
Dans cette deuxième vidéo, nous allons discuter des infrastructures de données 
spatiales.
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Après avoir suivi ce cours, vous êtes en mesure de

définir des infrastructures de données spatiales,

expliquer la différence entre le SIG de bureau et le IDS, et

expliquer pourquoi le partage de données via IDS est une bonne pratique.
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Voyons d'abord ce qu'est un SIG, tel que vous le connaissez probablement. SIG est 
l'acronyme de système d'information géographique. Il s'agit d'une combinaison de 
matériel, de logiciels et de données. Le cœur du système est constitué de données 
spatiales, qui peuvent être des points, des lignes, des polygones, des données 
matricielles ou tout autre format de données existant. 

Mais la localisation n'est pas suffisante. Nous avons également besoin de données 
d'attributs. Les attributs stockent les informations réelles qui sont liées aux 
différentes caractéristiques du paysage ou aux différentes propriétés des cellules 
matricielles, par exemple. 

En outre, nous avons également besoin de métadonnées. Les métadonnées sont 
nécessaires pour comprendre les données spatiales et les données d'attribut. Il existe 
une autre vidéo qui traite des métadonnées. Les métadonnées sont importantes si 
nous voulons utiliser les données à certaines fins. Elles nous permettent de mieux 
comprendre les données et la manière dont elles ont été collectées.

Avec les SIG, nous obtenons souvent nos données en numérisant les caractéristiques 
des cartes imprimées ou des photographies aériennes, des orthophotos, ou nous 
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obtenons des données à partir du traitement d'images ou de trames. C'est, par 
exemple, le cas lorsque nous traitons des images satellites ou de la télédétection. 
Mais les résultats peuvent aussi être au format raster. Un autre format est celui des 
bases de données, où nous pouvons stocker et récupérer des caractéristiques et des 
données spatiales. Enfin, l'analyse géospatiale et l'analyse géostatistique produisent 
des données, représentées ici par les cases vertes. Enfin, nous voulons extraire les 
données du SIG et les présenter sur des cartes imprimées, mais plus souvent de nos 
jours, sur des sites web interactifs ou des applications pour téléphones portables. 

Ainsi, le résultat de notre analyse dans le SIG se présente sous forme de tableaux, de 
rapports statistiques, de documents cartographiques ou de produits officiels.

Et lorsque vous travaillez avec un SIG, vous travaillez probablement sur votre 
ordinateur de bureau où vous exécutez un logiciel SIG, tel que QGIS. Vous traitez les 
données, puis vous les stockez sur un disque. Et si vous voulez les partager avec vos 
collègues, la méthode traditionnelle consiste à les envoyer par courrier électronique 
ou à les enregistrer sur une clé USB, puis à les donner à une autre personne. Ce n'est 
pas la meilleure façon de traiter les données spatiales si nous travaillons dans le cadre 
de projets ou d'organisations. C'est dangereux car nous ne pouvons pas suivre les 
modifications lorsque nous partageons des données par le biais de clés USB. Les 
données peuvent être perdues ou manipulées. 
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Dans le concept des infrastructures de données spatiales ou IDS, la connexion de ces 
différents SIG entre eux et des utilisateurs de SIG entre eux est essentielle.
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Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la gestion intégrée des ressources en 
eau où les différents secteurs doivent échanger des données et des informations. 
Nous pouvons échanger des données entre ces secteurs en utilisant une IDS. Et 
lorsque ces données deviennent également disponibles pour le public, les 
entrepreneurs et les chercheurs sont en mesure de développer des applications et 
des services basés sur ces données. Les scientifiques peuvent même exécuter des 
modèles et développer des systèmes d'aide à la décision que ces différents secteurs 
gouvernementaux peuvent également utiliser à nouveau. Il y a donc une situation 
gagnant-gagnant lorsqu'un plus grand nombre de ces données deviennent 
disponibles grâce à une infrastructure de données spatiales. 
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Alors, comment pouvons-nous définir les infrastructures de données spatiales ? 
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Eh bien, il s'agit d'un environnement favorable qui permet d'accéder facilement aux 
données géospatiales et de les utiliser. 

Mais c'est bien plus que de simples dépôts de données. Dans les années 90, nous 
avions déjà des projets qui avaient mis en place des portails de données, des centres 
d'échange de données, des entrepôts de données, et on les appelait des bases de 
données. Mais la base de données n'est qu'une partie d'une infrastructure de 
données spatiales. L'infrastructure de données spatiales est bien plus qu'une simple 
base de données. 
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Tout d'abord, c'est un endroit où l'on peut découvrir des données. Elle dispose d'un 
catalogue avec un moteur de recherche où vous pouvez poser des questions sur ce 
que vous recherchez et où vous le recherchez. Par exemple, les rivières du Ghana. 
L'IDS renverra alors le résultat de cette recherche.
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Après la recherche, nous voulons également visualiser le résultat à l'aide de cartes 
interactives, d'infographies ou de données en temps réel. Cela devrait également être 
possible avec une IDS.
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Outre la visualisation des données sur le portail Web, nous voulons également 
évaluer la qualité des données en examinant les métadonnées et voir si les données 
que nous avons trouvées sont adaptées à notre objectif. 
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Enfin, nous voulons accéder aux données. Et pas seulement en téléchargeant les 
fichiers, mais nous aimerions également nous connecter avec nos outils à 
l'infrastructure de données spatiales pour avoir toujours la dernière version des 
données. Cela peut se faire par le biais de cartes en ligne, de services en ligne, 
d'applications sur les téléphones portables ou de notre logiciel de bureau SIG. 
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Ici, à droite sur l´image, vous voyez comment nous pouvons sur le Web:
1. interroger notre infrastructure de données spatiales, prévisualiser des cartes, 
2. créer des combinaisons de couches. 
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1. Cela nous permet également de partager des documents contenant des 
informations sur les données qui peuvent être liées aux ensembles de données 
que nous avons trouvés. 
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1. Nous pouvons également explorer les personnes, c'est comme un réseau social. 

14



Nous pouvons rassembler des personnes de projets et leur donner accès à des 
données spécifiques. 
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1. Et nous pouvons rechercher différentes couches que nous pouvons interroger ou 
télécharger ou encore relier à des services web, des applications ou des logiciels 
SIG. C'est donc un outil très flexible qui devrait faciliter l'accès aux données pour 
de nombreux types d'utilisateurs différents.
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De cette façon, nous pouvons connecter différents projets à la même infrastructure 
de données spatiales. Le mieux n'est donc pas de mettre en place une infrastructure 
de données spatiales pour chaque projet individuel, mais d'en avoir une pour un 
bassin fluvial, un pays ou une région, qui peut même être transfrontalière si cela est 
important pour les types d'études que vous allez mener. Ainsi, les membres du projet 
peuvent facilement accéder aux données ou trouver les personnes qui travaillent sur 
les projets, vérifier les métadonnées, rechercher des documents et coopérer. 
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Animation

Dans cette animation, vous pouvez voir comment nous pouvons connecter notre SIG 
de bureau, dans ce cas QGIS, à une infrastructure de données spatiales. Nous 
pouvons donner le nom et l'URL dans l'interface et lorsque nous cliquons sur 
"connecter", toutes les couches sont chargées et les différents services Web sont 
affichés. Il s'agit de normes ouvertes dont nous parlerons dans une autre vidéo, mais 
cela permettra au logiciel de se connecter à une infrastructure de données spatiales. 
De cette façon, nous pouvons facilement charger les limites du bassin, dans ce cas du 
bassin de la rivière Mara au Kenya, afin de les utiliser pour notre analyse SIG dans 
notre projet. 
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Techniquement, tout cela semble bien, mais il y a bien sûr beaucoup d'aspects 
organisationnels à prendre en compte. Et il y a différentes façons de collecter des 
données. Les organisations publiques, qui ont un certain mandat pour lequel 
l'assurance qualité est très importante, souvent les gouvernements, fournissent des 
ensembles de données fondamentales, c'est-à-dire des ensembles de données dont 
presque tout le monde a besoin dans ses études, des normes pour les métadonnées 
et une politique de données claire. D'autre part, il existe une approche ascendante, 
où la société civile, les ONG, les citoyens collectent des données qui peuvent 
également être utiles pour différentes études. Ils n'ont pas de mandat clair pour la 
collecte de données, souvent basée sur le crowdsourcing dans des projets, par 
exemple, communautaires, l'utilisation de téléphones mobiles, l'utilisation de réseaux 
sociaux, et nous pouvons également utiliser les big data.

Les deux voies sont importantes, mais bien sûr, l'approche ascendante est beaucoup 
plus rapide à organiser que l'approche descendante. Par conséquent, lorsque vous 
lancez une IDS, vous pouvez commencer par obtenir des données de bas en haut et 
tirer des enseignements de ces processus, puis poursuivre avec l'approche 
descendante lorsque tout est prêt, comme de nombreux aspects organisationnels.
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Une bonne approche pour mettre en place une IDS consiste à commencer par une 
planification stratégique. Tout d'abord, il faut évaluer l'état actuel de la disponibilité 
des données dans un pays, une région ou une organisation. Il faut également 
effectuer une analyse environnementale, ce qui signifie rechercher comment les 
données sont utilisées, qui sont les parties prenantes et quelles sont les lois et 
réglementations existantes. Ensuite, vous devez déterminer vos buts ou objectifs de 
l'IDS. Enfin, vous devez entreprendre une analyse des difficultés. Vous découvrirez 
que de nombreux ensembles de données sont nécessaires aux parties prenantes, 
mais ne sont pas disponibles ou difficilement accessibles. Tout cela contribue à 
l'élaboration du plan stratégique. Avec le plan stratégique, vous pouvez mettre en 
œuvre l'infrastructure de données spatiales. Mais c'est un processus itératif que vous 
devez surveiller et évaluer, puis réévaluer et développer continuellement l'IDS. Et 
surtout, vous devez maintenir l'engagement de toutes les parties prenantes pour que 
le processus se poursuive.
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Je voudrais souligner le mot « infrastructure » dans le concept d'infrastructures de 
données spatiales. C'est une infrastructure que l'on peut comparer à une route. Cela 
n'a vraiment aucun sens si tout le monde trace sa propre route pour passer de la 
maison au travail chaque jour. Le gouvernement a donc mis en place une 
infrastructure routière. Il existe certaines règles et réglementations pour utiliser la 
route, mais vous êtes libre de choisir le moyen de transport que vous souhaitez 
utiliser, que ce soit un vélo, une voiture, un camion ou les transports en commun. 
C'est similaire à une infrastructure de données spatiales.

Une IDS doit fournir un environnement fiable permettant la circulation des données 
entre différents utilisateurs et parties prenantes, entre les fournisseurs de données et 
les utilisateurs de données.

Un IDS doit maximiser la réutilisation des données grâce à l'utilisation de normes 
ouvertes, dont nous parlerons dans une autre vidéo.

La réutilisation est la clé. Et cela ne concerne pas seulement les données, il s'agit 
également de capacités, de compétences et d'investissements. Nous devons partager 
des données et des connaissances et nous devons apprendre les uns des autres grâce 
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à la collaboration et à la coopération et améliorer les ensembles de données.
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Tout cela a l'air bien, mais malheureusement, il y a d'énormes ralentisseurs comme 
dans les vraies infrastructures routières.
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Ainsi, dans les prochaines vidéos, nous verrons comment faire face à ces 
ralentissements en examinant les normes interopérables, les métadonnées et 
l'assurance qualité, ainsi que les modèles commerciaux et la politique de données de 
la chaîne de valeur.
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