement de biais dans l’enquête étant donné que
ces acteurs font bel et bien partie des cibles du projet et qu’ils peuvent avoir des réponses variées en fonction
des activités de chacun, indépendamment du fait qu’ils appartiennent aux mêmes types de structures.

a. Les pratiques actuelles
Il est important d’étudier les pratiques des utilisateurs afin de comprendre ce qui fonctionne
actuellement et qui serait donc à conserver puis d’identifier les problèmes rencontrés pour réfléchir aux
nouvelles solutions à mettre en place.
Tout d’abord, les fréquences de déplacement sont globalement fortes, avec 35 personnes sur 57 qui se
rendent sur le terrain une à plusieurs fois par semaine, ce qui confirme l’appartenance des répondants au
public cible de l’enquête. Les déplacements sont majoritairement effectués aux niveaux départemental et
régional. La plupart des répondants travaillent en effet à l’échelle d’un territoire défini par leur structure. On
peut citer par exemple les périmètres des Parc naturels régionaux, les bassins versants des EPTB ou encore les
limites administratives des services départementaux de l’AFB.
Ensuite, une des principales interrogations de cette enquête à propos des pratiques concerne les supports
utilisés sur le terrain à l’heure actuelle. Les entretiens et le questionnaire confirment ainsi l’hypothèse selon
laquelle les cartes papiers sont encore largement utilisées aujourd’hui (Figure 2 et Figure 3).
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Figure 2 : Nombre de réponses multiples obtenues au cours
des entretiens pour l’utilisation de chaque support

Figure 3 : Nombre de réponses multiples obtenues via le
questionnaire pour l’utilisation de chaque outil
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On retrouve généralement le couplage GPS + carte papier pour les relevés. Les applications mobiles de
cartographie ainsi que les cartes numériques disponibles sur tablettes et smartphones sont également de plus
en plus utilisées. Plusieurs structures sont notamment équipées de tablettes ou smartphones adaptés ou ont
pour projet d’en acquérir.
Enfin, la majorité des répondants (87% pour le questionnaire) indiquent qu’ils effectuent toujours (30%) ou
fréquemment (57%) une préparation cartographique avant d’aller sur le terrain. Dans la plupart des cas, il
s’agit soit de choisir une carte existante soit de concevoir une carte via un logiciel SIG ou une plateforme de
webmapping. 58% des répondants utilisent ensuite leur carte au format papier (provenant d’un éditeur ou
imprimée par leurs propres moyens) et 42% au format numérique (export vers un support mobile ou un
ordinateur). Cette réponse confirme une nouvelle fois l’hypothèse selon laquelle le format papier est encore
très largement utilisé sur le terrain. Dans tous les cas, les réponses témoignent d’une volonté de rapidité de
préparation de la cartographie de la part des utilisateurs, qui n’ont pas forcément beaucoup de temps à y
accorder. La majorité des répondants indiquent qu’ils pourraient accorder au maximum 15 ou 30 minutes pour
cette activité.

b. Les caractéristiques de la « carte idéale »
Si l’on cherche à résumer les attentes générales, on distingue deux catégories de réponses :
La majorité des réponses témoigne de la volonté d’utiliser un outil numérique sur lequel l’utilisateur peut
choisir les données à afficher, ajouter les données de sa structure, se localiser en temps réel, et
éventuellement saisir des données.
Plusieurs autres réponses expriment le souhait de conserver une version papier, éventuellement repensée
physiquement (taille, étanchéité, …) et plus adaptée aux métiers de l’eau.
Certaines réponses montrent également que les utilisateurs souhaiteraient pouvoir disposer des deux
versions : une version numérique, avec géolocalisation en temps réel et possibilité de saisie directe, et une
version papier permettant de conserver une vue d’ensemble et éventuellement de palier aux problèmes
techniques des outils numériques.
Différentes questions, posées au cours des entretiens ou dans le questionnaire, permettent d’approfondir les
souhaits des utilisateurs. Tout d’abord, les caractéristiques de la « carte idéale » les plus demandées sont :
pratique, précise, personnalisable et actualisée (Figure 4). L’utilisation de données mises à jour ressort des
discussions comme un élément important pour certains répondants qui se plaignent parfois des erreurs et de
l’obsolescence de certaines cartes. L’aspect « multi-support », c’est-à-dire assurant une compatibilité de la
cartographie avec différents outils et avec les bases de données ou logiciels SIG, ressort également des
réponses en entretiens. Enfin, on remarquera la volonté d’accéder gratuitement à cette cartographie.
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Figure 4 : Nombre de réponses multiples pour chaque caractéristique souhaitée par les utilisateurs, obtenues au cours des
entretiens et du questionnaire

Au cours des entretiens, la volonté d’utiliser une cartographie qui ne nécessite pas d’être connectée à Internet,
c’est-à-dire avec un mode hors ligne, apparait également ; notamment pour être sûr de pouvoir utiliser cette
cartographie dans des zones non couvertes par les réseaux.
Après avoir demandé aux répondants le support qu’ils utilisent à l’heure actuelle, il leur a été demandé de
choisir le(s) support(s) qu’ils préféreraient avoir pour effectuer leurs missions sur le terrain (Figure 5). Encore
une fois, on remarque que l’utilisation de cartes au format papier reste très demandée avec 30 réponses au
total dont 5 plutôt orientées « en complément » d’un support numérique. On remarque que le smartphone
est légèrement privilégié (36 réponses) par rapport à la tablette (27 réponses). Il faudrait donc envisager une
solution compatible avec ces deux supports numériques. Parmi les « autres supports » mentionnés, on
retrouve le GPS cartographique (affichant directement une carte via un écran) ou l’ordinateur de terrain.
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Figure 5 : Nombre de réponses multiples pour chaque support souhaité par les utilisateurs, obtenues lors des
entretiens et du questionnaire

Le dernier point concernant les caractéristiques de la cartographie est relatif à l’échelle souhaitée.
L’hypothèse émise était que l’utilisation de la cartographie au 25 000ème du type Scan25® de l’IGN satisfaisait
les utilisateurs en termes d’échelle. Il s’avère qu’effectivement, le 1/25000 est l’échelle souhaitée à la base
mais qu’elle ne suffit pas pour la majorité des utilisations terrains. De nombreux répondants ont ainsi émis le
souhait de pouvoir zoomer sur la carte, comme ils le font actuellement en utilisant directement des
photographies aériennes (par exemple la BD ORTHO® 50cm) en complément de la carte. On retrouve ainsi
46% des réponses en faveur du 1/5000. Les demandes peuvent ensuite aller à des échelles encore plus fines
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en fonction des données ou des zones étudiées. Si la carte développée est prévue pour un affichage au 1/25
000, il faudra alors offrir la possibilité de zoomer pour afficher d’autres informations fournies à une échelle
plus fine (données internes aux structures par exemple). L’affichage d’un avertissement à partir d’un certain
seuil pourra être envisagé afin de prévenir l’utilisateur des risques associés au changement d’échelle.

c. Contenu de la carte
Le contenu de la carte est une question essentielle de l’analyse des besoins dans ce projet de
cartographie thématique. En effet, il est indispensable de déterminer quelles données sont attendues par les
utilisateurs et de distinguer celles qui pourraient constituer un fond de carte de celles qui seraient à ajouter
selon les activités de chacun.
Les graphiques suivants (Figure 6 et Figure 7) représentent le nombre de réponses positives obtenues pour
chaque donnée proposée. Grâce à la discussion ouverte au cours des entretiens (en bleu sur les graphiques),
les données utiles sur le terrain ont pu être différenciées de celles qui présentent un intérêt pour l’utilisateur
mais plutôt dans le cadre d’une analyse pré ou post mission de terrain. Les réponses obtenues grâce au
questionnaire (en vert sur les graphiques) ont simplement été cochées lorsque l’utilisateur estimait qu’elles
étaient utiles dans le cadre d’une cartographie métier, mais sans certitude qu’il ait pris en compte l’orientation
terrain de la question.

Tracés cours d'eau
Ouvrages hydrauliques / obstacles à l'écoulement
Zones humides
Zones inondables
Stations d'épuration et points de rejets
Plans d'eau
Éléments ponctuels
Informations cours d'eau
Zonages techniques règlementaires
Hydrométrie
Stations de mesure de la qualité de l'eau
Classement règlementaire ou DCE des cours d'eau
Éléments hydromorphologiques
Zones hydrographiques et secteurs
Autres données chiffrées
Nappes d'eau sourterraines
Données de l'observatoire national des étiages
Hydrants
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Figure 6 : Nombre de réponses multiples obtenues pour chaque donnée liée à la thématique eau
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Les données les plus demandées concernant la thématique eau sont les suivantes :








Tracés des cours d’eau
Ouvrages et obstacles à l’écoulement
Zones humides
Zones inondables
Stations d’épuration et points de rejets
Plans d’eau
Éléments ponctuels (sources, réservoirs, fontaines, …)

Les autres données apparaissent moins souvent et sont donc potentiellement plus utilisées par certaines
activités que par d’autres ou ne sont utiles que dans certaines situations de terrain.
Les questions suivantes traitaient des données complémentaires, c’est-à-dire celles qui ne concernent pas
directement la thématique de l’eau mais qui sont généralement présentes sur les cartes (courbes de niveaux,
réseaux de transports, …) ou utilisées en plus des cartes classiques (autres fonds de cartes, photographies
aériennes, ..).

Cadastre
Fonds orthophotos
Chemins et sentiers
Courbes de niveau
Occupation du sol
Routes et voies de transport
Données et limites administratives
Bâti
Fonds historiques
Points d'intérêt touristiques
Stations météo
0
Entretiens - Oui

10

20

Entretiens - Intéressant mais plutôt au bureau

30

40

50

Questionnaire

Figure 7 : Nombre de réponses multiples obtenues pour chaque donnée complémentaire

On remarque que les éléments classiques des fonds de cartes (chemins, réseau routier, données
administratives, courbes de niveau, bâti) sont toujours demandés. Ils constituent en effet des repères
importants pour se situer et se déplacer sur le terrain. Néanmoins, une demande plus importante est faite
pour le cadastre et les orthophotographies. 65% des répondants du questionnaire ont également montré un
intérêt pour les fonds de carte historiques, c’est-à-dire les anciennes versions des cartes type Scan25® ou
anciennes photographies aériennes. Ces données ont été abordées au cours des derniers entretiens (après
que ces données aient été suggérées par un autre répondant) et semblent intéresser les professionnels
souhaitant avoir un aperçu des éventuels changements ayant eu lieu dans le passé.
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II.3.

Synthèse des besoins

Cette enquête a permis de comprendre les pratiques puis d’identifier les besoins en matière de
cartographie des potentiels futurs utilisateurs. Les principaux besoins décrivent une cartographie :








Pratique à utiliser, précise, personnalisable (choix des données affichées), actualisée (mise à jour
régulièrement) et potentiellement gratuite ;
Compatible avec des supports numériques (smartphone et tablette) mais offrant également la
possibilité d’une version papier (édition ou impression par l’utilisateur) ;
A l’échelle du 1/25 000 et avec une possibilité de zoomer au moins jusqu’au 1/5 000 en fonction des
données ;
Présentant un fond léger affichant les principaux éléments de repère et les éléments thématiques
« classiques » (cours d’eau, points d’eau, ouvrages et obstacles, etc.), sur lequel peuvent ensuite être
affichées des données supplémentaires mises à disposition ou possédées en interne dans les
structures ;
Permettant d’afficher des fonds cartographiques historiques (anciennes versions) et des
orthophotographies ;
Ne nécessitant pas une longue préparation (15 à 30 minutes maximum).

En termes de fonctionnalités associées à la solution de visualisation cartographique, on peut mettre en
évidence les souhaits suivants :




L’affichage d’un point de localisation et/ou d’une trace GPS suivant le déplacement de l’utilisateur
en temps réel ;
La possibilité de saisir des données (sur une « couche de travail » par exemple) ;
La possibilité d’ajouter des corrections ou d’apporter des modifications grâce à un système
collaboratif.

Différentes remarques ont également été faites, en particulier au cours des entretiens, et sont intéressantes
à souligner :






Les répondants sont habitués à l’utilisation des cartes existantes, notamment le SCAN25® IGN et à la
symbologie associée. Ils souhaiteraient tout de même une mise en évidence des données liées à l’eau
et des données qu’ils pourraient ajouter.
Une des principales difficultés rencontrées par les utilisateurs aujourd’hui est associée aux problèmes
d’accessibilité aux données liés à la multiplication des producteurs et des sites de visualisation ou de
mise à disposition.
Des réserves ont été émises concernant la faisabilité technique d’un tel projet et plus précisément les
difficultés à rassembler l’ensemble des données à l’échelle nationale dans une base de données
commune, exhaustive et mise à jour régulièrement.

On pourrait alors imaginer la création d’un fond affichant les données « classiques » et les plus demandées,
sur lequel pourraient s’ajouter des données métier liées aux différentes activités. Cette cartographie pourrait
ensuite être diffusée sur une plateforme en ligne permettant à la fois le téléchargement des données et
l’impression de la carte affichée. Dans l’idéal, elle serait aussi compatible avec une solution technique ou un
logiciel adapté aux supports mobiles et offrant les autres fonctionnalités souhaitées.
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III.

La conception de la maquette
III.1.

Intérêt de la maquette

Réfléchir au visuel du projet constitue une étape importante de sa conceptualisation. En effet, d’après
Ory (2016), « pour un utilisateur, une carte prend tout son sens à partir du moment où il établit une relation
entre le langage cartographique, i.e. un mode d’expression cartographique et une réalité géographique ». Il
est donc essentiel de maîtriser les principes de la cartographie, de la symbologie, de la sémiologie graphique
et de respecter certaines qualités indispensables pour transmettre une information à travers une carte, à
savoir lisibilité, sélectivité et esthétique (Denègre, 2005).
Concernant la symbologie, il faut faire des choix de signes graphiques en prêtant attention à leur sens de façon
à générer un message visuel compréhensible et ainsi efficace (Christophe, 2012). En effet, en cartographie,
tout élément graphique a une signification. Il ne s’agit pas d’une démarche artistique mais bien de transmettre
une information (Denègre, 2005).
La sémiologie graphique, quant à elle, décrit l’utilisation et la manipulation des sept variables visuelles que
sont la forme, la couleur, la taille, la valeur, le grain, la localisation et l’orientation. Leurs variations permettent
d’exprimer des relations visuelles telles que la différence, l’association ou la proportionnalité entre les
éléments d’un même thème géographique ou entre deux thèmes abordés dans la carte (Ory, 2016). De
nombreuses références et guides existent en sémiologie graphique, tels que les ouvrages de Jacques Bertin
(1999 - qualifié de « père de la sémiologie »), Peterson (2009 et 2012), Zanin et Trémélo (2003) ou encore
Béguin et Pumain (2014).
En fonction du support utilisé, et notamment pour les outils numériques, il faut également veiller à ce que les
changements d’affichage ou la superposition des informations soit gérés et n’entraînent pas de changements
significatifs en termes de qualité et de lisibilité (Christophe, 2017). Il en est de même concernant le support
papier, encore beaucoup demandé d’après l’enquête, pour lequel il faut veiller à ce que la lisibilité et les
contrastes soient compatibles avec une impression standard.
Néanmoins, conceptualiser les règles de symbologie et de sémiologie d’une carte n’est pas suffisant pour juger
de sa pertinence. Il est nécessaire, pour cela, de réaliser une maquette permettant de se rendre compte de la
valeur visuelle du projet de cartographie (Denègre, 2005). Une fois les besoins identifiés, des maquettes
montrant les visuels possibles pour ce projet ont été réalisées.

III.2.

Choix effectués

La maquette a été réalisée sur Qgis (QGIS Developement Team, 2018). Des zones tests ont tout d’abord
été choisies, puis les données identifiées via l’enquête ont été acquises sur ces zones avant de définir les règles
de symbologie et de sémiologie qui composent le style cartographique.
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a. Zones de test
L’objectif de la maquette est de montrer un aperçu représentatif de ce à quoi pourrait ressembler la
cartographie. L’idée était donc de choisir des zones tests au sein desquelles on pourrait apercevoir des
éléments plus ou moins complexes liés à la thématique hydrologique. La proposition a été faite, puis validée
par le comité de pilotage du projet, de choisir quatre zones situées autour d’un même cours d’eau, le Vidourle.
Situé à la frontière des départements de l’Hérault (34) et du Gard (30) dans la région Occitanie, il s’agit d’un
fleuve côtier de 85km de longueur prenant sa source dans les Cévennes (Montagne de la Fage) et ayant deux
débouchés en mer, via le chenal du Grau du Roi et via l’étang du Ponant. Jusqu’à Saint-Hippolyte du Fort, le
Vidourle présente l’aspect d’un torrent cévenol à forte pente, il s’infiltre ensuite pendant quelques kilomètres
jusqu’à Sauve, s’élargit puis dessine de nombreux méandres à partir de Quissac. Enfin, de Gallargues à la côte,
le cours d’eau est endigué (EPTB Vidourle, 2018a). La carte du bassin versant établie par l’EPTB est disponible
en annexe 2.
Ce cours d’eau a été proposé pour plusieurs raisons. La principale est qu’on y retrouve différentes
problématiques et activités intéressantes à représenter d’après les résultats de l’enquête : inondations et
gestion des risques (Clarke, 2015) , artificialisation (port, canaux, ouvrages, seuils, …), activités agricoles, zones
naturelles protégées et zones humides (EPTB Vidourle, 2018b), zones de reliefs, points de suivis
hydrométriques et de la qualité de l’eau, …
Ensuite, son bassin versant est constitué de secteurs géologiques variés qui entrainent un fonctionnement
hydraulique complexe.
Enfin, la proximité géographique du Vidourle a permis d’échanger avec des spécialistes de ce cours d’eau plus
facilement et à différentes reprises. Cette proximité aurait éventuellement pu permettre des vérifications
terrain en cas de nécessité.
Quatre zones ont été choisies pour les maquettes, pour les raisons suivantes :
1 - Conqueyrac-Sauve :
-

Le Vidourle « réapparait » au niveau de la résurgence de Sauve ;

-

Les barrages de Conqueyrac et Ceyrac sont 2 des 3 barrages écrêteurs de crues du Vidourle ;

-

Le Rieu massel permet de travailler sur la problématique du régime « intermittent » des cours d’eau ;

-

On observe des zones de reliefs et de nombreux éléments ponctuels liés à l’hydrographie.

2 – Quissac :
-

De nombreux seuils et ouvrages sont présents sur le Vidourle ou ses affluents ;

-

Le barrage de la Rouvière constitue le troisième et dernier barrage écrêteur de crues ;

-

On observe différents éléments ponctuels liés à l’hydrographie (stations de traitement, stations de
mesures, réservoirs et sources).
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3 – Sommières
-

La

ville

de

Sommières

est

particulièrement impactée par les
problématiques d’inondations et de
gestion des risques ;
-

La zone du Vidourle classée au titre
de la Directive Habitat (Natura
2000) débute au sud de la ville.

4 - Aigues-mortes
-

Zone côtière au niveau de laquelle le
fleuve se déverse vers la mer
(chenal du Grau du Roi et étangs du
Ponant) après avoir été endigué ;

-

Le Vidourle croise le canal du Rhône
à Sète, dans lequel se déroule une

Figure 8 : Localisation des zones choisies pour les maquettes

forte activité de transport fluvial. On
trouve à ce croisement un ouvrage particulier, les « portes » du Vidourle, destiné à protéger le canal
et la ville d’Aigues-mortes des crues du fleuve.
-

L’occupation du sol est très différente. Il s’agit d’une zone côtière touristique et aménagée (zone
portuaire, infrastructures routières, urbanisation …) au sein de laquelle s’imbriquent étangs et marais.

b. Acquisition des données
L’enquête a permis d’identifier le contenu souhaité par les utilisateurs (cf. paragraphe II.4.c). Les
différentes données ont alors été répertoriées et acquises auprès de différents acteurs et plateformes
ressources. Le tableau ci-dessous en fait l’inventaire :
Donnée
BD TOPO®

RGE ALTI®
BD CARTHAGE®
BD ADMIN Express®
BD ORTHO®
SCAN EXPRESS® Pyramide

Description
La BD TOPO® contient une description vectorielle, structurée
en objets, des éléments du territoire et de ses
infrastructures, de précision métrique.
Le RGE ALTI® décrit la forme et l'altitude normale de la
surface du sol à grande échelle.
La BD CARTHAGE® est la base de données complète du
réseau hydrographique français.
ADMIN EXPRESS décrit le découpage administratif du
territoire métropolitain et ultra-marin
La BD ORTHO® est l'image géographique du territoire
national, la France vue du ciel.
Le produit SCAN Express est une pyramide cartographique
multi-échelles uniforme qui permet de localiser et visualiser
rapidement les données en naviguant facilement entre les
différentes échelles.

Source
IGN via IRSTEA

IGN via Data.gouv.fr
IGN via l’AFB
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SCAN 25® Topographique

Cadastre
Stations de mesure de la
qualité des eaux de surface
Stations hydrométriques
Stations de traitement des
eaux usées
Station piézométriques
Classement des cours d’eau

Stations
ONDE

d’observation

-

BDLISA

Zonages
règlementaires
milieux naturels
Zonages et données relatives
aux inondations
Zones humides
Points de rejet des stations
de traitement
ROE

Cartographie
d’eau

des

cours

Le SCAN 25® est une série d’images cartographiques
numériques géoréférencées pour localiser et positionner des
informations, …, ainsi qu’habiller des documents pour des
échelles de visualisation autour du 1 : 25 000
Le plan cadastral est le découpage du territoire français en
unités de surfaces permettant le calcul de certains impôts.
Localisation des stations de mesures de qualité,
d’hydrométrie et de piézométrie ainsi que des stations
d’épuration

Le classement des cours d’eau est centré sur les priorités du
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et
constitue un outil de mise en œuvre de la Directive Cadre sur
l’Eau
Les données de l’observatoire national des étiages sont les
observations visuelles réalisées par les agents
départementaux de l'AFB pendant la période estivale sur
l’écoulement des cours d’eau.
La BDLISA (Base de Donnée des Limites des Systèmes
Aquifères) est un référentiel cartographique du Système
d'Information sur l'Eau. Cette base de données classe le
sous-sol en entités hydrogéologiques qui sont décrites selon
différentes propriétés.
Périmètres des sites classés, sites inscrits, ZNIEFF, réserves
naturelles, Natura 2000, sites RAMSAR…
Zones d’inondation potentielles, limites de crues historiques
et unité hydrogéomorphologiques (lits)
Zones humides sur la région Occitanie, données surfaciques
Points d'introduction dans le milieu naturel des eaux épurées
issues des STEP des collectivités
Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (extraction sur le
territoire Occitanie à partir de la base nationale), recense
l’ensemble des ouvrages inventoriés sur le territoire national
en leur associant des informations restreintes sur la façon
dont ils affectent l’écoulement.
Parties du réseau hydrographique qui doivent être
considérées comme des cours d'eau au titre de la police de
l’Eau dans le Gard (30)

Etalab via Data.gouv.fr
Eaufrance
Data.gouv.fr

via

Eaufrance
Data.gouv.fr

via

ONDE via Eaufrance.fr

Eaufrance.fr

DREAL Occitanie via
Picto-Occitanie.fr

DDTM du Gard via le
Catalogue
interministériel de
données
géographiques
(catalogue.geoide.developpementdurable.gouv.fr)

La majorité des données a été utilisée via des flux WFS (Web Feature Service - standard OGC de Service Web
dédié à la publication d’objets géographiques et de leur structure -

Chartier et al., 2011) mis à

disposition par les plateformes de téléchargement.

c. Règles de symbologie et sémiologie graphique
L’objectif des règles de symbologie et de sémiologie de cette cartographie est de mettre en évidence
les données les plus demandées par les utilisateurs, c’est-à-dire de prioriser l’affichage des données en
fonction de la demande tout en respectant les principes clés de la lisibilité, de la sélectivité et de l’esthétique
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(Denègre, 2005). En fonction des informations à représenter, Béguin et Pumain (2014) propose un tableau
résumant les choix qui s’offrent à l’auteur de la carte (Annexe 3) entre autres conseils sur la représentation
des données géographiques.
La forme est une des variables visuelles que l’on identifie le plus facilement (Béguin et Pumain, 2014). Il existe
une infinité de formes qui peuvent être soit géométriques soit symboliques. Pour cette cartographie, de
nombreux éléments ont été représentés par un symbole. En effet le but de ce dernier est d’être évocateur,
c’est-à-dire qu’il permette de repérer quel objet est représenté grâce à son
seul aspect. Par exemple : des tuyaux pour localiser les stations de pompage.
Il faut utiliser des symboles ayant une forte capacité de séparation, c’est-àdire qui puissent être facilement différenciés, reconnus et compris. Le
nombre de symboles utilisés doit également être limité afin de ne pas
surcharger la carte ni décourager le lecteur dans la compréhension de la
Figure 9 : Symboles utilisés pour
représenter les différents éléments liés
à l'hydrographie – Donnée Points d’eau
– BD TOPO® Hydrographie ©IGN

légende. Au total, treize symboles ponctuels ont été utilisés, comme par
exemple pour représenter les éléments liés à l’hydrographie (Figure 9). La
banque de symboles utilisée est disponible en annexe 4.

L’utilisation des symboles est d’autant plus pertinente pour ces éléments étant donné qu’il n’y a pas d’ordre,
de classement quantitatif entre chaque objet de même nature. L’important ici est de localiser les objets et non
de faire des comparaisons entre eux. La forme peut également être utilisée pour la représentation des
données linéaires : par exemple les réseaux électriques aériens ont été symbolisés par une succession de
symboles de pylônes.
Enfin, lorsqu’on utilise des formes pour une surface, on
parle de texture. Certaines textures ont été utilisées sur
la cartographie, par exemple pour les zones
particulières comme les pistes d’aérodrome/aéroports
et les cimetières, pour l’occupation du sol (vignes) ou
encore pour les zones potentielles d’inondations ou les
zones humides. Le choix des textures est également
conditionné par la superposition des informations. En
effet la texture choisie ne doit pas encombrer la carte
ni empêcher l’utilisateur de voir certains éléments. Une
texture hachurée a par exemple été choisie pour les
zones humides afin qu’elles soient visibles, sans
empêcher le lecteur de voir les tronçons des cours
d’eau ou les éléments ponctuels qui se trouvent dans
leurs périmètres (Figure 10).

Figure 10 : Aperçu de la maquette et légende simplifiée Texture choisie pour les zones humides
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Pour cette maquette, la variation de
texture a également été utilisée afin de
distinguer

les

surfaces

« permanentes »

des

« intermittentes »

en

eau

surfaces

dites

(Figure

11).

La

distinction de ces deux caractéristiques
peut poser question, mais il est important
de montrer, dans des cas particuliers, que
certaines zones ne sont en eau que lors des
périodes de crues par exemple. Près de
Conqueyrac, le Vidourle croise un de ses
affluents : le Rieu Massel. On trouve alors
deux barrages ecrêteurs de crues, un sur
chaque

cours

différence

de

d’eau.
texture

Cependant,

la

permet

de

comprendre que le barrage de Ceyrac, sur
le Rieu Massel, est le plus souvent à sec
(figuré en hachures). En effet le lit de cet
affluent n’est rempli qu’en périodes de

Figure 11 : Cartographie de la zone des barrages de Conqueyrac et Ceyrac et
légende simplifiée

fortes pluies.
En implantation linéaire, utiliser une épaisseur de trait proportionnelle à des quantités ou à un ordre préétabli
est courant. Lors de la représentation des routes par exemple, on distingue souvent les autoroutes, voies
rapides, nationales, départementales, etc. en faisant varier
l’épaisseur du trait en fonction de l’importance de chacune. Pour
cette cartographie, on différencie ainsi les routes primaires,
secondaires, les chemins et sentiers de la BD TOPO®. Dans ce cas
précis, la variation de taille est accompagnée d’une légère variation Figure 12 : Différentes implantations linéaires
de couleur et d’une distinction de style de trait afin de distinguer les

attribuées au réseau routier

chemins des sentiers pratiqués à pieds ou à vélo (Figure 12).
La couleur a deux qualités importantes : le pouvoir différentiel (lié aux capacités de l’œil humain) et la valeur
esthétique (Béguin et Pumain, 2014). La compréhension de la carte peut être améliorée par des choix de
couleurs judicieux jouant aussi un rôle important dans la catégorisation et la détection des relations entre les
différents éléments de la carte par les utilisateurs (Christophe, 2017). Il faut cependant faire attention à la
perception individuelle des couleurs et aux interprétations qui peuvent en découler.
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L’objectif pour cette cartographie est donc d’utiliser des couleurs évocatrices, c’est-à-dire liées au thème de
la carte ou utilisées conventionnellement, par exemple en utilisant les tons bleus pour l’hydrographie ou le
vert pour la végétation. Elles permettent une économie du temps de lecture de la carte. De plus, les
répondants de l’enquête ont souvent affirmé qu’ils étaient habitués à la carte IGN SCAN 25® en termes de
sémiologie. Il est donc pertinent de s’inspirer des palettes de couleurs utilisées par l’IGN pour réaliser cette
nouvelle cartographie, tout en essayant de mettre en avant le thème de l’hydrographie et tous les éléments
associés (Figure 13 – Annexe 5).

Figure 13 : Comparaison de la maquette avec le SCAN25®, le SCAN Express® (©IGN) et la cartographie OpenStreetMap

Concernant la végétation, et plus précisément les tons utilisés pour la vigne, il est courant de trouver des
couleurs proches du violet (comme on peut le voir sur le SCAN Express). Il a cependant été choisi, après les
suggestions de plusieurs utilisateurs, d’utiliser des tons verts pour l’ensemble de la végétation (milieux
forestiers, milieux ouvert arborés, cultures viticoles et vergers). En effet, il n’est pas forcément nécessaire,
pour une utilisation métier autour de l’hydrographie, de mettre en évidence les vignes et vergers. Pouvoir les
identifier suffit. C’est pourquoi les textures et nuances utilisées permettent ensuite de distinguer ces
différentes structures de végétation. De plus, cela laisse la possibilité d’utiliser les tons violets pour représenter
d’autres éléments ajoutés à la carte (cf. §III.3).
Enfin, un jeu de transparences sur les données surfaciques a permis de mettre en évidence les éléments de
reliefs, grâce à un ombrage réalisé à partir du modèle numérique de terrain. Il accompagne ainsi le tracé des
courbes de niveaux tout en conférant plus d’esthétique à la carte.
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III.3.

Rendus

La maquette a été réalisée sur les quatre zones choisies autour du Vidourle. L’intégralité des cartes produites
est disponible en annexe 6. Dans ce paragraphe, des aperçus sont extraits des cartes de ces quatre zones. Les
cartes réalisées permettent de représenter les données relatives à la thématique de l’hydrographie ainsi que
les

données

complémentaires

les

plus

attendues

par

les

utilisateurs

(Figure

14).

Figure 14 : Extrait de la maquette et légende simplifiée

Elles constituent le fond de carte originel de la cartographie thématique réalisée pour les acteurs
professionnels du secteur de l’eau.
Dans un souci de lisibilité de la carte, certaines couches, c’est-à-dire des plans d'informations regroupés par
thèmes ou éléments géographiques de même type (Genevois, 2008), comme par exemple les périmètres à
statuts (sites classés, inscrits, réserves naturelles, ZNIEFF, Natura 2000, SDAGE, SAGE, contrats de rivière, …)
ou les éléments hydrogéomorphologiques, ne sont pas représentées initialement sur la carte. Ces données
sont cependant proposées via l’affichage d’une couche supplémentaire (Figure 15). Il en est de même pour les
données géologiques (nappes du sous-sol) ou des données plus précises sur l’occupation du sol (Registre
parcellaire graphique – RPG® ou BD FORET® par exemple).
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Figure 15 : Exemples de couches supplémentaires superposables : les périmètres à statuts et légende associée

À une échelle de zoom plus importante, il est possible
d’afficher le cadastre (Figure 16). L’affichage des orthophotos ou des versions historiques des cartes type SCAN 25®
pourra également suivre le même principe.
Certaines données présentent également un intérêt
particulier pour les applications métiers et peuvent être
valorisées en les mettant en évidence sur la cartographie.
C’est le cas par exemple des obstacles à l’écoulement (ROE),

Figure 16 : Affichage des parcelles cadastrales au 1/5000

très structurant pour les habitats aquatiques. Dans l’idéal, il faudrait pouvoir utiliser une symbologie
proportionnelle à la taille de l’ouvrage, qui caractérise l’obstacle. Pour le moment, les ouvrages équipés d’un
dispositif permettant le passage de la faune aquatique ont été différenciés des ouvrages non équipés ou pour
lesquels l’information n’est pas renseignée (Figure 17). Autre exemple, il existe des données ponctuelles
permettant de localiser les points de rejets des stations de traitement des eaux usées (STEU) fournies par la
DREAL Occitanie. En effet, la localisation de ces points de rejets est souvent plus importante que celle de la
STEU elle-même pour les études environnementales. Il faudrait ainsi accorder un grand intérêt à la localisation
précise de ces points et à sa mise à jour. La matérialisation des conduites entre les STEU et les rejets dans
l’environnement lorsque ces derniers sont éloignés pourrait également être pertinente. A l’heure actuelle, les
points de rejets ont été représentés avec un gradient de couleur en fonction de la capacité, en équivalenthabitant, de la STEU (c’est-à-dire le nombre de personne raccordées au réseau de cette station -Figure 17).
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Figure 17 : Représentation des
obstacles à l'écoulement et des
points de rejets des stations de
traitement des eaux usées

L’idée de créer un fond léger comprenant les données « socles » (réseau routier, bâti, limites et libellés
administratifs, …) sur lesquelles viennent s’ajouter les données « métiers » considérées comme
« indispensables » avait été évoquée suite à l’analyse des besoins. La maquette réalisée montre donc une
proposition répondant à cette idée, c’est-à-dire une carte qui permet d’afficher par défaut les informations
les plus demandées par les utilisateurs et sur laquelle peuvent ensuite s’ajouter d’autres couches « métiers »
mises à disposition ou ajoutées par l’utilisateur, des fonds cartographiques historiques ou encore des
photographies aériennes. Afin de satisfaire les attentes des personnes interrogées, cette cartographie devra
être accessible et compatible avec les supports souhaités.

IV.

Discussion et perspectives
IV.1.

Critique des résultats et difficultés rencontrées
a. L’analyse des besoins

L’analyse des besoins, retranscrite dans le rapport d’enquête (Annexe 1) a permis de définir les besoins
des utilisateurs. Une des difficultés rencontrées au cours de cette analyse est liée aux divergences de points
de vue des différents utilisateurs. Par exemple les réponses sur le choix du support souhaité (entre
smartphone et tablette par exemple) ne permettaient pas de trancher sur certaines questions. Un échantillon
plus important de répondants (par rapport aux 60 personnes interrogées au cours de l’enquête) permettrait
éventuellement d’obtenir plus d’informations. Les réponses conduisaient à plusieurs attentes en fonction des
utilisateurs sans toutefois réussir à définir en fonction de quel critère elles variaient (malgré l’utilisation
d’analyses croisées entre les réponses et l’âge, le niveau de diplôme ou le type de structure). Cependant, ces
réponses montrent que les besoins sont différents et que la solution doit donc être compatible avec plusieurs
attentes à la fois.
Une autre remarque que l’on peut faire par rapport à l’enquête concerne un manque de précisions des
attentes à propos de la représentation cartographique. En effet, après analyse, il a été remarqué que les
réponses de l’enquête n’ont pas vraiment permis de savoir ce qui ne convient pas à l’heure actuelle et ce qui
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conviendrait davantage aux usagers en termes de représentation. Les réponses obtenues ont donné plus
d’informations sur les autres problèmes rencontrés par les utilisateurs (difficultés d’accès aux données par
exemple) ou le support souhaité. Pour les questions relatives à ce qui plaît actuellement (via le questionnaire),
une des caractéristiques les plus observées pour les cartes papier comme numériques est la lisibilité de la
carte. Le même constat a été fait au cours des entretiens lors des réponses à la question « avez-vous des
remarques concernant la représentation utilisée sur les cartes actuelles (symboles, couleurs, lisibilité, …) ? ».
On peut en conclure que les utilisateurs n’ont pas forcément de problèmes concernant la symbologie et la
sémiologie des cartes actuelles ou que leur accoutumance fait qu’ils ne s’interrogent pas sur ces questions. La
recherche plus ciblée de cas ayant posé problème en termes de représentation cartographique et réalisée en
amont de l’enquête aurait pu être intéressante pour l’orientation de cette dernière.

b. La maquette
Les choix de représentation sont importants (comme expliqué dans les chapitres précédents) et c’est
pour cela qu’ils constituent une difficulté dans la réalisation de la maquette. De plus, en fonction des usages
spécifiques ou des activités propres au métier de chacun (gestion des cours d’eau, application de la
règlementation ou biodiversité par exemple), différentes variantes de cette cartographie auraient pu être
imaginées. L’objectif de la carte proposée est alors de satisfaire les attentes du plus grand nombre
d’utilisateurs, indépendamment des spécificités de leurs métiers, tout en laissant la possibilité à chacun
d’ajouter des couches métiers supplémentaires. L’utilisation majoritaire de certaines gammes de couleurs
(tons verts et bleus notamment) laisse un choix de sémiologie plus large pour les couches à ajouter par la suite.
D’autres difficultés liées aux données disponibles ont été rencontrées lors de la réalisation de la maquette.
Tout d’abord, certaines données ne sont pas assez renseignées (cf paragraphe III.3) ou présentent des
informations qui ne correspondent pas aux attentes des usagers. On peut aborder ici l’exemple des tronçons
de cours d’eau. Les utilisateurs souhaiteraient pouvoir différencier les éléments, directement sur la carte, sur
des critères hydrologiques (position à la surface, profondeur, …). La BD TOPO® distingue actuellement les
tronçons de cours d’eau « permanents » et « intermittents ». Ces distinctions sont liées à la méthode
d’acquisition de la donnée et pas forcément à la réalité terrain. Elles n’ont pas vraiment de « raison d’être »
d’après les gestionnaires interrogés et ne correspondent pas aux classifications règlementaires ou écologiques
des cours d’eau. Leur différentiation sur la carte n’est donc pas forcément celle qui est attendue par les
usagers. On peut également citer une situation concrète illustrant ce problème. En effet, on sait que le
Vidourle présente l’aspect d’un torrent cévenol sur ses premiers kilomètres puis qu’il disparaît en aval de Saint
Hippolyte du Fort avant de réapparaitre à la résurgence de Sauve (EPTB Vidourle, 2018a). Entre ces deux villes,
les tronçons apparaissent sur la carte comme « permanents » et avec une position par rapport au sol de 0, soit
une position de surface. Ici, les professionnels attendent davantage de fiabilité sur le positionnement
souterrain du cours d’eau et une représentation explicite de cette position plutôt que sa nature (permanent
ou intermittent).
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Les utilisateurs ont également manifesté un besoin général d’amélioration du contenu des tables attributaires
des tronçons de cours d’eau. Il existe aujourd’hui de nombreuses sources d’informations et données
caractérisant les cours d’eau ou leur attribuant des paramètres règlementaires. Cependant, ces informations
sont fournies par des structures différentes et accessibles via des catalogues ou plateformes distinctes.
Il serait donc intéressant de fusionner les tables des cours d’eau issues des différents référentiels, voire de les
enrichir avec des informations complémentaires, existantes ou à acquérir pour répondre aux besoins métiers.
Le tableau ci-dessous présente un aperçu des caractéristiques qui pourraient être renseignées dans la table
attributaire des cours d’eau.
Exemple de contenu attributaire pour la donnée « Tronçons des cours d’eau » et diversité des structures sources
Exemples de champs attributaires

Source potentielle de l’information

Identifiant, Artificialisé, Fictif, Franchissement, Souterrain

IGN (ex BD TOPO®)

Largeur, Région hydroécologique, section, sous-section, zone

IGN (ex BD CARTHAGE®) - Agences de l’eau

Gestionnaire, planification, interventions sur le cours d’eau

Structures gestionnaires

Classement loi sur l’eau – cartographie des cours d’eau

DDT/DDTM

Objectifs de la Directive cadre sur l’eau, Etats (écologique,
chimique, …) par année d’évaluation

AFB, Agences de l’eau, Collectivités

Idéalement, il faudrait ensuite réordonner les différents champs pour mieux appréhender les caractéristiques
des cours d’eau en fonction des thématiques étudiées (caractéristiques hydro-morphologiques, bassins
versants, classements réglementaires, acteurs concernés, ..). Ces améliorations permettraient de donner des
informations plus précises, plus fiables et ainsi plus pertinentes pour les utilisateurs. Dans cette optique, on
peut d’ores et déjà noter que le prochain référentiel national proposé par l’IGN, la BD TOPAGE, devrait
proposer des tables attributaires plus riches, comprenant notamment des informations contenues dans la BD
TOPO® et dans la BD CARTHAGE® (Breton, 2017).
Ensuite certaines distinctions entre des éléments ponctuels, par l’attribution de différents symboles, n’ont pas
été possibles. En effet, les données attributaires des éléments ponctuels composant la couche Hydrographie
de la BD TOPO® indiquent différentes natures (source, fontaine, station de pompage, …) dont une nature
« autre point d’eau ». Cette dernière valeur attributaire est notamment utilisée pour désigner les points de
résurgence. De plus, aucun nom précis n’est attribué à ces points. Sans ces informations, il n’est donc pas
possible d’attribuer un symbole spécifique à ces points particuliers et potentiellement intéressants pour les
professionnels du secteur hydrographique. L’information est visible sur certaines cartes produites par l’IGN,
mais il y a eu une réduction des spécifications pour la mise à disposition de la BD TOPO®. L’objectif pour le
développement de ce projet serait, encore une fois, d’aller plus loin dans la caractérisation des éléments
hydrographiques en diffusant le maximum d’informations existantes et en enrichissant les tables attributaires.
Certaines couches n’étaient pas non plus disponibles pour le projet et notamment les données de randonnée.
Les sentiers et chemins relatif à cette activité pourrait en effet être utiles lors des déplacements terrain.
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Enfin certaines données censées comporter les mêmes informations, ici la localisation des stations de
traitement des eaux usées, divergent en fonction de leur source d’acquisition. La comparaison a été effectuée
entre les couches du SIE (Système d’Information sur l’Eau) - Eaufrance (France entière), de la DREAL OCCITANIE
et de la BD TOPO®. Certaines stations sont parfois manquantes d’une couche à l’autre. Cela montre
l’importance de la fiabilité des données et de leurs mises à jour. Ce problème n’est pas contraignant pour la
réalisation de la maquette mais pourra poser des problèmes lors de la production et de l’utilisation de la carte
sur le terrain.
Ces remarques permettent également de s’interroger sur la possibilité de développer un outil collaboratif
permettant le signalement d’erreurs ou des propositions de corrections pour garantir la mise à jour des
données. Il pourrait également être un moyen d’enrichir les bases de données grâce à l’ajout d’informations
attributaires par les professionnels.

c. Gestion du projet
Si les objectifs et les différentes phases du projet sont restés les mêmes tout au long de la mission, le
calendrier a évolué, en particulier pour la réalisation de l’enquête. Les prises de rendez-vous ont été étalées
sur une période plus importante afin de satisfaire les disponibilités des différents acteurs sollicités et de pallier
certaines difficultés de prises de contact liées à la période de l’année (ponts de mai). Cependant, ce retard n’a
pas engendré de difficultés pour la suite du projet, grâce au planning mis en place à son lancement. Les phases
suivantes (choix de la zone et réalisation de la maquette) ont été débutées avant la tenue des derniers rendezvous.
La disponibilité des professionnels a également été contraignante au moment de la finalisation de la maquette.
En effet, leurs avis sur la cartographie ont été sollicités au moment de la rentrée (début septembre) et il n’y a
donc malheureusement eu que très peu de retours. De nouveaux contacts sont à prévoir afin de recueillir les
avis des utilisateurs et d’estimer la concordance entre les attentes exprimées et le résultat présenté.
Pour finir, d’autres sorties sur le terrain auraient été souhaitables, en particulier avant la phase de conception
de la maquette. La réalité terrain des usagers aurait ainsi pu être mieux appréhendée et en particulier les
difficultés rencontrées par chacun d’entre eux. Des déplacements sont donc également à prévoir d’ici la fin de
la mission afin de tester la maquette sur le terrain avec un ou plusieurs utilisateurs. Cela permettra d’évaluer
à la fois l’utilisation d’une version papier et d’un format numérique sur tablette et/ou smartphone.

IV.2.

Perspectives du projet

D’après les résultats obtenus lors de l’analyse des besoins, la cartographie idéale des utilisateurs serait
une solution :
-

Accessible (disponible en ligne par exemple)

-

Compatible avec les supports numériques (dont les applications de saisie de données) et l’impression
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-

Permettant de rechercher, visualiser et télécharger facilement l’ensemble des données liées à la
thématique eau (pour les utilisations en local sur des logiciels SIG ou en mode hors ligne par exemple)

-

Actualisée, avec un système de mise à jour régulière voire un outil collaboratif permettant de signaler
des erreurs et apporter des corrections

Il pourrait alors s’agir d’un portail géographique sur le thème de l’hydrographie, éventuellement lié à un
catalogue de données, qui permettrait la visualisation et l’impression de cartes directement depuis la
plateforme. Un support en ligne de ce type permettrait de pallier les problèmes d’accessibilité aux données
rapportés par les utilisateurs. En effet ce problème est majoritairement lié aux confusions entrainées par la
multiplication des référentiels, des producteurs de données et des portails de visualisation ou de
téléchargement liés à l’hydrographie.
Cette proposition correspond à l’une des recommandations faites par Valéria Faure-Muntian, députée de la
Loire, dans le rapport au Gouvernement relatif aux données géographiques souveraines (2018). La 15ème
recommandation de ce rapport vise à « créer dans chaque région une plateforme unique d’information
géographique, commune à la région et à l’Etat. » L’idée s’inscrit dans les démarches d’ouverture et de large
diffusion de la donnée à l’échelle nationale. Elle suit également le cadre de la directive INSPIRE qui prévoit la
mise en place par chaque État membre d’une infrastructure d’information géographique. Celle-ci serait dédiée
à la protection de l’environnement et aurait plus largement pour objet d’améliorer l’information des citoyens,
de faciliter la décision publique et de favoriser la croissance et l’emploi grâce au développement du secteur
de l’information géographique (Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2018).
La plateforme imaginée dans le rapport au Gouvernement aurait vocation à devenir un outil d’échange et de
concertation, un centre de ressources où trouver des guides liés à l’information géographique ou encore un
moyen de faciliter les traitements homogènes à l’échelle du territoire et entre les thématiques. Deux solutions
sont alors proposées (Faure-Muntian, 2018 ) (Figure 18):
-

mettre en place un portail offrant une vue des informations disponibles sur l’ensemble des
plateformes régionales ou nationales existantes ;

-

héberger l’ensemble des données dans une infrastructure mutualisée tout en proposant un renvoi
vers des portails régionaux et des portails thématiques.
Figure 18 : Schémas des
propositions pour
constituer une
géoplateforme nationale
(Faure-Muntian, 2018)
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La seconde proposition semble être préconisée par l’auteur car elle correspondrait mieux aux besoins de
sécurité, partage, force de calcul, ou encore d’attractivité. Elle serait également plus en adéquation avec les
attentes de notre projet étant donné qu’elle pourrait renvoyer vers des sites métiers, dont un
« Hydrographie » tout en garantissant l’accès des données sur une unique plateforme.
Afin de répondre à cette recommandation, l’IGN a notamment proposé une évolution du Géoportail® vers une
plateforme publique d’information géographique ouverte.
Il est important de souligner que la mise en place d’une telle plateforme, et surtout de la base de données à
une échelle nationale, présentera des difficultés techniques. En effet, les données sont aujourd’hui collectées
et diffusées par de nombreux producteurs sur des plateformes diverses. Il faudra alors rendre interopérables
l’ensemble de ces données avant de les diffuser sur une nouvelle plateforme mutualisée. Ces difficultés ont
notamment fait l’objet de réserves émises par les répondants de l’enquête (Annexe1).
Afin que cette plateforme réponde aux attentes identifiées, il faudra qu’elle permette aux utilisateurs de
personnaliser l’affichage des couches qu’ils souhaitent utiliser et de pouvoir en ajouter d’autres, par exemple
des données produites en interne ou des données disponibles par flux.
Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler la plateforme en question :

Figure 19 : Maquette de la plateforme thématique (également disponible en Annexe 7)
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Dans l’idéal, chaque élément de la carte sera « cliquable » via un outil « informations » par exemple. On
pourrait alors imaginer l’apparition d’une « info-bulle » donnant les caractéristiques de l’élément
(informations attributaires) et permettant, dans certains cas, le renvoi vers un site extérieur (Voir l’exemple
illustré sur la Figure 19). Par exemple, pour les stations de mesure des eaux de surface ou les stations
hydrométriques, un lien pourrait renvoyer, pour chaque station en fonction de son code, vers la page associée
sur les sites de l’agence de l’eau ou Hydro.eaufrance.fr.
La plateforme devra également permettre l’export et l’impression et être compatible avec un outil mobile.
Ce dernier pourrait être une application existante libre et gratuite (comme Qfield® - The QField Project, 2017)
ou une application à développer spécifiquement et qui pourra éventuellement être utilisée pour d’autres
cartographies thématiques.
Cet outil mobile devra quant à lui permettre la localisation en temps réel de l’utilisateur et le tracé gps du
chemin parcouru. Dans l’idéal, il s’agira également d’un outil collaboratif sur lequel chacun pourra signaler
une erreur ou apporter des modifications voire des précisions afin de garantir une mise à jour en continu des
informations et un enrichissement de la base de données. La mutualisation de ces informations de mises à
jour et le partage éventuel de données récoltées en interne pourront permettre d’éviter la production multiple
d’une même information par différentes structures. Ceci fait également partie des recommandations
formulées dans le Rapport au Gouvernement préalablement cité (Faure-Muntian, 2018).
Sur la cartographie en ligne, il pourrait également être envisageable de proposer plusieurs représentations
spécifiques à des usages métiers ou d’ajouter un module de modification des styles. Différents projets se
placent en effet aujourd’hui dans la personnalisation des cartes et la combinaison de représentations
cartographiques pour des applications ciblées. Par exemple, les projets MapStyle et MapMuxing, financés par
l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), ont pour buts respectifs :
-

d’étudier comment des méthodes issues de l’informatique graphique peuvent aider à styliser les
rendus cartographiques, en prenant en compte les spécificités et les contraintes de la cartographie
(lisibilité, efficacité, esthétique) (IGN, 2017)

-

de proposer de nouvelles méthodes pour combiner des représentations cartographiques et naviguer
efficacement entre ces représentations, notamment pour la gestion des risques qui demande une
grande réactivité (IGN, 2015b). (Hoarau et Christophe, 2017 ; IGN, 2015b)

Figure 20 : Continuum entre carte et photographie
aérienne – MapStyle (Hoarau et Christophe, 2017)

Figure 21 : Utilisation d'une interfaceDragMap –
MapMuxing (IGN, 2015b)
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Ce projet de cartographie s’inscrit ainsi très bien dans le contexte d’évolution de la cartographie en termes de
mutualisation de l’information à l’échelle nationale, de personnalisation et de simplification de la notion de
style en géomatique.

V.

Conclusion

La mission a permis d’identifier les besoins des utilisateurs métiers du secteur de l’hydrographie en termes
de support et de contenu. L’enquête réalisée a également mis en évidence les difficultés rencontrées
actuellement par les professionnels, notamment l’accessibilité aux données et l’accoutumance aux
représentations cartographiques existantes.
La maquette réalisée propose un aperçu de ce à quoi devrait ressembler la cartographie pour répondre aux
besoins des utilisateurs. Les difficultés évoquées à propos de sa réalisation mettent en évidence la nécessité
de mettre en œuvre des solutions adaptées pour proposer une cartographie thématique pertinente et
fonctionnelle.
Le projet s’inscrit dans certaines réflexions menées à l’échelle nationale concernant la mutualisation de
l’information et la simplification des représentations cartographiques pour une utilisation plus démocratisée.
La mise en place d’une plateforme thématique en ligne et d’un outil mobile permettront aux professionnels
d’accéder facilement aux données et d’améliorer leur travail sur le terrain.

Ce projet aura permis la mise en application des enseignements reçu au cours de la formation, notamment en
gestion de projet et en production cartographique. Cela a également été l’occasion d’approfondir des
connaissances sur l’hydrographie ainsi que sur les réseaux d’acteurs et les données associés à cette
thématique.
Cette mission aura été l’objet de nombreuses rencontres avec des professionnels des secteurs de l’eau et de
la géomatique. Ces échanges ont été très enrichissants, tant au niveau du projet qu’au niveau professionnel.
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Liste des abréviations
AFB : Agence Française pour la Biodiversité. Établissement public du ministère de la Transition écologique et
solidaire. Elle exerce des missions d’appui à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
la connaissance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres,
aquatiques et marins.
ANR : Agence Nationale de la Recherche. A pour mission la mise en œuvre du financement de la recherche sur
projets en France.
EPTB : Établissement Public Territorial de Bassin. Établissement public français de coopération des collectivités
territoriales (régions, départements, communes et leurs différents types de groupement) qui intervient pour
l'aménagement et la gestion des fleuves et des grandes rivières dans le cadre géographique d'un bassin ou
d'un sous-bassin hydrographique.
IGN : Institut national de l'information géographique et forestière. Établissement public à caractère
administratif ayant pour mission d'assurer la production, l'entretien et la diffusion de l'information
géographique de référence en France.
INSPIRE : Infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne. Directive 2007/2/CE
du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007. Vise à établir en Europe une infrastructure de données
géographiques pour assurer l’interopérabilité entre bases de données et faciliter la diffusion, la disponibilité,
l’utilisation et la réutilisation de l’information géographique en Europe.
IRSTEA : Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.
Établissement public à caractère scientifique et technologique.
OGC : Open Geospatial Consortium. Consortium international qui rassemble près de 500 entreprises, agences
gouvernementales et universités collaborant au développement de spécifications. Les « spécifications
OpenGIS® » garantissent l’interopérabilité des contenus, des services et des échanges dans le domaine de
l’information géographique.
PNR : Parc Naturel Régional. Territoire ayant choisi volontairement un mode de développement basé sur la
mise en valeur et la protection de patrimoines naturels et culturels considérés comme riches et fragiles.
SIE : Système d’Information sur l’Eau. Dispositif créé par l'État pour le partage et la mise à disposition des
données sur l'eau du secteur public.
WFS : Web Feature Service. Protocole de l’OGC. Permet, au moyen d'une URL formatée, d'interroger des
serveurs cartographiques afin de manipuler des objets géographiques. Il est différent du Web Map Service ou
WMS qui permet la production de cartes géoréférencées à partir de serveurs géographiques.
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Introduction
Ce projet est commandité par l’Agence Française pour la Biodiversité, en partenariat avec IRSTEA (UMR TETIS
à Montpellier) et en collaboration avec l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Il
fait l’objet d’une mission professionnelle de 6 mois dans le cadre du Mastère Spécialisé® SILAT
d’AgroParisTech.

Le contexte du projet
L’origine du projet est liée aux constats et hypothèses que les référentiels cartographiques utilisés à l’heure
actuelle ne répondent plus aux besoins des professionnels du secteur de l’eau et que ces derniers utilisent
encore largement la cartographie SCAN25 de l’IGN sur le terrain. Dans ce contexte, l’Agence Française pour la
Biodiversité aimerait développer une nouvelle cartographie thématique destinée à ses agents de terrain ainsi
qu’aux autres acteurs publics et professionnels du secteur de l’eau. Cette cartographie permettrait de mettre
à disposition les données utiles aux utilisateurs : des données hydrographiques diverses (réseaux,
infrastructures, caractéristiques des masses d’eau, etc.) mais également des données complémentaires
(occupation du sol, réseaux de transports, etc.) facilitant les études et missions sur le terrain ; et ce sur un
support adapté à leurs besoins.
Le projet s’inscrit également dans un contexte général d’évolution des offres cartographiques lié aux
évolutions technologiques dans le domaine de l’information géographique, qui suscitent une diversification
de ses usages et de ses acteurs ainsi que l’essor de nouvelles représentations cartographiques.
Ce projet concerne un sujet très vaste : l’eau. En effet, on peut trouver l’eau sous de nombreuses formes (eaux
de surface, météorique, littorales, souterraines) et il s’agit d’une thématique liée aux milieux naturels et à
différents usages. Il est donc associé à de nombreux acteurs publics, privés ou encore associatifs impliqués
dans la gestion, l’utilisation ou la règlementation de l’eau. Ce projet est destiné à un groupe d’acteurs
particulier de ce secteur qui sont les professionnels effectuant des actions sur le terrain.
Or l’objectif de la création d’une nouvelle représentation cartographique est de réaliser un produit qui
satisfasse les besoins des utilisateurs cibles. Il est donc essentiel de procéder à une analyse du besoin, étape
qui constitue un des fondements de la construction d’un produit ou d’un service, auprès des acteurs
concernés.

L’enquête : méthode adaptée à l’analyse des besoins
Les techniques d’enquête (entretiens et questionnaires) sont particulièrement adaptées lorsque l’on cherche
à connaître des opinions, des expériences ou des perceptions. Il est également conseillé, lorsque cela est
possible, de combiner plusieurs méthodes d’enquête autour d’une même recherche afin d’approfondir ou
d’affiner les résultats et de compenser les inconvénients de chaque méthode.
L’enquête par entretien constitue une des méthodes les plus pratiquées : dite « individuelle », au cours de
laquelle un enquêteur s’adresse séparément à un petit nombre d’enquêtés qui présentent, en fonction de
l’étude, des profils plus ou moins variés. Suivant les conseils de la littérature, il faut réaliser entre 10 et 30
entretiens. L’enquête réalisée dans le cadre du projet a donc été constituée d’un panel de 20 personnes.
L’enquête par questionnaire consiste à formuler un ensemble de questions et de modalités de réponses
associées en définissant un ordre qui permette d’analyser les réponses et d’apporter des réflexions
pertinentes concernant le projet. Un questionnaire a donc été réalisé et diffusé sur internet via la plateforme
de sondage d’IRSTEA, fonctionnant avec la solution LimeSurvey.
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Le caractère libre de l’entretien, au niveau des échanges (réponses variées et approfondies), compense
l’aspect prédéfini des réponses du questionnaire et la facilité de diffusion de ce dernier permet de rattraper
la faible représentativité qui pourrait être reprochée à la méthode d’entretien.
L’enquête a donc été réalisée en deux phases : dans un premier temps des entretiens auprès d’une vingtaine
de personnes puis, dans un second temps, l’élaboration d’un questionnaire plus précis et plus succinct dont le
but était d’être diffusé en ligne auprès des groupes d’acteurs qui n’avaient pas pu être sollicités lors des
entretiens ou qui avaient été identifiés au cours de ces derniers. Au total, 40 réponses complètes ont été
enregistrées sur une période d’un mois environ.
Pour chacune des deux méthodes, les mêmes thèmes ont été abordés : les pratiques actuelles en termes de
cartographie sur le terrain, les caractéristiques de la « carte idéale » et les données souhaitées. Suite aux
premiers entretiens, certaines questions plus précises ont été posées dans le questionnaire. Enfin, le profil de
chacun des répondants a été renseigné à l’issue des questions.
Ce rapport d’enquête permettra d’analyser les réponses obtenues via ces deux méthodes pour chacun des
thèmes et permettra de faire ressortir les besoins et remarques des différents répondants.
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Profil des répondants
Les profils des personnes interrogées en entretien et des répondants du questionnaire en ligne sont proches.
Les graphiques suivants permettent de les comparer.
On observe une majorité de personnes entre 30 et 50 ans, une majorité de diplômé à Bac+5 ou plus et qui
travaillent dans des structures variées mais principalement publiques, sur des thématiques liées à l’eau et
l’environnement mais aussi à l’agriculture, aux risques ou à l’aménagement du territoire par exemple.

Entretiens
20 personnes ont été interrogées au cours d’un entretien téléphonique ou en présentiel. Sur ces 20
répondants, 18 réponses ont été prises en compte (un répondant finalement non intéressé par le projet et un
entretien incomplet ayant été finalisé via le questionnaire en ligne). La liste des répondants est disponible en
annexe 1.

Age

Niveau d'études

5%
Bac +5 et plus

28%
30 à 40

Bac +4

40 à 50

Bac +3

50 à 60

Bac +2

67%

0

5

10

15

Type de structure
8
6
4
2
0
Association

Collectivité

Structure privée

Protection des
Eau et personnes . 3%
assainissement. 3%
Hydrogéologie. 3%

Structure publique

Grand cycle
de l'eau. 3%

Syndicat mixte

Domaines d'activité

Recherche. 3%

Urbanisme . 3%
Gestion du
territoire. 3%

Environnement.
47%

Risque. 12%

Agriculture. 14%
Sport. 6%
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Questionnaire
40 réponses complètes ont été enregistrées pour le questionnaire diffusé en ligne. La liste des répondants
est également disponible en annexe 1, en sachant que certains ont fait le choix de rester anonymes.

Niveau d'études

Age
8%

7%
Bac+5 et plus
Moins de 30 ans

33%

Bac+4
Bac+3

30 à 45 ans

Bac+2
52%

45 à 60 ans

Bac et moins

Plus de 60 ans

0

5

10

15

20

Structure
25
20
15
10
5
0
Administration
déconcentrée

Association

Autre

Transports
0%
Energie
0%
Gestion du territoire
12%
Urbanisme
3%
Agriculture
4%
Risque
11%

Structure publique
nationale

GéologieHydrogéologie
1%

Syndicat mixte

Collectivité

Domaine
D'activité

Autre
8%

Environnement
61%

La forte représentation des structures publiques est liée au moyen de diffusion du questionnaire. En effet ce
dernier a été diffusé dans les réseaux de l’Agence Française pour la Biodiversité (commanditaire du projet)
vers ses agents ainsi que les professionnels des Parc Nationaux. Une bonne diffusion a également été faite
dans les réseaux des EPTB (Établissement public territorial de bassin) et syndicats mixtes de rivières ou
gestionnaires de Parcs Naturels régionaux (PNR), suite notamment aux entretiens réalisés avec certains de
leurs membres.
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Cela n’engendre pas réellement de biais dans l’enquête étant donné que ces acteurs font bel et bien parti des
cibles du projet et qu’ils peuvent avoir des réponses variées en fonction des activités de chacun,
indépendamment du fait qu’ils appartiennent aux mêmes types de structures.

Thème 1 : Les pratiques actuelles
Il est important d’étudier les pratiques des utilisateurs afin de comprendre ce qui fonctionne actuellement et
qui serait donc à conserver puis d’identifier les problèmes rencontrés pour réfléchir aux nouvelles solutions à
mettre en place.

Déplacements sur le terrain
Tout d’abord, on a pu vérifier que les répondants correspondent bien à des professionnels du secteur de l’eau
qui effectuent des déplacements sur le terrain. Les fréquences de déplacement sont globalement fortes, avec
35 personnes sur 57 qui se rendent sur le terrain une à plusieurs fois par semaine.

Fréquence de déplacement sur le terrain
Une à plusieurs fois par semaine
Questionnaire

Quelques fois par mois

Entretiens

Quelques fois par an
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Les déplacements sont majoritairement effectués aux niveaux départemental et régional. La plupart des
répondants travaillent en effet à l’échelle d’un territoire défini par leur structure comme par exemple les Parc
Naturels Régionaux sur leur périmètre, les EPTB à l’échelle d’un bassin ou les services départementaux de
l’AFB à l’échelle de leurs contours administratifs.

Rayonnement des déplacements
National
Régional

Quetionnaire

Départemental

Entretien

Local
0

5

10

15

20

25

30

Outils utilisés
Une des principales interrogations de cette enquête à propos des pratiques concerne les supports utilisés sur
le terrain à l’heure actuelle. Les entretiens et le questionnaire confirment l’hypothèse selon laquelle les cartes
papiers sont encore largement utilisées aujourd’hui.
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Supports utilisés d'après les
réponses obtenues en
entretiens
14
12
10
8
6
4
2
0

Privilégié

Outils utilisés d'après les réponses au
questionnaire
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Eventuellement ou en supplément

On retrouve généralement le couplage GPS + carte papier pour les relevés. Les applications mobiles de
cartographie ainsi que les cartes numériques disponibles sur tablettes et smartphone sont également de plus
en plus utilisées. Plusieurs structures sont notamment équipées de tablettes ou smartphones adaptés ou ont
pour projet d’en acquérir.
Il a également été demandé aux répondants quels avantages et inconvénients ils trouvaient à chaque support.
Les exemples de graphiques ci-dessous représentent les réponses obtenues via le questionnaire en ligne pour
les avantages du gps et de la carte papier.

Carte papier

Gps
Facilité
d'utilisation
20
Richesse de la
Autre
symbologie/d…
10
Utilisation hors
Lisibilité de la
ligne…
carte
0
Compatibilité
avec d'autres…
Richesse des
fonctionnalités

Précision des
données
Rapidité
d'exécution

Autre
Utilisation…

Facilité…
30
20
10
0

Compatibilit…
Richesse…

Richesse de…
Lisibilité de…

Précision…
Rapidité…

Le principal avantage qui ressort de l’utilisation des outils GPS + Carte papier est leur facilité d’utilisation. Le
GPS est ensuite compatible avec d’autres outils et logiciels (intégration des relevés GPS par exemple) et
possède une précision apréciée par les utilisateurs. Pour la carte papier, les utilisateurs relèvent la lisibilité de
la carte et sa rapidité d’execution.
L’utilisation hors ligne des cartes numériques téléchargées sur une tablette, un smartphone ou un ordinateur
de terrain ressort également de l’analyse, ainsi que la lisibilité de la carte et la facilité d’utilisation. Ce dernier
avantage ressort également parmi les avantages des application mobiles.
Concernant leurs inconvénients, les utilisateurs mettent en évidence : le manque d’ergonomie, de lisibilité, de
fiabilité (défauts, indisponibilité, batterie) et de fonctionnalité du GPS. La carte papier manquerait également
d’ergonomie et de fonctionnalités mais aussi d’exhaustivité (sémantique).
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Les principaux inconvénients concernant les cartes numériques et les applications mobiles concernent le
manque de fiabilité et les problèmes de connexion lorsque ces dernières demandent un chargement via le
réseau.

Application mobile

Carte papier
Autre
Manque de
fiabilité…

Manque
d'ergonomie…
10
Manque
8
d'exhaustivit…
6
4
Manque de
2
lisibilité sur…
0

Problèmes de
connexion/A…
Manque de
fonctionnalités

Manque de
précision,…
Vitesse
d'exécution

Manque
d'ergonomie…
15
Autre
Manque de
fiabilité…
Problèmes de
connexion/A…
Manque de
fonctionnalités

10
5
0

Manque
d'exhaustivit…
Manque de
lisibilité sur…
Manque de
précision,…

Vitesse
d'exécution

Si l’on ajoute les remarques obtenues au cours des entretiens, on peut résumer les avantages et inconvénients
des différents supports via le tableau suivant :

Avantages

Tablette

Smartphone

GPS

Papier

Saisie directe de données
Multi-formats et compatibilité,
Appareil photo intégré,
Possibilité d’utiliser des cartes en mode
hors ligne (selon applications),
Facilité d’utilisation,
Lisibilité de la carte (possibilité de zoom
par exemple)
Pratique (format, poids, disponibilité) et
facile d’utilisation,
Appareil photo intégré,
Accès internet,
Possibilité de saisie directe (simple),
Possibilité d’utiliser des cartes en mode
hors ligne (selon applications)
Facilité d’utilisation,
Précision du relevé,
Compatibilité des données (intégration
dans les bases de données),
Léger
Facilité et rapidité d’utilisation,
Fiabilité,
Lisibilité,
Habitude des utilisateurs,
Ajout d’annotations possible,
Ne nécessite pas de connexion ou de
téléchargement

Inconvénients
Disponibilité dans les structures,
Batterie,
Besoin de réseau (selon applications),
Encombrement,
Visibilité de l’écran (ensoleillement),
Manque de résistance aux chocs
Besoin de réseau,
Batterie,
Taille de l’écran,
Visibilité de l’écran (ensoleillement),
Manque de précision du gps,
Saisie limitée
Batterie,
Possibilité d'erreur de positionnement
(pas de localisation sur une carte,
seulement des coordonnées),
Manque d’ergonomie,
Manque de fonctionnalités (pas de
saisie ou laborieuse par exemple),
Obsolescence,
Fragilité (pluie, pliures …),
Volume et poids associé (si plusieurs
cartes à transporter),
Saisie à reprendre au bureau,
Manque d’ergonomie,
Manque d’exhaustivité
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Avant d’aller sur le terrain, 87% des répondants au questionnaires indiquent qu’ils effectuent toujours (30%)
ou fréquemment (57%) une préparation cartographique. Dans la plupart des cas, il s’agit de choisir une carte
existante (graphique A) ou de concevoir une carte via un logiciel SIG ou une plateforme de webmapping
(graphique B).

Type de préparation cartographique effectuée
40
30
20
10
0
Utilisation d'une carte
existante

Captures
d'écran de
cartes 15%

Demande de carte à un
service SIG

Conception d'une carte

Autre 0%
Autre 0%

Cartes de
portails web
26%

Plateforme de
webmapping
25%

Cartes
papier
éditées 29%

Logiciel
SIG 75%

Cartes
numériques
dans ma
structure 30%

A

B

58% des répondants utilisent leur carte au format papier (carte éditée ou imprimée) et 42% au format
numérique (export vers un support mobile ou un ordinateur). Cette réponse confirme une nouvelle fois
l’hypothèse selon laquelle le format papier est encore très largement utilisé sur le terrain.
Pour finir, nous nous sommes intéressés au temps maximum que seraient prêts à passer les utilisateurs pour
préparer leur cartographie avant une mission de terrain. Les réponses obtenues via le questionnaire et les
discussions ayant eu lieu au cours des entretiens témoignent d’une volonté de rapidité de la solution à mettre
en place. En effet, les professionnels du secteur de l’eau n’ont pas forcément de temps à accorder à la
conception de la carte et la majorité des répondants indiquent qu’ils pourraient accorder au maximum 15 ou
30 minutes pour cette activité.

Temps de préparation maximum
15
10
5
0
5 minutes

15 minutes

30 minutes

1 heure

2 heures ou plus
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Thème 2 : Les caractéristiques de la « carte idéale »

Si l’on cherche à résumer les attentes générales des répondants, on distingue deux catégories de réponses :


La majorité des réponses témoigne de la volonté d’utiliser un outil numérique sur lequel l’utilisateur
peut choisir les couches à afficher, ajouter les données de sa structure, se localiser en temps réel,
éventuellement saisir des données et qui soit compatible avec les bases de données et les logiciels
SIG.
 Plusieurs autres réponses expriment le souhait de conserver une version papier, éventuellement
repensée physiquement (taille, étanchéité, …) et plus adaptée aux métiers de l’eau
Certaines réponses montrent également que les utilisateurs souhaiteraient pouvoir disposer des deux
versions : une version numérique, avec géolocalisation en temps réel et possibilité de saisie directe, et une
version papier permettant de conserver une vue d’ensemble et éventuellement de palier aux problèmes
techniques des outils numériques.

Caractéristiques de la « carte idéale »
Différentes questions, posées au cours des entretiens ou dans le questionnaire, permettent d’approfondir les
souhaits des utilisateurs.
Tout d’abord, les caractéristiques de la « carte idéale » les plus demandées (obtenues grâce à une question à
choix multiples avec 3 réponses maximum possibles au sein du questionnaire) sont : pratique, précise,
personnalisable et actualisée. On remarquera également la volonté d’accéder gratuitement à cette
cartographie.
Les adjectifs « personnalisable » et « actualisée » ressortent également des entretiens, ainsi que l’aspect
« multi-support » c’est-à-dire assurant une compatibilité de la cartographie avec différents outils et avec les
bases de données ou logiciels SIG. L’utilisation de données les plus actualisées possibles ressort des discussions
comme un élément important pour certains répondants qui se plaignent parfois des erreurs et de
l’obsolescence de certaines cartes.

Caractéristiques souhaitées par les utilisateurs
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Au cours des entretiens, la volonté d’utiliser une cartographie qui ne nécessite pas d’être connectée au réseau,
c’est-à-dire avec un mode hors ligne, apparait également ; et notamment pour être sûr de pouvoir utiliser
cette cartographie dans des zones non couvertes par les réseaux.
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Support souhaité
Après avoir demandé aux répondants le support qu’ils utilisent à l’heure actuelle, il leur a été demandé de
choisir le(s) support(s) qu’ils préféreraient avoir pour effectuer leurs missions sur le terrain.
On remarque que le smartphone est privilégié (36 réponses) par rapport à la tablette (27 réponses).
Cependant, aux vues de ces nombres de réponses, il faudrait envisager une solution compatible avec ces deux
supports numériques. En effet, les utilisateurs choisissent entre ces deux supports en fonction des moyens
disponibles dans la structure, des choix effectués par cette dernière ou encore des préférences de chaque
utilisateur. Par exemple, certaines structures privilégient directement les smartphones grand écrans alors que
pour d’autres les écrans des téléphones professionnels seront trop petits et il sera alors préférable d’utiliser
une tablette.
De plus, l’utilisation de cartes au format papier reste très demandée avec 30 réponses au total dont 5 plutôt
orientées « en complément » d’un support numérique.
Parmi les autres supports mentionnés, on retrouve le GPS cartographique, support peu répandu, ou
l’ordinateur de terrain.

Support souhaité
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Il a également été demandé dans le questionnaire, étant donné les progrès technologiques, si les répondants
verraient un intérêt à utiliser une solution de réalité augmentée pour leurs missions de terrain.

Intérêt pour une solution de réalité
augmentée
Sans réponse/Ne sait pas
Non
Pourquoi pas/à tester
Oui
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18

La majorité des répondant n’ont pas souhaité s’exprimer à propos de cette question ou ont dit qu’ils ne
savaient pas, souvent par méconnaissance de cette technologie. 15 ont répondu qu’ils n’y voyaient pas
d’intérêt ou que c’était inapproprié pour leurs activités et 13 seraient favorables ou prêts à tester une telle
solution. La plupart des répondants favorables ont exprimé une curiosité pour ce type d’application ou
imaginé les avantages que cela pourrait avoir pour leurs missions terrain.
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Échelle
L’hypothèse émise était que l’utilisation de la
cartographie au 25 000ème du type Scan25® IGN
satisfaisait les utilisateurs en termes d’échelle. Il
s’avère qu’effectivement, le 1/25000 est l’échelle
souhaitée à la base mais qu’elle ne suffit pas pour la
majorité des utilisations terrains. De nombreux
répondants ont ainsi émis le souhait de pouvoir
zoomer sur les couches, comme ils le font
actuellement en utilisant directement des
photographies aériennes (ortho-photos notamment)
en complément de la carte. On retrouve ainsi 46% des
réponses en faveurs du 1/5000. Les besoins pouvant
ensuite aller à des échelles encore plus fines en
fonction des données ou des zones étudiées.

3%

Échelle souhaitée
6%

1/100 000
46%

1/50 000
45%

1/25 000
1/5 000

Si la carte développée est prévue pour un affichage au 1/25 000, il faudra alors gérer le fait de pouvoir zoomer
pour afficher d’autres couches (données internes aux structures par exemple) et intégrer, par exemple, un
avertissement à partir d’un certain seuil afin de prévenir l’utilisateur des risques associés.

Thème 3 : Contenu de la carte
Le contenu de la carte est une question essentielle de l’analyse des besoins dans ce projet de cartographie
thématique. En effet, il est indispensable de déterminer quelles données sont attendues par les utilisateurs et
de distinguer celles qui pourraient constituer un fond de carte de celles qui seraient à ajouter selon les activités
de chacun.
Les graphiques suivants représentent le nombre de réponses positives obtenues pour chaque donnée
proposée. Au cours des entretiens (en bleu sur les graphiques) on a pu distinguer, grâce à la discussion ouverte,
les données utiles sur le terrain et celles qui présentent un intérêt pour l’utilisateur mais plutôt dans le cadre
d’une analyse pré ou post mission de terrain, c’est-à-dire au bureau. Les réponses obtenues grâce au
questionnaire (en vert sur les graphiques) ont simplement été cochées lorsque l’utilisateur estimait qu’elles
étaient utiles dans le cadre d’une cartographie métier, mais sans certitude qu’ils aient pris en compte
l’orientation terrain de la question.

Données thématiques « eau »
Les données les plus demandées concernant la thématique eau sont les suivantes :
 Tracés des cours d’eau
 Ouvrages et obstacles à l’écoulement
 Zones humides
 Zones inondables
 Stations d’épuration et points de rejets
 Plans d’eau
 Éléments ponctuels (sources, réservoirs, fontaines, …)
Les autres données apparaissent moins souvent et sont donc potentiellement plus utilisées par certaines
activités que par d’autres ou ne sont utiles que dans certaines situations de terrain.
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Les informations sur les cours d’eau, leurs classements (dont règlementaire) et les données chiffrées
(hydrométrie, qualité de l’eau, …) se rapportent d’avantage à des éléments des tables attributaires des
tronçons de cours d’eau ou des stations de mesure.
Les nappes d’eau souterraines, les données d’étiages et les hydrants semblent être les données les moins
pertinentes pour les différents acteurs interrogés.

Données thématiques eau
Tracés cours d'eau
Ouvrages hydrauliques / obstacles à l'écoulement
Zones humides
Zones inondables
Stations d'épuration et points de rejets
Plans d'eau
Éléments ponctuels
Informations cours d'eau
Zonages techniques règlementaires
Hydrométrie
Stations de mesure de la qualité de l'eau
Classement règlementaire ou DCE des cours d'eau
Éléments hydromorphologiques
Zones hydrographiques et secteurs
Autres données chiffrées
Nappes d'eau sourterraines
Données de l'observatoire national des étiages
Hydrants
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D’autres données ont également été citées par les répondants, en particulier pendant les entretiens :
 Zonages d’assainissement et point de déversement
 Périmètres de captage d’eau potable
 Données de biodiversité et cartographie des habitats
 Axes de ruissellement et facies d’écoulement
 Industries (papeteries, pisciculture, …)
 Cours d’eau sous-terrain
 Réseaux sous-terrain (électricité, gaz, …) et d’irrigation
 Carte géologique, pédologie et réserve utile
 Grilles de codification des régions hydro-écologiques et seuils règlementaires associés
Ces données sont cependant très spécifiques et n’ont été citées qu’une ou deux fois au cours de l’enquête.
Certaines sont également sensibles (points de captage, données biodiversité pour certaines espèces …).
Ensuite des informations ou éléments plus précis à propos de certaines données ont été évoquées :
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 Restrictions associées aux zonages techniques règlementaires
 Zonages d’inondations modélisés et données temps réels des crues
 Nom des gestionnaires des cours d’eau
 Tracés du chevelu plus précis pour les différents cours d’eau
Une table de la restriction associée à chaque classement (donné en attributs des tronçons par exemple)
pourrait éventuellement suffire et le nom des gestionnaires pourrait être ajouté à ces tables dans le cas où
l’information est disponible.
Les zonages d’inondation modélisés et les tracés plus précis concernant le chevelu dépendent exclusivement
des campagnes de relevés et des études qui ont été faites sur les territoires et ne seront probablement jamais
uniformes à l’échelle nationale.

Données complémentaires
Les questions suivantes traitaient des données complémentaires, c’est-à-dire celles qui ne concernent pas
directement la thématique de l’eau mais qui sont généralement présentes sur les cartes (courbes de niveaux,
réseaux de transports, …) ou utilisées en plus des cartes classiques (autres fonds de cartes, photos
aériennes, ..).
On remarque que les éléments classiques des fonds de cartes (chemins, routes, données administratives,
courbes de niveau, bâti) sont toujours demandés, ils constituent en effet des repères importants pour se situer
et se déplacer sur le terrain. Néanmoins, une demande plus importante est faite pour le cadastre et les
orthophotographies. Plusieurs répondants ont en effet exprimé, au cours des entretiens, leur utilisation des
images aériennes, soit pour se repérer soit pour étudier les différents éléments de leur environnement.
D’autres ont cité le cadastre comme couche de travail, notamment dans les cas où les professionnels sont
amenés à effectuer des contrôles ou à interagir avec différents acteurs du territoire, y compris les propriétaires
terriens.
Les points d’intérêt touristiques (présents sur le Scan25®) ne semblent pas réellement pertinents pour la
majorité des répondants. Il en est de même que la localisation des stations météorologiques, qui serait à priori
plus utile à la préparation du terrain ou à l’acquisition de données pour analyse.

Données complémentaires
Cadastre
Fonds orthophotos
Chemins et sentiers
Courbes de niveau
Occupation du sol
Routes et voies de transport
Données et limites administratives
Bâti
Fonds historiques
Points d'intérêt touristiques
Stations météo
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65% des répondants du questionnaire ont également montré un intérêt pour les fonds de carte historiques,
c’est-à-dire les anciennes versions des cartes type Scan25® ou anciennes photos aériennes. Ces données ont
été abordées au cours des derniers entretiens (après que ces données aient été suggérées par un autre
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répondant) et semblent intéresser les professionnels. On peut également lire les remarques suivantes parmi
les réponses et remarques laissées dans le questionnaire : « l’examen de cartes anciennes reste très riche
d’enseignement » ou encore « Pour notre métier de gestion des cours d'eau, les comparatifs de photos
aériennes historiques sont très très intéressants. […] Géoportail et "remonter le temps" sont des outils
extraordinaires pour comprendre les évolutions de végétation, de lit des cours d'eau, d'occupation du sol,... ».
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Remarques supplémentaires

Principales difficultés rencontrées par les utilisateurs
L’enquête, et en particulier les entretiens, ont été l’occasion d’identifier les difficultés que rencontrent les
utilisateurs en matière de cartographie. Plusieurs répondants ont alors évoqué des problèmes d’accessibilité
aux données liées à l’eau. En effet, en fonction des thématiques (hydrologie, hydro-morphologie,
hydrogéologie, …) et des différents producteurs (collectivités, agences de l’eau, producteurs privés), les
données existantes sont mises à disposition, via des catalogues de données ou des portails géographiques, sur
une multitude de sites différents. Les utilisateurs ne savent donc pas forcément quelles données sont
disponibles ni comment les consulter ou les obtenir.
Ensuite, concernant l’utilisation des cartes sur le terrain, les difficultés rencontrées sont principalement liées
aux moyens matériels de chacun mais aussi aux capacités de développement, internes ou externes à la
structure. En effet, certaines structures développent leurs propres solutions mobiles ou sont intégrées à des
partenariats de développement d’applications. Enfin, certains établissements font appel à des entreprises
privées pour développer un outil. Les outils actuels peuvent donc être variés et certains utilisateurs ne
profitent pas des solutions développées.
Le projet pourrait alors permettre l’accès à une cartographie homogène et compatible avec un maximum
d’outils ou d’applications.

Suggestions et idées
Au travers des discussions ayant eu lieu durant les entretiens et grâce à une question ouvertes à propos des
remarques des répondants, certaines idées ou suggestions ont également été mentionnées dans le cadre de
ce projet et en particulier vis-à-vis d’une version numérique de cette cartographie.
Tout d’abord, la volonté d’intégration de cette cartographie à un outil ou logiciel permettant la saisie directe
(annotations, commentaires, attributs selon formulaires, etc…), sur une « couche de travail » par exemple, a
été mise en évidence. En effet cette fonctionnalité constitue un des principaux avantages à utiliser des
supports numériques et permet un gain de temps significatif par rapport à un travail d’annotation sur une
carte en version papier. La possibilité d’associer directement une photo à un point géolocalisé a également
été mentionnée.
Il a ensuite été suggéré à plusieurs reprises d’utiliser une solution collaborative, avec une interface simple,
permettant d’ajouter des corrections ou des compléments aux données disponibles, directement visibles avec
un statut « non vérifié » ou visibles uniquement pour le contributeur si la mise à jour n’est pas effectuée
régulièrement.
Une autre suggestion concerne la présence d’un point de localisation sur la carte ou l’apparition de la trace
gps représentant le déplacement de l’utilisateur au cours de sa mission terrain et ce en temps réel.
Enfin, l’éventualité du streaming a été évoquée. Afin que la carte soit disponible à tout moment, même sans
préparation (téléchargement des données sur une zone pour une utilisation hors ligne par exemple). Il faudrait
alors mettre en place un outil qui pourrait également être connecté au réseau pour visualiser ou télécharger
directement des informations sur le terrain.

51

Annexe 1 : Rapport d’enquête et questionnaire

Remarques par rapport à la symbologie
Une question concernant l’utilisation des cartes actuelles (plus spécifiquement le Scan25®) et en particulier la
symbologie utilisée a également été posée au cours des entretiens. Généralement, les répondants ont exprimé
leur satisfaction face à ce type de cartographie et ont mis en évidence leur habitude à utiliser ces produits.
Certains ont exprimé leur volonté de profiter d’une mise en valeurs des couches que l’on ajoute à la carte par
rapport au fond et d’autres ont remarqué l’absence de certains éléments dans la légende ou de toponymie
sur certains tronçons.
La problématique de représentation des cours d’eau en linéaire et non du lit du cours d’eau a également été
abordée lors d’un entretien à propos d’un projet d’aménagement et des conséquences règlementaires du
tracé sur d’éventuels futurs travaux.
La représentation des « cours d’eau intermittents » pose également question. Plusieurs remarques ont été
faites sur les critères qui mènent à cette représentation en pointillés sur les cartes SCAN 25®. Il en est de même
pour la représentation des cours d’eau souterrain, parfois tracés en pointillés, parfois non tracés.
La possibilité de créer un fond léger sur lequel ajouter des couches thématiques a été abordée à plusieurs
reprises, avec les commanditaires du projet comme avec les répondants. Aux vues des réponses obtenues en
termes de contenu, il serait effectivement possible de réfléchir à des couches « classiques » formant un fond
léger sur lequel on ajouterai des couches thématiques « indispensables » (c’est-à-dire afficher par défaut les
couches les plus demandées) puis éventuellement des couches supplémentaires selon les besoins de chacun.

Propositions de solutions
Certaines personnes ont proposé des solutions logicielles au cours de l’enquête.
Par exemple, l’application mobile Qfield, qui peut fonctionner avec un plugin Qgis, a été citée plusieurs fois.
Elle utilise les projets Qgis, permet la saisie sur le terrain et est utilisable en modes en ligne ou hors ligne.
La suite ArpenGIS a également été cité, il s’agit d’une application propriétaire qui permet de faire des levés
cartographiques et de cartographier tout type d’objet (point, ligne, surface) en y associant des données
attributaires (avec inclusion possible de formulaires).
Enfin, certains répondants ont évoqué le fait qu’ils utilisaient des solutions développées en interne ou par des
entreprises privées pour leurs structures.

Remarques et réserves sur le projet
Pour finir, l’enquête a permis de recueillir des remarques à propos du projet. Plusieurs d’entre elles
témoignent de l’intérêt des répondants pour le projet.
A l’inverse, certaines ont fait l’objet de réserves émises par les répondants concernant la faisabilité technique
d’une telle solution à l’échelle nationale. Plus précisément, la difficulté de rassembler les données souhaitées
dans une base de données commune, exhaustive et mise à jour régulièrement a été mise en évidence.
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Conclusion de l’enquête
Cette enquête a permis de comprendre les pratiques puis d’identifier les besoins en matière de cartographie
des potentiels futurs utilisateurs.
Les principaux besoins décrivent une cartographie :


Pratique à utiliser, précise, personnalisable (choix de couches), actualisée (mise à jour
régulièrement) et potentiellement gratuite.
 Compatible avec des supports numériques (smartphone et tablette) mais offrant également la
possibilité d’une version papier (édition ou impression par l’utilisateur)
 A l’échelle du 1/25 000 et avec une possibilité de zoomer au moins jusqu’au 1/5 000 en fonction des
données
 Présentant un fond léger affichant les principaux éléments de repère et des couches thématiques
« classiques » (cours d’eau, points d’eau, ouvrages et obstacles, etc.) sur lesquels on pourrait ensuite
afficher des couches supplémentaires mises à disposition ou possédées en interne dans les
structures
 Permettant d’afficher des fonds cartographiques historiques (anciennes versions) et des
orthophotographies
 Ne nécessitant pas une longue préparation (15 à 30 minutes maximum)
En termes de fonctionnalités associées, on peut mettre en évidence les souhaits suivants concernant la
solution, en plus de la visualisation de cette cartographie :


L’affichage d’un point de localisation et/ou d’une trace gps suivant le déplacement de l’utilisateur en
temps réel
 La possibilité de saisir des données (sur une couche de travail par exemple)
 La possibilité d’ajouter des corrections ou d’apporter des modifications grâce à un système
collaboratif
On pourrait alors imaginer une cartographie diffusée sur une plateforme en ligne permettant à la fois le
téléchargement des données et l’impression de la carte affichée, compatible ensuite avec une solution
technique ou un logiciel adapté aux supports mobiles et offrant les autres fonctionnalités souhaitées.
L’objectif de cette analyse était de mettre en évidence les données souhaitées par les utilisateurs. Cependant,
il est important de souligner qu’un travail devra être fait à propos des difficultés techniques de la mise en place
d’une base de données rassemblant les différentes couches à une échelle nationale et des solutions techniques
envisageables pour la mise en place de ce projet.
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Annexe 1 : Liste des répondants

Répondants au questionnaire :
Nom
Yannick Zitte
Thomas Gasnier
Clémence Hollinger
Romain Chazal

Structure
Parc national de La Réunion
parc national
Parc national de la Réunion
Agence française pour la biodiversité

Loïc Tamian
Teddy Viple
Paul Moins
David Monnier
Cédric Masson
Patrick Bohn
Guillaume Canar
Vincent Darles

Agence française pour la biodiversité
Agence française pour la biodiversité
Agence française pour la biodiversité
Agence française pour la biodiversité
Agence française pour la biodiversité
Agence française pour la biodiversité
Syndicat mixte Lot Dourdou
EPTB Orb-Libron

Marie Robert

Parc national de la Guadeloupe

Govan Martel
Aurelie Mougel
Jean-Baptiste
Schweyer
Luc Barbe
Véronique
Lebourgeois
Nicolas Manceau
Laurent Dumee
Nicolas Crepineau
Hervé Jacquot

EPTB Ardèche
CPIE du Haut Languedoc
Agence française pour la biodiversité

Poste
Agent technique de l'environnement
Garde moniteur
Garde moniteur
Technicien de l'environnement Adjoint au chef de service
Inspecteur de l'environnement
Agent technique de l'environnement
Chef de service départemental
Directeur Régional Adjoint
Agent Technique de l'Environnement
Inspecteur de l'environnement
Animateur Contrat de rivière
« Spécialiste de rien et généraliste de
tout ! »
Chargée de mission milieux
aquatiques
Technicien de rivières
Co-directrice
Chef de service départemental

DREAL Occitanie
Parc naturel régional du Morvan

Responsable laboratoire
Animatrice de contrat territorial

Les Ecologistes de l'Euziere
Agence française pour la biodiversité
Agence française pour la biodiversité
Agence française pour la biodiversité

Ecologue chef de projet
Chef de service
Inspecteur de l'Environnement
Chef de service

Ainsi que 18 répondants ayant souhait resté anonymes.

54

Annexe 1 : Rapport d’enquête et questionnaire
Répondants aux entretiens :
Nom
Sylvie Dal Degan

Structure
Aquascop (BE)

Vincent Dumenier

Conseil départemental de l'Aude

Véronique Lebourgeois
et Julie Morisson
Pierre-Marie Michel

Parc Naturel Régional du Morvan

Lionnel Millardet
Yann Schneylin
Mathieu Charneau
Jérôme Brichard

AFB SD 38
Les Écologistes de l'Euzière
AFB SD 16
Parc Naturel Régional du Luberon

Sophie Der Mikaelian

Parc Naturel du Marais Poitevin

Jean-Philippe
Reygrobelet

EPTB Gardons

Arnaud Delajoud

EPTB Arve

Marc Maurin

Société en nom propre - Site
descente-canyon

Yannick Manche

Parc National des Cévennes

Julie Brémont

Conseil départemental de l'Hérault

Olivier Barreteau
Olivier Nogues
Luc Barbe
Sébastien Loubier
Aurélie Dartos

IRSTEA G-EAU
3MCK Base nautique
DREAL Occitanie
IRSTEA G-EAU
EPTB Adour

Hervé Piégay

CNRS

EPTB Bresle

Poste
Chargée d'études en environnement Géomaticienne
Chargé de mission stratégie
départementale pour la biodiversité
Animatrices contrat territorial
Chargé de mission restauration de la
continuité écologique et des milieux
humides
Agent de l'environnement
Chargé d'études et responsable SIG
Agent technique de l'environnement
Chargé d'étude zones humides et
biodiversité aquatique - Animateur
Natura 2000
Chargée de mission environnement et
milieux aquatiques - Spé poissons
migrateurs
Chargé de mission milieux aquatiques
Responsable du pôle opérationnel et
entretien des cours d'eau
Modérateur du site
Chargé de mission eau et milieux
aquatiques
Service Eau Risques et Littoral
Directeur de l'UMR G-EAU

Ingénieur de recherche en Economie
Directrice générale des services
techniques
Directeur de recherche
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Annexe 2 :
Fiches des réponses obtenues en entretiens
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Annexe 3 : Questionnaire
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Annexe 4 :
Fiches des réponses obtenues via questionnaire
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Annexe 2 : Carte du bassin versant du Vidourle – EPTB Vidourle
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Annexe 3 : Les modes de représentation cartographique (tableau)
D’après Béguin et Pumain (2014) :
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Annexe 4 : Banque de symboles utilisés
Les symboles utilisés, autres que ceux disponibles dans la version originale de Qgis 3.0, ont été téléchargées
sur le site www.flaticon.com édité par Freepik. Voici la liste des crédits associés à chaque icône.

Symbole Nom

Auteur

Angle-arrow-donw.svg

Dave Gandy

below-sea-level.svg

Freepik (anonyme)

Drop silhouette

Freepik (anonyme)

Exclamation

Dave Gandy

Field

Vitaly Gorbachev

Grapes

Freepik (anonyme)

Pipe

Freepik (anonyme)

Raindrop close up

Freepik (anonyme)

Sea waves

Daniel Bruce

Sort down

Dave Gandy

Temperature

Freepik (anonyme)

Recycle

Those icons

Vertical resizing option

Dave Gandy

Water scale

Freepik (anonyme)

Water tank

Freepik (anonyme)
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Annexe 5 : Comparaison de la maquette avec d’autres cartographies
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Annexe 6 : Légende et maquette complète
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1
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2
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3
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4
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Annexe 7 : Maquette de la plateforme

91

Image du projet
Extrait de la maquette réalisée pour le projet « cartographie
thématique destinée aux professionnels du secteur de l’eau »
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Résumé
Mots clés : Cartographie thématique – Hydrographie – Analyse du besoin – Représentation cartographique
Un constat a été fait selon lequel les référentiels cartographiques utilisés à l’heure actuelle ne
répondent plus aux besoins des professionnels du secteur de l’eau. L’Agence Française pour la Biodiversité
(AFB) aimerait donc développer, en partenariat avec l’IRSTEA et en collaboration avec l’IGN, une nouvelle
cartographie thématique destinée à ses agents de terrain ainsi qu’aux autres acteurs publics et professionnels
du secteur de l’eau. L’objectif du projet est alors de proposer une représentation cartographique sur le thème
de l’hydrographie et des milieux naturels répondant aux besoins des utilisateurs métiers associés. Afin
d’identifier les attentes des utilisateurs cibles (support, usages, contenu), une enquête via la tenue
d’entretiens et la diffusion d’un questionnaire ainsi qu’une une analyse du besoin ont été réalisées. Il s’agit
ensuite de proposer un aperçu de la cartographie attendue grâce à l’élaboration d’une maquette. Celle-ci a
été réalisée sur plusieurs zones ciblées autour du Vidourle, fleuve méditerranéen au fonctionnement
complexe. Les différents choix effectués en termes de représentation cartographique ont également été
questionnés et explicités. Enfin, ce projet s’inscrit dans un contexte d’évolution de l’offre cartographique et
de la démocratisation de l’information géographique. Il présente ainsi de nombreuses perspectives en accord
avec d’autres travaux réalisés à l’échelle nationale.

Keywords: Thematic cartography – Hydrography – Survey of needs – Cartographic semiology
Actual cartographic tools in France no longer satisfy the needs of water professionals. The ‘Agence
Française pour la Biodiversité’ (French agency for biodiversity conservation and management– AFB) would like
to develop, in partnership with IRSTEA and IGN, a new thematic cartography for its field operators and all
others professionals from the water sector. This project’s main objective is to present a new map of
hydrography and natural environment which matches users’ expectations. In order to identify what user needs
(format, purposes and contents), a survey has been submitted. In the first stage, individual interviews were
conducted with twenty people and an online questionnaire was sent. Then, all answers were statistically
analyzed. For the second stage of the project, a preview of the expected map was proposed. The map-model
shows different areas selected, surrounding the Vidourle River. It is a Mediterranean river with a complex
functioning. The different choices made about symbology and cartographic semiology are exposed and
detailed in the mission report. Furthermore, this project being included in the context of cartographic offer’s
development and of the democratization of geographical data access. In that respect, many possibilities exist
for cooperation with national-scale projects.
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