
HAL Id: tel-03669066
https://theses.hal.science/tel-03669066

Submitted on 16 May 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Analyser la disponibilité de l’Information géographique
numérique dans les enjeux de suivi et de gestion du trait

de côte : application aux cas breton (France) et
québécois (Canada)

Johan Desbonnet

To cite this version:
Johan Desbonnet. Analyser la disponibilité de l’Information géographique numérique dans les enjeux
de suivi et de gestion du trait de côte : application aux cas breton (France) et québécois (Canada).
Géographie. Université de Bretagne occidentale - Brest, 2021. Français. �NNT : 2021BRES0012�.
�tel-03669066�

https://theses.hal.science/tel-03669066
https://hal.archives-ouvertes.fr


THESE DE DOCTORAT DE  
 

 

L'UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE  

 

 

ECOLE DOCTORALE N° 598  

Sciences de la Mer et du littoral  

Spécialité : Géographie 

 

“Analyser la disponibilité de l’information géographique numérique dans les 
enjeux de suivi et de gestion du trait de côte. 
Applications aux cas breton (France) et québécois (Canada). » 
 

Thèse présentée et soutenue à Brest, le 5 mars 2021 
Unité de recherche : LETG (UMR 6554) - IRENav 

Par 

 Johan DESBONNET 

   

Rapporteurs avant soutenance : 
 
Paule-Annick DAVOINE Professeure des Universités en Géographie, Université de Grenoble Alpes, Laboratoire PACTE 

(UMR 5194) 
Rodolphe DEVILLERS Directeur de recherche en Géographie (DR2), IRD (UMR Espace-Dev) 

 

Composition du Jury :  
 

Président du Jury : 
Marc ROBIN   Professeur des Universités en Géographie, Université de Nantes, LETG-UMR 6554  
  

 
Examinateurs :  
Paule-Annick DAVOINE Professeure des Universités en Géographie, Université de Grenoble Alpes, Laboratoire PACTE 

(UMR 5194) 
Rodolphe DEVILLERS Directeur de recherche en Géographie (DR2), IRD (UMR Espace-Dev) 
Matthieu NOUCHER Chargé de recherche CNRS en Géographie, UMR 5194 PASSAGES 
Pierre GAUTREAU Maître de conférences en Géographie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR 8586 PRODIG 

 
Directrice de thèse : 
Françoise GOURMELON Directrice de recherche CNRS en Géographie (DRCE), UMR 6554 LETG 
 
Co-directeur de thèse : 
Christophe CLARAMUNT Professeur des Universités en Informatique, Institut de Recherche de l’Ecole Navale  

(IRENav) 
 



Page | 2  
 

  



Page | 3  
 

« Nous vivons une phase historique dans laquelle toutes les définitions sont 

difficiles et souvent incomplètes, car la multiplication des variables et la vitesse 

accélérée des transformations produisent des combinaisons vite modifiées, qui 

altèrent brutalement les situations, bouleversent les relations établies, et, à chaque 

occasion, proposent de nouvelles définitions et imposent de nouvelles méthodes 

d’analyse. » 

Milton Santos, 1988, « Réflexions sur le rôle de la géographie dans la période technico-

scientifique », Cahiers de géographie du Québec, 32(87), 313–319.  

 

« On sait parfaitement que la principale forme de relation entre l’homme et la nature, 

ou plutôt entre l’homme et son milieu, passe par la technique. Les techniques sont un 

ensemble de moyens instrumentaux et sociaux par lesquels l’homme réalise sa vie, 

produit, et dans le même temps crée l’espace. Cette façon de voir la technique est 

insuffisamment prise en considération. » 

Milton Santos, 1997, La nature de l’espace : technique et temps, raison et émotion, Editions 
L’Harmattan. 

 

« Rendre disponible, c’est d’abord rendre visible. On utilise des télescopes pour voir plus loin et des 

microscopes pour étendre nos connaissances sur l’infiniment petit. Cela signifie aussi rendre 

accessible, physiquement. L’idée de rendre maîtrisable, mettre le monde sous contrôle est un effort 

qui ne s’épuise pas. Enfin, rendre disponible, c’est rendre utilisable, dominer le monde pour en faire 

un instrument de nos fins. » 

Rosa H., Rendre le monde indisponible, 2020, La Découverte. 

 

« Redéfinir un nouvel imaginaire,  
C’est-à-dire écrire une nouvelle mythologie, et travailler les symboles.  

C’est une lutte très importante, 
Parce que, beaucoup de nos actions sont mises en œuvre non pas pour ce qu’elles sont, 

Mais pour acheter le regard de l’autre. »  

Rone et Alain Damasio, 2017, Nouveau monde, Album « Room With a View ». 
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INTRODUCTION :  
 

Contexte général de la recherche : le trait de côte, un marqueur au cœur d’enjeux 
environnementaux, informationnels, et sociopolitiques complexes  

« L’acquisition de données nouvelles, ainsi que la numérisation de données anciennes sur la dynamique du trait de 

côte et l’érosion côtière sont des enjeux prioritaires pour les territoires littoraux » (Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire, France, 2017)1. 

« Les municipalités côtières considèrent l’érosion des côtes du Saint-Laurent comme un enjeu important. Ils sont 

préoccupés par les défis d’adaptation auxquels ils seront confrontés puis le manque de connaissances et d’outils pour y faire 

face » (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Québec, 2018) 2 .  

À l’aune de ces deux citations issues de la documentation des pouvoirs publics français et québécois 

(Canada), deux constats s’imposent et feront office de fil conducteur au travail de thèse.  

D’une part, le renouvellement et la multiplication des projets d’acquisition de données géographiques 

ainsi que la demande scientifique et citoyenne en faveur d’un plus grand accès à l’information sur la 

dynamique des espaces côtiers témoignent de l’intérêt croissant pour une meilleure connaissance des 

phénomènes qui affectent le littoral (P. Bernatchez & J.M. Dubois, 2004 ; C. Bersani et al., 2006). Afin 

de caractériser ces dynamiques sur la bande côtière3, les pouvoirs publics, le monde scientifique, les 

entreprises et la société civile s’intéressent à l’évolution d’un marqueur qui permet de caractériser la 

mobilité du littoral : le trait de côte (C. Meur-Férec, 2006 ; E. Blaise, 2017). Le trait de côte est une 

« limite » dite de référence (P. George & F. Verger, 2004) qui matérialise la « discontinuité » (J. Dunlop, 

2006) entre la terre et la mer. Sa dénomination varie selon le contexte géomorphologique, 

environnemental, réglementaire, politique et géographique4. Cette limite dite de référence permet de 

caractériser et de délimiter des espaces qui sont affectés par des aléas et des risques naturels tels que 

l’érosion côtière et la submersion marine (inondation temporaire des territoires côtiers). Ces espaces 

concentrent des enjeux anthropiques (urbanisation, activités économiques) et sont également des 

réservoirs de biodiversité (flore, faune) susceptibles de jouer un rôle moteur dans la dynamique et dans 

l’équilibre du littoral.  

 

 

 
1 MTES, Stratégie nationale pour la mer et le littoral, Décret 2017-222 du 23 février 2017, [En ligne], consulté le 
14/08/2018. 
2 MELCC, Mise en œuvre du Plan d’Action sur les Changements Climatiques 2013-2020 – Fiches de suivi, action 
2.6.1 
3 La bande côtière peut-être définie comme une « zone tampon entre la terre et la mer » (S. Pennanguer, 2005) et 
dont « l’espace terrestre est susceptible d’être affecté par la mobilité du trait de côte. » (C. Meur-Férec, 2006). 
4 On parle aussi de ligne de côte et de ligne de rivage au Québec.   
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Les dommages et les risques associés aux évènements météo-marins extrêmes et aux activités 

anthropiques (pollutions, artificialisation) ainsi que les alertes répétées du monde scientifique sur les effets 

du changement climatique (élévation du niveau marin) ont placé le trait de côte au cœur de l’agenda 

politique de la gouvernance environnementale (rapports du GIEC5, Grenelle de l’environnement en 

France et Stratégie d’adaptation au changement climatique au Canada au cours des années 2000, etc.).  

En raison de la proximité des sociétés avec la mer, la mobilité du trait de côte est devenue un enjeu majeur 

d’action publique. Son suivi et sa gestion ont progressivement été intégrés à une myriade d’instruments 

de gouvernement à différentes échelles territoriales (C. Hood, 1983 ; P. Lascoumes et P. Le Galès, 2005 ; 

C. Hoods & H.Z. Margetts,  2007).  

Par conséquent, le trait de côte doit être appréhendé comme un marqueur multidimensionnel « technico-

scientifique-informationnel » (M. Santos, 1997) central dans l’étude d’un milieu géographique anthropisé 

aux caractéristiques sociopolitiques complexes : le littoral.  

D’autre part, le contexte de développement rapide des technologies de l’information géographique6 a 

favorisé l’acquisition et le partage de données géographiques en lien avec l’environnement côtier. 

« L’informationnalisation de la société » (V. Bullich & V. Clavier, 2018) permise par l’arrivée de l’internet 

et du web, a conduit à une institutionnalisation progressive et parfois contrainte des pratiques de 

communication et de diffusion de l’information (S. Proulx, 2015). La demande sociétale en faveur d’un 

plus grand accès à l’information (K. Janssen et al., 2011) et son inscription dans les processus de fabrique 

des dispositifs politiques, environnementaux, juridiques et économiques ont renouvelé les pratiques de 

partage des données publiques et le design des technologies de l’information géographique. On assiste 

alors à une période que certains qualifieront « d’accélération du processus de numérisation de nos 

sociétés » (D. Cardon, 2015) qui est marquée par le développement foisonnant de dispositifs numériques 

dédiés à la consultation de l’information. Ces dispositifs prennent des dénominations variées : 

Infrastructures de données géographiques7, plateforme ou portail de données ouvertes8, interfaces de 

programmation applicatives (API).  

 
5 Le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) est une entité internationale fondée 
à la fin des années 1980 qui regroupe des chercheurs du monde entier en vue d’élaborer des synthèses des 
connaissances sur l’évolution du climat et sur ses impacts dans les différentes régions du monde. 
6 Pour Stéphane Roche (2013), les Technologies de l’Information Géographique (TIG) « constituent la composante 
technique d’un système d’Information Géographique. Elles renvoient aux logiciels de cartographie numérique, de 
SIG, de télédétection, mais aussi aux technologies de géopositionnement comme les récepteurs GPS par 
exemple. » 
7 Les Infrastructures de données Géographiques (IDG) sont des « dispositifs sociotechniques » (M. Noucher, 2013) 
dont l’objectif est de favoriser la circulation de l’information géographique entre les acteurs (A. Rajabifard et al., 
2002 ; J. Georis Creuseveau, 2014) 
8 Les plateformes de données ouvertes sont encore peu définies dans les ouvrages théoriques de la géographie qui 
évoquent davantage la notion de politique de la donnée ouverte ou de données ouvertes. Pour les économistes et 
politistes Nicolas Colin et Henri Verdier (2015), ou encore Yann Algan et al. (2016), le concept de plateforme 
renvoie « à la ressource qui permet le développement d’autres applications ». Elle serait un ensemble de ressources 
(des données, des algorithmes, des méthodes) organisées et documentées. 
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Ils sont le fruit de stratégies organisationnelles, politiques, économiques et sociétales dont l’objectif 

principal est de permettre un meilleur accès à l’information (A. Rajabifard et al., 2002). Par ailleurs, ce 

contexte « d’imprégnation numérique de la société » (T. Joliveau et al., 2017) aurait entraîné une certaine 

« explosion informationnelle » (Y. Bédard, 1993), un « big bang informationnel » (M. Noucher, 2015) dont 

la manifestation la plus visible est la « démultiplication des données géoréférencées sur le web » (T. 

Joliveau et al., 2017). Cette augmentation du nombre de données numériques est à mettre en relation avec 

l’avènement du géoweb ayant conduit à de nouvelles formes d’organisation et de production de 

l’information sur le web, marquées par la contribution, l’ouverture et la participation. Le géoweb est 

communément décrit comme un espace numérique de nouvelles pratiques et de technologies qui a fait 

émerger de nouveaux usages dans le régime informationnel sur le web et/ou la dimension principale de 

l’information devient géographique (H. Jenkins, 2009 ; J.W. Crampton, 2010 ; B. Mericskay et S. Roche, 

2011 ; A. Leszczynski & M. Wilson, 2013 ; T. Joliveau et al., 2013 ; R. Kitchin et al., 2017). Dès lors, la 

mise en ligne et la consultation de l’information géographique sont devenues le fait d’une plus grande 

diversité d’acteurs (M. Haklay et al., 2008 ; B. Mericskay, 2011 ; T. Joliveau et al., 2013), donnant lieu à 

de nouvelles formes de régulation technique, politique et économique dans les modes de production et 

de diffusion des connaissances (R. S. Rose Redwood, 2006 ; J. W. Crampton, 2009 ; C. Bittner et al., 

2013 ; A. Courmont & A. Galimberti, 2018).  

A travers ces deux éléments de mise en contexte, nous souhaitons interroger et caractériser la nature 

informationnelle de cette limite géographique qu’est le trait de côte.  

Choix des territoires de recherche : Un cadre environnemental, technique et sociopolitique 

différencié pour analyser la disponibilité de la donnée géographique côtière  

Les enjeux autour du suivi et de la gestion du trait de côte dans les espaces côtiers bretons (France) 

et québécois (Canada) constituent, à divers titres des objets d’études intéressants pour aborder la question 

informationnelle. Les territoires littoraux bretons et québécois sont exposés aux aléas météo-marins 

(tempêtes, niveaux d’eau extrêmes) et aux risques de recul du trait de côte, de submersion marine, ou 

encore d’érosion de la biodiversité côtière, et ce dans un contexte de changement climatique où l’intensité 

de ces phénomènes pourrait s’accentuer. La configuration territoriale des littoraux bretons et québécois, 

le cadre institutionnel ainsi que la réponse politique, publique, technique et scientifique varient 

historiquement et spatialement en matière de suivi et de gestion du trait de côte. La Bretagne est une des 

régions françaises au linéaire côtier le plus important (entre 2470 km et 4000 km selon la méthode 

employée (A. Hénaff et al., 2018 ; P. Stéphan et al., 2019)). Elle est bordée par plusieurs façades et 

environnements maritimes (baies, estuaires, mers de le Manche, d’Iroise et océan Atlantique). Certaines 

données indiquent que la Bretagne est marquée par des phénomènes d’érosion sur environ 15 % de son 

linéaire (A. Hénaff, 2004).  
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Les territoires côtiers bretons sont aussi concernés par des enjeux d’urbanisation et d’artificialisation des 

sols notables dans la bande des 100 à 1000 m du trait de côte avec des communes qui accueillent de fortes 

densités de population à l’année et avec un fort taux de résidences secondaires (G. Poupard, 2017). Les 

pouvoirs publics mènent depuis les années 1970 plusieurs types d’actions en faveur de la gestion du 

domaine côtier et maritime aussi bien à l’échelle régionale (Schéma d’Aménagement du littoral breton et 

des Iles, Stratégie régionale pour la Mer et le littoral, démarches d’observation et création d’un 

observatoire sur les risques côtiers, etc.) qu’à l’échelle locale (Programmes d’Action et de Prévention 

contre les Inondations, Appels à manifestation d’Intérêt pour des stratégies locales de gestion intégrée 

du trait de côte, etc.).  

Au Canada, le Québec maritime figure parmi les provinces au linéaire côtier le plus étendu puisque les 

côtes du Québec s’étalent sur plus de 30 000 km et sont partagées entre deux grandes entités 

géographiques : le Québec maritime nordique et le Québec maritime laurentien. À l’image du cadre 

breton, le Québec maritime est bordé par une grande diversité d’environnements côtiers (fleuve, estuaire, 

golfe et baies). Le littoral québécois présente des densités d’occupation humaine assez faibles. Il est 

également marqué par la présence d’environnements froids et d’amplitudes thermiques importantes. En 

outre, environ 50 % du linéaire côtier de la région laurentienne du Québec maritime (Est-du-Québec) est 

affecté par des phénomènes d’érosion du trait de côte (P. Bernatchez & J-M. Dubois, 2004 ; S. Drejza et 

al., 2019) et de submersion marine (U. Boyer-Villemaire et al., 2016) ainsi que par les effets des 

changements globaux (réduction de la période des glaces de mer en hiver, affaissement des terres et 

élévation du niveau de la mer). 

Bien que le Québec n’ait pas de stratégie nationale dédiée à la gestion du trait de côte à l’instar de celle de 

la France, il a développé très tôt une instrumentation de l’action publique au niveau provincial et régional 

en vue de répondre aux aléas d’érosion et de submersion marine qui affectent plusieurs municipalités 

côtières de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent (entente spécifique sur l’érosion des berges, politique 

de sécurité civile, plan d’action face au changement climatique, cadre normatif).  

Par ailleurs, le Québec et la France présentent des parcours institutionnels, historiques et techniques 

différenciés en matière de choix de cadre réglementaire sur la mise à disposition de l’information 

géographique. Les autorités et organismes français en charge d’une mission de service public ont dû se 

conformer dès la fin des années 2000 au cadre de la directive Inspire (2007). Si la province québécoise ne 

s’est pas dotée d’un cadre réglementaire contraignant, celle-ci fait figure d’avant-garde en matière d’action 

publique liée à la diffusion et au partage de l’information géographique à travers notamment son plan de 

Géomatique gouvernementale dès la fin des années 1980. Les acteurs de l’information géographique ont 

fait le choix de développer une instrumentation publique stratégique, incitative et économique moins 

contraignante, basée sur des appels à projets, sur le cofinancement de projets d’acquisition de données, 

et sur des accords partenariaux à travers des réseaux thématiques avec une forte implication du monde 

universitaire dans la production et la gestion des données. 
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Objectifs de la recherche : Analyser et décrypter les mécanismes qui sous-tendent à la disponibilité 

de la donnée géographique sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte en Bretagne et au 

Québec 

Dans la mesure où de nombreux auteurs qualifient la période actuelle de « tournant numérique » 

(P. Mounier, 2012 ; J. Ash et al., 2016), les questions de gouvernance de l’information et de construction 

des connaissances dans le domaine de l’environnement sont considérées comme des éléments de 

transformation majeure pour la société (A.P.J. Mol, 2006 ; A. Alphandéry et al., 2012). C’est pourquoi la 

thèse intitulée « Analyse de la disponibilité de l’information géographique numérique dans les enjeux de suivi et de gestion 

du trait de côte. Applications au cas breton (France) et québécois (Canada) » propose de réinterroger les notions qui 

ont trait à la mise à disposition de l’information géographique numérique sur un objet spécifique qu’est 

le trait de côte dans les littoraux bretons en France et québécois au Canada. La disponibilité est un critère 

intrinsèque à la définition de l’information. Elle renvoie aux principes d’accessibilité de la donnée et doit 

permettre d’ouvrir à un champ d’usages multiples. La notion de disponibilité sera abordée sous l’angle 

des processus qui interviennent en amont des conditions d’usage de l’information géographique 

numérique. Pour ce faire, nous explorons les mécanismes et les artefacts qui permettent la consultation 

et le traitement des données géographiques dans le cadre de politiques publiques en lien avec la mobilité 

du trait de côte (prévention et gestion du risque, protection et conservation de la biodiversité, 

aménagement du territoire, observation du trait de côte, politique d’ouverture des données publiques).  

Les différents acteurs concernés par les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte produisent et mettent 

à disposition de l’information géographique numérique sur des dispositifs numériques dédiés. Pour 

autant, les problématiques d’accès à l’information, de « découvrabilité » et de consultation de la donnée 

sur cet espace numérique qu’est le web sont encore peu appréhendées dans les travaux des Sciences de 

l’Information Géographique9 et de la géographie littoraliste.  

 

 

 

 

 
9 Pour Michael F. Goodchild (1992), la science de l’information géographique doit s’interroger sur le rôle des 
systèmes d’Information géographique et de la donnée géographique dans la manière dont ils sont utilisés. A ce titre 
l’information géographique, à travers ses modes de production, ses usages et ses propriétés, est source de 
questionnements qui doivent être appréhendés dans différents processus (décision, visualisation, concertation). 
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Questionnements de recherche : réinterroger les enjeux autour de la notion de disponibilité et 

d’accès à la donnée géographique à l’heure de l’expansion informationnelle et des discours autour 

de la « datasphère » et du « Big data » 

Considérant dans cette thèse la donnée géographique et ses supports (IDG, plateforme de 

données ouvertes, API) comme des éléments centraux de l’action publique en matière d’information au 

citoyen, de prise de décision, de gestion et de gouvernance, il conviendra de s’interroger sur les différents 

aspects qui touchent au concept de disponibilité de la donnée géographique : 

Comment caractériser les formes de disponibilité de la donnée géographique numérique publique sur le 
web dans les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte en Bretagne (France) et au Québec (Canada) ? 

 

L’interrogation autour du concept de disponibilité de l’information géographique sous-tend plusieurs 

points à éclaircir :  

1- ) La manière dont des dispositifs numériques dédiés à la connaissance de l’environnement côtier se 

positionnent sur le web de la donnée géographique publique en se focalisant sur leurs ressources 

structurelles (fonctionnalités, liens hypertextuels, pages web, services web10) et sur leur capacité à 

interagir (interopérabilité et mise en réseau). 

2- ) Les contenus auxquels ces dispositifs renvoient, en ce qui concerne leur répartition statistique, 

thématique, spatiale, temporelle, organisationnelle ainsi qu’au niveau du contexte d’action publique 

dans lequel ils s’insèrent.  

3- ) L’influence de l’action publique territoriale en matière de suivi et de gestion du trait de côte dans la 

circulation de la donnée géographique numérique publique en France (Bretagne) et au Canada 

(Québec). 

En nous positionnant sur le volet technique de ces dispositifs numériques, nous souhaitons confronter 

les stratégies informationnelles des acteurs impliqués dans le suivi et la gestion du trait de côte au prisme 

de leurs discours sur l’accessibilité et à l’aune de la matérialisation de leurs actions sur certains supports 

(IDG, plateformes, API) et des contenus qu’ils mettent en circulation sur le web (métadonnées, données 

géographiques).  

De cette problématique générale émerge également plusieurs sous-questionnements : Comment des 

dispositifs numériques supports à de l’information géographique sur les enjeux de suivi et de gestion du 

trait de côte se positionnent-ils sur le web de la donnée géographique institutionnelle publique ? 

 
10 On parle de services web comme « un ensemble de technologies permettant à des applications de dialoguer via 
Internet, par l’échange de messages fondés sur des standards web, indépendamment des plateformes et des 
langages sur lesquels elles reposent. » (H. Pornon, 2015). 



Page | 16  
 

Qui produit et diffuse de l’information géographique numérique sur les enjeux de suivi et de gestion du 

trait de côte ? Quels sont les types de données géographiques diffusées ? Dans quel contexte 

d’instrumentation de l’action publique les informations géographiques s’inscrivent-elles ?  

Hypothèses : Confronter discours, structure et contenus numériques sur le web de la donnée 

géographique institutionnelle 

Nous considèrerons deux hypothèses dans le champ d’études de la disponibilité de l’information 

géographique numérique sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte en France et au Québec : 

La première (H1) repose sur les discours actuels autour desquels les accès à la donnée géographique sur 

le web sont facilités par le développement d’une diversité de dispositifs numériques (IDG, API, 

plateformes de données ouvertes) et par leur mise en réseau.  

La seconde hypothèse (H2) porte sur les différents facteurs qui permettent de caractériser les régimes de 

production et de mise en circulation de l’information géographique numérique. La diversité 

organisationnelle, thématique et instrumentale de l’action publique sur les enjeux de suivi et de gestion 

du trait de côte permet d’accroitre la disponibilité et la variété de l’information géographique (données 

ouvertes, thématiques et types des données, niveaux de couverture temporelle et spatiale). 

Démarche méthodologique : Décomposer et analyser les mécanismes qui sous-tendent à la 

circulation de la donnée géographique 

Fondé sur l’expérimentation et l’application d’un cadre méthodologique basé sur l’analyse de 

dispositifs numériques, ce travail de thèse cherche à réinterroger la notion de « patrimoine 

géoinformationnel » (C. Caron et al., 2004) dans un contexte d’ouverture, de « massification et de 

diversification des données géographiques disponibles sur Internet » (N. Pinède et al., 2017).  

Ce patrimoine décrit par Claude Caron et al. (2004) comme une « intégration cohérente de données, 

d’équipements et de compétences géomatiques dans les activités et objectifs organisationnels » doit être 

confrontée aux effets des discours et des pratiques de numérisation et d’ouverture de l’information 

géographique sur le web. La notion de « patrimoine géoinformationnel » doit être également confrontée 

à la diversification des organisations impliquées dans le régime de production de la donnée géographique 

ainsi qu’au renouvellement des cadres de l’action publique. On entend par action publique un « espace 

sociopolitique construit autant par des techniques et des instruments que par des finalités, des contenus 

et des projets d’acteurs » (P. Lascoumes & P. Le Galès, 2005). À cet égard, les différentes lois, plans 

d’action, stratégies gouvernementales au même titre que les IDG, les plateformes de données ouvertes et 

la donnée géographique jouent un rôle prédominant dans l’instrumentation des politiques publiques sur 

le suivi et la gestion du trait de côte.  
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Afin d’étudier certains ressorts de la fabrique et de la circulation de la donnée géographique dans les 

enjeux de suivi et de gestion du trait de côte, nous nous appuyons sur des méthodes de recherche dites 

numériques (C. Plantin & L. Monnoyer Smith, 2013 ; R. Rogers, 2009 ; M. Severo, 2017). Une approche 

exploratoire et critique du régime informationnel est également privilégiée.  

L’objectif est de formuler un cadre d’analyse reproductible, relativement malléable et évolutif dans des 

contextes sociotechniques et territoriaux différenciés.  

Pour ce faire nous analysons dans un premier temps les composantes structurelles d’architectures 

numériques à partir de leurs définitions et de leurs fonctionnalités. Ce niveau d’analyse permet d’identifier 

des parcours de consultation privilégiés conditionnés par la présence de liens hypertextes, de pages web 

et de services de consultation de données.  

Dans un second temps, l’étude des champs de métadonnées nous renseigne sur la couverture 

organisationnelle, thématique et temporelle de la donnée géographique circulant sur les enjeux de suivi et 

de gestion du trait de côte. Ces méthodes nous permettent d’étudier certains phénomènes relatifs à 

l’acquisition et à la circulation de la donnée géographique sur le web tels que l’asymétrie, la visibilité, la 

maturité technique, la richesse fonctionnelle, et l’ouverture. 

La méthodologie comporte 3 phases d’examen : dans un premier temps l’exercice bibliographique permet 

de définir les enjeux sur la dynamique du trait de côte sur les littoraux bretons et québécois. Il permet 

également d’identifier un corpus de dispositifs de données pertinent pour questionner la notion de 

disponibilité de l’information géographique.  

Dans un second temps, la recherche se focalise sur l’aspect structurel et le volet technique de ces 

dispositifs par l’étude des fonctionnalités, de la structure hypertextuelle et des services web.  

Dans un dernier temps, l’analyse lexicale de la documentation stratégique sur les enjeux de suivi et de 

gestion du trait de côte nous permet d’extraire un patrimoine géoinformationnel de métadonnées à 

analyser. L’étude des champs attributaires des métadonnées offre la possibilité de mesurer certaines 

caractéristiques du régime informationnel tel que la répartition statistique, organisationnelle, temporelle 

et spatiale, ainsi que la typologie des données diffusées sur ces dispositifs.   

Le cadre méthodologique fera l’objet d’une présentation détaillée dans la partie 2 sur le cadre théorique. 
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Plan de la thèse : Etat de l’art – Analyse structurelle – Analyse de contenu et discours 

La première partie aura une portée introductive. Nous rappellerons ce qu’est le trait de côte ainsi 

que les différents enjeux relatifs à sa dynamique. Les enjeux de sa mobilité seront contextualisés à travers 

la présentation des deux territoires d’étude (région Bretagne et Québec maritime). Cette partie introduira 

l’enjeu informationnel autour du suivi et de la gestion du trait de côte dans les territoires côtiers français 

et québécois. Dans la mesure où certains dispositifs dédiés à la donnée côtière sont considérés comme 

des supports centraux dans la construction des connaissances sur les changements en zones côtières, 

leurs formes et leurs contenus constituent des objets d’études importants pour les sciences de 

l’information géographique et la géographie littoraliste. 

La seconde partie du manuscrit sera dédiée au cadre théorique et méthodologique déployé pour interroger 

la notion de disponibilité de l’information géographique numérique dans les enjeux de suivi et de gestion 

du trait de côte. Nous présentons le cadre méthodologique de la recherche à travers une double entrée 

sur une analyse dite de structure et de contenus. Nous justifions le choix du corpus de dispositifs étudiés. 

Certains de ces dispositifs sont porteurs de « savoirs de gouvernement » (M. Nonjon & G. Marrel, 2015) 

dont le contenu et les modalités de présentation ont été progressivement impactés et hybridés par les 

contributions du monde savant, citoyen et privé. C’est pourquoi ces infrastructures de données peuvent 

cristalliser des enjeux de légitimité dans la gouvernance de l’information environnementale prenant forme 

dans leurs conditions matérielles.  

La troisième partie est dédiée aux résultats de l’analyse sur le volet structurel des dispositifs. Le 

positionnement des dispositifs est caractérisé par leur richesse fonctionnelle, par la distribution statistique 

des composants de leur structure éditoriale (liens hypertextes, pages web, entités web renvoyées). Enfin 

l’étude des services de consultation de la donnée (services web) permet d’analyser et de représenter la 

mise en réseau des dispositifs et leur positionnement sur le web par l’application de méthodes d’analyse 

de graphe (centralité de hub, autorité, "Pagerank", graphe basé sur des algorithmes de forces). 

La dernière partie s’attarde sur les caractéristiques des contenus informationnels à partir de l’analyse des 

métadonnées, d’un point de vue de leur couverture thématique, spatiale, temporelle, organisationnelle et 

au prisme des conditions d’accès et des limites d’usages.   

En guise de conclusion et de discussion générale, nous exposons les apports du cadre méthodologique 

déployé et croisons les résultats obtenus. Les perspectives de l’apport de ce type d’analyse sont également 

discutées. La figure 1 ci-dessous offre une vue synthétique du cadre organisationnel du manuscrit de 

thèse. 
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FIGURE 1 : Organisation de la thèse 
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1-1 Le trait de côte : une définition plurielle marquée par la complexité des 

milieux littoraux  

« Oui c’est très humain en fait, l’Homme a toujours voulu définir des frontières et là il souhaite définir la 

frontière entre la mer et la terre, c’est ça le trait de côte, c’est le contact terre mer sauf qu’il est mouvant au quotidien, 

il est extrêmement dynamique, donc il est très dur de le suivre, c’est un indicateur qui peut être intéressant pour suivre 

l’évolution, mais on a du mal à le définir, il n’y a pas de définition universelle et on en parle toujours, et puis c’est 

finalement un indicateur morphologique qui est trop simple, voir trop simpliste, car il ne renseigne pas sur les 

évolutions sédimentaires venant du large ou les apports sédimentaires venant de l’intérieur des terres et ce sont aussi 

ces apports du large ou de l’intérieur des terres qui expliquent la mobilité de ce trait de côte. Donc vous voyez qu’on 

parle beaucoup du trait de côte, mais ce n’est pas forcément le bon terme ». (S. Costa, 2019)11  

Le trait de côte est dans son acceptation la plus large une limite mobile qui joue un rôle d’interface 

entre le domaine terrestre et le domaine marin12.  

La définition du trait de côte doit être envisagée sous l’angle des différents indicateurs qui 

participent à la caractérisation des processus qui interviennent dans sa mobilité, des espaces 

littoraux dans lesquels il s’insère, et des enjeux d’action publique qu’il soulève dans le « littoral 

d’institution et d’œkoumène »13 (B. Bousquet, 1990 ; A.Miossec[2], 2004).  

1-1-1 Le trait de côte : un élément plurivoque et complexe majeur dans l’étude des littoraux 

« Qu’est-ce que c’est que le trait de côte ? Vous n’avez pas une définition du trait de côte, mais plusieurs 

définitions. Une falaise, c’est simple, est-ce que l’on va prendre le trait de côte au sommet de la falaise ou au pied de 

la falaise. Un environnement sableux, est-ce que l’on va faire une définition purement géométrique, c’est la limite de 

montée des eaux, est-ce que l’on va prendre une limite due à la limitation de la végétation, donc on voit bien ici qu’il 

existe plusieurs définitions d’un trait de côte. Le problème est de définir un trait de côte que l’on va mesurer de façon 

pérenne dans le temps. Et lorsqu’il faut fusionner la totalité de ces différents traits de côte pour avoir une couverture 

homogène à l’échelle de la France et bien cela pose un problème. » (C. Delacourt, 2016) 

 

 
11 Christophe Delacourt & S. Costa, L’érosion du littoral français, 28 février 2019, France Inter, émission 
La tête au carré, [En ligne], consulté le 28/02/2019 
12 Pierre George et Fernand Verger (2004) le définissent comme la « limite entre la bande de terre qui confine 
la mer et la zone soumise directement à l’action des vagues en fonction des marées ». 
13 Le littoral d’institution renvoie au littoral soumis à la législation et aux règles d’usages codifiés par le droit 
(A. Miossec, 2004) tandis que le littoral d’œkoumène renvoie aux enjeux d’occupation des littoraux par les 
populations et pour ne pas paraphraser Bernard Bousquet (1990) au « désir de rivage des sociétés 
modernes à partir du XVIIIe siècle ». 
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Le trait de côte est le plus souvent représenté par une forme de courbe dont la linéarité joue un 

rôle majeur dans la définition des espaces littoraux (G. Couix & R. Le Roy, 1994 ; I. Le Berre et al., 

2005 ; ONML14). Il est également décrit comme une limite de référence dynamique, mobile faisant 

l’objet de multiples démarches « prévisionnelles » (C. Clus-Aubry et al., 2006) en vue de connaitre 

les changements qui affectent la bande côtière.  

1-1-2 Le trait de côte : une limite de référence géomorphologique et d’interface dans un milieu 

complexe (le littoral) 

En tant qu’élément fondamental matérialisant la « conception linéaire » du littoral (G. 

Couix, R. Le Roy, 1994), le trait de côte a une dimension symbolique (M. Juigner, 2017). C’est un 

marqueur fixé par l’Homme au cœur de la définition d’un milieu d’interface : le littoral. Aussi le 

trait de côte est « continuellement soumis à un vaste panel de processus naturels » (E. Motte, 2017) 

qui vont affecter sa mobilité et son évolution sur différentes échelles de temps et d’espace (A. 

Hénaff et al., 2013).  En tant que limite géographique d’interface, le trait de côte s’inscrit dans des 

paysages, des environnements et des milieux géographiques littoraux qui sont le résultat de 

l’interaction de mécanismes complexes (Figure 2). La dynamique du trait de côte est influencée par 

un grand nombre de paramètres physiques tels que les vagues, la houle et les marées15. Le trait de 

côte se situe au sein d’espaces rythmés par les marées qui sont le siège d’échanges (sédimentaires, 

courants) impactant directement la position et la forme du trait de côte. L’interaction de ces 

différents facteurs intervient dans la détermination et la dynamique du trait de côte à court, moyen 

et long termes (Figure 2).  

 
14 Observatoire National de Mer et du Littoral, La gestion du trait de côte, [En ligne], consulté le 14/08/2016   
15 On parle d’environnements tidaux lorsque le littoral est exposé à des marées, d’environnement microtidal 
lorsque les variations du niveau d’eau dû à la marée sont très faibles (inférieures à 2 m). On trouve des 
environnements méso (variation du niveau d’eau de marée entre 2 et 4m) et macrotidal (variations du niveau 
d’eau de marée supérieur à 4 m) (P. George, F. Verger, 2004). 
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1-1-3 Le trait de côte : une limite de référence fixée par une diversité d’indicateurs  

La caractérisation du trait de côte a conduit les acteurs à proposer un ensemble de « lignes » 

pour le matérialiser et assurer son suivi dans le temps et dans l’espace (M. Robin, 2002 ; E.H. Boak 

& I.L. Turner, 2005  ; I. Le Berre et al., 2005 ; I. Faye, 2010 ; C. Mallet et al., 2012; E. Blaise, 2017).  

Le second aspect de la définition du trait de côte renvoie à la notion de « lignes » et « d’indicateurs » 

ou de « géoindicateurs » (M. Juigner, 2017). En effet, le trait de côte est communément décrit 

comme une limite linéaire dont on cherche à étudier la cinématique temporelle et spatiale en 

utilisant plusieurs types de repères (S. Suanez et al., 2012). La détermination de ces lignes (Figure 3) 

dépend du milieu dans lequel on se trouve (côtes d’accumulation, côtes rocheuses, côtes 

artificialisées, etc.) et du critère employé pour l’identifier (biologique, géomorphologique, 

marégraphique, etc.). Dès lors, les techniques employées pour le fixer et les finalités recherchées 

ont conduit à la mise en place d’un grand nombre d’indicateurs spatiaux. Ainsi dans un milieu 

soumis à l’influence des marées16, le trait de côte pourra être considéré comme une limite théorique 

correspondant au « niveau atteint par les plus hautes mers » (P. George & F. Verger, 2004, 

Organisation hydrographique internationale). En milieu côtier végétalisé d’un littoral vaseux 

(marais maritimes) ou meuble (cordons sableux), le trait de côte peut être fixé par une limite 

botanique (végétation). Le trait de côte peut-être aussi déterminé par l’association de plusieurs 

critères en fonction du milieu d’étude et de son évolution tels que dans certains environnements 

dunaires où la végétation et la ligne de crête de la dune constituent un marqueur biomorphologique 

(S. Suanez et al., 2012 ; E. Blaise et al., 2015). 

 
16 Le dictionnaire hydrographique de l’organisation hydrographique internationale (IHO) définit le trait de 
côte comme « la ligne atteinte par la mer lors des plus grandes marées astronomiques qualifiée aussi de laisse 
des hautes mers » (IHO, dictionnaire hydrographique, 1ère partie, volume 2, 1998). 
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Au Québec, l’élaboration des zonages réglementaires tels que le « cadre normatif pour le contrôle 

de l’utilisation du sol dans les zones de contrainte » ou la « politique de protection des rives, du 

littoral et des plaines inondables (PPRLPI) » fait référence au trait de côte par la dénomination de 

« ligne de côte », de « ligne des hautes eaux » (LHE), de « trait de côte » et de « ligne de rivage » 

(Figure 4). Dans la politique municipale du Québec, le trait de côte peut aussi renvoyer à la limite 

d’évaluation foncière17 ou au cadastre. Enfin dans le contexte scientifique québécois, on parle 

davantage de ligne de rivage dans des environnements de côtes basses sableuses18 et sans falaises 

tandis que l’on emploie le terme de trait de côte pour un environnement de côtes à falaises ou 

artificialisées (P. Bernatchez & S. Drejza, 2015). La ligne de rivage au Québec (Figure 4) peut 

renvoyer à « la limite de végétation herbacée dense, à la base d’une structure de protection rigide ou à la base d’une 

falaise », mais aussi « approximativement à la limite des hautes mers maximales », ou encore à « la limite entre 

le schorre supérieur et inférieur, soit approximativement à la limite des pleines mers supérieures de marées moyennes » 

(S. Drejza et al., 2014). Le trait de côte fixé par le réseau de suivi de l’érosion côtière de l’Université 

du Québec à Rimouski (UQAR) est défini comme « le sommet du talus côtier ou le sommet d’une structure 

de protection rigide » ou encore comme « la limite entre la côte et l’arrière côte, la limite de la zone d’influence 

des processus côtiers » (S. Drejza et al., 2014). 

 
17 L’évaluation foncière est un mécanisme de prélèvement (impôt) issu du régime fiscal municipal québécois 
permettant de financer les organismes et les services publics municipaux.  
On parle de « rôle d’évaluation foncière » qui introduit une taxation liée à la valeur du bâti présent sur le 
territoire municipal à une date fixe. L’évaluation foncière introduit un zonage selon des unités d’évaluation 
et constitue un des revenus principaux des municipalités québécoises. Il permet aussi de fournir des 
renseignements aux citoyens sur les propriétés et les règles de fiscalité en vigueur.  
18 Roger Brunet et al. (1993) font par exemple une référence à la distinction entre côtes basses et côtes à 
falaise (R. Brunet et al., 1993). Les côtes à falaises sont caractérisées par un « escarpement littoral de hauteur 
variable » dont la forme côtière est marquée par « dynamique régressive intrinsèque » (M-C. Prat et al., 2014). 
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Dès lors « la définition d’une ligne, aussi simple qu’elle puisse paraître ne fait pas l’unanimité » (I. 

Le Berre, 1999), en raison de la diversité des milieux, des techniques et des paramètres liés à la 

mobilité du trait de côte. L’usage de ces différents indicateurs vise à étudier la « mobilité permanente 

des espaces proches du trait de côte » (C. Meur-Férec & V. Morel, 2004) sur différentes échelles de 

temps (A. Hénaff et al., 2013 ; 2014). Malgré leur mobilité, ces espaces à proximité du trait de côte 

sont devenus au fil du temps des territoires de plus en plus attractifs et investis par les populations. 

Les activités humaines militaires, vivrières, portuaires, récréatives et résidentielles ont contribué à 

faire entrer les littoraux dits « d’œkoumène » (B. Bousquet, 1990) dans ce « nouveau paradigme » 

(E. Motte, 2017) que constitue la période de l’Anthropocène19 (N. Baron [2], 2017).  

1-2 Le trait de côte : un marqueur de la mobilité du littoral au cœur de l’étude des 

aléas et des risques affectant la bande côtière  

 « Le trait de côte n’est pas une ligne rigide, immuable, il se déplace dans le temps ; soit il « recule » sous 

l’effet de l’érosion et à une autre échelle, à cause de la fluctuation du niveau marin ; soit, il « avance » par suite des 

phénomènes d’accumulation ou d’actions anthropiques (endiguement, construction de port, etc.) ». (G. Couix et R. 

Le Roy, 1994) 

La mobilité du trait de côte est un phénomène naturel qui s’étend sur différentes échelles de temps 

(E. Garnier, 2017). Cette mobilité résulte d’épisodes d’érosion et d’accrétion liés au transport 

sédimentaire, à l’action éolienne, hydrique et marine sur les substrats des sols. La dynamique du 

trait de côte s’explique également par des phénomènes d’émergence ou de submersion des zones 

côtières liés aux variations du niveau marin, aux mouvements d’affaissement (subsidence) et de 

relèvement de la croute terrestre (G. Le Cozannet, 2016). Dès lors, la définition et la délimitation 

du trait de côte répondent aussi à « des besoins opérationnels concernant la protection du littoral 

contre l’érosion marine » (I. Le Berre et al., 2005). 

Cette mobilité liée à l’érosion marine est le plus souvent à l’origine de l’aléa de recul du trait de 

côte20 (J.P. Pinot, 1998 ; C. Mallet et al., 2012) . La connaissance du recul du trait de côte est 

un enjeu important pour les sociétés dont les installations historiques se situent dans la bande 

côtière (C. Meur Férec, 2006).  

 
19 L’Anthropocène désigne une période de l’échelle des temps géologiques où les activités humaines sont 
devenus les principales forces motrices de la formation et de l’altération des paysages, des environnements 
biologiques, physiques, et chimiques (B. Latour, 2015 ; E. Motte, 2017). L’Anthropocène renvoie pour 
certains auteurs à « l’impact géologique des activités humaines sur l’environnement terrestre. » (J. Le Gall et 
al., 2017). 
20 Comme le rappelle Gonnéri Le Cozannet (2016), si l’érosion est à l’origine du phénomène de recul, il peut 
exister des situations où l’érosion ne provoque pas systématiquement un recul du trait de côte. 
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La mobilité du trait de côte entraîne dans certains cas un mouvement des écosystèmes côtiers 

meubles (plages, marais) vers l’intérieur des terres dont le déplacement peut être contraint par la 

présence d’ouvrages anthropiques (routes, murs de protection, etc.), ce qui provoque la dégradation 

des habitats côtiers (PP. Wong et al., 2014 ; P. Bernatchez & C. Quintin, 2016). Ces habitats sont 

des réservoirs de biodiversité et jouent un rôle de régulation et de défense naturelle en formant des 

« zones tampons » contre les aléas côtiers (S. Temmerman et al., 2013 ; I. Le Berre, 2017, Figure 5). 

A titre d’exemple, en Bretagne les herbiers de phanérogames marines interviennent dans l’équilibre 

des régimes des courants marins à la côte (ministère de l’Ecologie, du Développement durable et 

de l’Energie, 2016). Les orchidées et le lis de mer dans les environnements meubles participent au 

maintien et à l’engraissement des dunes (Bretagne environnement, 2009). Dans certains 

environnements meubles, l’érosion côtière peut affecter l’habitat des espèces telles que le capelan21 

dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent au Québec (OGSL, Réseau des observateurs du capelan). 

Les marais maritimes de l’estuaire du Saint-Laurent sont menacés par le phénomène de 

« coincement côtier »22 ( P. Bernatchez & C. Quintin, 2016) alors que ces espaces géographiques 

« servent de haltes migratoires à de nombreuses espèces animales » (A. Bourque et G. Simonet, 

2008). La « conception fixiste de l’aménagement du littoral » (V. Bawedin, 2013) a causé 

l’artificialisation du trait de côte dans de nombreux territoires littoraux. Les réalisations d’ouvrages 

de protection (digues, enrochements, murs, épis, etc.), d’installations portuaires ou d’opérations de 

gain de terre sur la mer (poldérisation) ont eu pour conséquence d’affecter les dynamiques des 

cellules hydrosédimentaires en modifiant les conditions de vagues, de courants et de marées 

intervenant dans la morphologie du trait de côte (F. Bertrand & L. Goeldner, 1999 ; P. Bernatchez 

et al., 2008 ; P. Bernatchez & C. Fraser, 2012 ; S. Costa et al., 2015 ; L. Mentaschi et al., 2018 ; P. 

Stéphan et al., 2019).  

 
21 Le capelan est un poisson que l’on retrouve dans la zone atlantique canadienne et sur certaines portions 
du linéaire côtier de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Il est amené à effectuer ce qui est couramment 
appelé une « fraie », permettant la reproduction de l’espèce et ou le poisson se roule sur le sable des plages 
pour y laisser ses œufs. Cette opération peut donc être affectée par l’érosion des berges ainsi que par 
l’artificialisation des rives. (OGSL, Réseau d’observateurs du Capelan, [En ligne], consulté le 06/03/2018) 
22 Le coincement côtier ou « coastal squeeze » renvoie au phénomène de blocage de la dynamique naturelle 
de migration des environnements côtiers meubles et à la dégradation subséquente des habitats de cet 
environnement (P. Bernatchez & C. Quintin, 2016). 
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Même si les effets de l’élévation du niveau moyen des mers sur le recul du trait de côte restent 

encore difficilement quantifiables (PP. Wong et al., 2014 ; G. Le Cozannet, 2016), il est 

communément admis que le linéaire côtier sera exposé à des phénomènes d’érosion et à l’impact 

des aléas météo-marins dans un contexte de non-réduction des gaz à effet de serre (S. Costa et al., 

2013 ; M-C Prat et al., 2014). Dans certaines régions côtières, le changement climatique pourrait 

aussi intervenir sur le régime des vagues, des courants, des niveaux d’eau extrême, des vents et sur 

les trajectoires des tempêtes (G. Le Cozannet & M. Garcin, 2017 ; T. Wahl et al., 2018). Ceci 

pourrait aggraver les effets des aléas d’érosion du trait de côte et de submersion marine24 (R.J. 

Nicholls & A. Cazenave, 2010 ; S. Planton et al., 2015).  

1-2-1 Facteurs de mobilité du trait de côte, aléas et risques côtiers en Bretagne  

 En France les différents projets et programmes conduits depuis la fin des années 1980 dans 

l’objectif de constituer des bases de données géographiques sur l’évolution du trait de côte comme 

« Corine Coastal erosion » et « Eurosion »25 ont montré que 15 à 24 % des côtes françaises étaient 

en recul (S. Suanez et al., 2012 ; E. Blaise, 2017). En 2016, une étude du Cerema (Cerema [6], 2016) 

a relevé qu’environ 19 % des côtes françaises (hors Guyane) étaient en recul et 12 % en accrétion 

(le reste étant jugé comme « non perceptible »). Les côtes métropolitaines soumises à un taux de 

recul le plus élevé se situent dans les départements de Seine-Maritime (région Normandie), de 

Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine), de Gironde (région Nouvelle-Aquitaine), de 

l’Hérault (région Occitanie) et du Gard (région Occitanie). Si l’ensemble du linéaire breton semble 

en proportion moins touché par l’érosion que dans d’autres régions, certains départements bretons 

présentent des taux de recul qui varient de 0,1 à 3 m par an (Figure 6). La problématique de l’érosion 

côtière touche localement l’intégralité des départements français. En Bretagne comme dans 

plusieurs autres régions littorales du monde, l’érosion touche particulièrement les côtes basses 

d’accumulation (E.C.F. Bird, 1985 ; S. Suanez, 2009 ; L. Mentaschi et al., 2018). 

 
Selon le Groupe d’experts internationaux pour le climat, le hausse du niveau de la mer pourrait atteindre 26 
à 77 cm d’ici la fin du siècle si la hausse des températures est de 1,5°C.  
24 On parle de submersions marines pour désigner « des inondations temporaires des zones côtières 
habituellement émergées » (G. Le Cozannet & M. Garcin, 2017) par la mer lors de conditions 
atmosphériques, météorologiques et marines extrêmes (C. Perherin, 2017). 
25 L’Institut Français pour l’Environnement (IFEN) a réactualisé les données du projet Eurosion sur le 
littoral français. L’IFEN a été remplacé quelques années plus tard par le Service d’Observation et de la 
Statistique. 
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Au début des années 2000, l’Institut français pour l’environnement relevait qu’un peu plus de 23% 

du linéaire breton connaissait des situations d’érosion, 3,3 % du linéaire était en situation 

d’accrétion et 52,6 % en situation de stabilité (ONML, 2006). C’est le linéaire côtier du département 

du Finistère qui aurait le plus reculé dans les cinquante dernières années selon les données issues 

de l’indicateur national de l’érosion côtière (Figure 7). En 2017, une étude sur les départements 

d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère a identifié qu’environ 231 km du linéaire côtier 

étaient touchés par des phénomènes d’érosion côtière (J.M. Schroëtter & E. Blaise, 2015) 26. Si cette 

information est pertinente pour des comparaisons entre régions et départements à l’échelle du 

territoire national, elle masque des réalités plus locales. Ainsi et comme le mentionne le Cerema [8] 

(2018) « des phénomènes de recul du trait de côte, importants, mais très localisés, peuvent cependant affecter des 

départements présentant globalement un faible linéaire de côte en recul. Ainsi le département des Côtes-d’Armor qui 

ne présente que 4 % de valeurs d’évolution en recul sur son linéaire côtier, connaît localement des reculs pouvant être 

problématiques ».  

D’autres travaux de recherche récents (E. Blaise, 2017 ; P. Stéphan, 2019) ont relevé sur des 

périodes hivernales et pluriannuelles des reculs du trait de côte important (> 2,5 m) dans la moitié 

des environnements meubles (plages de sable et de gravier) des départements d’Ille-et-Vilaine, des 

Côtes-d’Armor et du Finistère. Noémie Basara (2019) a montré que les côtes à falaises meubles 

dans des secteurs littoraux urbanisés étaient impactées par des aléas d’érosion ayant conduit dans 

certains cas à un recul du trait de côte annuel de plus de 0,4m/an (notamment au niveau des 

communes à proximité des baies de Saint-Brieuc, de Lannion et de la rade de Brest). Ces mêmes 

travaux font le constat d’une augmentation de la fréquence des aléas d’érosion dans les côtes à 

falaises meubles entre 1995 et 2018. Certains secteurs côtiers du littoral breton sont marqués par 

une phase d’élévation du niveau marin depuis la fin du XIXe siècle et qui s’est accélérée à la fin du 

XXe siècle. Cette élévation a atteint par endroit un niveau de 2,5 à 3 mm/an (G. Wöppelman et 

al., 2006 ; P. Stéphan, 2008 ; J-M. Cariolet, 2011 ; P. Stéphan et al., 2019). Aussi et comme le 

rappellent Alain Hénaff et al. (2013), « la remontée du niveau marin à l’horizon 2100 ne peut être 

négligée, et, quelle qu’elle soit, elle rehaussera les niveaux d’eau des évènements tempétueux ».  

Alain Hénaff et al. (2018) ont souligné l’impact des évènements météo-marins sur le littoral breton. 

La Bretagne a connu entre le début du XVIIIe siècle et 2010 plus de 4000 évènements ayant fait 

mention de dommages sur le linéaire côtier. Parmi ces dommages, 800 occurrences font référence 

à des phénomènes de submersions marine entre le XIXe siècle et 2010 dans des zones protégées 

par des ouvrages (E. Chaumillon et al., 2016).  

 
26 DREAL Bretagne, Atlas des littoraux (érosion et submersion marine) des départements d’Ille-et-Vilaine, 
des Côtes d’Armor et du Finistère, [En ligne], consulté le 06/03/2019 
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1-2-2 Facteurs de mobilité du trait de côte, aléas et risques côtiers au Québec   

Dans le Québec nordique (Figure 8),  il est difficile de chiffrer le recul du trait de côte en raison 

du caractère localisé et ponctuel des études sur l’ensemble de son linéaire côtier (D.E. Atkinson et al., 

2016 ; A. Boisson, 2016). En outre, l’étendue du linéaire à couvrir (plus de 10 000 km), la diversité des 

environnements littoraux et l’accessibilité difficile aux territoires côtiers rendent les démarches de suivi 

du trait de côte complexe. D’un point de vue politique, la présence floue de frontières territoriales 

matérialisées par le trait de côte et le grand nombre de petites îles entre le Nunavik et le territoire du 

Nunavut posent également un problème juridique et politique depuis l’extension territoriale du Québec 

vers le nord (H. Dorion & J.P. Lacasse, 2011 ; M. Simard, 2017). Toutefois, la problématique de l’érosion 

côtière a été documentée localement sur certains tronçons du linéaire côtier du Nunavik au Québec (C. 

Clerc et al., 2011). Ces épisodes d’érosion sont à mettre en lien avec les changements dans le régime des 

niveaux d’eau (J.P. Savard et al, 2014 ; A. Boisson & M. Allard, 2018), la fonte du pergélisol et la durée 

plus courte des périodes hivernales (A. Bourque et G. Simonet, 2008 ; E. L’Hérault et al., 2017). La 

diminution du niveau des glaces est aussi un facteur largement référencé exposant davantage les côtes à 

l’hydrodynamique des vagues (D.S. Lemmen et al., 2016).  
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Dans le Québec maritime laurentien (Figure 9), plusieurs études ont montré que le recul du trait de côte 

était lié à la combinaison de plusieurs facteurs : hausse du niveau moyen de la mer, intensité et impact 

des tempêtes, diminution du volume de glaces en zone côtière, hausse des cycles de gel et de dégel,  

réchauffement des températures moyennes hivernales, artificialisation du trait de côte et déficits 

sédimentaires (D.L Forbes et al., 2004 ; P. Bernatchez et al., 2008 ; P. Bernatchez, 2014 ; P. Bernatchez 

et al., 2015 ; J. P. Savard et al., 2016).  Certains territoires côtiers sont constitués de dépôts meubles 

friables sujets à une érosion plus importante lorsqu’ils sont soumis aux processus hydrodynamiques 

(vagues, vents, niveaux d’eau) comme sur la Côte Nord (A. Bourque & G. Simonet, 2008). En Gaspésie 

et sur les Iles-de-la-Madeleine, les sols composés de grès et de schistes d’argile sont exposés aux processus 

érosifs en lien avec l’augmentation de la fréquence des périodes de redoux (dégel), aux pluies ou encore 

à l’hydrodynamique côtière.  

Près de 60 % du linéaire côtier du Québec maritime laurentien connaitrait des épisodes d’érosion (S. 

Drejza et al., 2011) avec des taux de recul moyen du trait de côte d’environ 0,5 m/an dans l’Est-du-

Québec et pouvant atteindre jusqu’à 1 mètre et plus par an (région administrative Chaudière Appalaches, 

Figure 9). 

Certaines zones des côtes de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent connaissent un mouvement 

d’enfoncement par subduction en lien avec l’ajustement isostatique (J. Shaw et al., 1998 ; U. Boyer-

Villemaire et al., 2016). D’autres parties du linéaire côtier sont en situation d’émersion sous les effets du 

relèvement glacio-isostatique (Figure 10). Ce sont les territoires les plus à l’Est en Gaspésie dans la Baie-

des-Chaleurs et dans les Îles-de-la-Madeleine qui sont le plus exposés à la hausse du niveau de la mer (P. 

Bernatchez & J-M. Dubois, 2004 ; P. Bernatchez et al., 2008 ). Entre 1880 et 2010, les côtes du Québec 

Maritime Laurentien ont connu 392 évènements majeurs ayant causé des dommages en lien avec des 

phénomènes météo-marins (tempêtes), des niveaux d’eau extrêmes, des mouvements de terrain et des 

submersions marines (P. Bernatchez et al., 2012). En 2010, une tempête extratropicale arrivant de la zone 

atlantique combinée à une marée de grand coefficient a généré des phénomènes de submersion marine 

et de recul du trait de côte avec des niveaux d’eau supérieurs à 10 m dans certaines parties de l’estuaire 

du Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs (D. Didier & al., 2015 ; 2016). Ces phénomènes ont parfois 

atteint plus 50 % des bâtiments des municipalités côtières du Bas-Saint-Laurent situés à proximité du trait 

de côte. 

Dès lors si le trait de côte cristallise un certain nombre d’actions de suivi et de gestion, c’est aussi en 

raison de son rôle de marqueur de la mobilité et de la vulnérabilité des territoires littoraux. La bande 

côtière y concentre un certain nombre d’enjeux sociétaux tels que le logement, les activités économiques 

et récréatives. 
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FIGURE 10 : Carte de sensibilité des côtes à l’élévation du niveau de la mer (Source : Ministère des Ressources 
Naturelles, Gouvernement fédéral du Canada, Atlas du Canada 6e édition, 1999-2009, Sensibilité des côtes à 

l’élévation du niveau de la mer, [En ligne], consulté le 10/03/2019)
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1-2-3 Le trait de côte : un marqueur central dans l’analyse des enjeux d’occupation des littoraux 

 « En utilisant une combinaison de facteurs physiques et humains, objectifs et subjectifs, le littoral apparaît 

donc comme un espace à trois compartiments naturels – au centre le trait de côte, vers l’aval, la mer côtière, vers 

l’amont, l’arrière-pays continental-dont la spécificité résulte de modes d’occupation et d’organisation générés par 

l’interface terre-mer et qui est vécu et perçu différemment selon les groupes sociaux qui le fréquentent. L’ampleur, la 

profondeur, l’épaisseur de cet espace sont relatives aux temps, aux lieux et aux sociétés. » (J.P. Corlay, 1995) 

Les modes d’exploitation des zones côtières liés aux activités agricoles, maritimes, militaires et 

portuaires ont rythmé les premières dynamiques spatiales des populations sur le littoral (C. Meur-

Férec, 2006 ; S. Noël, 2016 ; I. Le Berre, 2017). L’aménagement résidentiel de la bande côtière par 

les sociétés occidentales est longtemps resté figé et à distance de la mer (E. Charpentier, 2009 ; C. 

Soubeiroux, 2013). Cette période où la peur d’habiter à proximité des espaces marins prédominait 

a conduit certains auteurs à qualifier les rivages de « territoires du vide » (A. Corbin, 1988) ou encore 

de « royaume du vide » (E. Garnier, 2018). C’est au cours de la seconde moitié du XXe siècle que 

les territoires littoraux occidentaux deviennent peu à peu des « territoires du plein voire du trop-

plein » (J.P. Corlay, 1995) avec des activités humaines de plus en plus nombreuses sur la frange 

côtière. 

Les dynamiques d’occupation de la bande côtière sont des composantes majeures de l’identité 

territoriale française et québécoise (C. Meur-Férec, 2006 ; S. Héritier, 2012). Le développement 

contemporain des littoraux français est caractérisé par une densité et une pression foncière 

croissante dans les communes littorales27 (A. Merckelbagh, 2009 ; P. Deboudt, 2016, Figure 11) 

ayant conduit certains auteurs à parler de « litturbanisation » (G-F. Dumont, 1996). Au Québec, 

l’occupation des rivages du Saint-Laurent par les premières nations autochtones préexiste à la 

colonisation et au mitage régional progressif des rives de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent à 

travers la fondation de « centres maritimes » (M.U. Proulx, 2002 ; M. Simard, 2012 ; S. Héritier, 

2012 ; L. Mineo-Kleiner, 2017). Ce modèle de développement basé sur le rapprochement à la mer 

a conduit dans certains territoires côtiers à une « suranthropisation des côtes » (A. Arnaud, 2015).  

 

 
27 Ce sont des communes dont le statut est déterminé par la loi littoral (1986). Selon cette même loi, elles 
sont situées à proximité immédiate de la mer ou des cours d’eau (fleuves). 
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1-2-3-1 Le littoral breton : Une bande côtière marquée par des densités résidentielles 

importantes  

En Bretagne, la présence de la mer a historiquement « déterminé les principaux sites 

urbains » (P.Y Le Rhun, 2013).  

Selon les travaux de l’Observatoire national de la mer (2009 ; 2013) et de Gilles Poupard (2017) sur 

les caractéristiques démographiques du littoral breton, la densité de la population est plus 

importante dans les 257 communes littorales que dans l’intérieur des terres de la région29. En 2012 

les territoires communaux littoraux bretons accueillaient plus d’1 million de résidents, ce qui 

représente plus d’un tiers de la population bretonne. La densité des communes bretonnes en loi 

littoral c’est-à-dire riveraines à la mer, aux estuaires, aux baies, aux deltas et fleuves sous influence 

marine30  est plus de deux fois plus élevée que la moyenne nationale et régionale (G. Poupard, 

2017). En Bretagne, la dispersion du bâti et le mitage urbain ont conduit à une artificialisation 

croissante du littoral (Figure 12). 

 
29 Selon l’ONML (2009,2013), la densité dans les communes littorales croit entre 1999 et 2010 puisqu’elle 
est d’environ 229 hab./km² en 1999, d’environ 238 hab./km² en 2006 et d’environ 240 hab./km² en 2012. 
Ils s’appuient sur les recensements de l’INSEE (1999, 2006, 2010, 2012). 
30 La loi Littoral intègre aussi les communes bordant les lacs, ce que nous ne retenons pas dans notre propos. 
257 communes (nombre ayant peut-être changé avec les fusions communales récentes) sont classées en loi 
Littoral en Bretagne (G. Poupard, 2017) 
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FIGURE 12 : Types d’occupation du sol dans l’espace des 500 m du trait de côte dans les départements bretons 

(source : UE-Service de la Donnée et des Statistiques, Corine Land Cover, 2018) 

Plusieurs études sur l’évolution de l’occupation des sols à l’échelle régionale et intercommunale ont 

montré une augmentation des taux d’artificialisation sur le littoral breton des années 1970 aux 

années 2000-2015 (L. Hubert-Moy & J. Nabucet, 2010 ; L. Sparfel, 2011 ; DREAL Bretagne [2], 

2017 ; ONML, 2016). Cette artificialisation est le résultat d’une forte croissance de l’urbanisation 

liée à la construction résidentielle dans les communes littorales et dans la « bande littorale »31. Elle 

atteint les taux les plus élevés dans la bande des 100 à 1000 m du trait de côte dans les communes 

littorales métropolitaines et particulièrement en Bretagne (L Hubert-Moy & J. Nabucet, 2010). 

Ainsi en 2005 dans certains territoires bretons comme dans le pays de Brest, à Vannes, à Lorient, 

à Saint-Brieuc, et à Saint-Malo, le taux d’urbanisation dans les 500 m du trait de côte dépassait les 

20 % des surfaces (L Hubert-Moy & J. Nabucet, 2010 ; I. Le Berre et al., 2017).  

Par ailleurs, plus de 20 000 bâtiments, 1611 km d’infrastructures de transport et 15540 hectares de 

sites d’intérêts écologiques (Zones Natura 2000, réserves naturelles, zones naturelles d’intérêt 

écologique, faunistique et floristique, etc.) se situent dans des zones basses32 en arrière du trait de 

côte breton (Cerema [1], 2009 ; C. Perherin et al., 2014 ). 

 
31 La bande littorale correspond selon les travaux et la distance choisie à « une bande de 500 mètres fixée 
depuis le rivage ». L’étude a été réalisée par l’équipe COSTEL du laboratoire LETG à partir d’images satellite 
Landsat de 1985 à 2005 d’une résolution de 30 m et à partir de photographies aériennes. Les surfaces 
artificialisées correspondent aux surfaces bâties (« minérales ») et aux infrastructures. 
32 Les zones basses sont des espaces potentiellement inondables lors d’un évènement de submersion marine 
car situés en dessous d’un niveau marin de référence. Ils permettent de définir des espaces vulnérables sur 
le littoral (C. Perherin et al., 2014). 
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1-2-3-2 Le littoral québécois : Une bande côtière marquée par une occupation extensive et 

progressive des berges du fleuve, de l’Estuaire et du Golfe du Saint-Laurent 

1-2-3-2-a Québec Maritime Laurentien 

Dans le Québec maritime laurentien, l’occupation des rives du fleuve, de l’estuaire et du 

golfe est liée à la territorialisation historique des premières nations autochtones puis à l’installation 

progressive des colons européens (M. Simard, 2012 ; M.U. Proulx, 2019). Le commerce des 

produits de la mer, le développement spatial des comptoirs de fourrures sur la côte aux XVIe et 

XVIIe  siècle, la mise en place de seigneuries autour de la ville de Québec et le long des rives ainsi 

que dans la vallée du Saint-Laurent au XVIIIe siècle vont dessiner la mise en place progressive du 

modèle territorial québécois actuel (C. Boudreau et al., 1997 ; S. Courville, 1996 ; M. Simard, 2012 ; 

M.U Proulx, 2019).  Comme l’évoque Gérald Domon (2009) dans l’introduction de son ouvrage 

sur la notion de paysage humanisé québécois, « la dynamique d’occupation des sols, les 

caractéristiques du territoire et des paysages québécois ont constamment été remodelées au gré 

des vagues d’exploitation des ressources ». L’exploitation de la plaine agricole à proximité du fleuve 

dans certaines municipalités du Bas-Saint-Laurent (B. Grenier & M. Morissette, 2017), les activités 

maritimes, portuaires (pêche, transport de marchandises) et l’apparition des voies ferrées au cours 

du XIXe et XXe siècle au nord du Bas-Saint-Laurent ont été un moteur du développement des 

municipalités côtières et du tourisme en Gaspésie (M.U. Proulx, 2002 ; M. Simard, 2012 ; S. 

Weissenberger et al., 2016 ; L. Mineo-Kleiner, 2017). Sur la Côte-Nord, l’installation historique liée 

aux activités halieutiques, le climat peu favorable à l’agriculture et l’implantation des secteurs de 

l’énergie et de l’extractivisme (P. Charest, 2001 ; P. Bernatchez et al., 2008) ont joué un rôle moteur 

dans l’artificialisation de la bande côtière de la haute, moyenne et basse côte nord du Québec.  

Si le premier « front régional » (M-U. Proulx, 2019) de la territorialisation des populations du 

Québec s’est historiquement ancrée sur les rives du Saint-Laurent, les densités d’occupation des 

littoraux des deux régions maritimes restent aujourd’hui relativement faibles comparativement aux 

centres urbains du Québec (Montréal, Québec, etc.). Les niveaux de densité sont d’environ 10 

hab./km² dans les municipalités côtières du Québec maritime Laurentien contre environ 15 

hab./km² 33 dans l’ensemble des municipalités québécoises (M. Simard, 2018 ; MAMH, 2018).  

 
33 La densité municipale calculée dans notre cas est le nombre d’habitants des municipalités côtières estimé 
en 2018 par l’Institut de la Statistique Québécoise (décret de population 2019) divisé par la superficie totale 
des municipalités calculé à partir de la Base de données de données géographiques et administratives (BDGA 
V2016-08) à l’échelle 1/1 000 000 du MERN. La densité ramenée à l’échelle de l’ensemble du territoire 
québécois est d’environ 5 hab/km². 
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Au Québec il existe 110 à 119 municipalités côtières selon que l’on prenne en compte l’ensemble 

des municipalités jusqu’à la ville de Québec dans l’estuaire fluvial ou que l’on tienne compte des 

seules municipalités de l’estuaire moyen et du golfe du Saint-Laurent (Figure 13). Ces municipalités 

se situent dans les régions administratives du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Iles de la 

Madeleine, de la Côte-Nord, des Chaudières Appalaches et de la Capitale-Nationale. En 2018, on 

dénombrait 362 929 habitants dans les 119 municipalités, ce qui représente environ 4,4 % de la 

population québécoise (MAMH, 2018). Plus d’un tiers de la population québécoise présente sur le 

littoral se concentre dans la bande des 500 m du trait de côte (A. Bourque et G. Simonet, 2008). 

Par ailleurs, certaines municipalités côtières de taille moyenne (nombre d’habitants > 8000) comme 

Sept-Îles et Baie-Comeau sur la Côte-Nord ou Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent (Figure 13) se 

situent dans des territoires qui connaissent un recul du trait de côte important (plus de 0,3 m par 

an, P. Bernatchez et J-M. Dubois, 2004 ; S. Drejza et al., 2014). Un grand nombre de ces 

municipalités côtières du Québec laurentien se sont historiquement développées à proximité de la 

mer dans des zones basses de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent (plaines côtières) (P. 

Bernatchez, 2014) sur des formations meubles (dépôts de sédiments marins). En outre, le littoral 

de ces régions est constitué d’écosystèmes côtiers meubles de faible altitude (plages, flèches 

littorales, cordons) et de marais littoraux (P. Bernatchez & C. Quintin, 2016) qui sont 

particulièrement sensibles au recul du trait de côte. Dans le Québec de l’est, plus de 5 000 bâtiments 

(83 % à fonction résidentielle) se situent à moins de 15 m du trait de côte et 300 kilomètres de 

réseau de transport (voies ferrées et routes) sont exposés à l’érosion côtière et à l’élévation du 

niveau marin (S. Drejza et al., 2014 ; P. Bernatchez et al., 2015).  
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1-2-3-2-b Québec Maritime Nordique 

Dans le Québec maritime nordique (Figure 14), les niveaux de densité de population sont 

extrêmement faibles (inférieure à 0,1 habitant/km²) et le territoire reste relativement isolé en raison 

des distances, des conditions climatiques hivernales et du niveau de couverture des infrastructures 

de transports (M. Simard, 2017). L’organisation politico-administrative repose sur des ententes 

issues de conventions34 entre les premières nations et les gouvernements fédéraux et provinciaux 

(M. Simard, 2017), à l’exception de la Côte-Nord. La gestion de l’aménagement du territoire par les 

pouvoirs publics provinciaux est placée sous l’égide du Ministère de l’Energie et des Ressources 

Naturelles du Québec (MERN) alors que le régime de l’aménagement du territoire est la 

compétence du ministère des Affaires municipales et de l’habitat (MAMH) dans le reste du Québec. 

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les territoires du Québec nordique sont convoités par les 

secteurs de l’industrie minière et de l’hydro-électricité (F. Lasserre, 2004). On a assisté au 

développement croissant d’infrastructures maritimes et aéroportuaires dans les territoires côtiers 

dans le cadre des stratégies gouvernementales (plan Nord en 2011 et stratégie maritime du Québec 

en 2015).  

Le littoral du Nunavik bordant la baie d’Hudson semble moins affecté que le Québec Laurentien 

par l’élévation du niveau de la mer en raison d’un soulèvement des terres lié au relèvement 

isostatique (N. Beaulieu & M. Allard, 2003 ; A. Boisson & M. Allard, 2018). Néanmoins certains 

secteurs localement, tel que les baies et les estuaires constitués par des dépôts marins meubles 

restent des territoires sensibles à l’érosion et aux mouvements de masse (E. L’Hérault et  al., 2017). 

Les activités liées à l’exploitation des ressources dans les zones côtières (chasse et pêche) des 

communautés autochtones (Cri et Inuit) sont perturbées par les effets du changement climatique. 

La croissance des flux touristiques et maritimes, les activités industrielles liées à l’extractivisme et à 

l’énergie ont accru le risque d’exposition des environnements côtiers et des communautés de la 

Baie James (G. Dalla Rosa & G. Di Méo, 1981) aux phénomènes de pollutions marines 

(hydrocarbures). Les sols de la zone côtière de la Baie-James sont affectés par une diminution 

importante du pergélisol. L’augmentation des températures moyennes depuis 1950 ainsi que 

l’intensité des évènements de sécheresse entrainent une dégradation progressive des habitats côtiers 

dans certains milieux humides (herbiers de zostère35). La période de glace est aussi temporellement 

de plus en plus courte favorisant l’érosion côtière (R. Hennigs & S. Bleau, 2017).  

 
34 Convention de la Baie James et du Nord Québécois en 1975. 
35 Les herbiers de zostère sont des végétaux qui se développent dans la zone de balancement des marées et 
dans la zone subtidale. Ils servent d’habitats pour de nombreuses espèces et permettent de fixer certains 
sédiments (Y. Lageat, 2012). 
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Ainsi traiter du suivi et de la gestion du trait de côte renvoie à intégrer un ensemble complexe 

d’enjeux humains (occupation de la bande côtière), biologiques (destruction d’habitats), 

économiques (activités), patrimoniaux (bâtiments historiques, territoires d’activités traditionnelles 

menacés) pouvant être affectés par la mobilité du trait de côte et par les aléas et risques côtiers (A. 

Hénaff et al., 2013).  

1-3 Le trait de côte : une limite au cœur de l’action publique sur le domaine côtier   

Le trait de côte est une limite de référence d’un domaine complexe qui concentre des enjeux 

humains, sociopolitiques, économiques et environnementaux (D. J. Bartlett, 2000 ; F.Gourmelon 

& M. Robin, 2005 ; R. Longhorn, 2004 ; V. Bawedin, 2009). Le littoral et la bande côtière sont des 

espaces où s’appliquent « des politiques publiques spécifiques » (C. Mazé-Lambrechts & C. Meur-

Férec, 2017). C’est dans le cadre de dispositifs d’action publique pluri-thématiques et multi-échelles 

que des actions de suivi, de gestion, ou encore de mise à disposition d’informations et de 

connaissances en lien avec la dynamique du trait de côte s’inscrivent.  

1-3-1 L’instrumentation de l’action publique : définition   

L’instrumentation permet de « matérialiser et d’opérationnaliser l’action gouvernementale » 

(P. Lascoumes & P. Le Galès, 2005) par la mise en place de lois, de codes, de règlements, d’appels 

à projets, d’infrastructures de données, etc. Les instruments sont nombreux et complexes. Ils sont 

révélateurs de choix techniques, politiques et sociétaux. Ils sont à ce titre le résultat d’une ingénierie 

qui n’est pas neutre et qui « permet d’aborder des dimensions de l’action publique peu visibles 

autrement » (P. Lascoumes & P. Le Galès, 2005). Les instruments permettent de « piloter et 

d’administrer » (S. Belley & D. Saint-Pierre, 2017) les territoires littoraux donnant lieu au 

déploiement de compétences et d’actions par une diversité d’acteurs publics (A. Hénaff, 2004). 

L’action publique territoriale renvoie aux différents mécanismes et processus de gouvernance 

« multiniveaux » (locale, régionale, nationale), « multiacteurs ». Le développement souvent sectoriel 

de « dispositifs publics ciblés » (R. Pasquier et al., 2011) sur un type de territoire (ici le littoral saisi 

par la dynamique du trait de côte) répond à la nécessité de circonscrire un ensemble d’enjeux 

(protection, gestion, aménagement, conservation) sur l’espace auquel on confie un statut spécifique 

pour y cadrer des usages (bande des 100 m, zonages de risques, limites, domaine public maritime). 

Ces différents espaces sur lesquels sont déployées des actions des pouvoirs publics peuvent être 

catégorisés selon la notion d’instrumentation de l’action publique. 
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Les travaux sur les instruments d’action publique prennent le plus souvent la forme d’un inventaire 

ou d’une synthèse des différents outils et des compétences de gestion sur la zone côtière (C. Meur-

Férec, 2006 Figure 15 ; F. Morneau et al., 2001 Figure 16 ; L. Sparfel, 2011 ; C. Meur-Férec & Y. 

Rabuteau, 2014 Figure 17). Ils prennent également la forme d’une présentation exhaustive des 

politiques publiques en lien avec la gestion du littoral (A-H. Mesnard, 2009 ; N. Rocle et al., 2011 ; 

A. Fauré, 2016). D’autres recherches présentent les instruments d’un point de vue thématique tels 

que dans le cadre de l’adaptation au changement climatique (U. Boyer-Villemaire et al., 2015 ; N. 

Rocle, 2017) et des risques côtiers (C. Meur-Férec & Y. Rabuteau, 2014 Figure 17).  

 



 
 

 

 

 
FIGURE 15 : Exemple de typologie thématique d’instruments de l’action publique appliquée aux littoraux français (Source : figure issue des travaux de C. Meur-Férec (2006))
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1-3-2 Le trait de côte : une limite où la diversité instrumentale de l’action publique est majeure 

Différents instruments peuvent être mobilisés par les pouvoirs publics ainsi que par des 

organisations non gouvernementales. Ces organisations participent à l’élaboration ou à la conduite de 

démarches de gestion locale (plans de gestion intégrée, forums d’information). Les effets du recul du trait 

de côte et de la submersion marine peuvent être pris en compte dans différents outils de gestion des 

risques côtiers comme les plans de prévention des risques naturels ou encore les programmes d’action et 

de prévention des inondations en France (Figure 17). Ces instruments ont des objectifs et des modalités 

d’application différenciés. Alors que le PAPI est un outil basé sur l’incitation à l’action des pouvoirs 

publics locaux, le PPR est un outil à vocation réglementaire où les acteurs d’Etat imposent une vision. 

Les documents d’information communale et départementale sur les risques majeurs en France (DICRIM, 

DDRM) ou les schémas de sécurité civile au Québec sont des instruments visant à informer le public sur 

les risques territoriaux et à organiser la gestion des secours. Ceux-ci peuvent intégrer les risques en lien 

avec la dynamique du trait de côte en étant diffusés sous différentes formes (cartes, description textuelle, 

numérisée, brochures papier). En France ainsi qu’au Québec, les communes littorales sont couvertes par 

des documents d’aménagement et de planification (Plan local d’urbanisme, Schéma de cohérence 

territoriale, schémas, plans et règlement d’urbanisme) qui doivent intégrer des instruments de zonages 

des risques naturels spécifiques (Plan de prévention des risques littoraux, cadres normatifs). La 

connaissance des effets du recul du trait de côte est un enjeu majeur pour la protection de certains 

environnements meubles et d’interface tels que les cordons dunaires, les plages et les marais. Ceux-ci 

peuvent être particulièrement impactés par l’érosion et font l’objet de zonages de protection spécifiques 

à l’instar des aires marines protégées (A. Luijendijk et al., 2018) ou des zones Natura 2000 en France. 

Dans plusieurs zones Natura 2000 en France ou encore dans les zones d’intervention prioritaire au 

Québec (ZIP), le recul du trait de côte fait l’objet de démarches de suivi ou de gestion spécifique pour 

évaluer la vulnérabilité des écosystèmes (P. Bernatchez & C. Quintin, 2016 ; S. Suanez, 2018). Au Québec, 

la dégradation des marais côtiers subséquente au recul du trait de côte constitue un enjeu d’action pour 

les acteurs non gouvernementaux tels que les associations environnementales et les comités ZIP36. 

Dès lors la prise en compte de la problématique du recul du trait de côte peut être intégrée dans plusieurs 

instruments d’action publique. La multiplication des stratégies, des plans, des programmes nationaux 

thématiques dédiés à la gestion du littoral témoigne du caractère multi-instrumental de l’action publique 

(P. Lascoumes & L. Simard, 2011).  

 

 
36 Un comité Zone d’Intervention Prioritaire est une organisation non gouvernementale intervenant dans la gestion 
intégrée de la zone côtière au Québec. 
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Ainsi la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte en France énoncée en 2011 puis renouvelée 

en 2015 a conduit à l’élaboration d’un programme d’actions couvrant la prévention et la gestion des 

risques naturels, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, la conservation de la 

biodiversité et l’accès à l’information. Au Québec, certains instruments sont liés à des ententes entre le 

palier fédéral et provincial (forum et plan d’action du Saint-Laurent) et se déploient à l’échelle régionale 

et supralocale. D’autres instruments à l’échelle locale et supralocale tels que les cadres normatifs pour le 

contrôle et l’utilisation des sols au Québec peuvent changer de statut quant à l’intégration de certains 

aléas liés à la dynamique du trait de côte (zones d’érosion côtière). La cartographie du risque d’érosion 

était incitative en 2010 pour devenir réglementaire et obligatoire en 2016.  

La diversité des enjeux sur la bande côtière ainsi que ses modes de gestion ont soulevé des problématiques 

au niveau informationnel qui s’est le plus souvent traduit dans la multiplication des infrastructures et des 

projets d’acquisition de données géographiques. L’enjeu informationnel est évoqué à de multiples reprises 

par les pouvoirs publics. Néanmoins il existe à ce jour peu de travaux en sciences de l’information 

géographique et en géographie littoraliste ayant questionné le rôle des instruments des pouvoirs publics 

dans les mécanismes de la mise à disposition de la donnée géographique numérique relative à la 

dynamique du trait de côte.  

1-4 Le trait de côte : un marqueur des enjeux de mobilisation de la donnée 

géographique numérique sur l’environnement côtier encore peu questionné 

La diversité instrumentale, institutionnelle ainsi que la complexité technique, politique et 

territoriale de la gestion publique sur le littoral (C. Bersani et al., 2006 ; T. Bulteau et al., 2011) a souvent 

entrainé une multiplication des initiatives informationnelles. Dans le domaine côtier et maritime, on 

assiste à la prolifération de réseaux d’observation au cours des années 2000. Parallèlement le besoin de 

mutualiser les données prend forme à travers le déploiement et la multiplication d’atlas et de géoportails 

dédiés à la donnée océanique et côtière (J. Georis Creuseveau et al., 2015). Les préoccupations générales 

autour des questions de diffusion et de partage de la donnée sont « au centre de l’action publique » (H. 

Verdier, 2018) et les enjeux informationnels sont de plus en plus évoqués dans les programmes d’action 

publique par le biais d’arguments de mise en réseau, d’accès, de diffusion, de publication et de couverture (Tableau 1). 
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TABLEAU 1 : Evocation des enjeux informationnels dans l’instrumentation française et québécoise 

 
FRANCE – REGION BRETAGNE 

 

 
CANADA – PROVINCE DU QUEBEC 

Directive cadre Stratégie pour le Milieu 
Marin (2008) 

Point 36 : 
 « Pour que le grand public puisse participer 
activement à l’élaboration, à la réalisation et à la 
mise à jour des stratégies pour le milieu marin, il 
convient de diffuser au public des informations 
appropriées sur leurs différents éléments ou 
leurs mises à jour, ainsi que de rendre 
disponibles, sur demande… » 

Loi (alinéa 4 1c, 1996) et plan d’action sur les 
océans (2005) :  
 
« A-) Assurer la collecte de données en vue d’une 
meilleure connaissance des océans, de leurs 
ressources biologiques et de leurs écosystèmes  
F-) « établir et publier des données, rapports, 
statistiques, cartes, plans, sections et autres 
documents ; 
G-) autoriser la distribution ou la vente de données, 
rapports, statistiques, cartes, plans. » 
 

Stratégie Nationale de gestion intégrée du 
trait de côte (2012-2015) : 
 
Principe commun 8 :  
« Les données de connaissance des aléas et des 
écosystèmes côtiers doivent être portées à la 
connaissance de l’ensemble des acteurs 
concernés. » 
 
Axe A - Action 1 :  
« L’observation du suivi de l’évolution du trait de 
côte suppose une mise en réseau de l’ensemble 
des acteurs qui produisent des données, ou qui 
commandent ces données, afin que soient mises 
en cohérence les modalités de création de ces 
données, leur fréquence, et leur 
interopérabilité. » 

Plan d’Actions sur les Changements 
Climatiques (2013-2020) :  
 
Priorité 5 : « Les données générées par ces réseaux 
sont de plus en plus consultées par une multitude 
de partenaires, qui les utilisent à diverses fins : 
sécurité civile, santé publique, agriculture, 
foresterie, transport, aménagement du territoire, 
etc. Des investissements seront réalisés afin de 
s’assurer que ces réseaux couvrent de façon 
optimale le territoire québécois en fonction des 
besoins actuels et futurs, notamment en matière de 
qualité de l’air. » 
 
« La couverture temporelle et le type de données 
seront également bonifiés. » 

Plan national d’adaptation au changement 
climatique (programme 2012-2015) :  
 
« Développer les réseaux d’observation du 
littoral : le renforcement de l’observation à 
travers la collecte de données sur le long terme 
et leur mise à disposition à l’ensemble des acteurs 
et des territoires sont primordiaux. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politique de sécurité civile (2006, 2014-2024) 
  
« Orientations 1 et 2 
 Consolider et mettre en réseau les systèmes 
d’information et de veille stratégique. »  
Orientation 2 et 3 
« Participer au développement et au maintien des 
bases de données sur les catastrophes et en faciliter 
l’accès. » 
Orientation 3 
« Accroître le partage d’information et le 
développement des compétences. » 
 



Page | 59                         

Stratégie Nationale de gestion intégrée du 
trait de côte (SNGIT, programme 2017-2019) 
 
Principe commun 8 :  
« Les données de connaissance des aléas et des 
écosystèmes côtiers doivent être portées à la 
connaissance de l’ensemble des acteurs et de la 
population. »  
Axe A - Action 1 :  
« Pour accroître les connaissances sur le trait de 
côte et ses évolutions et mieux partager ces 
informations, un réseau national fédérant les 
différents observatoires locaux sera mis en place 
afin de disposer de données homogènes et 
accessibles sur l’ensemble du territoire 
national… » 
« Produire et partager des données fiables et 
homogènes en développant des protocoles 
d’acquisition et des règles de partages concertées 
… » 

Programme fédéral sur les données 
environnementales côtières de référence (2016)  
 
 « Les scientifiques de Pêches et Océans Canada 
travailleront en étroite collaboration avec les 
collectivités côtières et autochtones dans ces 
secteurs pour : 

- Élaborer le programme et le mettre en œuvre 
- Déterminer les données qui seront recueillies » 

Stratégie Nationale Mer et Littoral (2017) 
 
« L’acquisition de données nouvelles, ainsi que la 
numérisation et l’interprétation des données 
anciennes, sur la dynamique du trait de côte et 
l’érosion côtière sont des enjeux prioritaires pour 
les territoires littoraux. » 
« Les dynamiques de réseau et la coordination 
des acteurs sont également à renforcer, par la 
mutualisation et les outils de partage et de 
référence… » 
 

 

 

1-4-1 La place de l’Information Géographique numérique dans les enjeux de suivi et de gestion du 

trait de côte  

L’analyse diachronique du déploiement des instruments informationnels et communicationnels 

sur le domaine côtier en France et au Canada permet de mettre en regard les trajectoires institutionnelles 

dans le domaine de l’information géographique (Figure 18). Si les travaux sur les infrastructures de 

données géographiques ont montré que celles-ci s’étaient peu à peu multipliées à tous les échelons 

territoriaux (D. J Maguire & P. A. Longley, 2005), la majorité des initiatives informationnelles sur le littoral 

apparaissent au niveau national dans le cas français et aux échelons fédéral et provincial dans le cadre 

québécois. La France est marquée par le développement d’un grand nombre de programmes thématiques 

et d’infrastructures de données institutionnelles.  
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Cette situation s’observe également dans le cadre québécois à travers les infrastructures de données des 

ministères provinciaux. Trois périodes sont marquantes dans le développement de l’armature 

informationnelle sur le milieu côtier en France : la fin des années 1990 avec le déploiement des premiers 

référentiels de données géographiques, les années 2000 avec la multiplication des référentiels et bases de 

données dédiées à la connaissance du milieu côtier puis la fin des années 2000 avec la multiplication des 

IDG dédiées au milieu côtier.  

Au Québec, la mise en ligne des premiers instruments de normes (bases de données, référentiels) 

intervient dès la fin des années 1990.  Les premiers jeux et bases de données provinciales publiés sur le 

web sont liés à l’administration du territoire (Base de données topographique du Québec, base de données 

géographique administrative du Québec). Le premier réseau de suivi du trait de côte est issu d’une 

démarche universitaire à l’échelle supralocale (MRC de Manicouagan) en 1995. Néanmoins, ce n’est qu’au 

cours du début des années 2000 qu’on assiste premières démarches de publication de l’information 

géographique numérique côtière sur les territoires québécois : mise en ligne en extranet de l’observatoire 

global du Saint-Laurent, publication sur le web des premières cartes réglementaires sur l’érosion côtière. 

Dès la fin des années 2000, le gouvernement québécois promeut alors un objectif de mutualisation et de 

diffusion de l’information géographique au sein de ses administrations à travers son « Approche de 

coopération en réseau pour l’information géographique (Acrigéo) ». Pourtant l’accès aux jeux de données 

gouvernementaux standardisé demeure encore majoritairement réservé aux acteurs gouvernementaux 

(systèmes et flux de données en Intranet).  

Jusqu’à la fin des années 2000, le modèle économique basé sur l’achat et la consultation de données par 

« des guichets uniques »37 oriente encore les formes de gouvernance de l’information au sein de 

l’administration québécoise. Au cours des années 2010, les projets de services de cartographie web se 

multiplient au sein des infrastructures de données géographiques gouvernementales (API cartographiques 

et Géovisualiseur) en lien avec la gestion des risques (C. Boudreau, 2017). Au début des années 2010, les 

gouvernements français et québécois s’inscrivent aussi progressivement dans des démarches d’ouverture 

des données à destination des acteurs privés et du milieu municipal.  

 

 
37 La notion de « guichet unique » revient souvent dans les discours des porteurs de démarches de diffusion de 
données au Québec, ce qui traduit une certaine volonté d’établir une porte d’entrée unique en matière d’accès à la 
donnée géographique.  
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Si la France a fait le choix d’une culture instrumentale majoritairement législative et réglementaire en 

matière informationnelle, le Québec s’inscrit dans une alternance entre outils législatifs et démarches 

stratégiques et incitatives à partir de la fin des années 2000 (Figure 19). En France la directive INSPIRE 

(2007) fixe le cadre réglementaire à l’établissement d’une infrastructure de données spatiales nationale 

afin d’améliorer le partage et l’interopérabilité38 des données géographiques en appui aux politiques 

publiques environnementales (S. Schade et al., 2020). En 2015, la loi portant sur la nouvelle organisation 

territoriale de la République est également venue réaffirmer l’importance de l’échelon régional en matière 

de diffusion de l’information géographique publique. Au Québec et au Canada il n’existe aucun cadre 

législatif dédié à l’information géographique.  

 
38 L’interopérabilité d’un point de vue technique renvoie aux outils et aux services qui permettent aux systèmes 
d’information de communiquer et ainsi de favoriser la circulation des données dans des formats standardisés. Elle 
peut être également sémantique en s’appuyant sur des standards d’écriture qui permettent aux données d’être 
lisibles dans plusieurs types d’applications (L. Favier et al., 2016). 
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1-4-2 La multiplication des dispositifs d’observation et de mise à disposition de la donnée côtière 

encore peu questionnés 

1-4-2-1 La multiplication des programmes d’observation de la dynamique du trait de côte en Bretagne 

 En Bretagne, il existe un grand nombre de démarches de suivi du trait de côte (plus de 200 sites 

avec une démarche d’observation) coordonné par plusieurs types d’acteurs publics : monde de la 

recherche (services d’observation labellisés par le CNRS et universités), services de l’Etat, Etablissements 

Publics nationaux et infranationaux, collectivités territoriales (Figure 20). Dans le paysage politique 

français, le rapport du député Alain Cousin ayant donné lieu à la Stratégie nationale de gestion intégrée 

du trait de côte en France (2011, page 24)39 affirme que : « L’observation du suivi de l’évolution du trait de côte 

suppose une mise en réseau de l’ensemble des acteurs qui produisent des données, ou qui commandent ces données, afin que 

soient mises en cohérence les modalités de réalisation de ces données, leur fréquence et leur interopérabilité. ». C’est dans ce 

cadre que les premiers travaux ont émergé sur le recensement de dispositifs dédiés à la problématique de 

suivi et de gestion du trait de côte en vue de constituer un réseau national d’observatoires du trait de côte 

(T. Bulteau et al., 2011 ; S. Suanez et al., 2012). Thomas Bulteau et al. (2011) distinguent alors plusieurs 

types d’observatoires. Ils définissent un observatoire du trait de côte comme une « structure qui acquiert 

les données relatives au trait de côte, de manière plus ou moins régulière sur une zone plus ou moins 

étendue, dans le but d’analyser les variations observées et finalement comprendre et prévoir l’évolution 

du trait de côte sur cette zone ».  Ils qualifient les dispositifs nationaux permettant de mutualiser des 

données géographiques sur le milieu côtier de « Système d’information sur le littoral (SIL) ». Ils décrivent 

les SIL comme des dispositifs qui visent à « produire des documents d’analyse et de synthèse à destination 

du grand public et des non-spécialistes en général ». On assiste au même exercice en 2016 et en 2018 dans 

le cadre de la politique nationale des risques naturels (Cerema [3] [4], 2016) et dans le cadre du projet 

OSIRISC40 et de l’infrastructure nationale de recherche littorale et côtière ILICO (L. Cocquempot et al., 

2019). ILICO est une structure nationale française pilotée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation. Elle regroupe plusieurs services nationaux d’observation (SNO) tels 

que le SNO Dynalit dédié à l’analyse de la dynamique du trait de côte. Le SNO Dynalit est constitué de 

plusieurs services d’observation labélisés par le CNRS tels que l’Observatoire du domaine côtier de 

l’Institut Universitaire européen de la mer en Bretagne.   

Entre 2015 et 2018, nous avons recensé 18 observatoires et SIL aux échelles européenne, nationale, 

régionale et départementale mettant à disposition de la donnée géographique pouvant couvrir le territoire 

breton.

 
39 Cousin A., 2011, « Propositions pour une stratégie nationale du trait de côte, du recul stratégique et de la défense 
contre la mer, partagée entre l’Etat et les collectivités territoriales », La documentation française, [En ligne], 
consulté le 29/12/2015. 
40 OSIRISC est un projet de recherche visant à la mise en place d’un observatoire intégré des risques côtiers 
d’érosion submersion en Bretagne. 
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1-4-2-2 Etat des lieux du débat sur l’enjeu informationnel en matière de suivi et de gestion du trait de 

côte au Québec  

Dans le cadre des espaces côtiers canadiens, le gouvernement fédéral a la compétence de gestion 

du domaine maritime et côtier (loi sur les océans). Au niveau fédéral, ce sont principalement le service 

hydrographique du Canada, le ministère des Pêches et Océans et Environnement Canada qui participent 

aux activités de collecte et de production de données sur plusieurs paramètres relatifs à la dynamique du 

trait de côte : modèles de vagues, bathymétrie, marégraphes. Au Canada il existe également un grand 

nombre de structures d’observation dédiées à l’étude de l’environnement océanique et côtier (Figure 21). 

Ces dispositifs d’observation sont majoritairement portés par des acteurs universitaires ou par des 

groupements d’acteurs gouvernementaux et universitaires. Ces dispositifs d’observation sont qualifiés de 

« Système Intégré de Gestion de l’Environnement Côtier » (SIGEC) ou de « Système Intégré 

d’Observation des Océans » (SIOOC). Il en existe plusieurs à l’échelle des régions côtières (Pacifique, 

Atlantique et zone du golfe et de l’estuaire du Saint-Laurent). Au Québec, c’est l’observatoire global du 

Saint-Laurent (OGSL) qui fait office de système intégré d’observation des océans. 

Il n’existe pas de politique provinciale québécoise ou de cadre spécifique dédié à la dynamique du trait de 

côte. Un certain nombre de travaux récents ont fait le constat d’un manque de disponibilité de 

l’information géographique dans le domaine de la prévention et de la gestion des risques côtiers (S. Drejza, 

2010 ; U. Boyer-Villemaire et al., 2015). L’application des zonages municipaux en lien avec les zones 

d’érosion côtière a longtemps pâti d’un manque de dissémination de l’information dans le monde 

municipal québécois. Des travaux récents ont également souligné des difficultés quant à l’accès aux 

données des acteurs privés quant à l’impact de certaines activités industrielles (hydrocarbures) sur la bande 

côtière dans le golfe du Saint-Laurent (D. Bourgault et al., 2017). La demande de mise à disposition des 

données géographiques sur les aléas et les risques côtiers a pourtant été identifiée comme un enjeu majeur 

par les acteurs du monde local et supralocal québécois41 (C. Fraser et al., 2017 ; G. Marie et al., 2017 ; C. 

Guénette et al., 2019).  

  

 
41 Université du Québec à Rimouski, Laboratoire de Dynamique et de Gestion Intégrée, projet résilience côtière, 
[En ligne], consulté le 19/12/2018 
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Au Québec, la production de l’information géographique numérique sur les enjeux relatifs à la dynamique 

du trait de côte s’appuie en grande partie sur les acteurs universitaires (Universités du Québec à Rimouski, 

Université Laval) et gouvernementaux. La mise en place de différents cadres de financement42 sur 

l’acquisition de connaissances sur les risques et sur l’adaptation au changement climatique par le palier 

fédéral et provincial ont appuyé la mise en place d’un réseau d’instrumentation de suivi du trait de côte 

diversifié sur les côtes du Québec (Figure 22).  

Dans le domaine de l’information géographique québécoise, les organismes gouvernementaux 

provinciaux (Ministères de l’Energie et des Ressources Naturelles, des Transports, et de l’environnement) 

et fédéraux (Ministères des Ressources naturelles, de l’Environnement, et des Pêches et Océans) sont les 

principaux producteurs et administrateurs de données géographiques de référence (orthophotographies, 

cartes topographiques, cartes marines, produit vectoriel cancoast).   

 
42 Au niveau provincial : le cadre de prévention des risques naturels et le Fond vert. 
Au niveau fédéral : le Fonds de recherche du Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie du Canada. 
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La « littoralisation » des sociétés (C. Meur-Férec, 2006 ; A. Miossec, 2012) a peu à peu fait de cette 

limite un objet central de l’action publique territoriale au cours de la seconde moitié du XXe siècle. 

La complexité et la dynamique physique, écologique et socio-économique (R. Longhorn, 2004 ; S. 

Pennanguer, 2005 ; F. Gourmelon et al, 2005 ; V. Bawedin, 2009 ) caractéristiques de la bande 

côtière ont conduit à la production d’instruments et de cadres de gestion spécifiques ou 

thématiques sur ces espaces (lois, directives, stratégies, contrats, référentiels de données) faisant 

intervenir un grand nombre d’acteurs (services de l’état, collectivités territoriales, associations, 

citoyens). Ces différents facteurs sont des éléments majeurs pour comprendre le régime de la 

fabrique et de la circulation de la donnée géographique sur le web dans le cadre des enjeux de suivi 

et de gestion du trait de côte.  

Il s’agit dès à présent d’entrer sur le cadre théorique des différentes définitions et des enjeux autour 

des dispositifs intervenant dans la construction des connaissances sur la dynamique du trait de côte. 
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2-1 Cadre théorique 

“Many of the main challenges of contemporary society, such as protecting the environment, 

increased security, better transport, ‘socially just’ or ‘sustainable’ development, and enhanced 

services to citizens, require decision-makers to identify where need is greatest. To effectively target 

intervention, monitor outcomes, and assess impacts access to geographic information is crucial. 

Ideally it should be easy to identify who owns GI, whether it is fit for the purpose in hand, how 

it can be accessed and integrated with other information.” M. Craglia & A. Johnston 
(2004) 

« Nombre des principaux défis de la société contemporaine, tels que la protection 

de l’environnement, le renforcement de la sécurité, l’amélioration des transports, 

le développement "socialement juste" ou "durable", et l’amélioration des services 

aux citoyens, nécessitent des décideurs qu’ils identifient les domaines où les 

besoins sont les plus importants. Pour cibler au mieux les interventions, suivre 

les résultats et évaluer les impacts, l’accès à l’information géographique est crucial. 

Idéalement, il devrait être facile d’identifier qui est propriétaire de l’IG, si elle 

est adaptée à l’objectif visé, comment elle peut être accessible et intégrée à d’autres 

informations. » 

Tandis que les enjeux de connaissance sur l’environnement et le climat sont devenus un « nouveau 

front dur de la prospective » (M. Vanier, 2015) et qu’on assiste à une croissance exponentielle des 

données géographiques depuis la fin des années 1990 (J. T. Overpeck et al., 2011, figure 24), les 

mécanismes relatifs à la mobilisation et à la disponibilité de l’information géographique sur ces 

thèmes restent encore peu abordés par les sciences de l’information géographique. Au cours des 

années 196043, les différents acteurs publics ont fait le constat d’un manque de données publiques 

de référence. Dans les années 1990, le déploiement technique à grande échelle de l’Internet puis du 

web a favorisé le développement de pratiques extensives de numérisation de l’information 

géographique. L’avènement de l’infrastructure Internet et du web décrit par certains auteurs comme 

« sans limites » (B. Beaude, 2014) a bouleversé les pratiques d’échanges, de publication, d’édition et 

de description des contenus à travers leur dématérialisation (S. Proulx, 2015 ; G. Chartron, 2016).  

 
43 Le programme international d’échange d’informations et de données océanographiques (dit IODE) de 
l’UNESCO (1961-1973) appelait dès sa naissance à la mutualisation et à l’échange de l’information sur le 
domaine marin et côtier. 
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Dans le domaine de l’environnement côtier, cette course à l’accès prend forme à travers la 

multiplication des programmes d’acquisition de données et dans la demande croissante de partage 

de connaissances sur la dynamique du trait de côte (A. Roche & S. Costa, 2015).  

Depuis les années 2000, l’accès aux techniques et aux outils d’observation tels que l’imagerie 

satellitaire le suivi topomorphologique est facilité. Les démarches de publication de référentiels et 

de bases de données géographiques publiques sont croissantes dans le domaine de l’environnement 

(T. Joliveau, 2011 ; P. Flichy, 2013). Parallèlement de nouveaux acteurs sont apparus et se sont 

mulitpliés dans le régime de la production de l’information géographique numérique (T. Joliveau 

et al., 2013). Cette période est également marquée par l’évolution des solutions logicielles qui sont 

dès lors pensées comme des « services » évolutifs (G. Chartron, 2016). L’accessibilité aux données 

géographiques se démocratise peu à peu (L. Mentaschi et al., 2018 ; A. Luijenijk et al., 2018) 

témoignant de la dynamique engagée autour des questions d’accès à l’information. Cette volonté 

de démocratisation de la donnée atteint son paroxysme au niveau gouvernemental avec l’apparition 

à la fin des années 2000 des premières « plateforme de données ouvertes ». Parallèlement, les 

modèles de circulation de la donnée sont renforcés, alimentés et concurrencés par un « nouveau 

régime cartographique » (T. Joliveau et al., 2013). On assiste alors à l’implémentation de modèles 

stratégiques en matière de publication et de mise en visibilité de l’information sur le web (P. 

Gautreau, 2016).  

Ces phénomènes de « diversification » et de « massification » de la donnée (N. Pinède et al., 2017) 

sont le plus souvent associés à la multiplication des infrastructures de données géographiques sur 

le web. Dans cette période dite de la « multitude » (Y Algan et al., 2016) où l’on observe une 

évolution, une diversification et une reconfiguration des dispositifs, des acteurs, des pratiques et 

des discours, les processus de fabrique et de circulation de l’information géographique numérique 

doivent être analysés, réinterrogés et déconstruits (M. Noucher & P. Gautreau, 2013; P. Gautreau 

& M. Noucher, 2016 ; B. Mericskay et al., 2018 ; D. Cardon, 2019).   
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2-1-1 Disponibilité et accessibilité : définitions et enjeux contemporains 

La disponibilité renvoie précisément au « fait de pouvoir être rapidement utilisé, d’être à la 

disposition de quelqu’un. » (Centre National de Ressources Textuelles, CNRS44). Dans le courant 

des sciences de l’Information Géographique, la donnée peut être considérée comme un « support 

de collaboration » permettant d’appuyer un processus décisionnel et dont l’accès est facilité par le 

développement de solutions techniques de consultation et de publication sur le web (A. M. 

Maceachren & I. Brewer, 2004 ; C. Yang et al., 2010).  

Faciliter l’usage de l’information géographique, c’est la rendre visible, lisible, trouvable et accessible 

en permettant sa diffusion et sa compréhension (P.A Longley et al., 2005 ; D. Van Oosterom, 

2005). C’est également la mise en réseau des « produsers » (N.R. Budhatoki et al., 2008) par le biais 

d’infrastructures et de plateformes de données qui permettent à la donnée géographique de circuler 

(A. Rajabifard & al., 2002). Néanmoins pour certains auteurs comme Anthony Masure (2014) « la 

disponibilité des données n’est pas synonyme de mise à disposition ». L’accès aux données est 

conditionné par des mécanismes techniques, sociaux et politiques complexes tels que les 

fonctionnalités offertes par les dispositifs, la structure de ces dispositifs, les chemins pour accéder 

aux données, les licences régissant leurs usages, etc. Si les données sont considérées comme la 

matière première dans la construction de l’information et des connaissances, elles sont aussi 

révélatrices des logiques instrumentales et des enjeux de pouvoir entre les acteurs impliqués dans 

le processus informationnel (A. Iliadis & F. Russo, 2016). L’accessibilité aux données 

géographiques dans le contexte numérique actuel modifie en profondeur « les conditions de 

circulation des connaissances. » (D. Boullier, 2016). Un grand nombre de travaux font référence à 

une phase d’abondance de la donnée à travers ce que certains ont qualifié de « déluge de données » 

(D. Sui, 2016) ou d’ère du « big data ». Cette période est caractérisée par un « phénomène de 

massification et de diversification des données géographiques disponibles sur Internet » (N. Pinède 

et al., 2017) et par une « boulimie cartographique » (H. Desbois, 2015). La prolifération des 

représentations graphiques des données (datavisualisations) et de leurs supports sur le web est alors 

devenue un argument majeur de cette « disponibilité » discursive. 

Dès lors s’intéresser aux enjeux relatifs à la disponibilité de l’information géographique numérique, 

ce n’est pas seulement traiter du parcours d’accès à la donnée d’un point de vue structurel 

(hypertextuel et services web), mais c’est aussi en étudier les contenus et les formes.  

 
44 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales du CNRS, [En ligne], consulté le 05/06/2016 
https://www.cnrtl.fr/ 
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La thématique de la disponibilité de l’information géographique est profondément ancrée dans la 

modernité de nos pratiques et appelle donc à une analyse critique des discours et des contenus 

auxquelles elle renvoie (M. Dodge & R. Kitchin, 2013). Si les données sont décrites comme des 

« outils de pilotage importants » (M. Mespoulet, 2017) et des « piliers » (P. Gautreau & M. Noucher, 

2013) pour l’action publique, les contextes dans lesquels elles sont mobilisées et leurs modes de 

diffusion dans le cadre de l’action publique environnementale restent encore assez méconnus (R. 

McMahon et al., 2017).  

Par conséquent, nous proposons d’effectuer un focus sur les caractéristiques relatives à la 

circulation de la donnée dans le cadre des enjeux de suivi et de gestion du trait de côte en France 

(Bretagne) et au Canada (Québec). Nous pensons qu’il est nécessaire de documenter et d’étudier 

en amont des usages les différents éléments de production de la donnée géographique par l’analyse 

systématique de ses caractéristiques organisationnelles, thématiques, temporelles et par l’entrée sur 

le contexte de l’instrumentation de l’action publique. A ce titre, l’extraction d’un patrimoine 

géoinformationnel de métadonnées fait figure d’élément central dans l’analyse de la disponibilité 

de la donnée géographique. Les métadonnées sont des supports de documentation qui nous 

renseignent sur le contexte d’acquisition et de mise à disposition de la donnée géographique. Une 

fois les métadonnées collectées, il s’agit d’analyser un certain nombre de variables, de traces laissées 

par les producteurs et les diffuseurs de données. Ces traitements s’inscrivent dans la continuité des 

questionnements initiés par les chercheurs des projets de recherche Baguala (P. Gautreau et al., 

2013) et Geobs visant à alimenter une démarche « d’observatoire des données géographiques du 

web » (M. Noucher et al., 2019).  
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2-1-2 Pourquoi se focaliser sur des aspects de disponibilité dans l’analyse du régime 

informationnel ? 

“Geographical information can reveal interesting patterns that point in some cases to 

causal mechanisms.” M.F. Goodchild (2011) 

« Les informations géographiques peuvent révéler des modèles intéressants 

qui, dans certains cas, indiquent des mécanismes de causalité. »  

Pour Pierre Beckouche (2017) les données « permettent le mieux de mesurer le changement 

technologique induit par le numérique ». Les données ne sont pas neutres (L. Gitelman & V. 

Jackson, 2013 ; N. Barrowman, 2018). Elles sont « à la fois des constructions techniques et des 

constructions sociales » (V. Dymytrova, 2018). Elles résultent « d’un processus complexe de 

traitement en amont de leur mise à disposition » (C. Mabi & J-C. Plantin, 2017). Leur étude est à 

ce titre un enjeu pour la compréhension de certains choix sociétaux (J. Denis, 2018) puisqu’elles 

sont le support de médiations organisationnelles, administratives, culturelles, économiques, 

politiques et décisionnelles (V. Dymytrova, 2018 ; A. Lehmans, 2017 ; 2018). Les données sont des 

matériaux essentiels à la compréhension des changements environnementaux (C. Granell & al., 

2016) et à l’appui des mécanismes de gestion de la puissance publique (V. Faure-Muntian, 2018). 

Nous adopterons une posture d’analyse selon une approche dite critique (R. Kitchin & T. Lauriault, 

2014 ; A. Masure, 2014) sur le rôle de l’information géographique dans le « régime de vérité 

numérique »45 (A. Rouvroy, 2014) où l’accès et l’usage de ces données sont idéalisés. Les données 

sont souvent noyées dans un régime discursif autour de « l’open data », du « big data » et de la 

révolution numérique (S. Goëta & C. Mabi, 2014 ; S. Goëta, 2015 ; J. Bonaccorsi, 2016 ; T. P. 

Lauriault, 2017). Pour autant la disponibilité de ces données dédiées à l’environnement côtier 

demeure largement méconnue. Par ailleurs et comme le rappelle Henri Desbois (2011) 

« l’information géographique en effet n’est pas seulement un outil. Elle est à la fois une vision du 

monde qui engage un imaginaire géographique, et en même temps, et de plus en plus, la matière 

même du monde où nous vivons ». Analyser les attributs, les applications et les services dans 

lesquels sont mobilisées les données géographiques, c’est aussi s’intéresser aux questions 

d’asymétrie et à « la tension permanente entre fonctionnement technique et usages, 

homogénéisation et hétérogénéisation, local et global… » (P. Flichy, 2013).  

 
45 Pour Antoinette Rouvroy (2014) le « régime de vérité numérique » fait référence à « l’utopie d’un accès 
immédiat au réel » et aux théories rattachées à l’essor du numérique et du « Big Data » ou la donnée serait 
perçue comme « un fait ultime, parlant d’elle-même sans médiation » permettant de saisir la réalité en elle-
même.   
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Dès lors et comme l’évoque Pierre Gautreau (2018) dans son habilitation à diriger des recherches 

« Travailler au plus près des instruments d’information environnementale, c’est d’abord plaider pour une 

compréhension fine de leurs configurations matérielle et technique dont les détails et les effets peuvent passer 

inaperçus ». 

2-1-3 La donnée géographique et ses supports au cœur de l’analyse de la disponibilité et de 

l’accès à l’information géographique numérique  

Les données sont des concepts difficiles à saisir de par l’évolution rapide de leur nature 

dans le tournant numérique (J. Ash et al., 2016) et de par la diversité des contextes dans lesquels 

elles sont saisies (J. Rowley, 1998). Si certains travaux tels que la pyramide de l’information de Jake 

Reynolds et John Busby en 1996 ou la « base d’information géographique » (I. Le Berre, 1999)46 

font la distinction entre données, informations et indicateurs, l’évocation indifférenciée des notions 

d’accès, de diffusion, et réutilisation dans les discours posent des problèmes quant aux usages réels 

auxquels ils renvoient (S. Labelle & J-B. Le Corf, 2012).  

2-1-4 Enquêter sur des terrains et des objets numériques : une nécessité pour les sciences de 

l’information géographique 

Selon Michael F. Goodchild (2011), la science de l’information géographique peut se définir 

« comme une branche de la science de l’information qui s’intéresse au domaine géographique, ou 

comme l’ensemble des questions scientifiques soulevées par l’information géographique et par les 

technologies qui permettent de la collecter, de la manipuler et la communiquer. » 

 

 

 
46 La donnée et l’information sont des notions interdépendantes puisque la donnée est souvent décrite 
comme le « matériau brut » même si cette définition prête à discussion et à confusion (L. Gitelman & V. 
Jackson, 2013 ; N. Barrowman, 2018). L’information est décrite dans les travaux Jake Reynolds et John 
Busby (1996) comme une donnée transformée à travers son intégration dans des systèmes de traitement et 
d’analyse pour finalement former des indicateurs.  
Selon Iwan Le Berre (1999), les données brutes sont utilisées, analysées et subissent un certain nombre de 
traitements pour produire des couches d’informations thématiques, des couches d’informations issues de 
l’analyse et permettent ainsi de créer des cartes synthétiques (indicateurs). Pour les géographes américains 
tels que Paul A. Longley et al. (2001), les données « se composent de chiffres, de texte, ou de symboles qui 
sont dans un certain sens neutre et presque sans contexte » alors que pour d’autres elles ne le sont jamais 
(R. Kitchin [1], 2014). 
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L’étude de tels dispositifs numériques, de leurs usages et de leur insertion dans la gouvernance 

informationnelle font l’objet d’âpres débats d’un point de vue du positionnement méthodologique 

des recherches (quantitative vs qualitative, etc.) et des outils déployés pour appréhender leurs effets 

(B. Mericskay et al., 2018) Nous regrouperons certaines de ces approches sous le terme de 

méthodes de recherches sur (humanités numériques) et par le numérique (digital studies) qui font 

coexister deux approches (Tableau 2). Selon Jean-Christophe Plantin et Laurence Monnoyer-Smith 

(2013), les méthodes dites de « recherche numérique » (digital studies) « désignent les recherches en 

Sciences Humaines et Sociales qui portent sur des objets numériques ou numérisés, tout en ayant 

recours à des méthodes elles-mêmes numériques ». Pour Richard Rogers (2015), il ne faut pas 

confondre entre l’usage du numérique comme objet de recherche qu’on appréhende par le biais 

d’outils des sciences humaines et sociales à l’instar par exemple de la conduite d’une enquête par 

questionnaire et les méthodes numériques qui « emploient les objets numériques disponibles 

comme l’hyperlien, le tag, les références temporelles, l’analyse textuelle… » Pour ce même auteur, 

ces méthodes sont « une pratique de recherche qui s’intéresse à la manière, dont des supports 

numériques, indexent, classent l’information à l’image de Google » (R. Rogers, 2015).  

TABLEAU 2 : principales approches de recherche sur le numérique  

Approches Définitions Références 

 
 
Digital studies - digital 
methods (“webométrie”)  

Utilisation des métriques et 
des contenus natifs du web 
(hyperliens, structure des 
sites, moteurs de recherche) 
dans le but de développer 
des nouvelles démarches 
d’analyse. 

P. Gautreau et al. (2013) 
H. Martin-Brelot et al. (2014)  
J. C Plantin (2013[2])  
N. Pinède et D. Reymond 
(2013) 
R. Rogers (2004, 2009) 

Humanités numériques/ 
« Digital humanities/virtual 
studies » (R. Rogers, 2015)  

Appliquer les méthodes de 
recherche en sciences 
humaines et sociales à 
l’analyse des objets du 
numérique. 

P. Gautreau et al. (2013) 
B. Mericskay (2013) 
J. Georis-Creuseveau (2014) 
L. Ritschard (2017) 
 

Sans entrer dans le débat épistémologique autour des questions sur le « tournant numérique et 

computationnel » (J. Ash et al., 2016), ces méthodes sont le plus souvent associées aux concepts de 

déluge de données « data deluge » et de « big data ». Pour certains auteurs, ce déluge de données en 

ligne aurait permis de dépasser les limites de la méthode scientifique traditionnelle (échantillonnage, 

études de cas) en privilégiant l’exploration continue, le calcul et la modélisation prédictive (A.S. 

Pentland, 2013).  



Page | 84                         

Les discussions sur le caractère positiviste ou néopositiviste et technocentré de ces approches47 

appellent à intégrer ce nouveau paradigme que constitue le numérique et la donnée (A. Rouvroy & 

B. Stiegler, 2015 ; M. Noucher, 2017 ; J. Denis, 2018), tout en en étant vigilant à ne pas rejeter les 

fondements théoriques traditionnels de la géographie (R. Kitchin[1], 2014 ; D.Arribas‐Bel & 

J.Reades, 2018).  

C’est pourquoi il convient aussi de rappeler que ces méthodes de recherche numérique constituent 

une première phase d’analyse permettant de dégager des tendances structurelles et exploratoires et 

non de faire émerger des modèles généraux. C’est aussi l’approche méthodologique retenue dans 

la thèse. D’une part, le volet numérique des dispositifs est décrit d’un point de vue quantitatif : 

distribution statistique et analyse spatiale de la structure hypertextuelle et des métadonnées. D’autre 

part nous développons un point de vue plus qualitatif en inspectant les contenus auxquels renvoient 

les pages web et les métadonnées au prisme de leur couverture territoriale, organisationnelle et 

instrumentale (contexte d’action publique). En effet, il convient de rappeler que « l’enquête en 

milieu digital suppose toujours une minutieuse investigation des conditions de production et de 

restitution des données numériques. » (T. Venturini et al., 2014).  

2-1-4-1 Internet et le web 2.0 : un objet de recherche central pour l’étude des dimensions 

structurelles de la mise à disposition de la donnée géographique publique 

Le web ou Word Wide web est considéré par les chercheurs en sciences humaines et 

sociales comme « un espace » (M. Duféal, 2004 ; F. Ghitalla, 2004 ; J. Valentin, 2010 ; B. Beaude, 

2012) « hiérarchisé » (D. Cardon, 2010 ; F. Ghitalla, 2016) et « relationnel » (J.C Plantin, 2013[1]). 

Le web est un espace de pratiques qui est le reflet de notre culture et de nos représentations (J. 

Bonaccorsi, 2013 ; D. Boullier, 2016). Il a d’abord été défini comme le « cyberespace » et comme 

un espace virtuel (P. Lévy, 1997 ; M. Dodge, R. Kitchin, 2001 ; J. Ash et al., 2016), c’est-à-dire un 

espace de navigation offrant une expérience numérique. Il est désormais de plus en plus considéré 

comme un espace de pratiques numériques quotidiennes (B. Beaude, 2012 ; J. Ash et al, 2016). Il 

est surtout dans sa définition technique un système dynamique et documentaire (S. Chakrabarti, 

2002 ; F. Ghitalla, 2004 ; D. Cardon, 2011) dont le développement lui a valu l’expression de 

« révolution documédiale » 48.  

 
47 La notion de positivisme désigne selon Olivier Orain (2007) « une forme de réalisme qui met en doute 
l’expérience immédiate et nos catégorisations spontanées, et tend à les intégrer à l’intérieur de protocoles 
visant par induction à abstraire dans le réel des relations explicatives ou des lois, seules dignes d’un intérêt 
scientifique. » 
48 Maurizio Ferraris « En 2018, vous arrêterez de croire n’importe quoi, avec le philosophe Maurizio 
Ferraris », [En ligne], consulté le 12/01/2018. 
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Le web est considéré comme un dispositif (L. Monnoyer-Smith, 2013) constitué de milliards de 

pages permettant d’interconnecter des ressources informationnelles nombreuses et diverses 

(documents textes, images, cartes, données). Internet est l’architecture qui sous-tend le déploiement 

du web, c’est-à-dire : « un assemblage complexe d’ordinateurs fixes et mobiles, de téléphones cellulaires, d’objets 

connectés, de routeurs, de centres de données, de câbles, d’antennes, de satellites, de services et d’informations qui, 

ensemble, constituent le dispositif de communication le plus vaste et le plus sophistiqué à ce jour » (B. Beaude, 

2014).  

Le web est un dispositif sociotechnique dynamique marqué par un développement rapide tant dans 

ses usages que dans ses contenus49. On parlera du web comme d’une toile. C’est un espace 

réticulaire qui est le fruit d’un projet politique et où se déploient des artefacts numériques cadrés 

par des stratégies infocommunicationnelles (M. Castells, 2009 ; R. Rogers 2004 ; 2009 ; N. Pinède, 

2014 ; J. Ash, 2015). Le web a été également décrit du point de vue de sa structure topologique 

hiérarchisée à travers la figure du graphe (J. Kleinberg, 1998 ; M. Newman et al., 2006).  

Le web est devenu un espace central dans les modes de production, de dissémination et de 

consultation de l’information géographique numérique. Le web donne à voir certaines 

« représentations, marginales ou encore émergentes » (P. Gautreau et al., 2013). Il peut être 

également révélateur des effets d’asymétrie dans l’accès aux données et dans la localisation des 

contenus informationnels (M. Zook, 2000 ; M Duféal, 2004 ; M. Graham & M. Zook, 2013 ; L. 

Lerch, 2013). Enfin il est surtout appréhendé au prisme de la notion de « géoweb » ou de 

« géoweb 2.0 ». Le géoweb est souvent décrit comme un nouvel espace de pratiques 

cartographiques à travers des usages et des formes de production de l’information numérique 

renouvelées et structurées par la dimension géographique (B. Mericskay, 2011 ; T. Joliveau et al., 

2013). Cet espace de pratiques est caractérisé par le développement d’outils, de services web et de 

dispositifs de représentation et de diffusion de l’information géographique numérique sur internet 

(M. F. Goodchild, 2007).  

L’organisation du web peut être décrite par le biais d’un graphe structuré selon un « modèle en 

couches » (M. Jacomy & F. Ghitalla, 2007 ; Figure 25). La première couche est définie comme la 

« couche haute » du web (M. Jacomy & F. Ghitalla, 2007). Elle renvoie aux grandes plateformes et 

aux moteurs de recherche (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Twitter).  

 
49 Le web est un dispositif qui a évolué par « itérations » (S. Roche, 2013). Nous sommes passé d’un web 
largement axé sur la consultation (web 1.0) à un web basé sur l’interaction, « l’ouverture et la collaboration » 
(web 2.0) (G. Berry, 2008 ; J. Valentin, 2010 ; S. Roche, 2013). La troisième et la quatrième phase de 
développement correspondent à l’aspect sémantique (web 3.0) puis à l’apparition d’un internet des objets 
(web 4.0).  
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2-1-4-2 Le web 2.0 : un espace d’investigation pour les sciences de l’information géographique 

« Les intentions de communication sont « balisées » dans l’écosystème numérique, d’une part par les 

possibilités propres au code, aux logiciels, aux infrastructures et au design des outils, et d’autre part étant donné 

l’espace dans lequel l’individu se trouve, le savoir-faire de cet individu, ses schémas d’interprétation, les choix effectués 

par les concepteurs des outils qu’il utilise, les lois en vigueur et les stratégies économiques par lesquelles l’individu est 

concerné. » C. Mabi (2016) 

Le web a été façonné par les intentionnalités et les pratiques d’acteurs désirant afficher, diffuser et 

partager de l’information dans un réseau interconnecté et dynamique (B. Beaude, 2012, M. Graham 

& W. H. Dutton, 2014). Certains de ces créateurs comme Tim Berneers Lee (2000) l’ont d’ailleurs 

pensé à l’origine comme tel : « The vision I have for web is about anything being potentially connected with 

anything” (« La vision que j’ai pour le web est que tout doit pouvoir être interconnecté »).  

Internet et la toile sont de plus en plus considérés comme un « territoire d’investigation », par les 

sciences humaines et sociales (H. Bakis et al., 2009 ; H. Desbois, 2015 ; M. Severo et T. Venturini, 

2016 ; M. Noucher, 2017).  

Le web se positionne à la fois comme une fenêtre sur le parcours de l’information et comme un 

miroir des pratiques, des stratégies de mise en circulation de l’information géographique numérique 

(M. Graham, 2010). C’est pourquoi il est nécessaire d’étudier les processus qui sous-tendent à 

l’éditorialisation et au partage de l’information au sein de ces espaces numériques. En effet, les 

perspectives de mutualisation, d’accès et d’usages de l’information « nécessitent des données « en 

circulation », dont on facilite et on affiche les conditions d’accès en tirant notamment avantage des 

possibilités offertes par Internet » (I. Le Berre et al., 2013). Ainsi le numérique doit être « étudié 

comme phénomène, c’est-à-dire comme ce qui apparaît et se donne au sujet, à travers les interfaces 

et grâce à elles ». (S. Vial, 2013). Dès lors « décoder le numérique doit nous rendre curieux du 

fonctionnement concret, technique et pratique des nouveaux outils dont la programmation 

informatique est le langage » (D. Cardon, 2019). L’avènement du web et de ses supports numériques 

ont entrainé de nouvelles formes de « grammatisation » de l’information (A. Rouvroy & B. Stiegler, 

2015). Ces nouvelles formes de « grammatisation » s’observent notamment dans le « design » ou 

dans le « geodesign » des dispositifs numériques (W. Batita, 2016 ; S. Ervin, 2017)  (C. Mabi, 2015) 

relevant du domaine des « software studies » (R. Badouard, 2014). Ces approches permettent 

d’étudier les facteurs qui conditionnent la mise à disposition et l’accès à la donnée par les acteurs 

sur le web. La structure hypertextuelle est « l’essence de nos pratiques numériques » (N. Pinède & 

D. Reymond, 2013) et constitue la première porte d’entrée sur les dispositifs numériques.  
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Celle-ci permet à l’usager de naviguer dans les différentes ressources offertes par l’entité web qu’il 

consulte, à partir de liens renvoyant à différents espaces de consultation (documents, cartes, 

données en ligne, forum). Pour Nathalie Pinède (2014) ou encore Amar Lakel et Olivier Le Deuff 

(2017), les liens hypertextes sont révélateurs d’intentionnalités et de « stratégies » d’affichage des 

acteurs en charge des infrastructures numériques sur le web. L’étude des matériaux hypertextuels a 

donc pour objectif de révéler certaines logiques informationnelles qui sous-tendent aux parcours 

de consultation sur les dispositifs numériques (parcours, visibilité, mise en réseau). Ces composants 

hypertextuels qui structurent les sites web de chaque dispositif sont des supports « à la production 

et à la diffusion d’objets langagiers » (E. Eveno, 2003). Ils doivent permettre aux usagers de 

cheminer vers les contenus informationnels recherchés (R. Rogers, 2009). Aussi pour certains 

auteurs les contenus informationnels portés par la structure du web sont « riches et diverses » et 

peuvent être porteurs d’indications spatiales et territoriales (R. Béra & C. Claramunt, 2007 ; H. 

Martin-Brelot et al., 2014). Ils nécessitent « que les géographes lui accordent attention » (M. Duféal, 

2004). 

2-1-5 Remobiliser le contexte de l’action publique dans les débats sur l’accès et la disponibilité 

de l’information géographique publique numérique 

La notion d’action publique demeure un objet complexe à étudier, car située au « carrefour 

des sciences sociales » (P. Hassenteufel, 2011) et souvent laissée aux domaines des sciences 

politiques, de la sociologie et de l’économie.  Les politiques publiques sont un « produit de l’activité 

d’une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale. » (Y. Mény & J.C. 

Thoening, 1989). Elles sont le résultat de faits politiques inscrits dans le temps (mise sur agenda) 

et dans l’espace (L. Boussaguet, 2014) et contribuent de ce fait à « modeler les distributions 

géographiques » (P. Claval, 2010) des processus de décision et des actions des sociétés humaines 

sur les territoires (S. Belley & D. Saint-Pierre, 2017). Les politiques publiques sont caractérisées par 

le déploiement d’instruments de gouvernement. Les instruments permettent « d’envisager l’action 

publique sous l’angle des techniques et des usages qui structurent les politiques » (P. Lascoumes et 

P. Le Galès, 2012).  À ce titre ils deviennent des éléments de compréhension importants dans les 

processus de fabrique et de circulation de l’information géographique numérique puisqu’ils 

s’appuient le plus souvent sur des données géographiques. Les instruments sont donc des 

marqueurs du contexte de mobilisation et de la représentation de la donnée géographique.  
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Ainsi lorsqu’un jeu de données géographiques est rendu disponible dans le cadre d’un plan 

prévention des risques naturels, le contexte nous renseigne sur la thématique de l’action publique 

(les risques naturels) et sur le cadre réglementaire dans lequel la donnée est mobilisée. 

La territorialisation croissante de l’action publique depuis les années 1980 (M. Mespoulet, 2017) et 

le choix de ses instruments doivent apporter un élément de compréhension au contexte de 

production et de circulation de la donnée dans les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte. On 

rappelle que la seconde hypothèse (H2) porte sur les différents facteurs permettant de caractériser 

les régimes de production et de mise en circulation de l’information géographique numérique, à 

savoir que la diversité instrumentale (politiques publiques, dispositifs), organisationnelle, 

thématique et territoriale sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte permettrait d’accroitre 

la disponibilité et la variété de l’information géographique numérique (données ouvertes, 

thématiques des données, niveaux de couverture temporelle et spatiale). 

2-1-5-1 Typologie et recensement des instruments de l’action publique 

Les typologies employées par la sociologie et les sciences politiques sur l’instrumentation 

de l’action publique permettent de rendre compte de la complexité des « modèles d’intervention » 

(O. Ihl, 2014) sur les espaces côtiers. En effet, l’action publique est fondée sur plusieurs types 

d’instruments multiniveaux (J. De Maillard, D. Kübler, 2015) pouvant couvrir des thématiques 

variées et qui permettent de conférer une « forme d’objectivité » aux prises de décision et aux 

actions gouvernementales sur les territoires français et québécois. Le recensement de ces « modèles 

d’intervention » français et québécois sur les enjeux du suivi et de la gestion du trait de côte a donc 

suivi 3 logiques : 

La première s’appuie sur le recensement le plus exhaustif possible des différents « pilotes et 

dispositifs de l’action publique » (D. Lorrain, 2005)selon la typologie proposée par Pierre 

Lascoumes et Patrick Le Galès (2005). Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès (2005) regroupent les 

différents instruments d’action publique selon 5 entrées (Figure 27) : législative et réglementaire 

(lois, règlements, directives, zonages), économique et fiscale (fonds, allocations, budgets, 

subventions impôts, taxes, charges), conventionnelle et incitative (groupes de travails, appels à 

projets, réseaux d’observation et de suivi, etc.), normative et standardisée (référentiels de données, 

guides, standards, rapports gouvernementaux, thèses, publications scientifiques) et informative et 

communicationnelle (sites web, forums, APIs et mashup cartographiques, infrastructures de 

données géographiques publiques, forums, etc.). Leurs définitions sont précisées dans la Figure 27. 
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Dans un second temps, la typologie a été enrichie par l’entrée sur les différentes thématiques 

concernées par les enjeux de dynamique du trait de côte à savoir : la gestion et la prévention des 

risques (sécurité) ; la planification, l’aménagement du territoire et l’urbanisme ; le domaine 

océanique, mer et le littoral ; l’environnement, la protection et la conservation de la biodiversité ; 

l’adaptation au changement climatique ; la recherche et l’enseignement et enfin l’accès à 

l’information publique.  

Si la typologie des formes d’action publique proposée par les politistes permet de dépasser la seule 

entrée thématique, celle-ci nous renseigne peu sur les effets territoriaux de l’instrument. Nous 

avons donc décrit les différents outils de gestion et d’action gouvernementale selon leur niveau de 

couverture territoriale afin d’étudier le lien entre contexte d’action publique et représentation à 

différentes échelles de la donnée. 
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Il existe en réalité un grand nombre d’instruments pouvant intervenir dans le cadre des enjeux de 

suivi et de la gestion du trait de côte en France et au Québec dans la mesure où la délimitation du 

trait de côte ne renvoie pas stricto sensu à la limite géophysique linéaire, mais bien à un ensemble 

de processus, d’environnements et de milieux, d’aléas et d’enjeux dans un espace spécifique et 

mobile : la bande côtière. L’intégration de cette définition du trait de côte dans l’analyse 

bibliographique nous a conduits à recenser un grand nombre d’instruments qui sont présentés de 

façon plus exhaustive en Annexes 1 et 2.  

Les instruments recensés sont présentés dans des matrices multiscalaires sur les figures 28, 29 

(France) et 31, 32 (Québec). Nous en présentons les principaux dans les paragraphes suivants. 

2-1-5-2 Le trait de côte dans l’agenda politique français : choix instrumentaux et parcours 

institutionnels  

2-1-5-2-a Eléments de l’instrumentation française dans le cadre des enjeux de suivi et de gestion du 

trait de côte  

Quelques années après les assises du Grenelle de la mer en 2009 et les dégâts et pertes 

humaines causées par la tempête Xynthia en 2010, l’Etat français s’est doté d’une stratégie 

nationale50 dédiée spécifiquement au suivi et à la gestion du trait de côte. La stratégie comprend un 

ensemble de mesures liées à la production et au partage des données géographiques, à 

l’aménagement du territoire (relocalisation), à l’intégration et au financement des différentes 

démarches de gestion du trait de côte. Certains enjeux relatifs à la mobilité du trait de côte tel que 

la gestion du risque, la connaissance du milieu côtier, et l’occupation des sols sont intégrés dans 

des instruments législatifs supranationaux (directives européennes sur le risque inondation directive 

cadre stratégie sur le milieu marin), nationaux (codes de l’environnement, de l’urbanisme, loi littoral, 

loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages). À l’échelle nationale, la 

France bénéficie « d’un cadre normatif déjà très structuré » (N. Baron [1], 2017) à travers 

l’instrumentation réglementaire dédiée au littoral et aux risques. La loi de 1963 relative au domaine 

public maritime a permis d’instaurer un découpage de la bande côtière sur lequel l’Etat exerce son 

autorité pour réglementer les activités qui s’y tiennent.  

 

 
50 Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte 
– vers la relocalisation des activités et des biens (programme d’actions 2012-2015), [En ligne], consulté le 
10/10/2018 
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Au niveau régional, l’instrumentation relève davantage de choix stratégiques. Les régions peuvent 

intégrer l’enjeu de gestion du trait de côte dans leur schéma régional du climat et de l’air et de 

l’énergie (SRCAE)51. Les SRCAE sont progressivement remplacés par un Schéma Régional 

d’Aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui devra 

intégrer la problématique de la dynamique du trait de côte alors qu’elle était quasi absente jusque-

là. Certaines régions conduisent des stratégies spécifiques en matière de gestion du trait de côte 

dans le cadre d’instruments financiers et incitatifs (Contrats Plan Etat-Région). Il existe également 

des instruments réglementaires et incitatifs au niveau infrarégional prenant en compte les enjeux 

d’aménagement (Plans locaux d’urbanisme, Schémas de cohérence territoriale, schémas de mise en 

valeur de la mer), de gestion de l’environnement (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux, 

contrat de baie) ou encore de gestion de la bande côtière (Figure 28). L’ensemble de ces instruments 

font intervenir une grande variété d’acteurs qui opèrent à différents niveaux d’échelle territoriale 

sur la bande côtière (Figure 29).  

 

La typologie proposée (figures 28, 29, 30, 31 et 32) permet d’observer la diversité des 
politiques publiques et des instruments de l’action publique pouvant intervenir dans le 
cadre des enjeux de suivi et de gestion de la dynamique du trait de côte. Elle sera mobilisée 
dans le cadre de l’analyse du contexte de mise à disposition de la donnée géographique 
(Partie III-2 et Partie IV-4). 

 

.

 
51 DREAL Bretagne, SRCAE 2013-2018 de Bretagne, 2013, [En ligne], consulté le 15/04/2019.  
Le SRCAE est un document défini par la loi portant Engagement National pour l’Environnement (2010) 
visant à définir « des orientations et des objectifs quantitatifs régionaux » pour lutter contre le changement 
climatique. Il a une valeur réglementaire puisqu’il est validé par arrêté préfectoral. 
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2-1-5-2-b Le cadre régional breton 

En Bretagne, il n’existe pas de stratégie spécifiquement dédiée aux enjeux de suivi et de 

gestion du trait de côte contrairement à d’autres régions françaises (Aquitaine, Occitanie). 

Néanmoins, des recommandations sur la gestion du trait de côte apparaissent dès les années 1970 

dans le cadre du schéma d’aménagement du Littoral Breton dit SALBI (I. Le Berre, 1999). Depuis 

les années 2000, la région et les services de l’Etat ont mené des démarches stratégiques sur la gestion 

de l’environnement marin et côtier (stratégie maritime régionale et stratégie régionale mer-littoral 

initiée en 2016-2017). Ces démarches s’articulent autour de projets de gestion intégrée des zones 

côtières à l’échelle locale (dunes de Quiberon, baie du Kernic) et ont débouché sur la mise en place 

d’instruments incitatifs tels que la charte des espaces côtiers bretons en 2007 et la conférence mer 

et littoral en 200952. La charte des espaces côtiers et la conférence mer et littoral sont des démarches 

de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) visant à instaurer des instruments de gouvernance 

et de gestion qui « s’inscrivent dans le paradigme du développement durable » (L. Ritschard, 2017).  

Ces instruments incitatifs ont pour objectif de réunir l’ensemble des acteurs bretons afin de les 

inciter à s’engager dans des projets liés à l’aménagement et à la protection des espaces côtiers. Les 

acteurs régionaux coordonnent et bénéficient des instruments économiques et fiscaux (Fonds 

européens, Contrats Plan Etat Région, appels à projets, conventions, contrat nature) dans le cadre 

de projets d’acquisition de connaissances sur la caractérisation des aléas affectant le trait de côte 

(par exemple les programmes de recherche d’intérêt régional EROCOVUL et PROLITTORAL53 , 

Figure 30). Dans le cadre des projets de suivi du trait de côte, des sites d’étude communaux et 

intercommunaux font l’objet de projets de recherche spécifiques (Trébeurden dans les Côtes-

d’Armor, Guissény dans le Finistère, sites ateliers de la Zone Atelier Brest Iroise, cordons littoraux 

de la rade de Brest, Pays Bigouden Sud dans le Finistère). Ces projets sont financés par des 

instruments économiques européens (Feder, Interreg, H2020, Life), nationaux (Agence nationale 

de la recherche, programme Liteau du Ministère de l’environnement54, Fondation de France) et 

régionaux (conventions régionales avec les services de l’Etat, appel à projets du conseil régional).  

 

 
52 Région Bretagne, Charte des espaces côtiers, 2013, [En ligne], consultée le 15/04/2019  
53 Programme de recherche d’intérêt régional Erosion et Vulnérabilité du trait de côte (EROCOVUL, 2001-
2003) et programme de recherche européen PROLITTORAL (2002-2006) sur les marées vertes.  
54 Programme Liteau, [En ligne], consulté le 12/04/2016 
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Au niveau de la région Bretagne, les réseaux de suivi du trait de côte se fédèrent autour de 

conventions et de structures spécifiques telles que les services nationaux d’observation (SNO) dans 

le cadre de la politique du CNRS.   

Des projets d’observatoires sont également portés par des groupements de travail (instrumentation 

conventionnelle et incitative) associant les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les 

acteurs universitaires (Observatoire Citoyen du littoral Morbihannais, OSIRISC55). 

 
55 OSIRISC : Vers un Observatoire Intégré des Risques côtiers 
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Des actions de prospective sur la dynamique du trait de côte sont aussi coordonnées par des 

établissements publics infranationaux (syndicats mixtes et EPCI56), des collectivités territoriales 

(intercommunalités, communes) ou par les services de l’état.  

Ces instruments de type conventionnel et incitatif (réseaux de suivi, plan de gestion de la bande 

côtière du Parc naturel régional du golfe du Morbihan) et économique (convention entre services 

de l’Etat et universitaires, Agence Nationale de Recherche, Fondation de France) permettent la 

production d’instruments de normes tels que le guide méthodologique de gestion du trait de côte 

de la DREAL Bretagne ou des données relatives aux indicateurs de vulnérabilité de la population 

(données du projet OSIRISC).  

Certains instruments liés aux politiques de décentralisation (lois MAPTAM57 et NOTRE58) ont 

favorisé le recours à l’instrumentation conventionnelle et incitative à travers la contractualisation 

entre l’Etat et les collectivités territoriales à l’instar des programmes d’action et de prévention des 

inondations (PAPI de Lorient Agglomération et de Combrit Ile-Tudy). Dans le cadre de la Gestion 

des Milieux Aquatiques et de la privation des Inondations (GEMAPI), l’Etat a confié aux 

collectivités territoriales communales et intercommunales la compétence de défense contre les 

submersions marines et la protection des zones humides littorales. À l’échelle infrarégionale, les 

enjeux d’urbanisme et de prévention des risques relatifs à la dynamique du trait de côte relèvent 

également de l’instrumentation législative et réglementaire : plans de prévention des risques 

littoraux et submersion marine (PPRL-PPRSM)., territoires à risques importants (TRI 

Quimper/Littoral Sud Finistère et Saint-Malo/Baie du Mont Saint-Michel). Au niveau 

départemental, des formes d’instrumentation conventionnelle et incitative intègrent aussi l’enjeu 

relatif à la dynamique du trait de côte par le biais de projets et de stratégies mer et littoral et de 

gestion intégrée du domaine public maritime. Cette instrumentation engage plusieurs services de 

l’Etat (préfectures, directions départementales des territoires et de la mer) ainsi que des collectivités 

territoriales ou des structures assimilées comme les syndicats mixtes. D’autres instruments intègrent 

les enjeux relatifs à la dynamique du trait de côte à travers l’encadrement de l’occupation des sols 

et des activités sur la bande côtière. Ce sont les plans locaux d’urbanisme et intercommunaux 

(PLUi)), les schémas de Mise en valeur de la Mer (golfe du Morbihan, Trégor Goëlo) et les schémas 

de cohérence territoriale (17 SCOT littoraux en Bretagne).  

 
56 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
57 MAPTAM : loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation 
des Métropoles 
58 NOTRE : loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
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Enfin certains outils de gouvernement réglementaires et d’information gérés par des groupements 

d’acteurs (agences de l’eau59, collectivités territoriales, syndicat mixte, associations, services de l’état) 

liés à la protection de l’environnement, à la gestion des milieux aquatiques, des espaces naturels et 

des paysages sont aussi le siège d’actions et de projets de suivi et de gestion du trait de côte. Le trait 

de côte est également au cœur de démarches de suivi et de gestion dans certains instruments de 

protection tels que dans les parcs naturels régionaux (PNR du golfe du Morbihan, PNR 

d’Armorique), les schémas départementaux de protection des espaces naturels sensibles (Morbihan, 

Finistère et Côtes-d’Armor), les réserves naturelles nationales (Saint-Nicolas des Glénan, Iroise) et 

régionales (Sillon de Talbert).  

2-1-5-3 L’instrumentation de l’action publique dans le contexte canadien et québécois 

2-1-5-3-a L’instrumentation fédérale dans les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte  

Au Canada et dans la province du Québec, il n’existe pas de stratégie nationale ou fédérale 

spécifiquement dédiée au suivi et à la gestion du trait de côte. On observe néanmoins l’existence 

d’une mosaïque de politiques, de stratégies, programmes et plans d’action composée d’instruments 

d’action publique. Cette mosaïque est le reflet de l’organisation institutionnelle et territoriale 

canadienne avec un partage des compétences sur l’espace côtier entre le fédéral et le provincial. Il 

existe également une forme de décentralisation de l’action publique dans la gestion des risques 

d’inondation. Au Canada, d’autres provinces littorales telles que le Nouveau Brunswick ont mise 

en place des stratégies et des politiques dédiées à la protection des zones côtières (Nouveau 

Brunswick) ou à l’adaptation à l’élévation du niveau de la mer comme en Colombie-Britannique 

(D.S. Lemmen et al., 2016).  

Depuis les années 1970, le gouvernement fédéral s’inscrit dans une longue tradition de gestion 

intégrée des zones océaniques et côtières (P. Rickets & P. Harrison, 2007). Cette gestion intégrée a 

donné lieu à la promotion de démarches conventionnelles et incitatives dès la fin des années 1970 

(symposium de Victoria sur la gestion intégrée des zones côtières en 1978, conseil sur la zone 

côtière canadienne en 1980) puis réglementaires au cours des années 1980.  

 

 
59 Les Agences de l’eau sont des établissements publics infranationaux chargés de coordonner l’application 
de la politique nationale de l’eau en France par la mise en place de Schémas directeurs d’aménagement et de 
gestion de l’eau (SDAGE) à l’échelle du bassin hydrographique (Loire Bretagne dans le cas présent). Ces 
documents de planification se déclinent localement par les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SAGE). 
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Les premiers outils fédéraux visaient à réguler les usages et les activités (construction d’ouvrages, 

exploitation de la biodiversité marine) dans les espaces côtiers (loi sur les pêches et sur la protection 

de la navigation en 1985). Par ailleurs la diversité et l’étendue des milieux naturels sur le territoire 

canadien ont conduit les gouvernements fédéral et provincial à s’inscrire historiquement dans une 

instrumentation législative axée sur la protection et la conservation de l’environnement (U. Boyer-

Villemaire et al., 2015, L. Mineo-Kleiner, 2017 ; Annexe 2). La création des premiers parcs 

nationaux date de la fin du XIXe siècle. Le gouvernement fédéral instaure dès la seconde moitié du 

XXe siècle des mécanismes d’évaluation environnementale (loi sur la qualité de l’environnement 

en 1972), et sur la régulation de l’occupation des sols (loi sur l’aménagement et l’urbanisme en 

1979). Les premiers instruments réglementaires sur la protection des espaces naturels apparaissent 

dès 1983 (loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune). À la fin des années 1990, le 

gouvernement fédéral s’engage dans une démarche de gestion intégrée des espaces marins (loi sur 

les océans, 1996). Au niveau fédéral, les ministères en charge de l’Environnement et de la Lutte 

contre les Changements Climatiques, des Ressources naturelles et des Pêches et Océans (MPO) 

sont en charge du contrôle de l’application d’instruments législatifs dédiés à la protection des 

environnements côtiers (lois océans, sur les espèces en péril, sur la protection environnementale). 

Le gouvernement fédéral coordonne plusieurs instruments économiques et incitatifs à travers des 

appels à projets sur la protection des milieux naturels de l’estuaire et du Golfe du Saint-Laurent : 

Fonds pour la restauration côtière, programme Zones d’Intervention Prioritaire (ZIP), programme 

Interactions Communautaires (PIC). Au niveau de l’information géographique sur le milieu côtier, 

les ministères fédéraux (Ressources naturelles Canada, Pêches et Océans Canada, Environnement 

et Changement Climatique) participent à la production d’instruments de normes et de standards : 

référentiels de données, modèles météos-marins et climatiques, référentiels bathymétriques, 

programme de détermination des crues, modèles de vagues et des niveaux d’eau extrêmes. 

2-1-5-3-b Le cadre provincial québécois 

Le Québec est une province du Canada dont la constitution introduit un partage des 

compétences entre l’échelon fédéral et l’échelon provincial qualifié de « fédéralisme collaboratif » 

(V. Marquet & D. Salles, 2014).  
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Ce modèle de gouvernance a pu entrainer une « superposition des réglementations » 

(M. Grandbois, 1998) aux différents paliers territoriaux60 (provinciaux, régionaux, municipaux). La 

constitution canadienne donne compétence aux provinces sur la gestion et les usages de la bande 

côtière jusqu’à la laisse de basse mer (B. Cicin-Sain & R.W. Knecht, 1998) tandis que le fédéral 

exerce son pouvoir sur la zone submergée (zone infratidale). Cependant et comme le rappelle 

Bernard Fournier (2009) « le partage des compétences n’est pas aussi clair que laisse supposer la 

délimitation territoriale et a toujours été sujet à interprétation ».  Ce partage engendre des 

exceptions et des situations floues dans le cadre du déploiement de certains instruments 

réglementaires et conventionnels (gestion des aires marines protégées et gestion intégrée du Saint-

Laurent).  

Les différentes formes d’action publique qui encadrent les enjeux de suivi et de gestion du trait de 

côte au Québec (Figure 31) ont conduit comme en France à l’implication « d’une grande diversité 

d’acteurs individuels et institutionnels » (S. Weissenberger, 2017, Figure 32). À l’échelle provinciale, 

l’action stratégique et réglementaire sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte a été 

historiquement liée à des outils difficilement applicables en milieu côtier (U. Boyer-Villemaire et 

al., 2015 ; L. Mineo-Kleiner, 2017). L’instrumentation de l’action publique relative aux enjeux de 

suivi et de gestion du trait de côte a été développée dans un premier temps dans des objectifs de 

conservation des ressources aquatiques et de protection du milieu hydrographique (politique de 

protection des rives et du littoral, gestion intégrée de l’eau et du Saint-Laurent, lois sur la 

conservation du patrimoine naturel). Au cours des années 2000, l’adaptation au changement 

climatique, la prévention des risques naturels et la politique d’aménagement du territoire (loi sur la 

sécurité civile, cadre normatif) deviennent des domaines d’action publique majeurs dans les enjeux 

de gestion du trait de côte. La prévention et la gestion des risques naturels sur les territoires côtiers 

du Québec relèvent de l’action gouvernementale du ministère de la Sécurité publique (MSP). Celui-

ci coordonne l’acquisition des données (acquisition d’orthophotographies, marges de recul du trait 

de côte) pour l’acteur universitaire par le biais du cadre de prévention des risques naturels (2006-

2013)61. Il intervient également dans la gestion de la relocalisation des biens sur les côtes du Québec 

et dans l’évaluation environnementale des ouvrages de défense (L. Mineo-Kleiner, 2017).  

 
60 Selon Bernard Fournier (2009), il « n’existe pas de hiérarchisation entre les paliers de gouvernement ». 
L’échelon fédéral est considéré comme un niveau supranational et le provincial peut être considéré comme 
le niveau national (C. Péribois, 2008). Au niveau de la division administrative provinciale, l’échelon régional 
correspond à la région administrative (RA). La municipalité régionale de comté (MRC) s’apparente à 
l’échelon intercommunal français.  
61 Le programme a été renouvelé en 2013 sous le nom de cadre pour la prévention des sinistres en 2013. 
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Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le Québec a introduit un instrument 

budgétaire (fond vert) coordonné par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

Changements Climatiques. Le fond vert permet de financer les activités du réseau d’observation 

du littoral de l’Université du Québec à Rimouski ainsi que des actions sur la gestion de la bande 

côtière en milieu municipal (actions 2.6 et 6.8 du plan d’action contre les changement 

climatique 2013-2020)).  

La réglementation québécoise en matière de gestion des ressources hydriques s’est appuyée 

historiquement sur l’application en milieu continental. La loi sur la Qualité de l’environnement 

(LQE, 1972) et la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables (PPRLPI, 

1987) ont introduit des instruments réglementaires de protection et de contrôle des usages à 

proximité des milieux hydriques. L’autorisation environnementale vise ainsi à contrôler 

l’adéquation de projets en bordure de milieux naturels sensibles. La PPRLPI réglemente les activités 

dans une bande riveraine de 10 à 15 m d’un milieu hydrique. La bande riveraine rend tout projet 

inconstructible dans les 10 à 15 m du littoral et elle est fixée à partir de critères botaniques. Elle 

réglemente également la cartographie des zones inondables en milieu continental et d’interface, 

mais s’applique difficilement aux côtes de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Ces zonages sont 

intégrés dans les instruments réglementaires d’aménagement et de planification du territoire 

(schéma d’aménagement et de développement, règlement d’urbanisme).  

Le palier régional au Québec n’a qu’une valeur de délimitation administrative depuis la suppression 

des Conférences régionales des Elus en 2015 (CRE). Certains instruments conventionnels et 

incitatifs sont délégués par contrat à des organismes et des instances de concertation et de gestion 

(comités ZIP, tables de concertation régionales, organismes de bassin versant). Ces organisations 

et ces instances de concertation sont mandatées pour intervenir sur des questions de gestion 

intégrée des rives du Saint-Laurent. Ils participent également à des démarches d’acquisition de 

données et de diffusion des connaissances sur les milieux naturels du Saint-Laurent. Leurs travaux 

débouchent sur la formulation de plans de protection et de conservation tels que les plans de 

gestion intégrée régionaux (PGIR) à l’échelle des tables de concertation, les plans d’action et de 

réhabilitation écologique (PARE) au niveau des comités ZIP et des plans directeurs de l’eau (PDE) 

au niveau des organismes de bassin versant (OBV). 

Au palier supralocal et local (municipal), les municipalités régionales de comté (MRC) appliquent 

des instruments réglementaires en lien avec la planification et l’aménagement du territoire (cadre 

normatif visant à contrôler l’utilisation du sol, schémas de couverture des risques).  
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D’autres démarches en lien avec l’instrumentation conventionnelle et incitative interviennent à 

l’échelle locale et supralocale telle que les Plans de gestion intégrée de la zone côtière et le 

programme climat municipalité. Enfin il convient de noter que l’acteur universitaire joue un rôle 

majeur puisqu’il est mandaté par les entités ministérielles du gouvernement québécois pour fournir 

la méthode et les données de suivi du trait de côte dans le Québec maritime laurentien. Les équipes 

de recherche du Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l’Université 

du Québec à Rimouski ont à titre d’exemple élaboré la méthodologie et la cartographie des marges 

de recul des cadres normatif sur l’érosion côtière. À l’Université Laval, des chercheurs du Centre 

d’Etudes Nordiques contribuent à la mise à jour et à l’acquisition de données sur l’évolution de la 

dynamique côtière dans la région du Québec nordique.  
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2-2 Cadre d’application  

« Plateformes d’informations basées sur la géolocalisation » (Location-based medias platforms ), 

« Infrastructures de données géographiques ou spatiales », « bases de données géographiques en ligne », 

« cyberinfrastructures », « plateformes », « API », « hypercartes web », l’écosystème des dispositifs 

numériques en lien avec l’information géographique combine de nombreuses dénominations mêlant les 

premiers systèmes experts (systèmes d’information géographiques, bases de données) aux infrastructures 

les plus récentes (plateforme de données, « mashup » cartographique). Ces dispositifs s’intègrent dans le 

mouvement plus global des technologies de l’information et de la communication (M. Dodge & R. 

Kitchin, 2001).  

2-2-1 Les supports de l’information géographique numérique sur la toile : définitions  

« Le développement des outils numériques et plus particulièrement d’Internet s’accompagne de 

nombreuses promesses en termes de renouvellement des pratiques de communication dans le 

domaine politique. Les dispositifs et les appellations se multiplient à une vitesse telle qu’un 

travail de définition, de mise à distance critique et de déconstruction des discours qui les 

accompagnent est devenu une tâche ardue. » C. Mabi et A. Theviot (2014) 

Dans le cadre de la thèse, la notion de dispositif renvoie d’un point de vue technique aux 

infrastructures de données géographiques (IDG), aux bases de données, aux interfaces de programmation 

cartographique (API), aux hypercartes web et aux plateformes de données ouvertes (Tableau 3). Ces 

dispositifs s’appuient sur des systèmes informatiques en vue de faciliter l’usage et l’accès à l’information 

géographique par la mutualisation d’outils et de ressources informationnelles (P. Longley et al., 2005 ; I. 

Masser et al., 2008). Ils sont le plus souvent structurés par des normes, des politiques de fonctionnement 

(chartes, conventions) et des standards (A. Rajabifard et al., 2002 ; J. Crompvoets et al., 2004).  

Dans cette sous-partie, nous discutons des définitions employées pour caractériser les dispositifs supports 

à l’information géographique numérique puis nous présentons leur insertion dans le cadre territorial 

français et québécois.  
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TABLEAU 3 : Les dispositifs numériques étudiés : dénominations, définitions et exemples  

Dénominations Definitions Exemples 

Infrastructures 
de Données 
Géographiques 
(IDG) 
 (A. Rajabifard 
et al., 2002 ; J. 
Georis 
Creuseveau, 
2014 ; 
M. Noucher, 
2015 ; P. 
Gautreau & 
M. Noucher, 
2016) 
 

Les IDG sont des « dispositifs sociotechniques » (M. Noucher, 
2015) visant à favoriser la circulation de l’information 
géographique (A. Rajabifard et al., 2002 ; J. Georis Creuseveau, 
2014). Elles intègrent des normes, des services, des 
fonctionnalités telles que l’accès aux bases de données, un 
catalogue, des applications cartographiques, un site web 
éditorial. Elles sont devenues de véritables « institutions » (P. 
Gautreau & M. Noucher, 2016) dans le sens où elles ont été 
encouragées et portées par des modèles de gouvernance 
réglementaire et juridique en France (Directive Inspire, Loi 
Notre), et incitatifs au Canada et au Québec. 

- Geolittoral (Fr) 
- Geo-IDE (Fr)  
- Québec 
Géographique (Qc) 
- Cartes et 
Informations 
Géographique (MERN) 
 

 
Plateformes de 
données 
ouvertes  
(N. Colin & H. 
Verdier, 2015 ; 
Y. Algan et al., 
2016) 

Les géographes traitent davantage de l’application des politiques 
d’ouverture de la donnée géographique au prisme de la directive 
Inspire et des IDG62. 
La plateforme de données ouvertes peut être décrite comme un 
dispositif qui regroupe des jeux de données, des algorithmes et 
des méthodes qui peuvent être documentées. La plateforme 
s’appuie sur des modèles d’accès liés aux formats de licences 
libres de droit (N. Colin & H. Verdier, 2015).  
 

- Datagouv et 
geodatagouv (Fr) 
- Gouvernement ouvert 
(Canada) et Données 
québec (Qc) 

 

Géoportail (J. 
Georis 
Creuseveau et 
al., 2015)  - site 
web éditorial 
 
 
Géocatalogue 
ou catalogue de 
métadonnées ou 
« géorépertoire » 
(M.J. Proulx et 
al., 1997) 
 
Visualiseur 
cartographique 
ou « Geoviewer » 
(J.Georis 
Creuseveau, 
2014) 

Le Géoportail est « le portail web central visant à faciliter la 
découverte et l’accès à des données spatiales et à d’autres 
services. » (J. Georis Creuseveau et al., 2015). Dans la littérature 
anglophone (David J. Maguire, & Paul A. Longley, 2005), il est 
mentionné l’existence de plusieurs types de géoportails : 
Geoportail orienté catalogue et les géoportails de type 
applications (visualiseurs).  
--------------------------------------------------------------- 
Le catalogue permet d’accéder et de télécharger des données 
géographiques par l’intermédiaire de fiches décrivant les 
données (métadonnées). Il peut prendre la dénomination de 
« Géorépertoire » et se présente le plus souvent, mais pas 
toujours sous la forme d’un moteur de recherche. 
--------------------------------------------------------------- 
Le « Geoviewer » permet de consulter des données 
géographiques à partir d’une interface cartographique par 
l’affichage des données (superposition de couches, choix de 
l’échelle). Dans certaines situations, il permet l’édition (ajout de 
points d’intérêt, découpages) et le téléchargement des jeux de 
données géographique (aux formats JPEG, PNG ou PDF le 
plus souvent).  
 

-Géoportail national en 
France (Fr) 
-Géoportail thématique 
Pêches et Océans 
Canada (Qc) 
 
 
 
 
-Géocatalogue national 
français  
- Géoinfo 
(Gouvernement du 
Québec)   
 
 
 
- Cartélie (Fr) 
- navigateur IGO (Qc) 

 
62 Quid de leur définition dans les dictionnaires de la géographie ? Au même titre que le concept d’infrastructure 
de données géographiques qui font pourtant l’objet d’un grand nombre d’études chez les géographes anglo-saxons 
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Interfaces de 
programmation 
(API)  
(B. Mericskay, 
2011 ; A. Masure, 
2014 ; N. Colin 
& H. Verdier, 
2015)  
 
Applications 
composites ou 
mashup 
cartographiques 
(J.W. Crampton, 
2009 ; B. 
Mericskay, 2011) 
 
 
Hypercartes 
web (B. 
Mericskay, 2011) 
   

Les API (interfaces de programmation ou interfaces de 
programmation applicatives) sont qualifiées par certains auteurs 
de « protocoles contrôlés » (A. Masure, 2014). Elles permettent 
d’interconnecter des programmes à partir de « bibliothèques » 
en vue d’exploiter les données d’un dispositif à partir d’une 
application. Elles sont souvent le support de fonctionnalités 
dédiées à un usage spécifique (cartographiques, statistiques et 
graphiques) et prennent la forme de services web (B. Mericskay, 
2011) 
--------------------------------------------------------------- 
 
Une application composite (mashup) est un programme qui 
« combine des contenus et des services provenant de diverses 
applications. » (Boris Merciksay, 2011). Les mashup permettent 
de visualiser plusieurs types de données issues de différentes 
sources sur un même support cartographique. (J.W. Crampton, 
2009) 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Boris Mericskay (2011) définit les hypercartes web comme « des 
applications cartographiques en ligne dynamiques et interactives 
associant différents contenus hypermédia (hypertexte et 
multimédia) ».  

- Google Maps 
- OpenStreetMap  
- ESRI ArcGis 
- API Geoportail IGN 
- API Ckan  
- API Datagouv 

 
 

 
 
 

- Application 
cartographique Arcgis de 
l’ONML et du Cerema 
sur les Données 
géographiques en mer et 
sur le littoral (Fr) 
- Applications 
cartographiques 
d’observations du réseau 
citoyen Côtes à côtes 
(Qc)   

 
Bases de 
données 
géographiques 
(P. Longley et 
al., 2005) 
 
 

 

Les bases de données géographiques sont des « jeux de données 
intégrées sur un sujet particulier » (P.A. Longley et al., 2005) 
stockées sur des serveurs ou sur d’autres supports (disques 
durs). Elles peuvent être composées de plusieurs types de 
données et constituent à ce titre des objets centraux dans l’étude 
des usages de l’information numérique (M. Noucher, P. 
Gautreau, 2013). Les infrastructures de données géographiques 
donnent un accès aux bases de données géographiques sous 
forme de services de visualisation, de catalogage et de 
téléchargement.  

- Base de données du 
Centre d’archivage 
national de données de 
Houle In Situ (Candhis)   
- Base Nationale de 
Données 
Topographiques 
(BNDT) Geobase au 
Canadahttp://adresses
quebec.gouv.qc.ca/ind
ex.asp 

SIG publics - 
SIG publics 
participatifs 
PPGIS (W.J. 
Craig et al., 
2002 ; S. 
Elwood, 2008 ; 
B. Mericskay, 
2011 ; T. Joliveau 
et al., 2013) 

Les systèmes d’information géographique publics (PGIS) et 
publics participatifs (PPGIS) sont apparus historiquement dans 
certains contextes (quartiers précaires, politique de la ville, 
concertation) en réaction à la demande d’une plus grande 
participation de la société civile au processus décisionnel (W.J. 
Craig et al, 2002). Ils sont dédiés à des communautés, des 
citoyens, des associations et sont le plus souvent portés par des 
organisations locales (S. Elwood, 2008 ; T. Joliveau et al., 2013).  

- Réseau d’observateurs 
sur le milieu côtier du 
LDGIZC (Qc)  
 
- CoastSnap Morbihan 
de l’Observatoire 
Citoyen du Littoral 
Morbihannais (Fr) 
- https://cotesacotes.o
rg/partagez 
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2-2-2 Contexte d’émergence des dispositifs numériques en lien avec l’information géographique 

numérique 

L’essor des systèmes d’information et le déploiement de l’Internet et du web ont favorisé 

l’apparition d’infrastructures de données géographiques dans les années 1990 puis leur généralisation et 

leur multiplication dans les années 2000 (S. Schade et al., 2020). Ces dispositifs s’inscrivent dans la 

continuité des premiers Systèmes d’Information Géographique (SIG) dont l’écosystème logiciel apparait 

dès les années 1970 (T. Joliveau, 2004). L’ingénierie et les avancées de la micro-informatique dans les 

années 1980 ont largement contribué à l’essor des dispositifs liés à l’information géographique. Les 

« systèmes d’information géographique experts » en lien avec les différentes thématiques de l’action 

publique (aménagement du territoire, environnement, transports, etc..) se multiplient (M. Noucher, 

2009). Par souci de simplification et face à la diversité des concepts employés dans la littérature, nous 

avons choisi de regrouper sous la notion de « dispositif numérique » les infrastructures de données 

géographiques, les interfaces de programmation (API) cartographiques, les bases de données 

géographiques, les mashups cartographiques et les plateformes de données ouvertes. Ce choix de 

regrouper ces différents supports informationnels sous la notion de « dispositif informationnel » s’appuie 

sur les travaux de Patrice Flichy (2013). Il définit les dispositifs comme « des objets sociotechniques 

dynamiques et complexes qui évoluent constamment » et qui « doivent être maintenus en permanence » 

pour permettre à la donnée et au système d’être accessibles et « exploitables ».  

La multiplication de ces dispositifs témoigne d’une volonté politique de communiquer et de rendre 

compte de l’action des pouvoirs publics (T. Lavoux, 2003) en réponse à une demande sociétale pour un 

plus grand accès à l’information environnementale (W. Pillmann et al., 2006). En outre, les modèles de 

collaboration entre les acteurs territoriaux et les besoins croissants en information dans le cadre des 

exercices de planification et d’observation environnementale et territoriale ont conduit à une 

multiplication des dispositifs de projets (T. Joliveau, 2006 ; M. Noucher, 2009 ; E. Roux & G. Feyt, 

2011 ). Dans une majorité des cas, leur maturation technique, leur standardisation et leur développement 

témoignent d’une certaine « technicisation de l’action publique » (L. Arnaud et al., 2006). En effet, la 

territorialisation63 de l’action publique nécessite de s’appuyer sur une diversité d’outils de pilotage 

(M. Mespoulet, 2017). 

Concernant les espaces côtiers, les infrastructures de données géographiques sont nombreuses64 et sont 

souvent décrites comme des instruments nécessaires à la conduite des politiques publiques.  

 
63 Le concept de territorialisation renvoie à « l’ensemble des actions, des techniques, des dispositifs d’actions et 
d’information qui façonnent la nature ou le sens d’un environnement matériel pour le conformer à un projet 
territorial » (B. Debarbieux, 2009). 
64 Une étude récente à l’échelle mondiale a dénombré près de 50 infrastructures de données en lien avec 
l’information océanique, marine et côtière (L.H. Pendleton et al., 2019). 



Page | 116                       

Elles se sont multipliées dans le cadre des politiques de gestion intégrée des zones côtières et de gestion 

des risques (L. Strain et al., 2006 ; R. Canessa et al., 2007; E. K. O’Dea et al., 2011 ; J. Georis Creuseveau 

et al., 2015). Si le déploiement de ces dispositifs a fait l’objet de nombreuses études, les formes et les 

fonctionnalités qu’elles présentent sur et dans le web interrogent. Avec l’apparition dans les années 2000 

de nouveaux acteurs issus du monde économique et de la société civile dans le secteur de l’information 

géographique numérique, le rôle stratégique et historique des pouvoirs publics en matière de production 

et de distribution de la donnée géographique tend à être redéfini (T. Joliveau et al. 2013 ; P. Gautreau & 

M. Noucher, 2013 ; M. Noucher, 2017). Les dispositifs de données mettent en scène un changement de 

paradigme où le producteur et l’utilisateur de la donnée se confondent peu à peu pour devenir des 

« produsers » (N. R. Budhathoki et al., 2008). Dès lors le positionnement des dispositifs de données 

géographiques sur le web s’est largement diversifié d’un point de vue de leur structure et des acteurs qui 

les alimentent.  

2-2-3 Fonctionnalités techniques et formes des dispositifs : entre diversité et standardisation, le 

mythe du « guichet unique » 

 “Geospatial Information Infrastructures are not a new concept, and have evolved over a series of 

generations, each characterized by changing purposes, available technologies, and the main stakeholders 

involved in their design, implementation and use.” S. Schade et al. (2020) 
« Les infrastructures de données géographiques ne sont pas un concept nouveau, et ont évolué 

au cours d’une série de générations, chacune étant caractérisée par des objectifs mouvants, des 

technologies disponibles et des acteurs impliqués dans leur conception, leur mise en œuvre et leur 

utilisation... »  

“Alongside these milestones, we have witnessed an evolution of GII architectures and 

technological solutions, following the increased sophistication of technology and growth in user 

requirements.” S. Schade et al. (2020) 

Parallèlement à ces étapes, nous avons assisté à une évolution des architectures et des 

solutions technologiques des IDG, suite à la sophistication accrue de la technologie et à 

la croissance des exigences des utilisateurs. »  
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 “A data infrastructure is a digital means for storing, sharing, linking together, and consuming 

data holdings and archives across the internet. Over the past two decades’ considerable effort 

has been expended on creating a variety of related science and research data infrastructures: 

catalogues, directories, portals, clearinghouses, and repositories.” R. Kitchin & T. 
Lauriault (2018) 

 « Une infrastructure de données est un moyen numérique de stocker, de partager, de 

relier et d’utiliser des fonds de données et des archives sur Internet. Au cours des deux 

dernières décennies, des efforts considérables ont été consacrés à la création de diverses 

infrastructures de données scientifiques et de recherche connexes : catalogues, répertoires, 

portails, centres d’échange et dépôts ». 

En 2014, l’Association Française pour l’Information Géographique (AFIGEO, 2014)65 introduisait sa 

publication annuelle sur les IDG par la mention suivante : « A ce jour, il existe autant d’appellations possibles 

que d’IDG ! Cependant, les noms des IDG semblent se décliner autour de quatre notions principales : la géographie, la 

technique, la localisation, les principes… » Si la majorité des acteurs s’accordent sur la définition fonctionnelle 

de ces dispositifs numériques, à savoir permettre la circulation et le partage de l’information géographique 

(P. Longley et al., 2005) ; on observe que les infrastructures et plateformes de données ont un caractère 

« polysémique » (D. Goncalves et S. Rufat, 2016). La plupart de ces dispositifs présentent une certaine 

complexité et une hétérogénéité (M. Noucher, 2013) dans leurs formes et leurs niveaux de maturité 

technique du fait du nombre d’applicatifs, de la diversité des services et des fonctionnalités qu’ils 

présentent et selon les objectifs du porteur de projet. En sus, le rôle relativement récent des plateformes 

de données ouvertes dans la diffusion de l’information géographique participe à la complexification de 

l’écosystème de la donnée. 

Pour comprendre la multiplication et l’hybridation des supports de l’information géographique 

numérique, la notion d’infrastructure de données géographiques doit être mise en regard du 

développement récent (2005) du concept de géoweb (T. Joliveau, 2011 ; B. Mericskay, 2011 ; A. 

Leszczynski & M.W. Wilson, 2013) ou de « geographic world wide web" (M. Haklay et al, 2008). Le 

géoweb renvoie à l’organisation progressive des médias numériques sur la toile par l’entrée spatiale (J.W. 

Crampton, 2009). Il prend notamment forme dans le développement d’interfaces de programmation 

(API) ayant permis à des entreprises du web (Google, Microsoft, etc.), à des acteurs de la société civile 

(Openstreet Maps) et aux acteurs institutionnels d’offrir de nouveaux services de représentation de 

l’information géographique sur le web.  

 
65 L’Association Française pour l’Information géographique (AFIGEO) est une organisation non gouvernementale 
qui participe aux réflexions et aux débats sur le développement du monde de l’information géographique en France.  
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À ce titre, le géoweb reconfigure le paysage des usages et des modes de diffusion de l’information 

géographique numérique (B. Mericskay, 2013 ; M. Noucher, 2017) ainsi que celui des infrastructures de 

données géographiques « laissant entrevoir de nouvelles possibilités techniques en permettant des usages 

collaboratifs avancés » (T. Joliveau et al., 2013). Le géoweb soulève un certain nombre d’enjeux en termes 

d’exercice du pouvoir ( M. Castells, 2009, A. Iliadis & F. Russo, 2016), de légitimité institutionnelle et 

organisationnelle (J. Ash & al., 2016 ; P. Gautreau, 2016 ; X. Amelot et al., 2017), de régulation et de 

concurrence (T. Lavoux, 2003) ainsi que dans la construction des savoirs (A.P. J. Mol, 2008 ; M.Graham 

& M. Zook, 2013 ; M. Noucher & P. Gautreau, 2013).  

Les différents dispositifs numériques présentent des fonctionnalités différentes en termes d’accès à leurs 

contenus. Des travaux sur leurs définitions, leurs fonctionnalités et sur leurs usages ont montré que ceux-

ci peuvent présenter différents niveaux de maturité en présentant jusqu’à 15 fonctionnalités techniques 

(M. Noucher, 2013 ; AFIGEO, 2014 ; J. Georis Creuseveau, 2014 ; M. Noucher et al., 2017 ; F. 

Gourmelon et al., 2019). Ces fonctionnalités peuvent être regroupées en 4 grandes classes (M. Noucher, 

2013) :  

 
1. La description des données à l’aide d’un « moteur de recherche qui donne accès à des fiches 

de métadonnées » (M. Noucher, 2013). 
2. La consultation et l’utilisation des données à partir du site web du dispositif et des modules 

présents (geoviewer, catalogue, réalisation et édition de cartes ou de graphiques). 
3. Le téléchargement des données par le biais d’une API, d’un FTP, de services web ou d’une 

autre technologie dédiée 
4. L’accessibilité aux données par la mise à disposition de services web de consultation. 

 

En France ces grandes classes de fonctionnalités sont considérées comme un socle commun aux IDG 

institutionnelles nationales, régionales et départementales.  

Au Québec, il n’existe pas à notre connaissance d’étude récente centrée sur la caractérisation des 

fonctionnalités sur les IDG institutionnelles. Néanmoins les premiers travaux menés au Québec sur le 

sujet ont été assez avant-gardistes puisqu’ils interviennent quelques années après le déploiement du web 

(fin 1990 débuts 2000) à l’instar des travaux de Marie-Josée Proulx et al. (1997) et de l’Université Laval 

sur les premiers catalogues de données (« géorépertoires »). Orlando Rodriguez Pabon (2005) a proposé 

dès le début des années 2000 un cadre d’évaluation extrêmement détaillé sur l’accessibilité aux services et 

aux données sur les IDG. Claude Caron et al. (2005) ont fourni un premier cadre d’analyse sur le 

positionnement de l’information géographique dans l’organisation des sites web municipaux québécois 

et français au début des années 2000.  

Dans le cadre de nos travaux, nous nous limitons à l’analyse des fonctionnalités dites « visibles » 

(M. Noucher, 2013). On entend ici par visibilité l’ensemble des fonctionnalités structurelles qui s’offrent 

au domaine de la consultation ouverte à toutes et à tous sur le web.  
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Ces fonctionnalités visibles renvoient aux composants de navigation sur l’interface (liens hypertextes et 

pages web), aux outils consultation des données (catalogue, visualiseur, services web et API). Ces 

différentes fonctionnalités ne sont pas simplement un moyen d’exercer un droit d’accès, elles 

conditionnent certains usages (S. Chignard, 2018) et orientent le parcours de consultation. Ces dispositifs 

connaissent une harmonisation depuis le début des années 2000 à travers la généralisation des services 

web et le développement croissant de programmes interopérables. Ceux-ci permettent la visualisation et 

le traitement des données géographiques entre les différents systèmes informatiques (H. Pornon et al., 

2008 ; D. Goncalves & S. Rufat, 2016). Concernant l’information géographique, la recherche, la 

visualisation et le téléchargement de données sont facilités par la présence de services web dédiés et 

normés par des standards fixés par l’Open Geospatial Consortium (OGC) (Tableau 4). Lorsque ces 

services standardisés sont absents du dispositif comme dans certaines applications cartographiques, il 

peut exister des conventions et des partenariats permettant la diffusion de jeux de données géographiques 

produits et catalogués par d’autres institutions (A. Rajabifard et al., 2002 ; M. Noucher, 2009 ; J. Georis 

Creuseveau, 2015). Ainsi selon Francis Merrien (2015) « Les échanges nécessaires entre les systèmes d’information 

des différents acteurs sont assurés sur Internet par des services web, qui ont accès au système d’information d’un partenaire 

grâce aux API disponibles sur le site web de ce partenaire. Il est ainsi possible d’offrir aux citoyens et aux usagers un service 

où les « coutures » ne sont plus visibles et où ils n’ont plus à naviguer entre les sites web de plusieurs acteurs. Le numérique 

permet de rapprocher les citoyens des administrations publiques ». En sus, les pouvoirs publics locaux et nationaux 

ont développé depuis une dizaine d’années des politiques publiques et une rhétorique axée sur l’ouverture 

de leur patrimoine informationnel. Ces politiques publiques ont conduit entre autres au déploiement 

d’infrastructures centrées sur l’ouverture de la donnée publique. Ces dispositifs sont décrits comme des 

espaces informationnels visant à faire « évoluer l’administration vers une dimension de plateforme, sur 

laquelle les citoyens et les services publics interagissent » (Y. Algan et al., 2016).  
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TABLEAU 4 : Synthèse des fonctionnalités offertes par les infrastructures de données géographiques (Sources : S. 
Steiniger & A.J.S. Hunter, 2012 ; M. Noucher, 2013 ; J. Georis Creuseveau, 2014 ; A. Maulpoix et al., 2016) 

Fonctionnalités  Objectifs 
 
Site web éditorial 

Page d’entrée du dispositif permettant de parcourir les autres pages web à 
partir des liens hypertextes vers les actualités, « les groupes métiers et 
actions d’animation », les réseaux sociaux (N. Pinède et al., 2017). 
 

 
Visualisation des 
données 

Consultation en ligne des données par le biais d’une interface qui permet la 
visualisation ainsi que des traitements basiques (superposition, outil de 
traçage, import, export). 
 

 
Catalogage ou index 
 

Catalogue ou index de fiches de métadonnées qui permettent de décrire les 
données circulant sur le dispositif. 

 
Téléchargement 
 

Il est possible de télécharger des données directement, à partir de l’API ou 
par la présence de services web ou d’un espace dédié lié à un service de 
protocole de transfert de fichier (FTP). 

 
Création de cartes 

Fonctionnalité proposée dans le visualiseur permettant de superposer 
plusieurs couches d’informations et de créer une carte avec des 
fonctionnalités de dessin assisté par ordinateur (DAO). 
 

 
Export – partage de 
carte 

Applicatif permettant d’exporter les données utilisées sous forme de carte 
dans plusieurs formats numériques (JPEG, PNG, PDF) ou en format web 
via un lien ou via une fenêtre HTML de type « iframe » (code HTML). 
 

Service web standard 
de catalogage (CSW) 
 

Service web normé (OGC) permettant de consulter le catalogue de 
données géographique d’un dispositif à partir d’un autre dispositif. 

Service web standard 
(OGC) de 
visualisation (WMS-
WMTS) 
 

Service web permettant de visualiser les données d’un dispositif à un autre 
sous forme de tuiles d’images géoréférencées (H. Pornon, 2015).  

Service web standard 
(OGC) de 
téléchargement de 
données (WFS et 
WCS) 
 

Services web permettant la manipulation et le téléchargement de données 
sous forme d’objets géométriques vectoriels ou sous forme de grilles à 
l’instar des modèles numériques de terrain (MNT) et les images raster (H. 
Pornon, 2015). 

Service web standard 
(OGC) de traitement 
de données (WPS) 
 

Services web qui permettent le « géotraitement à distance » (H. Pornon, 
2015), c’est-à-dire de lancer différents services distants comme la 
réalisation d’une carte, l’affichage de la carte, le géocodage des données. 
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2-2-4 Présentation des corpus de dispositifs étudiés en France et au Québec  

Les différents dispositifs de données géographiques sont décrits dans la littérature comme des 

supports d’aide à la décision (D. J. Maguire et P.A. Longley, 2005 ; C. Bersani et al., 2006 ; A. Piponnier, 

2010). Il faut également les voir comme des espaces informationnels au centre d’enjeux de gouvernance 

(G. Feyt et M. Noucher, 2014 ; N. Pinède et al, 2017). À ce titre, ils soulèvent des questions sur le 

« rapport entre la connaissance et l’action territoriale » (E. Roux, G. Feyt, 2011). 

Les zones côtières sont des « espaces d’action collective » (J. C. Dauvin, 2002) exposés à de multiples 

enjeux transversaux relatifs à la dynamique du trait de côte. La complexité de ces espaces nécessite de 

prendre en compte l’ensemble des thématiques d’action publique concernées par la dynamique du trait 

de côte telles que les risques naturels, la conservation et la gestion de la biodiversité, l’aménagement du 

territoire, la recherche et les politiques d’ouverture des données. Il convient également de tenir compte 

des logiques d’organisation territoriale des territoires concernés par les enjeux de recul du trait de côte. 

Les différents enjeux de l’action publique territorialisée en matière d’environnement et d’aménagement 

du territoire ont conduit les institutions à développer leurs propres IDG sur des thématiques ou des 

territoires donnés (M. Noucher, 2013 ; J. Georis Creuseveau, 2014). Ces dispositifs thématiques 

permettent de mutualiser de l’information géographique numérique dans le cadre de politiques publiques 

ciblées à l’instar de Géoinondations au Québec et Géorisques en France sur les risques naturels.  

Les IDG dans la majorité des cas reposent sur la mise en place de partenariats interorganisationnels par 

le biais d’accords et de pôles métiers (J. Georis Creuseveau, 2014). Elles sont portées par des groupements 

d’acteurs publics (Services de l’Etat, établissements Publics, collectivités territoriales, organisations 

publiques, monde de la recherche) et par des ministères aux statuts et aux compétences spécifiques qui 

influencent directement la forme et le contenu de l’infrastructure. Elles peuvent également donner lieu à 

des accès restreints (API Territoire dédiés aux agents du ministère et du monde municipal et régional au 

Québec ; Carmen Nature France aux agents des directions territoriales en France). Thierry Joliveau (1991) 

décrivait d’ailleurs certains de ces dispositifs (observatoires et bases de données) comme des « ensembles 

complexes et organisés rassemblant certes des données, mais aussi des procédures formalisées 

d’actualisation, des règles de décision, des outils informatiques ainsi que des individus réels travaillant 

dans des structures institutionnelles concrètes, ensembles qui sont finalisés selon des objectifs clairement 

définis » (T. Joliveau, 1991). Les dispositifs présentés ont également été identifiés lors des discussions 

avec les acteurs rencontrés à l’occasion d’un terrain de recherche québécois réalisé entre septembre et 

décembre 2016. 
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Nous rappelons que ce travail cherche à répondre au questionnement de recherche suivant :  

Comment caractériser les formes de disponibilité de la donnée géographique numérique 
publique dans les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte en Bretagne (France) et au 
Québec (Canada) ? 

Dès lors la sélection du corpus d’étude s’est appuyée sur plusieurs critères que l’on peut résumer ci-

dessous et schématiser à partir de la figure 33 :  

1. Un état de l’art sur les définitions du trait de côte en tant que limite géo-informationnelle au 
cœur d’enjeux de suivi et de gestion de la dynamique des littoraux et de la bande côtière. 

2. La réalisation d’entretiens en France (n=5) et au Québec (n=24). 
3. Un état de l’art sur les différents instruments d’action publique pouvant intervenir dans les enjeux 

de suivi et de gestion du trait de côte. 

4. Un état de l’art sur les définitions des différents types de dispositifs numériques permettant de 

consulter de l’information géographique sur le web. 

5. Une délimitation du corpus et de la recherche construite autour des échelles nationale, régionale 
et infrarégionale pour le cas breton en France et sur les échelles fédérale, provinciale et 
infrarégionale pour le Québec. 

 
Dans la perspective d’être le plus exhaustif possible, nous avons donc recensé 48 dispositifs français 

aux échelles nationales, régionales et intercommunales selon l’entrée thématique, généraliste et territoriale 

(Tableau 5). Nous avons sélectionné 24 dispositifs généralistes, territoriaux et thématiques dans le 

contexte canadien et québécois (Tableau 6). L’objectif de ce recensement est de cartographier et 

d’analyser à un instant t le positionnement des infrastructures de données géographiques dédiées au milieu 

côtier et maritime dans l’écosystème plus large des dispositifs l’information géographique publique.  

L’ensemble des étapes et des supports d’analyse du projet de recherche seront présentés plus en détail 

dans la démarche méthodologique selon le formalisme (langage informatique) UML66. Celui-ci permet 

une représentation graphique, synthétique et dynamique du projet de recherche. Le formalisme UML est 

une approche qualifiée d’orientée objet permettant de modéliser un projet à travers sa phase de 

conception et d’analyse. Cette approche considère le projet comme un ensemble d’objets définis par des 

propriétés communes (attributs opérations). Pour ce faire, chaque élément de la démarche de recherche 

(problématique, hypothèses, types d’analyse…) est représenté par des classes regroupant les différents 

éléments (objets). Ces différents objets vont être représentés à partir de vues ou diagrammes qui vont 

permettre la description de la démarche selon un point de vue. On utilisera dans notre cas plusieurs vues 

d’un même diagramme d’activités global pour modéliser notre démarche de recherche (Figures 33, 34, 

35, 43). Ainsi la figure 33 offre une vue des objets et des activités nécessaires à la phase de définition et 

de sélection du corpus d’étude de la thèse. 

 
66 Unified Modeling language (Langage de Modélisation Unifiée) 
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2-2-4-1 Corpus français 

Dans le cadre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, les acteurs publics ont 

insisté sur la nécessité de mettre en réseau les infrastructures de données dédiées à l’observation du littoral 

avec les autres IDG territoriales, généralistes et thématiques (T. Bulteau et al., 2011 ; A. Cousin, 2011). 

Plusieurs travaux ont mis en lumière la diversité et l’importance des démarches informationnelles 

thématiques dans le cadre de l’étude des espaces côtiers (F. Gourmelon et al., 2005 ; M. Le Tixerant et 

al., 2013 ; I. Le Berre et al., 2013 ; J. Georis Creuseveau, 2014). Pour Grégoire Feyt (2004), les dispositifs 

de données sont « une technologie au service de la chose publique », qui sont confrontés « à la 

problématique du fonctionnement des organisations et du fonctionnement institutionnel et politique des 

territoires ». Certains de ces dispositifs sont donc le résultat de démarches partenariales territoriales sur 

« la base d’un volontariat encadré notamment par des conventions ou des chartes » (I. Le Berre et al., 

2013). En France, les initiatives partenariales à l’échelle régionale s’organisent autour d’un réseau de 

Centres régionaux de l’information géographique (CRIGE67). En Bretagne, c’est le dispositif 

GeoBretagne qui réunit les services de l’Etat, des collectivités territoriales et des Etablissements Publics 

(EP) autour d’une charte partenariale visant à favoriser la circulation des données géographiques sur le 

territoire breton (M. Noucher, 2013, AFIGEO, 2014 ; J. Georis Creuseveau, 2015). Pour Matthieu 

Noucher (2013), ces infrastructures régionales « constituent des maillons essentiels dans la 

production/diffusion d’informations publiques » puisqu’elles permettent aux organisations membres d’y 

mutualiser leur donnée. En outre l’échelle régionale est identifiée comme un échelon pertinent dans le 

programme de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte française pour diffuser et partager 

l’information géographique sur la dynamique du trait de côte : « Si les initiatives sont nombreuses à des échelles 

et des organisations diverses, il en ressort un constat d’existence de données en quantités importantes et sur de longues périodes, 

mais inutilisées ou sous-utilisées par manque de partage, de coordination et de pérennisation des initiatives. En particulier, 

elles ne permettent pas d’avoir une visibilité aux échelles régionale et nationale sur les actions entreprises localement et les 

résultats obtenus. » (SNGIT, 2012-2015).  

Plusieurs IDG sont le résultat de l’investissement des services de l’Etat (DREAL, DDTM, préfectures et 

services centraux), des établissements publics (BRGM, SHOM, CEREMA, Ifremer, IGN), ou encore des 

acteurs de la recherche68 qui sont amenés dans le cadre de leurs domaines d’action et d’expertise à 

administrer et à alimenter des IDG.  

 

 
67 Recensement du réseau des CRIGE, [En ligne], consulté le 15/05/2016  
68 A travers l’Infrastructure de recherche littorale et côtière (ILICO) et le service national d’observation Dynalit 
(https://www.dynalit.fr/) en France ou encore l’Observatoire du littoral du Québec maritime du Laboratoire de 
Gestion Intégrée des Zones Côtières au Québec de l’Université du Québec à Rimouski 
(http://dgizc.uqar.ca/web/%C3%A9quipements-et-infrastructures ). 
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À titre d’exemple, le CEREMA, l’Ifremer, le SHOM et l’Agence française pour la biodiversité (AFB) 

coordonnent une IDG thématique nationale dédiée à plusieurs politiques publiques sur le littoral telles 

que la stratégie nationale de suivi et de gestion intégrée du trait de côte, la planification éolienne en mer, 

la directive cadre stratégie pour le milieu marin, les aires marines protégées. Le BRGM à travers son 

expertise dans les domaines de la géologie et des risques naturels a développé une IDG spécifique 

(Infoterre). Le Muséum National d’Histoire Naturelle pilote une IDG (Inventaire national du Patrimoine 

Naturel) visant à appuyer les politiques publiques liées à la conservation et à la protection de la 

biodiversité dans les espaces terrestres et côtiers (Natura 2000, ZNIEFF). D’autres infrastructures 

généralistes telles que Geo-IDE associent les ministères et les services de l’Etat afin de mutualiser leurs 

données. Enfin les plateformes nationales datagouv et geodatagouv mutualisent des jeux de données de 

différents types d’acteurs sur le territoire français. 

Parmi l’ensemble de ce corpus, nous dénombrons 19 dispositifs de données en lien avec l’observation du 

trait de côte et la donnée littorale dans le cas français (Tableau 5).  
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TABLEAU 5 : Présentation du corpus français de dispositifs numériques par échelle (n = 48) 

Type Echelle  Nom  

 
IDG identifiées 
comme dispositifs 
dédiés à la donnée 
côtière et à 
l’observation de la 
dynamique du trait 
de côte 
(n=19 dont 2 
intranet en gris) 

Supranationale (n=3) Emodnet ;  Sedatanet  ;  API « Coastline » (api 
mobile, hors ligne)  

Nationale (n=11) API « Rivages » ;  
Données mer et littoral ; Anemoc ; Candhis ; 
Bosco ; Geolittoral  ; Onml  ; Datashom ;  
Sextant  ; Cartomer  ; Dynalit  

Régionale/Interrégionale 
(n=4) 

Application cartographique Mapcrec 
(Oliban)  ;  
Réseau d’Observation du Littoral Normand et 
Picard (ROLNP) ; OR2C ; OSIRISC 
(intranet)  

Départementale (n = 1) Observatoire Citoyen du Littoral 
Morbihannais (OCLM) 

 
 
 
 
 

IDG généralistes 
et thématiques 
françaises  
(n=27) 

Supranationale (n=2) Geoportail Inspire Europe ;  
Portail de données de l’Agence Européenne 
de l’Environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nationale (n=17) 

Vigicrues ;  
Base de données Historiques sur les 
Inondations (BDHI) ;  
Georisques ; 
 Infoterre ;  
EauFrance ;  
Inventaire national du Patrimoine Naturel 
(INPN) ;  
Géoportail national de l’urbanisme ;  
Carmen Nature France ;  
ADéLie ;  
Cartélie,  
Geo-IDE ;  
Geocatalogue national ;  
Géoportail national ;  
Observatoire des territoires ;  
Portail de données publiques de Météofrance ;  
Applications Geoclip géo (hors-ligne depuis 
début 2018) Geoclip stat du Service de 
l’Observation et des Statistiques  

Régionale/Interrégionale 
(n=7) 

Geobretagne ; Bretagne Environnement ;  
Kartenn Bretagne ; Geonormandie ;  
Geopal ; Indigeo ; Osuna 

Communale/Intercommu
nale (n=1) 

Géocatalogue de Lorient Agglomération 

Plateforme de 
données ouvertes  
(n=2) 

Nationale (n=2) Datagouv  et Geodatagouv 
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2-2-4-2 Corpus québécois 

Au Québec, nous dénombrons 6 dispositifs dédiés à l’environnement côtier dont 3 sont des API 

cartographiques développées dans le cadre thématique des risques naturels, de la connaissance sur les 

effets du changement climatique et de la conservation de la biodiversité (Tableau 6). 

Le Québec est caractérisé par un modèle de gouvernance multiniveaux. Celui-ci s’inscrit dans un « double 

partage » de compétences (H. Dorion, 1980) : celui du fédéralisme au provincial et celui du provincial 

vers les paliers locaux (municipalités, villes, cantons, villages et administrations autochtones) et 

supralocaux (municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines). Ce contexte 

institutionnel donne lieu à une gouvernance plurielle et parfois conflictuelle (P. Rickets & P. Harrison, 

2007 ; S. Plante, 2011) pouvant introduire une certaine complexité dans la fabrique et de la circulation de 

l’information géographique en lien avec les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte. 

Au niveau fédéral, le programme « GeoConnexions » a favorisé le développement de l’infrastructure 

canadienne de données géographiques (Canadia Geospatial Data Infrastructure (CGDI)). Celle-ci 

s’appuie sur un modèle coopératif entre les différents acteurs gouvernementaux et le monde privé (I. 

Masser, 2002). Les acteurs se réunissent dans des instances telles que le Comité Fédéral de Géomatique 

et d’Observation de la Terre (CFGOT)69 et le conseil canadien de géomatique (COCG)70. Il n’existe pas 

d’instance gouvernementale ou de groupement dédié spécifiquement à la donnée géographique mer et 

littoral au Québec comme au Canada. Ce sont les acteurs des ministères de la Sécurité Publique, de 

l’Environnement et des Transports qui coordonnent des projets d’acquisition de données géographiques 

sur la gestion du littoral au Québec. Au niveau fédéral, ce sont le service hydrographique canadien, le 

ministère des Pêches et Océans et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 

Climatiques qui sont impliqués dans la production et la mise à disposition de données géographiques sur 

l’environnement océanique et côtier. Les jeux de données publiques des ministères fédéraux sont 

mutualisés sur le portail Open Canada. 

 

 

 

 

 
69 Le Comité Fédéral de Géomatique et d’Observation de la Terre regroupe des organismes et ministères fédéraux 
qui sont des « produsers » de l’information géographique numérique gouvernementale 
(https://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/geomatique/infrastructure-canadienne-donnees-
spatiales/communautes-geospatiales/plateforme ).  
70 Le Conseil Canadien de Géomatique regroupe des acteurs gouvernementaux des paliers fédéraux et provinciaux 
en vue de statuer sur les normes et les standards relatifs l’usage de données géographiques 
(https://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/geomatique/infrastructure-canadienne-donnees-spatiales/8901). 
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TABLEAU 6 : Présentation du corpus de dispositifs numériques les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte au 
Québec (n = 24) 

Type Echelle  Nom  

Dispositifs 
identifiés comme 
« observatoires et 
systèmes 
d’information sur 
le littoral » au 
Québec 
(n=6) 

Fédérale 
(n=1) 

- Géoportail du Ministère des Pêches et des Océans (MPO)  

Provinciale 
(n= 3) 

- SIGEC web (Intranet en décembre 2018) ; 
- Côtes à côtes ; 
- Stratégie Saint-Laurent Goexplo  

Fédérale – 
Provinciale 
(n= 2) 

- Observatoire Global du Saint-Laurent (OGSL) ; 
- Atlas Interactif Icepac  

 
 
 
 
IDG généralistes 
et thématiques 
Québécoises 
(n = 15 ) 

Fédérale 
(n=2) 

- Infrastructure Canadienne de données Géospatiales (CGDI);  
- Polar Data Catalogue ; 

 
 
 
Provinciale 
(n= 11) 

- Infrastructure Géomatique ouverte (IGO) ; 
- GéoInfo ; 
- Géoboutique ; 
- Portail Québec géographique ; 
- Cartes et Information géographique (MERN)  
- IDG ministère des Transports du Québec (Intranet en 
décembre 2018) ; 
- IDG ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changements Climatiques (Intranet en décembre 2018) ; 
- API Territoires (SIGAT) du Ministère des Affaires Municipales 
et Habitation (Intranet en décembre 2018) ; 
- Atlas de la vulnérabilité de la population québécoise aux aléas 
climatiques ; 
- IGO Géo-Inondations ; 
- Hypercate web des zones inondables (Esri web map) ; 
 

Régionale/ 
Municipale 
(n=3) 

- Portail cartographique et matrices graphiques centralisées sur : 
https://sigale.ca/ ; 
https://www.goazimut.com/serviceLigne.html  et 
https://app.geocentriq.com/  

 
Plateforme de 
données ouvertes 
(n =2) 

Fédérale (n= 
1) 

- Canada ouvert 

Provinciale 
(n = 1) 

- Données Québec 
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Au niveau provincial, on observe des logiques comparables au contexte français puisque plusieurs 

ministères ont développé leur propre dispositif de données thématiques. Au niveau de la gestion de 

l’information géographique, le modèle canadien est caractérisé par une certaine centralisation aux 

échelons fédéral et provincial (arpentage, cadastre). Cette centralisation est le résultat d’« une longue 

tradition dans la création et l’administration de bases de données numériques » par les acteurs 

gouvernementaux (ministère des Ressources naturelles, ministère de l’Environnement, ministères des 

Transports) et d’une « implication forte du milieu privé » dans le développement des solutions logicielles 

gouvernementales (I. Masser, 2002). Néanmoins plusieurs IDG gouvernementales provinciales et 

fédérales présentent un portail en accès intranet (Affaires municipales, Environnement et Lutte contre 

les Changements Climatiques, Sécurité Publique). La publication des données est permise par la mise en 

ligne des services de consultation de données spécifiques (services WMS, WFS, API). Les premiers 

partenariats pour la mutualisation de l’information géographique apparaissent dès la fin des années 1990, 

début des années 2000 à l’instar de l’Approche de coopération en réseau pour l’information 

Géographique (ACRIgéo). Ces partenariats ont permis l’émergence d’une communauté d’utilisateurs de 

données dans les ministères provinciaux ainsi que le développement d’une Infrastructure de Géomatique 

ouverte (IGO). Certains jeux de données sont encore diffusés par le biais de marchés publics. Il existe 

également des conventions d’usages de données permettant aux acteurs infraprovinciaux d’accéder ou 

d’acheter des référentiels et des jeux de données sur les applications gouvernementales (Géoboutique, 

GéoInfo, IDG du MERN). À l’échelle municipale enfin, les acteurs locaux et supralocaux mettent à 

disposition de la donnée géographique via des services d’API qu’ils qualifient de « matrice graphique »71. 

Ces API sont des portails de cartographie liés à l’administration cadastrale. 

Enfin depuis 2011, les jeux de données de certains acteurs gouvernementaux et des autorités municipales 

sont diffusés sous licence libre sur les dispositifs dits de « gouvernement ouvert » Open canada et 

Données Québec.   

La sélection de ces corpus nous permettra d’étudier le positionnement des dispositifs liés à 
l’environnement côtier d’un point de vue de leur structure hypertextuelle, des services web et 
des données géographiques qu’ils ouvrent à la consultation publique. 
 
 

 
71 Les matrices graphiques sont des applications cartographiques permettant de consulter de l’information sur le 
parcellaire et le bâti dans le cadre de la politique d’évaluation foncière (revenus fonciers locaux pour les 
municipalités). Ils peuvent aussi permettre la diffusion des zonages réglementaires ou encore de données 
thématiques. 
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2-3 Démarche méthodologique  

La démarche méthodologique sera présentée à travers un retour sur les définitions et les enjeux 

que pose l’étude du web et de l’internet pour la recherche en géographie. La démarche questionne la 

notion de disponibilité de l’information géographique numérique dans les enjeux de suivi et de gestion 

du trait de côte à travers une double entrée territoriale (France, Québec) et une double approche 

analytique et applicative (analyse structurelle et de contenu) : 

1-) Phase d’analyse dite de structure et d’affichage : 

A partir du travail d’analyse bibliographique et d’un terrain de recherche, nous avons sélectionné 

un corpus de dispositifs de données en France (n=48) et au Québec (n=24) afin d’en analyser 

l’architecture (IDG, API et plateformes de données ouvertes). Ces interfaces numériques qui apparaissent 

dans le courant des années 1990 - 2000 ont pour objectif de « structurer des flux d’informations et des 

données de telle sorte qu’elles puissent être agrégées » (C. Halpern, & P. Le Galès, 2011) et partagées. Ces 

dispositifs font aussi figure d’une forme d’inscription des autorités publiques dans l’injonction mondiale 

à une plus grande transparence (P. Rosenvallon, 2006). Ils s’inscrivent dans des stratégies de mise en 

visibilité des projets et des actions des acteurs publics qu’il convient de questionner (P. Gaureau et al., 

2013 ;  A. Lehmans, 2018 ; D. Cardon, 2019). Ces « artefacts informationnels » (S. Elwood & A. 

Leszczynski, 2011 ) construits autour de normes, de politiques, de services, d’applications et de 

partenariats (A. Rajabifard et al., 2002 ; J. Georis Creuseveau, 2014) « associent une forte composante 

technique » (P. Gautreau & M. Noucher, 2016). C’est cette composante technique que nous interrogeons 

en tant que traduction « d’une volonté de faire émerger un écosystème de la donnée » (C. Mabi, 2015) 

dans « l’univers de l’information géographique » (A. Ballatore, 2014).  

Pour ce faire nous avons étudié la distribution statistique d’un ensemble de ressources hypertextuelles et 

cartographié l’ensemble des services de consultation de la donnée géographique présents sur les 

dispositifs numériques en vue de mesurer leur degré d’ouverture et de mise en réseau sur le web. Cette 

approche vise à tester l’hypothèse 1 (H1) selon laquelle les accès à la donnée géographique sur le web 

sont facilités par le développement d’une diversité de dispositifs numériques (IDG, API, plateformes) et 

par leur mise en réseau. Elle conduit également dans une moindre mesure à tester l’hypothèse 2 

(H2) selon laquelle la diversité organisationnelle, thématique et instrumentale de l’action publique sur les 

enjeux de suivi et de gestion du trait de côte permettrait d’accroitre la disponibilité et la variété de 

l’information géographique numérique (données ouvertes, thématiques des données, niveaux de 

couverture temporelle et spatiale).   

 

 



Page | 131                       

2-) Phase d’analyse de contenus : 

Les questions d’usages, de besoins et de représentations de l’information géographique auprès 

des acteurs côtiers ont été appréhendées à de multiples reprises par des méthodes qualitatives (enquêtes 

par questionnaires et entretiens) aussi bien dans le cadre institutionnel que scientifique (I. Le Berre et al., 

2013 ; J. Georis Creuseveau, 2014 ; L. Ritschard, 2017 en France et au Québec (C. Fraser et al., 2017 ; G. 

Marie et al., 2017 ; C. Guénette et al., 2019 au Québec). Il existe à ce jour encore peu d’études centrées 

sur les contenus des dispositifs numériques dédiés au milieu côtier. Nous avons donc dans un second 

temps procédé à la caractérisation du contenu informationnel de ces dispositifs à partir d’une analyse 

d’un patrimoine de métadonnées.  Nous nous sommes intéressés à leur couverture thématique, spatiale, 

temporelle et organisationnelle. Nous avons également questionné les contextes d’action publique dans 

lesquels la donnée est rendue disponible sur les dispositifs dédiés au milieu côtier. Il convient de mettre 

en regard le régime informationnel numérique actuel dans les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte 

avec le poids de certains instruments de gouvernement intervenant dans les processus de légitimation de 

l’action publique (zonages de risques, inventaires naturalistes, outils d’aménagement territoriaux).  

Cette deuxième entrée analytique vise à tester l’hypothèse 2 (H2).  

A travers ces deux types d’analyse, nous souhaitons mesurer le positionnement des différents dispositifs 

numériques dédiés au milieu côtier dans l’écosystème de l’information géographique publique et ouverte 

française et québécoise sur le web. Nous effectuons donc un focus sur les dispositifs dédiés au milieu 

côtier dans chaque niveau d’analyse afin de les positionner par rapport aux autres dispositifs dédiés à la 

donnée géographique.  

Le cadre théorique et la démarche méthodologique sont synthétisés dans le diagramme UML de la 

figure 34 qui sera ensuite décomposé en plusieurs vues afin d’illustrer notre démarche d’analyse. 
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2-3-1 Analyse de structure  

Afin d’étudier l’aspect structurel de ces dispositifs de mise à disposition de l’information 

géographique, nous nous pencherons sur leurs aspects fonctionnels. Nous avons renseigné chaque 

dispositif selon la période d’émergence, le type de porteurs et le niveau de « richesse 

fonctionnelle »72(H. Pornon, 2015). L’analyse des fonctionnalités des dispositifs numériques a pour 

objectif de « faire parler leur matérialité » (C. Mabi, 2016) à travers la diversité des fonctions de 

consultation que leurs porteurs mettent à disposition.  

S’intéresser aux questions de disponibilité de l’information géographique numérique, c’est traiter 

des questions relatives à ses modes de communication dans « l’écosystème numérique » qu’est le 

web (D. Cardon, 2011 ; U. Gasser, 2015). Le web est considéré comme un terrain fertile pour 

analyser les différents effets d’ouverture, de diversification et d’asymétrie dans les mécanismes de 

mise à disposition de l’information (P. Gautreau et al., 2013 ; M. Noucher & P. Gautreau, 2014). Il 

offre un cadre pertinent à la caractérisation de certaines pratiques autour du partage, de l’édition et 

de la mise en réseau de l’information numérique (S. Roche et al., 2012 ; P. Gautreau et al., 2013 ; 

M. Graham et M. Zook, 2013, M. Noucher et al., 2016).  

À ce titre, l’armature hypertextuelle et les services web de consultation de la donnée géographique 

sur les dispositifs numériques permettent d’offrir une première vue sur les « coulisses » du régime 

informationnel (J. Denis, 2018).  

La structure hypertextuelle des sites web renvoie à des aspects éditoriaux et stratégiques (N. Pinède 

& D. Reymond, 2013). Elle est également le marqueur d’une « configuration organisationnelle 

propice à la gestion de l’information » (H. Akrab, 2012) qui oriente les médiations de l’usager sur 

le dispositif (J. Turow & L. Tsui, 2008 ; M. Carmes, 2013). Les fonctionnalités et les services web 

permettent d’accéder aux contenus d’un dispositif à l’autre par le biais de systèmes d’information 

géographique et d’interfaces de programmation applicatives.  Par ailleurs si les recherches relatives 

au cadre d’évaluation de tels dispositifs numériques existent (O. Rodriguez Pabon, 2005 ; Ł. Grus 

et al., 2007 ; 2011 ; J. Crompvoets et al., 2004 ; 2008 ;  M. Noucher et al., 2017), celles-ci portent 

davantage sur la question de leurs usages (N.R. Budhathoki, et al, 2008 ; S. Elwood, 2008 ; J. 

Georis-Creuseveau, 2014), sur leurs modèles de gouvernance ( I. Masser, 2010 ; J. Crompvoets et 

al., 2018) ou bien encore sur leur valeur économique et sociale (H. Rey-Valette et al., 2017 ; N. 

Dahmani, 2019). Il existe encore peu d’analyses approfondies sur les questions en lien avec leur 

structure et leurs contenus sur le web du fait de leur caractère dynamique et évolutif.  

 
72 Nombre et types de fonctionnalités présentes sur chaque dispositif. 



Page | 134                                                                                                                         

Consequently, here we only consider virtual spaces where users search and interact with 

inanimate information resources, such as webpages, documents, FTP archives, images, database 

and archives. In other words, we focus on the mapping of what has been termed the ‘infoverse’ 

(Card et al. 1999). This ‘infoverse’ is composed of different types of information exchange, and 

has varying degrees of synchronicity and levels of user interaction, thus requiring differing forms 

of spatialisation to appropriately model its nature.” M. Dodge & R. Kitchin, 2001 

« Par conséquent, nous ne considérons ici que les espaces virtuels où les 

utilisateurs recherchent et interagissent avec des ressources d’information 

inanimées, telles que des pages web, des documents, des archives FTP, des images, 

des bases de données et des archives. En d’autres termes, nous nous concentrons 

sur la cartographie de ce que l’on a appelé "l’infoverse" (Card et al. 1999). Cette 

"infoverse" est composée de différents types d’échange d’informations, et présente 

des degrés variables de synchronisation et de niveaux d’interaction avec 

l’utilisateur, ce qui nécessite différentes formes de spatialisation pour modéliser 

sa nature de manière appropriée. »  

 

La connaissance des dimensions structurelles des dispositifs numériques s’appuie sur les principes 

de fonctionnement de l’Internet et du web 2.0. Elle constitue à ce titre un enjeu de recherche pour 

appréhender les processus qui orientent le parcours de l’information géographique numérique dans 

cette période « d’injonctions de la gouvernance de l’information » (J. Le Corf, 2015). Nous 

reviendrons dans le cadre de cette recherche sur les notions de fonctionnalités techniques, des 

parcours hypertextuels (pages web, liens hypertextes, entités web), et d’interopérabilité (services 

OGC, conventions). L’étude de ces caractéristiques reste encore marginale dans les travaux sur la 

caractérisation de tels dispositifs numériques dans les sciences de l’information géographique. 

Les infrastructures de données sont dotées d’architectures orientées service qui permettent la 

consultation de la donnée géographique par le biais de services web et par l’intermédiaire 

d’interfaces de programmation (L. Bernard & M. Craglia, 2005). Pour James Ash (2015), ces 

« environnements d’interfaces » sont « composés d’un lot d’objets techniques » qui structurent les 

médiations entre les dispositifs numériques et les individus.  

Des travaux ont démontré que les fonctionnalités présentes sur ces environnements d’interface 

peuvent constituer des freins à un usage efficace et à la pérennité des dispositifs (J. Crompvoets et 

al., 2004 ; L. Bernard et al., 2005 ; C. Mabi, 2016).  
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Nous dresserons donc dans le cadre de ce travail un premier panorama de l’ensemble des 

paramètres présents sur les dispositifs de données étudiés dont un des enjeux stratégiques est de 

permettre la découverte, l’accès, et l’usage de la donnée géographique (I. Masser et al., 2008). Ces 

critères structurels ont été renseignés en se positionnant en tant qu’utilisateur, c’est-à-dire en se 

posant les questions suivantes : A quel type de fonctionnalité le dispositif donne-t-il accès ? Quelles 

sont les possibilités de parcourir d’autres ressources informationnelles lorsque l’on ne trouve pas 

la donnée recherchée ? Le dispositif visité met-il à disposition un service ou un applicatif de 

visualisation de données (WMS-WMTS), de téléchargement (WFS), un index de données (CSW).  

Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur la description des fonctionnalités présentes dans la 

définition des composantes des IDG (A. Rajabifard et al., 2002 ; J. Crompvoets et al., 2004 ; P. 

Beaumont et al., 2005 ; M. Noucher, 2013 ; J. Georis Creuseveau, 2014) ainsi que sur les travaux 

portant sur le géoweb (B. Mericskay, 2011 ; 2016) et sur les plateformes de données ouvertes (R. 

Kitchin[3] , 2014 ; C. Mabi, 2015 ; F. Paquienséguy & V.Dymytrova, 2017 ; R. Kitchin & T.P. 

Lauriault, 2018). Ce recensement des fonctionnalités s’appuie dans le cas français sur la consultation 

des dispositifs de données étudiés ainsi que sur les résultats des enquêtes du projet Geobs auprès 

des porteurs des IDG nationales et régionales françaises (M. Noucher et al., 2016 ; 2017). Dans le 

cas québécois, la consultation des « fonctionnalités »73 présentes sur les interfaces des dispositifs a 

été complétée par des entretiens auprès d’utilisateurs et de porteurs de dispositifs (n=25 entretiens).  

L’analyse des fonctionnalités conduit à l’identification des choix technologiques préférentiels qui 

sont à la source d’effets de cadrage et de reconnaissance de certains espaces informationnels (D. 

Cardon, 2010 ; P. Gautreau et al., 2013). Ainsi et comme le rappelle Boris Mericskay (2016) sur de 

tels dispositifs « il est important de préciser que l’utilisateur est à la fois guidé, mais aussi contraint par les solutions 

techniques ».  

Afin de représenter l’ensemble des possibilités offertes par les infrastructures de données nous 

avons retenu 13 fonctionnalités pour décrire chaque dispositif (Tableau 7). 

 

 

 

 

 

 

 
73 Ici l’emploi du terme fonctionnalités regroupe l’ensemble des possibilités de consultation d’un point de 
vue technique : visualiseur, services web, export de cartes, API, etc. 
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TABLEAU 7 : Catégorisation des 13 fonctionnalités retenues  

Présentation, Ressources et fonctions d’extraction partage et modification : 
 

 Site éditorial (page de présentation de l’outil, de l’équipe…) 
 Géoportail (visualiseur de données) 
 Catalogue de données (Géocatalogue, index des métadonnées) 
 Extracteur simple de données ou avancé (choix du système de projection et/ou du format)  
 Cartothèque simple (sans arborescence thématique) ou avancée 
 Réalisation, export et partage de cartes à partir du visualiseur (PDF, PNG, TIFF)  
 Présence d’un service de transfert de fichier (FTP) 

Interopérabilité : 
 

 Possibilité d’ajouter ou d’accéder à des services web de visualisation des données d’un dispositif à l’autre 
(WMS, WM (T)S) 
 Possibilité d’ajouter ou d’accéder à des services web de téléchargement des données d’un dispositif à 
l’autre (WFS, WCS) 
 Possibilité d’ajouter des services web permettant le traitement de données d’un dispositif à l’autre (WPS) 
 Services web d’interopérabilité (CSW) 
 Présence d’un service d’interface de programmation applicative (API)  

Autres fonctionnalités : 
 

 Possibilité d’ajouter ou d’exporter des données sous d’autres formats Table Joining Service (TJS), KML, 
GeoRSS, GeoJSON, CSV 74, vidéos, sonorités, images 3D, outils de géotraitements, outils d’édition des 
métadonnées, Version mobile, etc. 

Par ailleurs, la navigation et l’accès aux données géographiques sur de tels dispositifs peuvent être 

facilités et enrichis par la présence de liens hypertextes renvoyant à des contenus sur des pages 

dédiées (données géographiques, documentation, API, etc.). La mise en réseau de ces dispositifs 

est facilitée sur le web par le déploiement des liens hypertextes et à l’intérieur du web par des 

« services web géographiques » d’interopérabilité (H. Pornon et al., 2008 ; M. Noucher, 2013).  

 

 

 

 
74 Le TJS est un format standardisé validé par l’OGC qui permet l’intégration de jeux de données statistiques 
géoréférencés. Keyhole Markup Language (KML) est un format de données s’appuyant sur le langage XML 
permettant de représenter des objets géographiques vectoriels. Il a été popularisé en étant employé par 
certaines applications tels que Google Earth. GeoRSS est un format permettant à des flux de données tels 
que les articles et les photos d’être dotés d’une référence spatiale. Il est utilisé dans la mise à jour des 
informations et dans le microbloging. GeoJSON est un format ouvert d’encodage de données 
géographiques lié au langage javascript. Le CSV (Comma-separated values) est un format ouvert et 
standardisé pour les données textes et statistiques. Les outils de géotraitement permettent de réaliser de 
requêtes spatiales sur la géométrie de la donnée au sein même du visualiseur du dispositif ou la possibilité 
d’effectuer des transformations. 
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Ce principe de mise en réseau est défendu dans un nombre croissant de politiques publiques en 

France (C. Bersani et al., 2006 ; A. Cousin, 2011 ; T. Bulteau et al., 2011 ; chapitre 7 du code de 

l’environnement et politique française de l’open data75) et au Québec (politique de sécurité civile, 

2013 ; plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques ; stratégie numérique du Québec, 

2017). L’interopérabilité des services de consultation de la donnée est également défendue à 

l’échelle internationale (programme IODE Unesco ; directive européenne Inspire ; principes 

FAIR76 dans le monde scientifique).  

Afin d’étudier cette notion de parcours et de navigation, nous avons travaillé sur les liens 

hypertextes, les pages web, les entités web et les services d’interopérabilité. Ces mêmes composants 

permettront de caractériser le positionnement des dispositifs publics en lien avec le milieu côtier 

par rapport à leur dispersion statistique (diversité des ressources), à leur contenu hypertextuel 

(niveau d’information, parcours offerts) et par rapport aux possibilités de consultation des données 

(analyse de graphe sur la mise en réseau) (Figure 35).

 
75 La mission Etalab est une composante interministérielle en charge de « la politique d’ouverture et de 
partage des données »  https://www.etalab.gouv.fr/qui-sommes-nous. La politique de la donnée est 
conduite par le gouvernement dans le cadre du partenariat pour le gouvernement ouvert 
http://www.gouvernement.fr/action/l-ouverture-des-donnees-publiques  
76 FAIR : Findable, Accessible-Interoperable-Reusable 
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2-3-1-1 Les composants hypertextuels : éléments d’organisation du parcours informationnel sur 

le web  

La structure hypertextuelle offre la possibilité de changer d’échelle d’analyse. Elle permet 

de dépasser la seule entrée fonctionnelle sur le visualiseur cartographique, le géoportail ou le 

géocatalogue. L’objet d’étude devient l’environnement hypertextuel des dispositifs qui permet à 

l’information géographique d’être accessible sur des espaces numériques interconnectés sur le 

réseau du web. Nous qualifierons par la suite de composants hypertextuels ou de ressources 

hypertextuelles l’ensemble des indicateurs propre à la structure du web : pages web, liens 

hypertextes, entités web. 

La structure du web est un environnement intertextuel dont les ressources sont « identifiées par 

une adresse unique appelée URL (Uniform Ressource Locator) ou adresse web » (A. Billard et al, 

2013). Les liens hypertextes présents sur les pages web que l’on consulte sont « des ancres sur 

lesquelles l’internaute peut cliquer » (S. Abiteboul, 2012). L’usager qui consulte un site web peut 

ainsi accéder à des entités web selon plusieurs niveaux de granularité (pages d’accueil ou pages 

dédiées). En effet, les liens présents sur les pages web visitées peuvent renvoyer à des pages situées 

à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entité web que l’on consulte. Pour Natalie Pinède (2014), le web 

peut se définir comme « un entrelacement de liens hypertextes à n dimensions, maillant réel et 

virtuel, social et technique, ancrage et flux, superposant des régimes d’espaces, à différentes échelles 

(individuelles/collectives) ».  

La nécessité de donner accès à des millions de pages s’est relevée être « un enjeu majeur » pour les 

développeurs du web (M. Siejka et al., 2013). Cette volonté de « mise en ordre » (D. Cardon, 2010) 

de l’information a donné lieu au déploiement de plusieurs logiques d’indexation et d’exploitation 

des contenus par les moteurs de recherche (S. Lawrence & C. L. Giles, 2000). L’indexation a été 

rendue possible par le déploiement de logiques algorithmiques (D. Cardon, 2012) qui ne seront pas 

étudiées dans le cadre de ce travail de recherche. Nous rappellerons néanmoins que les algorithmes 

sont des « procédés donnant aux ordinateurs des instructions mathématiques » (D. Cardon, 2015), 

conçues selon des objectifs et des intentionnalités précis : classer, filtrer, valoriser l’information et 

produire des routines de traitement (R. Kitchin & M. Dodge, 2011).  

Pour Dominique Cardon (2013, 2015), les algorithmes tels que le Pagerank77 fonctionnent « comme 

si les liens hypertextes transportaient de la reconnaissance » pour donner une autorité à une page 

plus qu’à une autre.  

 
77 Le PageRank est un algorithme conçu par Larry Page et al. (1999) qui a permis le développement du 
moteur de recherche de Google.  
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Ainsi toujours selon Dominique Cardon (2015), « l’information la plus visible n’est pas la plus vue, 

mais celle que les internautes ont choisi de reconnaitre en lui adressant beaucoup de liens ». Les 

liens hypertextes ne sont pas les seuls supports des algorithmes des moteurs de recherche. Les 

moteurs de recherche reposent sur d’autres métriques tels que les mots-clés et le contenu des pages.  

Les principes de classement et de topologie du web reposent en partie sur ces liens hypertextes (J. 

Kleinberg et al. [0], 1998 cités par D. Boullier, 2014). Néanmoins, cette composante relationnelle 

ne nous dit rien du contenu hypertextuel. L’analyse des composantes hypertextuelles présentes sur 

ces dispositifs a pour objectif d’interroger les différentes possibilités de navigation sur l’interface. 

2-3-1-1-a Le web crawler : un outil d’indexation et de représentation de la structure hypertextuelle  

L’exploration des ressources hypertextuelles est permise par l’emploi d’un "crawler" 

(programme Hyphe du Science Po Médialab). Un "crawler" est un programme qui permet d’indexer 

et de capturer les liens hypertextes, les pages et les entités web présentes sur les dispositifs étudiés. 

Le crawl nous permet en collectant les différentes adresses URL renvoyées par le site web du 

dispositif moissonné de reconstituer « un espace de cheminement pour l’utilisateur du web » (R. 

Rogers, 2007) jusqu’à un certain niveau de profondeur (n = 2 clics). Le niveau de profondeur 

renseigne sur le « niveau de détail » du site web visité (M. Jacomy & F. Ghitalla, 2007 ; P. Girard, 

2016). Cette analyse est réalisée à l’aide d’un programme similaire à ceux utilisés par les moteurs de 

recherche : un « crawler » dit aussi « moissonneur » appelé aussi « boot » et « spider » (exemple : le 

Googleboot du moteur de recherche Google78). Dans notre étude, le crawler employé est le 

programme Hyphe, développé par le centre de recherche sur le numérique de l’établissement 

Sciences Po dans le cadre du projet Hypertext corpus initiative (laboratoire Sciences Po médialab, 

equipex DIME-SHS)79 Hyphe fonctionne selon une indexation par niveau (Figure 36). La structure 

textuelle des adresses URL des pages web renvoyées par les liens est sauvegardée au format « brut » 

(Level 0). Les données sont ensuite organisées selon un réseau de pages web (Level 1) au sein d’une 

entité web (Level 2).  

 

 
78 Google, Comment la recherche Google organise les informations, [En ligne], consulté le 05/07/2016  
79 Hyphe est un logiciel reposant sur un crawler développé en python et en javascript et fonctionnant sous 
Linux. Celui-ci repose sur le déploiement d’une base de données et d’une interface web client. Il indexe les 
liens hypertextes de manière itérative http://hyphe.medialab.sciences-po.fr/ ; github.com/medialab/hyphe  
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Chaque adresse URL des pages d’accueil des dispositifs français et québécois étudiés constitue une 

entité web que l’on renseigne au crawl. Les dispositifs en entrée sont visités par le "crawler" qui 

récupère l’ensemble des liens qu’il trouve sur les pages visitées. Les pages internes définissent les 

« frontières du crawl » (P. Girard, 2016), c’est-à-dire que le logiciel ne visitera que les pages internes 

des dispositifs que l’on moissonne. Les pages internes sont visitées jusqu’à atteindre le niveau 2 de 

profondeur (2 clics en partant de la page définie comme point de départ pour le crawler). Nous 

avons fait le choix dans le cadre de notre étude de faire démarrer le crawler à partir des pages 

d’accueil des dispositifs puisque « la page d’accueil est le point d’orientation du site et a pour mission 

la mise en valeur de l’information et des fonctions principales du site » (N. Pinède et D. Reymond, 

2011). 

Lors de cette étape, le programme récupère l’ensemble des liens internes et externes présents sur 

les pages du dispositif qu’il visite. Le choix de la profondeur (n=2) équivaut à récupérer les liens 

des pages qui se situent à deux clics de la page initiale que l’on a renseignée au crawl. Ce niveau de 

profondeur correspond à l’espace où l’on trouve les liens les plus importants (priorisés par les 

éditeurs et développeurs de site web) dans l’environnement des sites web (M. Jacomy & F. Ghitalla, 

2007). C’est généralement à ce niveau que la plupart des pages se situent, ce qui peut s’expliquer 

aussi par le fait que plus les pages sont profondes moins les "crawlers" des moteurs de recherche 

leur accordent de l’importance.  

Si les adresses des pages web découvertes correspondent à des pages situées à l’extérieur sur 

d’autres entités web, le logiciel les indexe dans la base de données, mais ne les visite pas. Le crawler 

enregistre simplement l’information qui dit au sein de l’entité web du « dispositif n », j’ai trouvé des 

liens me redirigeant vers les pages de l’entité web j. L’entité web externe découverte par le crawl 

peut aussi renvoyer au partenaire k avec lequel le porteur du dispositif crawlé entretient des 

relations. Il faut enfin noter que certains domaines ont été volontairement exclus de l’indexation 

du "crawler" puisqu’ils tendent à renvoyer à la couche supérieure du web (moteur de recherche 

Google, Microsoft, Facebook, twitter, etc.) et aux outils d’indexation employés par les 

développeurs pour donner plus de visibilité au site web (Facebook, bit. Ly, t.co, tinyurl, goo.gl ; 

fb.me ; on.fb.me ; j.mp ; url.ca ; j.mp ; wp.me ; url.ca ; ow.ly).  

Pour continuer sur l’exemple de Geolittoral, entre la page d’accueil de l’entité web de l’IDG et les 

pages situées à 2 clics (Figure 39), le crawler a découvert un lien hypertexte renvoyant à une page 

web dédiée aux données géographiques de référence sur le site web des aires marines protégées 

françaises. Cette page, une fois visitée, nous permet de connaitre le niveau de spécificité de l’entité 

web dans laquelle elle est contenue.
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À l’issue du crawl, le programme Hyphe renseigne sur le nombre de pages web crawlées, le nombre 

de pages web découvertes, le nombre de liens découverts et le nombre d’entités web externes 

renvoyées par le dispositif crawlé (Figure 40). Nous qualifierons ces indicateurs de composants 

structurels ou de ressources hypertextuelles. Ces indicateurs nous permettent d’établir des résumés 

graphiques et d’analyser la distribution statistique des composants hypertextuels de chaque 

dispositif. Nous décrirons systématiquement le positionnement structurel des dispositifs côtiers 

par rapport à l’ensemble des autres dispositifs du corpus français et québécois. Les crawls ont été 

lancés entre le mois d’aout 2017 et le mois d’avril 2018 pour le corpus français tandis qu’ils ont été 

réalisés entre février 2018 et mai 2019 pour les dispositifs québécois. Certains sites web de type 

CMS (« Content Management Systems ») tels que sur Dynalit ainsi que les dispositifs en intranet 

n’ont pas pu être moissonnés lors de la réalisation des crawls80. À titre d’exemple, le logiciel Hyphe 

a parcouru 434 pages internes sur l’entité web Geolittoral à une profondeur de 2 clics (Figure 40). 

Sur ces 434 pages crawlées (« Crawled Pages »), le crawler a découvert 14230 liens (« Discovered 

Links »), 13593 pages (« Discovered Pages ») et 47 entités web externes.  

Une fois les entités web des infrastructures de données françaises (n = 45) et québécoises (n=21) 

crawlées, nous décrivons la distribution statistique du nombre de pages, de liens et d’entités web 

découvertes.  

 
80  La « matérialité du web » (P. Girard, 2016) caractérisée par la nature dynamique de son environnement 
logiciel et de ses contenus va entrainer ce que Paul Girard (2016) qualifie de « cécité partielle des robots du 
web ». Cette « cécité » renvoie au fait que certains contenus vont être difficilement lisibles pour les crawlers 
sur les sites utilisant des contenus dynamiques comme c’est le cas des sites de type « Content Management 
Systems ». 
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Les pages web externes renvoyées par les dispositifs crawlés peuvent être catégorisées selon le 

niveau d’information spatiale de l’entité web (supranationale, nationale, régionale, etc..), selon le 

niveau de granularité de la page (pages d’accueil ou dédiées) et selon le type d’instrument d’action 

publique auxquels elles renvoient. A titre d’exemple (Figure 42), l’IDG Cartomer peut renvoyer un 

lien hypertexte vers des pages web situées sur les entités web de l’IDG Datashom ou de l’Agence 

européenne de l’environnement (AEE). Le niveau de granularité qu’on qualifiera également de 

spécificité est mesuré à partir des liens hypertextes capturés par le "crawler" sur les pages du 

dispositif visité. Les liens hypertextes sur lesquels l’utilisateur peut interagir peuvent renvoyer à 

plusieurs types de pages : des pages d’accueil d’une autre entité web externe (exemples : 

https://data.shom.fr/ ou https://data.shom.fr/accueil), ou à des adresses spécifiques de pages 

web dédiées (exemple : https://data.shom.fr/donnees/catalogue). Ils peuvent aussi renvoyer à des 

pages introuvables lorsque les liens sont inactifs. Ces liens vers la consultation des données sur des 

entités web externes renvoient à de l’instrumentation d’action publique dite informationnelle et 

communicationnelle en lien avec le milieu marin et littoral. 

Nous avons donc étudié la distribution statistique des entités web découvertes selon la couverture 

géographique81 et le niveau de spécificité des pages web auxquelles elles renvoient (pages d’accueil 

versus pages dédiées). En effet on constate globalement que les liens sur le web ne sont que très 

peu réalisés en dessous du niveau du sous-domaine et pointent le plus souvent vers des pages 

génériques d’accueil, ce que nous avons tenté de vérifier sur les dispositifs dédiés à l’information 

géographique côtière. Finalement nous avons cherché à comprendre si le parcours hypertextuel 

offrait la possibilité d’enrichir la consultation en renvoyant vers des pages dédiées aux différents 

enjeux de connaissance sur la mobilité du trait de côte ou si celles-ci restaient génériques.  

Enfin nous avons étudié les types d’instrumentation d’action publique vers lesquels renvoient les 

liens hypertextes présents sur les dispositifs côtiers. En effet les liens hypertextes sont « la pierre 

angulaire de toute cette architecture de la mise en relation » (D. Boullier, F. Ghitalla, 2004). Les 

liens sortants sont considérés par l’école des « Digital methods initiative » 82 comme des indicateurs 

de « richesse informationnelle » (R. Rogers, 2009). Ils permettent donc d’observer si le dispositif 

redirige vers d’autres sources potentielles d’information auxquelles l’usager n’aurait pas accès.  

 
81 Nous avons regroupé l’ensemble des entités web selon leur niveau de couverture géographique d’un point 
de vue des différentes échelles institutionnelles de l’espace géographique concerné (supranational, national, 
régional, etc.). Ainsi lorsque l’on tombe sur une page web dédiée à une action du parc naturel régional du 
golfe du Morbihan, il s’agit d’une information de portée régionale. Lorsque la page découverte renvoie à un 
PAPI dans une communauté de communes, elle couvre l’échelon intercommunal. 
82 Le « Digital Methods initiative » ou « courant de l’Internet » est un groupe de recherche européen 
(Universités d’Amsterdam, Londres, Sciences Po Paris) s’intéressant aux stratégies de communication et à 
la structure des contenus sur le web (hyperliens, html, css).  
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Ils sont des marqueurs d’une certaine ouverture vers d’autres ressources informationnelles (R. 

Rogers, 2009) ainsi que des relations entre les différents porteurs des dispositifs.  

Dans le cadre de nos travaux sur l’analyse de la disponibilité de l’information géographique 

numérique dans les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte, cette approche permet de répondre 

au premier sous-questionnement présenté en partie introductive : Comment des dispositifs 

numériques supports à de l’information géographique sur les enjeux de suivi et de gestion du trait 

de côte se positionnent-ils sur le web de la donnée géographique institutionnelle publique ? 
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2-3-1-2 Analyser la mise en réseau des dispositifs sur et dans le web  

A partir de l’analyse de graphe des relations hypertextuelles entre les différents dispositifs 

et de leurs niveaux d’interopérabilité par les services web, il est possible d’étudier le positionnement 

des IDG, API, mashup et hypercartes web sur la toile en considérant le web comme un double 

support : celui d’un réseau d’acteurs et de leurs dispositifs et celui d’espaces complexes sur la toile 

où circule l’information géographique.  

Dès lors la démarche d’analyse de cette mise en réseau annoncée s’est appuyée sur la mise en regard 

des deux niveaux de graphe : d’une part sur la structure hypertextuelle et d’autre part sur les 

relations de visualisation, de catalogage, et de téléchargement offert par les dispositifs. Le 

recensement des interconnexions en termes de relations hypertextuelles, de services web et des 

conventions d’usage nous offre un support pour tester l’hypothèse selon laquelle le déploiement 

de ces dispositifs informationnels en appui aux politiques publiques favorise la mise en réseau et 

l’accès à l’information géographique numérique sur les différents enjeux de suivi et de gestion du 

trait de côte en France et au Québec (H1).  

2-3-1-2-a Analyse de graphe au niveau hypertextuel 

Dans un premier temps, l’ensemble des liens hypertextuels entre les dispositifs sont 

collectés par le crawler Hyphe pour être ensuite cartographiés et étudiés à l’aide de métriques 

statistiques et d’opérations de filtrage à partir du logiciel de modélisation et d’analyse de graphe 

Gephi (M. Bastian et al., 2009)83. Afin de représenter le réseau hypertextuel, nous avons lancé un 

crawl de profondeur n=2 sur l’ensemble des pages d’accueil des entités web des dispositifs français 

et québécois entre avril 2017 (46 entités dans le cadre français) et mars 2018 (32 entités dans le 

cadre québécois). Les graphes hypertextuels ont été modélisés à l’aide du logiciel Gephi. Pour les 

dispositifs n’ayant pas pu être crawlés par le logiciel Hyphe, nous avons réalisé un double contrôle 

à partir de deux autres « crawlers » : IssueCrawler84 et Xenu85. 

2-3-1-2-b Analyse de graphe au niveau des services de consultation de la donnée 

Dans un second temps nous avons procédé au recensement et à la représentation des 

relations de consultation de données d’un dispositif à l’autre par le biais des services catalogage, de 

visualisation et de téléchargement.  

 
83 Gephi, logiciel de modélisation de graphe, [En ligne], consulté le 12/09/2017, https://gephi.org/  
84 Govcom.org, IssueCrawler, [En Ligne], consulté le 12/02/2018. 
85 Xenu’ Link Sleuth, “Find broken links on web site”, [En Ligne], consulté le 12/02/2018. 
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Les services web de visualisation, et de catalogage et de téléchargement peuvent reposer sur les 

normes et les standards (OGC ou CKAN) ou sur des conventions et des accords entre les différents 

acteurs. Pour certains dispositifs très spécifiques comme les API mashups et hypercartes web 

(Service de la donnée et des statistiques, commissariat général à l’égalité des territoires), il est 

possible de visualiser des données d’une autre infrastructure sans passer par un service web de type 

OGC. Au Québec certaines infrastructures de données ministérielles cataloguent également des 

données par le biais de conventions. Il est possible de visualiser des jeux de donnée sur des IDG 

sans que la donnée soit déployée sous forme de service web, ce que l’on considère dans l’analyse 

comme une relation dans l’analyse de graphe. 

La connaissance de ces relations de service s’appuie sur deux approches complémentaires liées aux 

temporalités et aux composantes institutionnelles des terrains ainsi que sur l’emploi des méthodes 

de recherche numériques (fouille des sites web). Les services web de consultation de données sont 

régis par des normes et des standards de l’Open Geospatial Consortium (OGC)86 ou par des 

accords et conventions d’utilisation. Les services web permettent de visualiser, d’indexer, de 

télécharger ou encore d’éditer des jeux de données géographiques d’un dispositif à l’autre. Nous 

avons procédé au recensement des différentes possibilités de consultation de la donnée 

géographique (fonctionnalités, services web OGC, conventions et partenariats) à l’intérieur des 

dispositifs. Ce recensement s’est appuyé sur les résultats d’une enquête nationale par questionnaire 

sur les IDG (M. Noucher et al., 2016 ; 2017 ; F. Gourmelon et al., 2019 ; http://geobs.cnrs.fr/) et 

sur des entretiens auprès de certains porteurs et usagers de ces dispositifs.  

En France l’analyse de graphe s’appuie sur le cadre technico-juridique de la directive Inspire 

transposée dans le code de l’environnement français (Article L 127.4). La directive impose aux 

autorités publiques de promouvoir des services web standardisés de consultation de la donnée 

géographique. La consultation des données géographiques d’une IDG publique à une autre s’appuie 

sur les normes techniques de l’Open Geospatial Consortium.   

Au Québec l’existence de relations techniques de consultation des données géographiques d’un 

dispositif institutionnel à l’autre s’appuie majoritairement sur des instruments conventionnels et 

incitatifs tels que les partenariats et réseaux institutionnels initiés dès la fin des années 1980 à l’instar 

du plan de géomatique gouvernemental (S. Roche, 2000) puis de l’ACRIGéo dans les années 2000. 

Ces accords partenariaux ont permis de mutualiser les moyens de production et de mise à 

disposition de certaines données entre les différentes entités gouvernementales.  

 
86 L’Open Geospatial Consortium est un regroupement d’acteurs privés et publics développant des 
standards pour visualiser, télécharger et accéder à l’information géographique numérique 
(http://www.opengeospatial.org/ogc )  



Page | 154                                                                                                                         

Il est nécessaire de ne pas se limiter à la seule existence de liens entre les dispositifs par la mise en 

place de services web, mais d’observer également les liens à partir des conventions et d’accords.  

Contexte français 

En France, l’analyse de graphe au niveau des services de consultation s’est basée sur un 

double support : d’une part les résultats aux questionnaires auprès des porteurs d’IDG nationales 

et régionales françaises dans le cadre du projet de recherche « Geobs » en 2015 et en 201787 et 

d’autre part le recensement manuel des liens OGC mis à disposition sur les dispositifs. Dans cette 

enquête par questionnaire en ligne auprès des porteurs d’IDG françaises nous avons récupéré 

l’ensemble des réponses à la question « Votre catalogue de données géographiques moissonne-t-il d’autres 

géocatalogues ? ». Cela nous a permis de récupérer l’ensemble des liens de type CSW qui permettent 

de moissonner les données d’un catalogue à un autre. Ce premier niveau d’information sur les liens 

de catalogage (qui moissonne qui) a été complété par un recensement de l’ensemble des possibilités 

de visualisation (services web WMS, WMTS, conventions), de téléchargement (services WFS) et de 

géotraitement (WPS) durant les mois de juillet à aout 201788. Pour ce faire nous avons 

systématiquement consulté et fouillé l’ensemble des pages web, les visualiseurs et les catalogues de 

données de chaque dispositif afin d’observer si celui-ci donnait accès à la donnée d’une autre IDG 

par le biais de services web.  

Contexte québécois 

La méthode employée dans le cadre québécois a suivi une logique plus qualitative par le 

biais d’entretiens semi-directifs (n = 24 dont 5 téléphoniques), de discussions lors de réunions 

publiques, d’échanges avec les acteurs de la structure d’accueil (chercheurs et personnels du 

LDGIZC de l’UQAR et du CRAD à l’Université Laval) et par réponse à des mails entre octobre 

2016 et janvier 2017. On notera également que l’existence de relations informationnelles par le biais 

de réseaux institutionnels dépasse largement le cadre juridico-technique des services web OGC. Au 

Québec, la connaissance des possibilités de consultation des données géographiques sur certains 

dispositifs en intranet tels que l’IDG SIGEC web, l’API territoire et de l’IDG du ministère de la 

Sécurité Publique ont pu être renseigné par des rencontres auprès des porteurs et des thématiciens 

de ces infrastructures.  

 
87 A. Maulpoix et al. (2015) ; A. Maulpoix et al. (2017) ; résultats disponibles sur la plateforme française 
datagouv (https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/umr-5319-passages/) et sur le site 
institutionnel (https://geobs.cnrs.fr/). 
88 Il est important de préciser les dates de collecte de l’information car le web est un environnement 
extrêmement changeant dans le temps.  
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Les enjeux de l’usage de services web ou de conventions ont pu être évoqué en réponse à deux 

questions (cf. Guide d’entretien en Annexe 4) : « De manière générale, comment accédez-vous à l’information 

géographique dans vos missions ? » suivi de « Quels types de données utilisez-vous dans le cadre de vos missions, 

sous quelles formes (flux, jeux de données, cartes) ? » Certains acteurs du milieu municipal (aménagiste et 

géomaticien de MRC) nous ont confié avoir accès à des données géographiques par le biais d’envois 

de disques durs et de DVD. Les acteurs municipaux et ministériels ont pu également nous 

renseigner sur les types de services présents et sur les accès aux IDG des différents ministères. 

Cette approche ne prétend pas être exhaustive sur la présence de services de consultation de la 

donnée géographique sur l’ensemble des dispositifs, mais nous renseigne sur le caractère effectif 

(par l’usage) de ces services, et ce sur ce qui est visible sur le web. En effet et au même titre que 

dans le protocole français, nous avons collecté l’ensemble des possibilités de consultation par la 

fouille des différentes fonctionnalités présentes sur les dispositifs en extranet. 

Enfin nous avons ajouté aux services web OGC le recours aux services web des IDG 

internationales du géoweb dans les deux contextes d’analyse (France, Québec). Ces services 

correspondent aux flux de tuiles de données diffusées par les agences publiques internationales 

(NOAA, USGS89, IHO, UNESCO) les sociétés privées du web et de la cartographie (google maps, 

Mircrosoft, ESRI, cartodb, MapInfo…etc) et les associations (OpenStreetMap). Ces flux 

témoignent de l’essor et de la généralisation du design des interfaces web cartographiques dans le 

monde de la géomatique publique et de la représentation des données dans les dispositifs alimentés 

par de l’information géographique volontaire depuis le milieu des années 2000 (J. C. Seeger, 2008). 

2-3-1-2-c Types de graphes et de liens représentés 

Les graphes du niveau hypertextuel sont des graphes simples (1 seul type de lien entre les 

nœuds) tandis que les graphes des relations de catalogage, de visualisation et de téléchargement 

sont des multigraphes (trois types de liens possibles, Tableau 8). Les deux niveaux de graphe sont 

orientés, mais nous avons fait le choix de ne pas le représenter graphiquement dans le cadre français 

pour éviter la surcharge visuelle. Dans le graphe hypertextuel français, le lien prend la couleur du 

nœud source. 

Au niveau hypertextuel, les liens entre les dispositifs ne sont pas valués. La relation entre les entités 

web des dispositifs ne nous informe pas sur le nombre de liens hypertextes qu’ils partagent, mais 

nous indique qu’il existe une relation hypertextuelle entre les dispositifs.  

 
89 La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) et l’USGS (United States Geological 
Survey) sont des agences américaines qui fournissent des services web pour la visualisation de référentiels 
de données en lien avec l’imagerie radar, satellite et avec les paramètres météo-marins. 
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Même si cette donnée est disponible, celle-ci n’est pas pertinente dans l’analyse de graphe puisqu’on 

cherche avant tout à analyser le caractère relationnel des dispositifs. L’objectif est de décrire la 

nature de la relation selon le type et le poids du lien (lien nul, asymétrique et mutuel, liens de 

visualisation, de catalogage, Tableaux 8 et 9).  

TABLEAU 8 : Types de liens entre deux sommets dans les deux niveaux de graphe (L. Beauguitte [4], 2014) 

Type  Signification 

Nul Absence de liens entre deux sommets 

Asymétrique 1 lien entre deux sommets dans un seul sens 

Mutuel 2 liens dans les deux sens entre deux sommets 

Au niveau des liens de consultation, on a considéré que lorsqu’une IDG, une API-hypercarte web 

ou une plateforme de données ouvertes cataloguait, visualisait et permettait de télécharger un jeu 

de données d’un autre dispositif par le biais de services web ou par d’autres moyens (accords, 

partenariats) ; celle-ci se voyait attribuer un score équivalent à 3 (Tableau 9). Par exemple la 

plateforme de données ouvertes « Données Québec » catalogue et met à disposition des services 

web de visualisation (WMS) et de téléchargement (WFS, GeoJSON) des données du Ministère des 

Transports québécois. Nous considérons donc que la plateforme possède une relation d’ordre ou 

de score 3 en offrant trois types de consultation des données de l’IDG du MTQ90. En effet, elle 

catalogue des données du MTQ, permet de les de visualiser et de les télécharger par le biais de 

services web.  

 

 

 

 

 

 

 

 
90donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset?organization=mtq&_organization_limit=0&sort=metadata_cre
ated+desc&q=&groups=transport, consulté le 05/09/2019. 
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TABLEAU 9 : Types de relations en termes d’accès aux données d’un dispositif à l’autre dans le graphe de 
services 

Types de relations Type de lien 

 
Le dispositif permet par le biais des applicatifs de son site web (visualiseur, catalogue, 
FTP, etc.) ou par la mise à disposition de services web soit de seulement visualiser, soit 
de seulement cataloguer, soit de seulement télécharger les données d’un autre dispositif. 
 

 

1 

 
Le dispositif permet par le biais des applicatifs de son site web (visualiseur, catalogue, 
etc.) ou par la mise à disposition de services web de cataloguer et de visualiser, soit de 
cataloguer et de télécharger soit de visualiser et de télécharger. 
 

 

2 

 
Le dispositif permet par le biais des applicatifs de son site web (visualiseur, catalogue, 
etc.) ou par la mise à disposition de services web de cataloguer, de visualiser et de 
télécharger.  
 

 

3 

Nous avons fait le choix d’affecter la même valeur aux liens lorsque la relation concerne seulement 

certains jeux de données ou l’ensemble des données d’un autre dispositif puisque nous ne disposons 

pas de la profondeur réelle de l’ensemble des données cataloguées par chaque organisation porteuse 

du dispositif, aussi bien dans le cas français que québécois. Dans le cas québécois, nous rappelons 

que certains dispositifs gouvernementaux en intranet ne pouvant être étudiés dans le volet 

hypertextuel sont représentés dans l’analyse de graphe des services de consultation afin de ne pas 

réduire ces dispositifs à leur seul accès institutionnel. Leurs relations de consultation ont été 

renseignées lors des entretiens et des échanges (mails, discussions) avec les différents acteurs 

rencontrés au Québec. 

2-3-1-2-d Spatialisation des graphes : critères de représentation  

La spatialisation91 des dispositifs sous forme de « diagramme de liens et nœuds » repose sur 

l’usage d’algorithmes (S. Heymann & B. Le Grand, 2014).  

La juxtaposition des graphes permet de mettre en regard le positionnement des dispositifs sur et 

« dans le web » dans chaque contexte territorial.  

 
91 La spatialisation renvoie ici à la méthode de cartographie du graphe ou à la transposition du réseau sur la 
« carte » (J.C. Plantin, 2013 [1] ; M. Jacomy et al., 2014). Celle-ci repose sur l’emploi d’algorithmes afin de 
faire ressortir certaines composantes du graphe. 
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Nous employons un algorithme de spatialisation basé sur les forces (algorithme de Fruchterman & 

Reingold, 199192) complété par des actions de « déchevauchement » des nœuds93. Ces algorithmes 

basés sur les forces permettent de faciliter la visualisation de réseaux denses en plaçant chaque 

nœud en fonction des liens qu’ils partagent (HM. Jacomy et al., 2014). Les algorithmes basés sur 

les forces dits « force-directed » permettent une représentation des nœuds et des arêtes selon des 

principes d’attraction et de répulsion issus des lois de la physique (F. Bahoken et al., 2013 ; S. 

Heymann & B. Le Grand, 2014). Les nœuds sont considérés comme des « particules soumises à 

des forces » qui seront d’autant plus proches qu’ils sont connectés et qu’ils sont liés à des nœuds 

avec un degré élevé. Les nœuds les moins connectés sont repoussés à la périphérie du graphe. Les 

algorithmes de force ont pour objectif de faire ressortir des « complémentarités » sur la structure 

topologique des nœuds94 ainsi que de faciliter la visualisation de certains phénomènes de 

« clustering95 » (A. Noack, 2009). 

Cette phase de visualisation nous permet d’enrichir la description des indicateurs statistiques liés 

aux métriques descriptives de graphes (M. Jacomy et al., 2014 ; J.C Plantin, 2013[2]). L’algorithme 

de Fruchterman & Reingold (1991) repose sur le principe de forces d’attraction entre nœuds 

adjacents et considère les liens comme des ressorts. À ce titre, même si l’algorithme Fruchterman 

& Reingold basé sur les forces est relativement lent, celui-ci affiche une bonne performance dans 

la « qualité de placement » des nœuds (M. Jacomy et al., 2014) pour les graphes de petite taille 

(inférieure à 1000 nœuds). Dès lors selon Mathieu Jacomy et al. (2014) les algorithmes de force 

permettent « de transformer les proximités structurelles en proximités visuelles, facilitant l’analyse 

et en particulier l’analyse des réseaux sociaux ». Néanmoins, il faut rappeler que l’objectif premier 

de ces spatialisations est bien « de faciliter la visualisation des graphes et non l’analyse de données » 

(F. Bahoken et al., 2013).   

 

 
92 Fruchterman T. M. J., & Reingold E. M., 1991, “Graph Drawing by Force Directed Placement”, Software: 
Practice and Experience, 21(11). 
93 Nous avons complété la spatialisation par des actions de « déchevauchement » et d’ajustement des labels. 
Les critères utilisés pour spatialiser sont communs dans les deux contextes, c'est-à-dire que nous avons suivi 
les consignes de la documentation gephi sur le github des développeurs en employant successivement une 
zone = 100 ; = 100 000 puis une gravité = 1000 ; = 100 tout en conservant une vitesse de 1.0. 
94 Gephi, Spatialisations (Fr), [En ligne], consulté le 15/06/2017 
95 Le « clustering » en analyse de graphe permet de faire ressortir l’idée de partitions en termes de 
communautés (L. Beauguitte, 2011). Selon le type et modèle de graphe, le « clustering » peut être calculé 
selon plusieurs métriques statistiques (modèle LinLog, plus court chemin entre chaque paire de sommets, 
méthode de Louvain, etc.). 
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2-3-2 Analyse des contenus géoinformationnels  

 « L’explosion informationnelle » (Y. Bédard, 1993) caractéristique de l’avènement 

du web (D. Cardon & A. Casilli, 2015) est abondamment mentionnée par les différentes disciplines 

s’intéressant au numérique. Le premier usage de l’information géographique consiste d’abord à 

exploiter les données disponibles (S. Allain et al., 2000). Afin d’analyser les caractéristiques du 

régime informationnel sur la dynamique du trait de côte nous nous intéressons à un support 

spécifique qui permet d’informer tout individu souhaitant utiliser de la donnée géographique : les 

métadonnées, ces « instruments d’écriture qui cadrent la circulation des informations » (J. Denis, 

2018). Le numérique est décrit comme une multitude de « lieux, de modes et d’objets » (G. Rose, 

2015) où l’on peut contribuer à la production de savoirs qui seront ensuite disséminés sous 

différentes formes et dans différents supports (journaux, documents publics, information 

géographique). La disponibilité des données géographiques dont le volume est croissant 

notamment dans le domaine de l’environnement côtier et des sciences du climat (J.T. Overpeck et 

al., 2011 ; L. H. Pendleton et al., 2019) est un enjeu majeur pour la recherche et l’action face aux 

risques naturels et aux changements globaux. La complexité des objets numériques et les 

questionnements sous-jacents à leurs modes de fonctionnement nécessitent d’implémenter et 

d’avoir recours à des techniques mixtes de capture et d’analyse de l’information géographique (R. 

Kitchin et al., 2017). Dans le cadre de la thèse, nous avons souhaité saisir un type de support 

spécifique aux objets du numérique et du monde de l’information géographique : les métadonnées.  
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2-3-2-1 Observer les facteurs de mise à disposition de la donnée géographique : objectifs 

 “Access to and availability of the data sets used by GIS specialists to produce 

geospatial data visualizations are also uneven, and major changes in the methods and 

variables utilized by statistical agencies can enable or constrain attempts to collect and 

standardize socioeconomic information between data sets. At times, robust and 

accurate data are simply unavailable. »  R. McMahon et al. (2017) 

« L’accès et la disponibilité des données utilisées par les spécialistes des Systèmes 

d’Information Géographique pour produire des visualisations sont inégaux et des 

changements majeurs dans les méthodes et les variables utilisées par les agences 

statistiques peuvent favoriser ou limiter les tentatives de collecte et de 

normalisation des informations socio-économiques entre les ensembles de données. 

Parfois, des données robustes et précises ne sont tout simplement pas 

disponibles. » 

« It is important to understand that data management embeds specific kinds of economic and 

governmental logics within social processes.” G. Langlois & al. (2015) 

« Il est important de comprendre que la gestion de données intègre des formes de 

logiques économiques et gouvernementales spécifiques au sein de processus 

sociaux ». 

« Par ailleurs en géomatique, comme dans les systèmes d’information, on a souvent tendance à penser que les problèmes 

d’informatisation sont résolus quand on a déployé l’architecture technique et les composants logiciels appropriés. C’est 

oublier que la plus grande partie des problèmes techniques à résoudre dans la mise en œuvre des systèmes d’information 

(géographiques) est liée aux données. » H. Pornon (2015) 

Il est reconnu qu’il existe une forme de « dépendance à l’égard des données géographiques et des 

cartes pour la prise de décision publique » (R. McMahon et al., 2017). Cette dépendance s’observe 

dans la mise en place et la gestion de plusieurs instruments tels que les plans de prévention des 

risques naturels, la directive cadre stratégie pour les milieux marins, la gestion des réserves 

naturelles, le cadre normatif pour le contrôle de l’utilisation du sol et l’évaluation environnementale 

au Québec. L’élaboration et l’application de ces instruments nécessitent de s’appuyer sur plusieurs 

types d’informations géographiques (bathymétrie, modèles numériques de terrains, imagerie 

aérienne et satellite, statistiques, cadastre, etc.).  
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A ce jour, peu d’approches ont questionné la façon dont ces données sont mises en ligne après 

avoir été saisies et mobilisées dans le cadre d’un instrument de l’action publique. La majorité des 

travaux scientifiques ayant émergé dans le début des années 2000 ont conduit à la formulation de 

cadres d’évaluation de l’impact des différents dispositifs. Ils ont également porté sur les usages de 

la donnée géographique (Tableau 10). Dans la période récente où le débat autour des Big Data et 

de la « dataification » du monde structure un grand nombre de travaux, peu d’études se bornent à 

analyser un patrimoine géoinformationnel thématique.  

Les systèmes de rapportage gouvernementaux et les indicateurs relatifs à la quantification des 

données géographiques ont été consolidés tels que dans le cadre de la directive Inspire96 en Europe 

ou dans le cadre d’évaluation fédérale de l’infrastructure de données géographiques canadienne97. 

Plusieurs « baromètres » et tableaux liés à la géovisualisation des données ouvertes ont également 

émergé98. Au Québec, une enquête qualitative récente a questionné l’intégration de la démarche 

d’ouverture des données publiques dans les administrations et au sein de l’infrastructure de 

géomatique ouverte (C. Boudreau et D.J. Caron, 2016 ; C. Boudreau, 2017 ; C. Bourget et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
96 Rapportage Inspire, suivi annuel du nombre de métadonnées, des organisations qui publient, du nombre 
de métadonnées par thème et mise en ligne de graphiques interactifs sur les indicateurs de suivi retenus 
(Dashboard) : http://cnig.gouv.fr/?page_id=7731  
97 Rapports d’évaluation de l’infrastructure fédérale canadienne : https://www.rncan.gc.ca/sciences-
terre/geomatique/infrastructure-canadienne-donnees-spatiales/8905  
98 Tableau de bord de « l’open data » du gouvernement français : https://www.data.gouv.fr/fr/dashboard/ ; 
Observatoire de « l’open data » des territoires https://lab.observatoire-
opendata.fr/superset/dashboard/2/ ;  
Tableau de bord de l’open data Européen « Open Data Monitor » : https://www.opendatamonitor.eu/  
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TABLEAU 10 : Exemples de différents types d’études et des méthodes déployées dans l’analyse des dispositifs de 
données géographiques dans le monde (2019) 

Auteurs Pays – 

échelle 

Types d’étude  Méthodes 

J. Crompvoets et al. (2004 ; 
2018) ; O. Pabon – 
Rodriguez (2005) ; Ł. Grus 
et al (2007)  
K. McDougall et al. (2007) 
D. Vandenbroucke et al. 
(2011) 
P. Merodio Gómez et al. 
(2019) 
A.E. Mulder et al. (2020) 

International  
Europe 
Amériques  

Définition de cadres 
méthodologiques pour évaluer les 
(multidimensionnel, « multi-vues ») : 
gouvernance, architecture technique, 
organisations, normes, etc. 

Entretiens, 
questionnaires et 
enquêtes en ligne 
Revue de Littérature 
longitudinale 
(Bibliométrie 
Revue de littérature 
longitudinale 
(bibliométrie) 
Analyse comparative 
des instruments de 
gouvernance  

Proposition et utilisation 
d’indicateurs de performance pour 
évaluer leur apport et leur évolution  

S. Coetzee & B. Wolff 
Piggott (2015) 

International Caractériser les types de recherche 
sur les IDG 

F. Harvey & D. Tulloch 
(2006) 
S. Elwood (2008) 
F. Harvey et al. (2012) 
J. Georis Creuseveau et al. 
(2015) 

Municipal  
Pologne, 
Afrique du Sud,  
Etats-Unis 
Europe 
 

Analyse comparative centrée sur les 
usages et les définitions d’IDG  

Entretiens, 
questionnaires 
Analyse 
ethnographique  

E. Genovese & al (2009) 
H. Rey-Valette et al. 
(2017) ; N. Dahmani 
(2019) ; C. Jabbour et al. 
(2019) 

International 
France – 
régional  

Evaluation socio-économique de 
l’apport de l’information 
géographique  

Entretiens, 
questionnaires, Revue 
de littérature, 
Evaluation 
économique 

P.A.J Van Oort et al (2010) 
M. T. Borzacchiello & 
M. Craglia (2013) ;  V. 
Homburg & Y. 
Georgiadou (2009) 
J. Georis Creuseveau 
(2014 ; 2017 ; 2018) ; 
M. Noucher (2013) ; 
M. Noucher et al. (2017 ; 
2018 ; 2019) ; F. 
Gourmelon et al. (2019) 

Europe 
France-régional  
 

Analyse des usages, des interactions, 
des stratégies ; Analyse de la mise en 
réseau, des contenus et des usages 
de la donnée au sein des IDG  
Analyse de l’évolution des IDG 

Entretiens, 
questionnaires,  
« Webométrie »,  
Analyse de réseaux 
(graphes), Analyse de 
discours, 
Analyse de données 
multidimensionnelles 
Analyse diachronique 
Analyse spatiale du 
patrimoine de données 
Recherche-action P. Gautreau et al (2013)  

L. Lerch (2014) 
 
 
 
 
 
 
 

Amérique 
Latine   

Analyse des usages et des stratégies 
institutionnelles de diffusion de la 
donnée sur le web  
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R.A. Longhorn (2001) 
R. Canessa et al. (2007) 
L. O’Dea et al. (2011) 
S. Suanez et al. (2012) 
I. Le Berre et al. (2013) 
Le Tixerant et al. (2013) 
F. Gourmelon et al. (2017) 
R. Kerguillec et al. (2019) 

International 
France 

Description des IDG et des 
observatoires dédiés à 
l’environnement côtier et à la 
recherche 

Description détaillée 
des composants des 
IDG 
Description statistique 
des contenus 
Description de 
démarche 
Analyse comparative 

K. McDougall (2009) 
D.J. Coleman et al. (2009)  
Y. Georgiadou et al. (2011) 
S. Coetzee et al. (2013) 
C. I. Higgins et al. (2016) 
Massa P. & Campagna M 
(2016) 
J. Georis Creuseveau et al. 
(2018) 

International  
Afrique 
Europe 
France 

Analyse des motivations, des usages 
et des effets de l’intégration 
l’information géographique 
volontaire dans les IDG 
Analyse de la qualité et de 
l’incertitude  
Sciences citoyennes 

Analyse de réseaux, 
enquêtes par 
questionnaires et 
 Entretiens 
Analyse réseau  
Modélisation  

S. Steiniger & E. Bocher 
(2009) ; S. Steiniger & 
A.J.S. Hunter (2012) ; G. 
Vandenbroucke et al. 
(2013) ; D. Sui (2014) ;  D. 
Goncalves & S. Rufat 
(2016) 
A.E. Mulder et al. (2020) ;  
; G. Vancauwenberghe, & 
B. Van Loenen (2018) 

International 
Europe 
 
 

Analyse de l’intégration des 
principes d’ouverture ; revue des 
solutions logicielles libres ouvertes ; 
proposer un agenda de recherche 
sur les questions d’ouverture ; 
analyse des effets des démarches 
d’ouverture des données et de leur 
intégration dans les IDG ; 
comparaisons des démarches 

Etablissement 
d’indicateurs  
Analyse des effets des 
politiques publiques 
Revue de littérature 

 

Ce dernier volet d’analyse de la thèse vise à tester l’hypothèse (H2) sur les différents facteurs qui 

permettent de caractériser les régimes de production et de mise en circulation de l’information 

géographique numérique sur le web.  

Il s’agit de savoir si la diversité instrumentale (politiques publiques, dispositifs), organisationnelle, 

thématique et territoriale qui matérialise l’action publique sur les enjeux de suivi et de gestion du 

trait de côte permet d’accroitre la disponibilité et la variété de l’information géographique 

numérique (données ouvertes, thématiques des données, niveaux de couverture temporelle et 

spatiale). La multiplicité des profils d’usagers de données s’intéressant aux enjeux autour de la 

dynamique du trait de côte (gestionnaires, chercheurs, politiques, citoyens, associations) nécessite 

de mettre à disposition une information géographique riche, à jour et couvrant plusieurs échelles 

d’action (régionale, cellule hydrosédimentaire, municipale). 

Un grand nombre de travaux se sont intéressés aux enjeux d’accès à la donnée géographique par le 

biais des normes et des mécanismes techniques et du geodesign permettant de faciliter la 

découverte, l’accès, l’usage et la publication d’informations (S. Trilles et al., 2017 ; R. Kitchin & T. 

Lauriault, 2018).  
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Nous souhaitons nous positionner en aval de ces mécanismes à partir de l’étude systématique des 

caractéristiques des données renseignées par les « produsers » (N. Budhathoki & al., 2008) dans les 

métadonnées. Pour ce faire, nous partons d’une analyse des « mondes lexicaux » (M. Reinert, 1993, 

2007) relatifs aux enjeux de suivi et de gestion du trait de côte afin d’extraire un patrimoine de 

métadonnées cataloguées sur les dispositifs institutionnels étudiés. Cette étape nous a conduits à 

employer 7 à 10 termes représentatifs des classes lexicales de la documentation publique française 

et québécoise sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte. Pour l’extraction des 

métadonnées, nous avons privilégié une double approche en raison de la diversité des formats et 

des normes de catalogage, notamment dans les plateformes de données ouvertes (ISO : 19115, 

Dublin Core, DCAT). Par ailleurs, les critères d’indexation de la donnée en réponse aux requêtes 

sur les catalogues des IDG et des plateformes de données ouvertes demeurent dans plusieurs cas 

peu ou pas documentés99. Dans le cas français, nous avons eu recours à la construction d’une base 

de données géographique alimentée par les flux de métadonnées de 22 catalogues de dispositifs 

français grâce à la présence de services web de catalogage normés CSW (Annexe 11). En raison 

d’une diversité de services de catalogage présents sur les infrastructures canadiennes et québécoises, 

nous avons eu recours à l’utilisation d’un programme de « Web scraping » sur 3 catalogues de 

données publiques des dispositifs étudiés. Ceci nous a conduits à la collecte des métadonnées par 

le biais des pages web de l’interface de catalogage du dispositif. Nous présenterons donc d’un point 

de vue méthodologique les étapes d’analyse lexicale ainsi que le protocole d’extraction des 

métadonnées pour rendre compte ensuite de l’étude des caractéristiques de la mise à disposition 

d’un patrimoine géoinformationnel sur l’environnement côtier. Pour ce faire, nous analysons la 

distribution statistique des métadonnées au sein des dispositifs numériques français et québécois. 

Puis dans un second temps nous étudions le niveau d’ouverture des données et les limites d’usages 

renseignées par les responsables des métadonnées. Dans un troisième temps, nous décrirons le 

niveau organisationnel, temporel et spatial de la mise à disposition des données géographiques en 

lien avec les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte.  

Nous finirons par discuter du contexte instrumental et de la diversité thématique de l’action 

publique dans lequel la donnée géographique s’inscrit sur les dispositifs dédiés à l’environnement 

côtier.  

 
99 Dans la majorité des cas, les plateformes et les IDG utilisent plusieurs champs de description propres à 
la norme des métadonnées employée : titre, description de la fiche de données, mots-clefs.  
Cette information est disponible sur les plateformes de données ouvertes étudiées 
(https://www.donneesquebec.ca/fr/faq/#les-donnees-recherche-visualisation-format-utilisation-et-
licence,  https://www.data.gouv.fr/fr/terms/). Néanmoins certaines IDG à l’instar du Géocatalogue ne 
documentent pas ou peu la manière dont le résultat à une requête par langage naturel sort dans le moteur 
de recherche du catalogue de données. 
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2-3-2-2 L’analyse lexicale : un préalable à l’exploration d’un patrimoine géoinformationnel 

Les méthodes d’analyse de données textuelles s’appuient sur des techniques qui 

« considèrent les discours comme des systèmes référentiels que l’on peut décrypter 

mathématiquement. » (M. Morange et C. Schmoll, 2016). Dans ce sens, l’analyse de données 

textuelles (ADT) qualifiée aussi d’analyse lexicale est le plus souvent décrite comme une démarche 

visant « à quantifier un texte pour en extraire les significations les plus fortes » (E. Comby, et al., 

2010). L’analyse lexicale s’intéresse aux stratégies et aux intentionnalités présentes dans le discours 

des acteurs (B. Serrate, 1994). Pour Max Reinert (2007) « l’objet d’une analyse de discours se 

cherche d’abord à travers un questionnement ». L’analyse lexicale cherche à répondre à la sous-

question suivante : quels sont les mots-clefs100, les thèmes et les associations lexicales qui 

caractérisent le suivi et la gestion du trait de côte dans la documentation publique française et 

québécoise ? 

L’analyse lexicale permet d’identifier des classes de termes caractéristiques du vocabulaire de 

l’action publique en matière de suivi et de gestion du trait de côte en France et au Québec. Les 

termes sont sélectionnés selon un double critère : statistique et thématique. D’une part la 

description statistique (nombre d’occurrences des mots par texte) et l’analyse factorielle des 

correspondances (AFC) permettent d’extraire et de représenter un ensemble de termes selon leur 

fréquence et leur contexte d’usage. D’autre part, l’emploi de la méthode de classification ascendante 

hiérarchique (CAH) sur les résultats de l’analyse factorielle permet de sélectionner un groupe de 

termes lexicaux les plus caractéristiques des textes étudiés. Ces termes nous permettront ensuite 

d’extraire un échantillon de métadonnées relatif aux enjeux de suivi et de gestion du trait de côte 

sur les catalogues des IDG et des plateformes de données ouvertes  

2-3-2-3 Analyse des champs de description des métadonnées : principes 

Les travaux sur la définition et l’apport des métadonnées dans le régime de la production 

et de la circulation de l’information géographique numérique ne sont pas récents (R. Devillers & 

R. Jeansoulin, 2005 ; S. Servigne et al., 2005). Une grande partie de ces travaux se sont concentrés 

sur l’approche technique et sur la notion de qualité des métadonnées. Celles-ci sont au centre 

d’interrogations majeures dans le domaine des usages et des pratiques de mise à disposition de 

données géographiques sur le web (G.J. Hunter & S. De Bruin, 2005 ; N.R. Budhathoki et al., 

2008). 

 
100 On entend par mot-clef un mot largement employé dans le discours des acteurs. 
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Pour certains auteurs tels que Jérôme Denis (2018), les métadonnées sont avant tout « des 

instruments d’écriture qui cadrent la circulation des informations ». Elles répondent à un impératif 

documentaire visant à nous renseigner sur la nature des données produites dans les systèmes 

d’information et ainsi faciliter leur recherche et leur usage (T. Joliveau, 2011 ; H.J. Miller & M.F. 

Goodchild, 2015 ; H. Pornon, 2015 ; V. Larroche et al., 2018). Elles sont le plus souvent produites 

dans le cadre de processus normalisés (ISO, DCAT, Dublin Core). Comme l’ont rappelé Sylvie 

Servigne et al. (2005) « la qualité et l’importance accrue des métadonnées sont généralement 

admises et adoptées par les producteurs, que ceux-ci soient institutionnels ou occasionnels. Pour 

les utilisateurs, l’accès à la connaissance de celles-ci est primordial… » Les métadonnées permettent 

de traiter des questions de construction des connaissances et renvoient légitimement à des enjeux 

de gouvernance de la donnée (M. Becker et H. Halbout, 2016). Le lancement récent du programme 

public QuaDoGeo101 et les travaux du CNIG en France ou encore les enquêtes sur l’ouverture des 

données au Québec102 témoignent de l’enjeu prégnant de pouvoir avoir accès à des métadonnées 

homogènes et détaillées. Les directives et les programmes nationaux et supranationaux en faveur 

de l’ouverture des données publiques (Inspire, Loi pour une République Numérique, programme 

Geoconnexion) font des métadonnées un support central pour analyser les processus en cours dans 

la mise à disposition des données géographiques sur le web. Pour certains auteurs (J. Domard, 

2012 ; S. Chignard, 2018), les métadonnées renvoient à des enjeux de « découvrabilité » des données 

(P.Van Oosterom, 2005 ; S. Schade, 2020) c’est-à-dire à la « capacité d’un contenu à être trouvé » 

pour être exploité de manière efficace (G. Chartron, 2016). À ce titre, les métadonnées en tant que 

supports documentaires donnent à voir certaines pratiques éditoriales à travers les 

« traces numériques » qu’elles matérialisent. Ces traces formatées permettent d’informer aussi bien 

l’utilisateur que le chercheur sur le contexte de production et les règles d’usage de la donnée. Les 

différents champs de métadonnées peuvent informer sur la provenance, sur le responsable de la 

donnée, sur la qualité, sur la date d’acquisition, sur l’étendue temporelle ou bien encore sur la 

méthode d’acquisition et sur l’emprise spatiale de la donnée (D.J. Maguire & P.A. Longley, 2005). 

Elles fournissent des informations primordiales sur les types d’acteurs impliqués dans la production 

et la diffusion des données géographiques (C. Ellul et al., 2012). Elles sont donc un objet d’étude 

central pour analyser le parcours de la donnée géographique sur le web et pour caractériser certains 

usages autour de la production et de la mise en ligne de l’information géographique numérique.  

 
101 Cerema, programme QuaDoGéo, [En ligne], consulté le 15/05/2018. 
102 Boudreau C. & Caron D. J., Les données ouvertes dans l'administration publique québécoise : utilités, 
freins et pistes de solution, 2016, Québec, Cefrio / ENAP, 23 p., [En ligne], consulté le 18/12/2018. 
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Les métadonnées sont pour une grande majorité enregistrée et diffusée dans un format spécifique : 

le XML (Extensible Markup Language). Le XML est un langage normé et balisé qui a été créé à la 

fin des années 1990 et qui a facilité l’échange de données sur le web. Pour Dominique Boullier 

(2016) les fichiers au format XML répondent à la philosophie du web, c’est-à-dire d’inscrire un 

langage permettant « l’interopérabilité » des données. Les balises XML renvoient aux différents 

champs de la fiche de métadonnées (Tableau 12). Elles constituent des marqueurs des conditions 

d’usages (type de licence, contraintes légales), du régime de représentation (auteur, projection, 

échelle, type de représentation) et des modes de production (date, méthode d’acquisition, étendue 

temporelle). 

2-3-2-4 Extraction des champs de métadonnées : méthodologie 

L’analyse des champs des métadonnées qui circulent dans les IDG et plateformes de 

données ouvertes peut être révélatrice des stratégies, des contraintes et des « frictions » dans 

l’exercice de mise à disposition de l’information (P. Edwards, 2010 ; J. Denis, 2018). Cette approche 

se focalise sur les facteurs structurels en amont des usages. Les différents attributs des métadonnées 

donnent des éléments de compréhension sur la couverture thématique, temporelle, spatiale et sur 

les conditions de réutilisation de l’information géographique. L’analyse des métadonnées peut être 

révélatrice de logiques organisationnelles sur les questions de suivi et de gestion du trait de côte 

(établissements publics, services de l’Etat, universitaires, associations). En outre, les IDG 

s’inscrivent depuis la fin des années 2000 dans un modèle dit « de 3e génération » (S. Hennig & 

M. Belgiu, 2011) où l’usager est placé « au centre des préoccupations » et où la nécessité de répondre 

à des besoins à différents niveaux territoriaux (local, régional, national) et à des profils variés est 

devenue primordiale (Z. Nedović-Budić & al, 2008 ; M. De Kleijn et al., 2014). Cette troisième 

génération d’IDG apparait dans une période où la culture informationnelle et la capacité d’accéder 

à l’information et aux services dépassent le seul domaine des organisations (A. Rajabifard et al., 

2007). Cette période est aussi marquée par une hybridation des rôles de producteur et d’usager (N. 

R. Budhathoki et al., 2008).   

Peu d’études à notre connaissance se sont réellement focalisées sur le contenu de l’information 

géographique numérique cataloguée sur de tels dispositifs (M.J. Proulx et al., 1997 ; M.F. Goodchild 

et al., 2007 ; M. Noucher et al., 2017). Dans un milieu aussi dynamique que l’environnement côtier, 

le besoin d’accéder à une donnée disponible et diverse en termes de couverture spatiale et 

temporelle constitue un enjeu important pour appréhender les changements qui affectent les 

littoraux.  
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L’étude du contenu des dispositifs du web est un défi pour appréhender les modes de production 

et de circulation des données propres à l’élaboration connaissances (D. Boullier, 2016 ; A. Cordier, 

2019) en vigueur dans la gouvernance informationnelle (P. Gautreau & M. Noucher, 2016). En 

effet la consultation de flux de données circulant sur le web peut conduire à la production des 

connaissances (P. Flichy, 2013). Les données géographiques sont à ce titre devenues omniprésentes 

dans un grand nombre de processus et sont le produit d’activités humaines (L. Favier et al., 2016). 

Elles jouent un rôle majeur dans les outils de gestion du trait de côte puisqu’elles sont le produit 

des activités de suivi de sa dynamique (étude des différents paramètres climatiques, anthropiques 

et environnementaux intervenant dans son évolution et impactés par son devenir). Si l’information 

géographique contenue dans ces dispositifs alimente des activités documentaires, modélisatrices, 

analytiques, de prospectives et décisionnelles en matière de gestion du trait de côte, elle est aussi et 

surtout un « objet scriptural » (J. Denis, 2018), révélateur de pratiques inscrites dans le cadre de 

l’expertise et de l’application de politiques publiques instrumentales (réglementaires, 

conventionnelles, nationales, régionales, etc.) de gestion de l’espace en lien avec le risque, la 

planification urbaine, la protection de l’environnement, la gestion de l’eau (A. Alphandéry et al., 

2012).  En effet, et comme le rappelle Dominique Boullier dans son ouvrage sur la sociologie du 

numérique (2016) « il n’existe pas de savoirs sans support matériel, que ce soit pour leur élaboration, 

leur mémorisation, leur discussion ou leur circulation ».  

Ainsi étudier les métadonnées qui documentent et renseignent sur les mécanismes d’édition et de 

modification de la donnée géographique à partir de normes (ISO) va permettre de se focaliser sur 

plusieurs critères d’analyse. Ces critères nous permettent d’entrer sur les conditions d’utilisations 

ainsi que sur le régime thématique, temporel, spatial et organisationnel de la fabrique et de la 

circulation des données géographiques dans des problématiques dédiées aux enjeux de suivi et de 

gestion de trait de côte. 

Nous n’interrogeons que les dispositifs dotés de catalogues ou d’index de données à l’aide de 

requêtes en langage naturel et en langage normalisé (SQL). Le patrimoine de métadonnées analysé 

est issu des dispositifs numériques dotés d’un service de catalogage. Deux techniques ont été 

employées pour extraire les patrimoines de métadonnées : le "scraping" et des requêtes sur une 

base de données spatiales construite sous Postgresql. La construction de la base de données 

s’appuie sur un script Python qui permet de moissonner les dispositifs dotés d’un service de 

catalogage CSW-2 (M. Rouan & J. Pierson, 2016). Le « scraping » ou « web scraping » est une 

technique automatisée ou semi-automatisée de collecte de données numériques (J-C Plantin, 2014) 

qui vise à extraire et à « transformer des informations non structurées présentes dans les pages web 

en données structurées » (A. Billard et al., 2013).  
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Elle constitue surtout « la version moins « polie » de l’extraction des données en passant 

potentiellement outre les copyrights et les conditions d’usage » (J-C. Plantin, 2014). La technique 

de « web scraping » a permis de collecter les métadonnées des dispositifs québécois, ceux-ci ne 

mettant pas à disposition l’ensemble de leurs données par des services web de catalogage CSW-2.  

2-3-2-4-a Extraction des métadonnées à partir de services web de catalogage 

La première technique de captation des métadonnées à laquelle nous avons eu recours 

s’appuie sur la méthodologie développée dans le cadre du projet de recherche Geobs103 (Observer, 

Visualiser, et Analyser l’Information géographique). Initié en 2014, le projet Geobs a donné lieu au 

développement de méthodologies et de techniques mixtes de captation et d’analyse des usages des 

données géographiques sur les IDG nationales et régionales françaises (M. Noucher et al., 2017 ; 

F. Gourmelon et al., 2017). Le programme de recherche a permis le développement d’une base de 

données géographique alimentée par les flux de métadonnées qui circulent dans les IDG françaises 

(M. Rouan et al., 2016). Cette étape d’extraction des métadonnées est permise par l’existence de 

normes de catalogage (CSW) et par le déploiement de librairies en langage python (OWSLib)104 

(M. Rouan & J. Pierson, 2016 ; M. Rouan et al., 2016). Dans le cadre de la thèse, nous avons 

réemployé le schéma conceptuel du projet Geobs pour créer une base de données nommée 

AInfoGéo dans laquelle nous avons pu extraire en septembre 2017 les flux de métadonnées des 

dispositifs étudiés. Les métadonnées sont stockées dans la base de données AInfogéo (cf. modèle 

physique en Annexe 11) qui est hébergée sur les serveurs de l’Institut Universitaire et Européen de 

la Mer (IUEM). Une fois l’extraction des flux de métadonnées réalisée, à l’aide de requêtes SQL et 

des termes lexicaux nous avons pu interroger le patrimoine géoinformationnel en lien avec l’objet 

d’étude. Pour extraire les métadonnées en rapport avec les « mondes lexicaux » (M. Reinert, 1993, 

2007), nous avons réalisé des requêtes imbriquées avec pour condition de ne sélectionner que les 

métadonnées contenant le terme souhaité dans le champ des mots-clefs de la fiche de métadonnées 

(cf. requête SQL n° 2, Annexe 12). 

L’ensemble des manipulations sont réalisées sous Pgadmin, Postgis (nettoyage et harmonisation 

des systèmes de coordonnées géographiques) et à l’aide de l’application Managechart105. 

Managechart est une application web qui permet d’interroger et de représenter graphiquement des 

données spatiales à l’aide de requêtes en langage SQL.  

 
103 Projet Geobs (Observer, visualiser et analyser l’information géographique numérique), [En ligne], 
consulté le 14/12/2017 
104 Pour plus d’informations voir le Github de l’UMR LETG, méthode de moissonnage et de collecte des 
métadonnées des catalogues des IDG, [En ligne], consulté le 18/01/2018 
105 Managechart, interface web de requêtes et de création de graphiques en appui aux projets de recherche, 
UMR LETG [En ligne], consulté le 15/04/2018  
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Elle a été développée par Mathias Rouan, ingénieur CNRS au sein de l’Unité Mixte de Recherche 

Littoral, Environnement, Télédétection et Géomatique sur le site de Brest (UMR 6554 LETG).  

Les dispositifs français dont les flux de métadonnées ont été analysés sont présentés dans le 

Tableau 11. 

TABLEAU 11 : Corpus des IDG françaises et de leur service de catalogage CSW moissonnés dans le cadre de 
la thèse (n = 22, 2017) 

Nom Echelle CSW-2 

Agence 
Européenne de 
l’environnement  

 

Supranationale 

(n = 2) 

http://sdi.eea.europa.eu/catalogue/srv/eng/csw?request=GetCapabiliti
es&service=CSW  

Géoportail 
Inspire Europe 

http://inspire-
geoportal.ec.europa.eu/GeoportalProxywebServices/resources/OGCCS
W202?request=GetCapabilities&service=CSW  

Carmen 
(MNHN) 

 

 

 

 

 

 

Nationale 

(n = 12) 

http://metadata.carmencarto.fr/geosource/119/eng/csw  

Carmen (Onf) http://metadata.carmencarto.fr/geosource/105/eng/csw  

Cartomer  http://cartographie.aires-marines.fr/geosource/srv/fr/csw  

Datashom http://services.data.shom.fr/geonetwork/srv/fre/csw-produits  
Geolittoral http://www.mongeosource.fr/geosource/1111/fre/csw  

Sextant  http://www.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/csw  

SINP-INPN  http://inventaire.naturefrance.fr/geosource/srv/fre/csw   

Infoterre Via le géocatalogue national 

Georisques  http://www.mongeosource.fr/geosource/1033/fre/csw?version=2.0.2   
Geocatalogue  http://www.geocatalogue.fr/api-

public/servicesRest?SERVICE=CSW  
Geo-IDE http://catalogue.geo-ide.developpement-

durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/csw-moissonnable-public  
Dynalit http://dynalit.indigeo.fr/geonetwork/srv/fre/csw  

 
Carmen 
(DREAL) 

 

 

 

Régionale/ 

Interrégionale 

(n=8) 

 

http://metadata.carmencarto.fr/geosource/10/fre/csw  

Geonormandie http://www.geonormandie.fr/geonetwork/srv/fre/csw  
Geobretagne https://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fre/csw 
Geopal  http://www.geopal.org/geonetwork/srv/fre/csw 

Kartenn 
Bretagne  

http://applications.region-bretagne.fr/geonetwork/srv/fre/csw  

Rolnp http://maps.rolnp.fr/geoportal/csw  
Indigeo http://portail.indigeo.fr/geonetwork/srv/fre/csw  

Osuna http://ids.osuna.univ-nantes.fr/geonetwork/srv/fre/csw 
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Les dispositifs absents du tableau sont des IDG et des plateformes de données ouvertes dans 

lesquelles nous n’avons pas eu à connaissance l’existence de service web de catalogage CSW106.Ce 

sont aussi des infrastructures dont le service de catalogage répond à une autre norme ou des 

dispositifs que nous ne sommes pas parvenus à moissonner. Par exemple, le Système d’information 

sur l’eau français (SIE) figure dans la liste, car il a pu être moissonné dans le cadre du projet Geobs 

en 2016, mais n’a pas pu être moissonné fin 2017 dans le cadre de la thèse.  

L’analyse des champs des métadonnées cataloguées par les dispositifs français s’est appuyée sur la 

norme ISO 19115. Nous avons sélectionné plusieurs balises XML (Tableau 12) qui ont été extraites 

à partir du langage Xquery107 et des requêtes SQL. 

A partir de ces champs de métadonnées, nous avons pu analyser la couverture organisationnelle, 

thématique, temporelle et spatiale du patrimoine géoinformationnel. Nous avons pu également 

questionner le contexte d’action publique dans lequel s’insère la donnée géographique diffusée. 

Nous avons procédé différemment pour les dispositifs québécois et canadiens dans lesquels 

plusieurs normes de métadonnées coexistent, notamment sur les plateformes de données ouvertes. 

Par ailleurs pour l’observatoire global du Saint-Laurent et la plateforme de données provinciales, il 

n’existe pas de service web de catalogage de type CSW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
106 A titre d’exemple, nous avons contacté fin 2018 un administrateur de la mission Etalab pour disposer du 
service CSW de geodatagouv. Celui-ci nous a répondu qu’il n’en existait pas. 
107 Xquery est un langage informatique qui permet d’extraire des champs de fichiers XML. 
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TABLEAU 12 : Balises XML extraites des fiches de métadonnées au format ISO 19115 à l’aide de requêtes 
en langages SQL et Xquery  

Champs de 
métadonnées 

Balises XML Type d’analyse 

 
 
Titre de la fiche 

' //gmd:identificationInfo/gmd:MD_DataIdentific
ation/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gmd:title/gco
:CharacterString ' 
                             et 
'//gmd:identificationInfo/gmd:MD_DataIdentifica
tion/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gmd:alternate
Title/gco:CharacterString ' 
 

 
Type et thématique 
d’action publique 
(sous-partie IV-4-2) 

 
Méthode/description 

 
‘//gmd:identificationInfo/gmd:MD_DataIdentifica
tion/gmd:abstract/gco:CharacterString/text()'  

 
Type et thématique 
d’action publique 
(sous-partie 4-4-2) 
 

Emprise spatiale 
(Geographic bounding 
box)  

'//gmd:geographicElement/gmd:EX_GeographicB
oundingBox ' 
La balise XML est extraite et stockée dans 
l’entité geographicboundingbox à travers les 
champs maxx, maxy, minx, miny 
 

Analyse de la 
couverture 
géographique  
(sous-partie 4-3-3) 

 
 
Organisations 

'//<gmd:contact>/<gmd:CI_ResponsibleParty> 
<gmd:individualName>' 
 
‘//<gmd:organisationName>/<gco:CharacterStri
ng>’ 
Ces balises XML sont extraites et stockées 
dans l’entité responsableparty dans le champ 
organization  

Analyse 
organisationnelle  
(sous-partie 4-3-1) 

 
 
Echelle (résolution) 

' gmd:denominator/gco:Integer/text() ' 
                      et 
'gmd:identificationInfo/gmd:MD_DataIdentificatio
n/gmd:spatialResolution/gmd:MD_Resolution/gm
d:equivalentScale/gmd:MD_RepresentativeFraction
/gmd:denominator/gco:Integer/' 

 

 
Date de publication des 
métadonnées 

' //gmd:date/gmd:CI_Date/ gco:Date ' 
'  gmd:date/<gmd:dateType> ' 
La balise XML est extraite et stockée dans 
l’entité metadata à travers le champ datestamp 
 

Analyse de la 
distribution 
temporelle des 
métadonnées  
 
(sous-partie 4-3-2) 

Mode de 
représentation 
(vecteur, raster) 
 
 
 
 

'//gmd:MD_GeometricObjectTypeCode/@codeLi
stValue' 

et 
'//gmd:MD_SpatialRepresentationTypeCode/@c

odeListValue' 
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Format 

 
‘// 
gmd:MD_Distribution/gmd:distributionFormat/ 
gmd:MD_Format/  

 
Lien avec le type et 
thématique d’action 
publique  
 
(sous-partie 4-4-2) 

 
Projection 
 
 
 
 
 
 

' //gmd:referenceSystemInfo/gmd:MD_ReferenceSy
stem/gmd:referenceSystemIdentifier/gmd:RS_Identif
ier/gmd:code/gco:CharacterString ' 

et 
'gmd:referenceSystemInfo/gmd:MD_ReferenceSyste
m/gmd:referenceSystemIdentifier/gmd:RS_Identifier
/gmd:code/gmx:Anchor ' 

 

 
Limitations d’usages et 
contraintes légales  

//gmd:resourceConstraints/gmd:MD_Constraints
/gmd:useLimitation/gco:CharacterString',m.xml, 
ARRAY[ARRAY['gmd', 
'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY[
'gco', 'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text 
"useLimitation", 
//gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstr
aints/gmd:useLimitation' ,m.xml, 
ARRAY[ARRAY['gmd', 
'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY[
'gco', 'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text 
"LegalConstraints 

Analyse de la 
disponibilité de la 
donnée sur les 
dispositifs dédiés à la 
donnée géographique 
côtière   
 
(sous-partie 4-2-3) 
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2-3-2-4-b Extraction des métadonnées à partir du « web scraping »  

L’extraction des métadonnées sur le corpus de dispositifs québécois s’est appuyée sur 

l’emploi d’un programme de « web scraping ». Nous avons utilisé le programme "Web Scraper.io" 

qui est un programme en ligne108 qui peut être installé en extension d’un moteur de recherche 

(Chrome ou Firefox) ou sur une base de données locale. Il permet de capturer des données non 

structurées sur des pages web. Les requêtes sont réalisées directement par le biais de l’interface web 

des catalogues des dispositifs étudiés (n = 3). Le « web scraper » permet de capturer les champs de 

métadonnées visés par le biais de sélecteurs HTML et CSS et en lui renseignant l’adresse URL de 

la page web dédiée à la fiche de métadonnée (Figures 43, 44 et 45).  

Dans les plateformes de données ouvertes canadiennes, il n’est pas imposé aux responsables de la 

métadonnée de renseigner la couverture géographique sous forme d’emprise rectangulaire 

(« bounding box »). Les champs relatifs à l’emprise géographique de la donnée peuvent être 

communiqués de manière textuelle ou par le biais d’un "iframe109" et d’une API cartographique au 

sein de la page web de la métadonnée. Nous avons donc dû référencer plusieurs fiches de 

métadonnées par l’emploi de l’outil Bounding box110, une API permettant de fournir les emprises 

spatiales d’un territoire donné sous forme de coordonnées géographiques (xmax, ymax, xmin, 

ymin). Dans le contexte québécois, les organisations responsables de la métadonnée sont identifiées 

par plusieurs champs Point of contact/responsable/organisation/producteur-auteur/personne-ressource 

responsable de la distribution. Les informations temporelles sont renseignées par les champs date de 

création/date de publication/étendue temporelle. Ce sont ces différents champs de métadonnées une fois 

capturés qui vont nous permettre d’étudier la disponibilité de la donnée géographique numérique 

d’un point de vue de la diversité organisationnelle, des échelles spatiales et temporelles.  

 

 
108 Web Scraper io, logiciel d’extraction de contenus sur des pages web (scraper), http://webscraper.io/.  
109 L’iframe est un élément html permettant d’intégrer des contenus graphiques, par exemple : 
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/f030716b-2fdb-5468-8dd8-03a958683b9d  
110 API BoundingBox, API d’extraction de coordonnées géographiques, 
https://boundingbox.klokantech.com/  
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Nous avons fait le choix de travailler sur les dispositifs en extranet qui sont les portes d’entrée 

privilégiées par le gouvernement pour l’accès à l’information géographique publique. Les IDG des 

ministères provinciaux renvoient essentiellement vers des référentiels de données géographiques 

(notamment la version extranet de l’IDG "Cartes et Information géographique" du MERN) ou 

vers des API dédiées à la visualisation des données (IGO Géoinondations, hypercarte web sur la 

cartographie des crues). Nous n’avons pas non plus cherché à analyser le patrimoine de 

métadonnées des IDG en Intranet puisque l’on souhaite interroger la disponibilité des données 

géographiques publiques.  

 Le "web scraper" a donc essentiellement été employé pour extraire les métadonnées issues de 

catalogues publics à l’instar des plateformes de données ouvertes canadienne et québécoise ainsi 

que de l’Observatoire Global du Saint-Laurent (Tableau 13).  

TABLEAU 13 : Dispositifs dont les champs de métadonnées sont extraits par l’emploi du web scraper (2019) 

Nom Echelle - Pays Lien 
Données Québec 

 
Provinciale - Canada https://www.donneesquebec.ca/fr/  

Données Canada 
 

Fédérale - Canada https://ouvert.canada.ca/fr/cartes-
ouvertes 

OGSL 
 

Provinciale-Canada https://ogsl.ca/ 

 

La combinaison de ces deux techniques d’extraction de contenus numériques offre une vue 

contextualisée à un moment t sur la distribution thématique des données, sur les acteurs impliqués 

dans le régime informationnel, et sur les conditions d’accessibilité et d’usages de la donnée. Cette 

combinaison permet d’adapter l’outil à des contextes ou l’usage de normes techniques est varié 

(accès services de catalogage uniformisés en France (normes CSW) et normes de catalogage basées 

majoritairement sur les solutions open data au Canada).  

2-3-2-5 Caractérisation de la couverture organisationnelle, temporelle et spatiale des 

métadonnées :  

Une meilleure connaissance des facteurs qui interviennent dans la contribution et le partage 

des données passe par le recensement des différents acteurs impliqués dans la production de 

l’information géographique, par l’étude de la temporalité des données et de leur couverture 

territoriale. L’analyse de la distribution des organisations responsables des données donne une 

indication sur la diversité et sur la représentation de certains types d’acteurs dans la production 

informationnelle relative aux enjeux de suivi et de gestion du trait de côte.  
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Cela permet également d’intégrer un premier volet d’analyse à la dimension territoriale de 

l’information géographique numérique puisque l’ensemble des organisations peuvent être 

catégorisées selon leurs échelles d’action (nationale, provinciale, régionale, etc.). 

2-3-2-5-a Degré d’ouverture des données dans le cas français  

 Afin d’établir une première mesure de l’accessibilité des données cataloguées dans 

les dispositifs français, nous avons réalisé plusieurs requêtes sur la base de données AInfoGéo. 

Cette étape n’a pas été réalisée dans le corpus des infrastructures de données québécoises, car 

l’ensemble des données sont diffusées sous des licences libres. La distribution des métadonnées 

renvoyant à des données ouvertes au sein des dispositifs français, est permis par l’interrogation des 

champs << keyword >>, << useLimitation>> et <<LegalConstraint>> (cf. tableau 12, pages 172, 

173). Nous avons ainsi sélectionné l’ensemble des métadonnées qui possèdent la référence 

« d(D)onnée ouverte(s), d(D)onnées libres et o(O)pen data »111 dans le champ mots-clefs de la table keywords 

de la base de données AInfoGéo (cf. Requêtes SQL 3, 6 et 7, Annexe 12). Cette étude de la 

distribution des données ouvertes françaises nous offre une première indication sur la disponibilité 

de l’information géographique numérique. Il convient de noter néanmoins que les statistiques sur 

les données ouvertes peuvent présenter des écarts avec les résultats référencés par les interfaces 

web des catalogues des dispositifs étudiés. En effet, certains responsables des métadonnées ne 

renseignent pas le terme « données ouvertes » dans le champ des mots-clefs (par exemple 

Geolittoral et Cartomer). Les champs de métadonnées tels que << useLimitation >> 

et<< LegalConstraint >> permettent de renseigner sur le niveau d’accessibilité de la donnée même 

si ceci peut s’avérer parfois en contradiction avec l’affichage « données ouvertes ».  

2-3-2-5-b Couverture organisationnelle  

Afin d’obtenir une première représentation des acteurs impliqués dans le régime 

informationnel des enjeux de suivi et de gestion du trait de côte, nous avons catégorisé l’ensemble 

des organisations impliquées dans la mise à disposition des métadonnées sur les requêtes aux termes 

lexicaux de la documentation française112 et québécoise.  

 

 
111Conditions de la requête SQL : AND (keywords LIKE 'donn%e% ouverte%' OR keywords LIKE 
'Donn%e% ouverte%'OR keywords LIKE '%pen %ata' OR keywords LIKE '%pendata' OR keywords 
LIKE 'données libres' OR keywords LIKE 'Données ouvertes') 
112 Seul le mot-clef risque a été exclu de l’analyse en raison de sa signification plus large pouvant concerner 
aussi bien les risques continentaux que côtiers. 
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L’ensemble des organisations sont regroupées à partir d’une typologie des types d’acteurs publics 

et selon l’entrée territoriale (directions régionale, départementale, collectivités territoriales 

communales, provinciales, municipalités régionales, municipalités, directions ministérielles 

territoriales). Par ailleurs et comme le rappelle Dominique Vinck (2007), une organisation s’inscrit 

dans « des ancrages institutionnels ». Ces ancrages constituent à ce titre un élément intéressant dans 

la caractérisation du régime informationnel en faisant ressortir des effets de surreprésentation ou 

de sous-représentation des contributeurs. Cet indicateur organisationnel vise également à produire 

un premier élément de réponse au sous-questionnement suivant. Dans le cas concret du suivi et de 

la gestion du trait de côte, qui produit la donnée et par qui l’information géographique est-elle 

diffusée ? 

Cet exercice a été réalisé dans le contexte français à l’aide de requêtes sur le champ de métadonnées 

<<r. organization>> (Annexe 12, requêtes 4 et 5). Ce champ fournit une information sur le type 

acteur impliqué dans le partage de la donnée par le biais de plusieurs modalités : point de contact, 

propriétaire, fournisseur de la ressource, dépositaire de la donnée (responsable), auteur et distributeur.  Afin 

d’analyser la répartition des organisations, nous nous sommes appuyés sur les éléments de 

définition des organisations publiques de la Direction de l’Information légale et Administrative113 

(Tableau 14). Nous avons également travaillé de sorte que la typologie des organisations proposée 

puisse être comparable à celle du projet Geobs. Certaines fiches de métadonnées peuvent 

également relever d’une coopération entre plusieurs organisations (consortium-groupement). 

Plusieurs fiches ne fournissent aucune information sur le producteur ou le fournisseur de la donnée. 

Ils peuvent être présentés sous forme de champs vide ou rempli par défaut par un nom d’IDG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 Glossaire des organisations publiques réalisé par la Direction de l’Information légale et Administrative 
sur le site web Vie-publique, [En ligne], consulté le 17/08/2018. 
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TABLEAU 14 : Typologie des organisations impliquées dans la mise à disposition de données géographiques et 
exemples d’organisations recensées (2017) 

 Echelle territoriale Exemples 

Non renseigné   « Nom organisation responsable de la 
donnée », nom d’IDG, vide  

 
Associations - Individus 

Nationales, 
départementales, 
intercommunales 

Agences d’Urbansime, conservatoires 
d’espaces naturels, associations 
environnementales (LPO…etc.) 

 
Sociétés -entreprises 

Nationales – 
régionales  

Bureaux d’étude (Artelia, Creocean, 
Geotransfert), Entreprises publiques 
(EDF)… 

 
Etablissements publics  

Infranationale Syndicats mixtes, Agences de l’eau 
Nationale BRGM, Cerema, CNES, Ifremer, 

Météofrance, SHOM 
Etat : Services centraux Nationale Ministères, Directions des ministères 
Etat : services 
déconcentrés (directions 
territoriales, préfectures) 

Départementale DDTM, préfectures de département 
Régionale DREAL 
Interrégionale DIRM  

 
Collectivités territoriales 

Régionale Conseils régionaux 
Départementale Conseils départementaux (conseils 

généraux) 
Intercommunale - 
communale 

Communauté de communes, communautés 
d’agglomération, etc. 

Recherche et 
enseignement 

Nationale, 
Régionale  

Laboratoires (UMR, EA), universités 

Consortium 
(groupements) 

Nationale, régionale, 
départementale  

Groupes de travail, associations d’acteurs 

Organisation 
internationale ou 
étrangère  
 

Supranationale  Agences européennes, ministères pays 
étranger 

 

Au Québec, nous avons procédé à un regroupement des organisations selon les échelons 

internationaux fédéraux, provinciaux, régionaux et municipaux (Tableau 15). Cette typologie 

s’appuie sur les définitions proposées par le ministère des Affaires Municipales du Québec 

(MAMOT, 2016) et sur les travaux de Johanne Poirier (2009) sur le fédéralisme canadien. Les 

balises relatives aux organisations détentrices de la donnée capturées par le web crawler sont 

référencées par les champs <<Auteur/Personne ressource responsable/Point de contact/Partie responsable ».  
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TABLEAU 15 : Typologie des organisations québécoises impliquées dans la mise à disposition de données 
géographiques et exemples (2018) 

 Echelle territoriale 
 

Exemples 

 
Associations et 
Organismes à but 
non lucratif  

Internationales/Fédérales/Provin
ciales/régionales municipales   
 

Canards illimités /association de 
gestion halieutique/WWF 
Centres de recherche et de 
développement (CIDCO), 
Organismes de bassin versant, 
Conseils régionaux de 
l’environnement, comités ZIP 

1res Nations   Municipale/Régionale Administration régionale de Kativik, 
conseil des abénakis,  
Agence Mamu Innu Kaikusseht 
 

Ministères Fédéraux Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques, ministère des Ressources 
naturelles, Pêches et Océans Canada 

Provinciaux Ministère de la Sécurité Publique 
Directions 
territoriales des 
ministères 

Provinciale Directions territoriales des ministères 
provinciaux 

Milieu municipal Palier local 
(Municipalités/agglomérations) 

Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine 

Palier supralocal (Municipalités 
régionales de comté) 

MRC Rimouski-Neigette 

Recherche et 
enseignement 

Provinciale/Fédérale 
  

Laboratoires, Universités du Québec, 
Université Laval, Directions à la 
recherche des ministères 

Agences 
gouvernementales/ 
Institutions d’intérêt 
public 

Fédérale/ Provinciale Statistiques Canada, Agence spatiale 
canadienne, musées, Institut de la 
statistique du Québec 

Organisation 
internationale ou 
étrangère  

Supranationale  IODE UNESCO/NOAA 

Etablissement 
public local ou 
supralocal 

Palier local/palier 
supralocal/régional 

Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM) 

Société Internationales/Fédérales/Provin
ciales/régionales/municipales   
 

Goexplo, cartovista 

Groupement 
professionnel 

Fédéral/provincial Plan d’action Saint-Laurent 

 
Parlement/sénat 
 

 
Fédéral 

 
Bureau vérificateur 
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2-3-2-5-c Couverture temporelle  

“As the number of users of spatial information continues to increase, and as spatial information 

becomes more widely available, issues such as the currency and accuracy of spatial information 

data are now more widely being identified.” K. Mc Dougall (2009)  

« Alors que le nombre d’utilisateurs d’informations géographiques continue à augmenter et que 

les informations géographiques deviennent plus largement disponibles, des questions telles que 

la mise à jour et la précision des données d’informations spatiales sont désormais plus largement 

identifiées. » 

L’analyse de la question temporelle dans le parcours de l’information géographique permet 

d’étudier l’étendue temporelle et les périodes de mise à disposition de la donnée géographique. 

Nous analyserons l’étendue temporelle de l’échantillon de métadonnées ayant répondu aux termes 

en lien avec la documentation sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte à partir de 

plusieurs champs présents dans les fiches de métadonnées.  

Nous avons travaillé sur les champs attributaires <<datestamp>> de la table metadata dans la base 

de données AInfoGéo dans le cadre du corpus français et sur les champs Date de création et Date de 

mise à jour dans le corpus québécois (pour plus de détails sur les sélecteurs HTML et CSS, cf. 

figures 43 à 45). Ceux-ci correspondent à la date de création ou de mise à jour de la donnée 

géographique (cf. directive Inspire). L’incomplétude des champs de métadonnée relatifs à l’étendue 

temporelle d’un grand nombre de fiches de métadonnées notamment dans le cas français ne nous a 

pas permis de mesurer ce paramètre dans l’étude.  

2-3-2-5-d Couverture territoriale des métadonnées 

La cartographie de la couverture spatiale des métadonnées est produite par l’usage des 

attributs « geographic bounding box » (cf. Tableau 12) renseignés dans les fiches de métadonnées au 

format ISO19115 ou récupérés à partir des indications textuelles et des iframes dans le cadre 

québécois. Ce niveau d’analyse s’appuie sur l’extraction des latitudes et des longitudes maximales 

et minimales (maxx, maxy, minx, miny) de la table geographic bounding box. Les coordonnées de 

l’emprise de chaque métadonnée font l’objet d’une vérification et d’un nettoyage sous le logiciel 

PostgreSQL. Puis l’emploi d’un script python sur l’ensemble des emprises permet de calculer le 

nombre de superpositions, de stocker l’information dans un fichier raster puis d’en représenter le 

résultat sous QGIS (Figure 46 et Annexe 13). 
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L’ensemble des emprises sur les mots-clefs issus de la documentation française et québécoise et 

permettent de visualiser et d’analyser la couverture territoriale des métadonnées sur le territoire 

français et québécois.  Dans le cas français nous avons fait le choix de représenter l’ensemble des 

emprises des fiches de métadonnées du corpus dans une perspective d’analyse nationale et par 

façade maritime. Puis nous discuterons de la couverture territoriale au niveau régional par le biais 

de la cartographie des emprises répondant aux termes lexicaux sur l’IDG Geobretagne. Malgré des 

cadres d’action publique complexes et multiples sur la bande côtière, l’analyse des données 

cataloguées sur plusieurs dispositifs montre une faible diversité des profils de données pourtant 

nécessaires à la compréhension des phénomènes de recul du trait de côte. Les données sont 

révélatrices de logiques de projet dans plusieurs cas (suivi de paramètres géophysiques et rapports 

de projets dans le cas québécois). 

Cette approche permet d’observer les phénomènes d’asymétrie territoriale dans la couverture 

géographique des métadonnées du corpus de catalogues étudié. Ces formes de représentation ont 

déjà été employées dans plusieurs projets en lien avec la circulation des données ouvertes et 

environnementales en Amérique Latine et en France (P. Gautreau et al., 2013 ; L.Lerch, 2013, P. 

Gautreau & M. Noucher, 2016 ; M. Noucher et al., 2017). La couverture spatiale renseignée par les 

métadonnées soulève des questions d’équité territoriale. Celle-ci reflète également la distribution 

des intérêts et la connaissance des acteurs impliqués dans la production et la mise à disposition des 

données géographiques numériques sur les territoires (M.F. Goodchild et al, 2007). Elle permet 

également de mettre en lumière les phénomènes d’homogénéité et d’hétérogénéité dans la 

couverture informationnelle sur les territoires, enjeux évoqués par les pouvoirs publics en matière 

d’accès à la donnée géographique sur le littoral (C. Bersani, 2006 ; SNGIT, 2012, 2017). 

L’ensemble des étapes et outils employés dans ce dernier volet d’analyse de la thèse peut être 

synthétisé sous forme de diagramme d’activités visible à la Figure 47. 
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2-3-3 Limites et effets de l’usage des méthodes de recherche numériques  

 Si le web est considéré comme un terrain fertile pour les recherches sur le numérique et la 

donnée (R. Rogers, 2009), il est surtout un espace dynamique, instable dont la structure et les 

contenus sont parfois difficiles à capturer, à identifier et à représenter. L’étude des composants et 

des contenus des architectures des dispositifs informationnels sur le web permet de mettre en 

lumière certains mécanismes stratégiques relatifs à la mise en visibilité, l’ouverture et à la 

diversification informationnelle sans pour autant informer sur la notion d’usages. Il faut également 

tenir compte de la diversité des contextes technico-juridiques des terrains de recherche dans la 

stabilisation du corpus d’étude nécessitant d’effectuer des allers-retours sur les dispositifs et les 

données et de mettre à jour celles-ci constamment.  

2-3-3-1 Limites à l’usage de méthode d’analyse de la structure du web  

Il est par exemple utile d’évoquer qu’en raison de la difficulté à crawler certains sites web 

et compte tenu du dédoublement et de la dispersion de certains dispositifs sur plusieurs entités 

web, le crawl a dû être lancé dans certains cas sur plusieurs pages web dédiées d’un même dispositif 

(visualiseur thématique, catalogue, API de téléchargement de données). Cela peut avoir pour 

conséquence d’omettre certaines relations hypertextuelles ou de multiplier les liens entre plusieurs 

entités web.  

La structure hypertextuelle est assez hétérogène en fonction de l’éditorialisation du site web crawlé 

(cf. partie III-2). Au Québec par exemple les IDG fédérales et provinciales ainsi que les matrices 

graphiques du milieu municipal sont parfois situées sur des entités web différentes selon la 

fonctionnalité mobilisée (FTP, API, portail). Par ailleurs, certains dispositifs tels que les matrices 

graphiques peuvent fournir plusieurs types d’accès sur différentes entités web (« contribuable », 

« municipal », « professionnel »). En France, cette situation s’observe également sur les IDG 

nationales telles que le Géoportail et le Géocatalogue qui sont deux entités web distinctes ou encore 

sur les applications thématiques liées à l’observation et à la production d’indicateurs territoriaux 

(GeoIdd, Données mer et littoral, etc.). Enfin certains dispositifs gouvernementaux sont exclus de 

l’analyse hypertextuelle puisqu’ils ne sont accessibles qu’en intranet (IDG des Ministère des 

Transports, de l’Environnement et des Affaires Municipales au Québec).  

Les logiciels employés de type "crawler" et "web scraper" permettent d’être au plus proche des 

conditions d’affichage des dispositifs sur le web.  
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Ceux-ci peuvent également rencontrer des difficultés sur les sites web dynamiques de type CMS ou 

sur des pages web à plusieurs niveaux de profondeur. Par exemple, les web scraper sont plus 

efficaces si on limite l’extraction de l’information souhaitée sur des pages web statiques. 

2-3-3-2 Limites à l’extraction de corpus de données numériques à partir de méthodes 

hétérogènes  

Sous des environnements de gestion de bases de données spatiales tels que Managechart et 

Postgresql, les requêtes permettent d’automatiser et d’imbriquer l’extraction de plusieurs champs 

de métadonnées sur des corpus de données volumineux. Néanmoins, l’extraction des métadonnées 

reste soumise à certains problèmes « inhérents aux modes de remplissage des fichiers » (M. Rouan 

& J. Pierson, 2016) ; à l’évolution des librairies logicielles et aux normes de catalogage. À titre 

d’exemple, une opération de nettoyage sur les emprises spatiales des métadonnées dans la norme 

ISO 19115 est nécessaire avant toute analyse. En effet, certaines coordonnées géographiques de 

l’emprise des fiches ne sont pas enregistrées dans le même système de projection, d’autres sont 

incomplètes ou renseignées de manière incorrecte (inversion des latitudes maximales avec les 

longitudes). Cette opération de nettoyage est permise par un script python114 (Annexe 13).  

Les IDG sont des dispositifs dynamiques (F. Gourmelon et al., 2019). Les fréquences de 

moissonnage, la mise à jour régulière et la modification des fiches de métadonnées par les 

administrateurs des dispositifs (suppression de doublons, modification de champs) peuvent faire 

varier le nombre de fiches. Dès lors, l’interrogation des catalogues de données par l’emploi de 

termes lexicaux ne prétend pas couvrir l’ensemble du patrimoine géoinformationnel. L’objectif est 

d’analyser un échantillon le plus représentatif possible du régime informationnel sur les enjeux de 

suivi et de gestion du trait de côte. À titre d’exemple, le terme côtier est présent dans 36 fiches de 

métadonnées sur le catalogue de Geobretagne. La même requête à la même date par le biais de 

l’interface Geodatagouv sur le catalogue moissonné de Geobretagne fait ressortir 46 fiches de 

métadonnées. Dans la plateforme de données ouvertes fédérale canadienne, le remplissage des 

champs de métadonnées ont parfois été intervertis, entrainant une vraie difficulté dans le rendu des 

fichiers (saut de colonnes, champ inversé). Ce qui entraine des décalages dans le fichier de sortie 

(tableur CSV) une fois l’extraction réalisée des balises CSS et HTML des champs de métadonnées. 

Ce qui a aussi pour conséquence de nécessiter un travail de nettoyage important sur les données en 

sortie.  

 
114 https://github.com/UMR-PASSAGES/metadata-extents  
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Il convient également de signaler qu’au moment d’effectuer les requêtes nous avons observé sur 

plusieurs dispositifs qu’il existait peu ou pas de documentation sur les critères d’indexation des 

données en réponse aux requêtes. En ce sens ces dispositifs donnent parfois lieu à un phénomène 

dit de « boîtes noires », c’est-à-dire que leurs « cadres de fonctionnement » (P. Flichy, 2013) 

s’inscrivent dans une forme « d’invisibilité » (D. Cardon, 2015 ; M. Noucher, 2017) et/ou de 

« discrétion » (F. Pasquale, 2015) envers les utilisateurs.  

 



Page | 190                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Page | 191                                                                                                                              

Partie 2 - Synthèse 

Les aspects relatifs à la situation géographique et organisationnelle d’une limite d’interface 

au cœur d’enjeux informationnels croissants nous ont donc conduits à proposer un cadre d’analyse 

basé sur l’étude du positionnement de plusieurs dispositifs de mise à disposition de données 

géographiques. Ces infrastructures de données répondent à plusieurs définitions d’un point de vue 

sociotechnique (IDG, API hypercartes et mashup, plateformes de données ouvertes) et 

concentrent un certain nombre d’enjeux sociétaux (renouvellement et diversification des pratiques, 

« multitude »115). Le schéma de synthèse propose d’en résumer les grandes caractéristiques 

(Figure 48).  

Ces dispositifs, de plus en plus nombreux sur la toile, ont pour point commun d’offrir un parcours 

de consultation (liens hypertextes, pages web), d’interconnecter des ressources informationnelles 

et des technologies, ainsi que de diffuser des données et des services de données géographiques 

(visualisation, catalogage, téléchargement, géotraitements). Ils peuvent être cadrés par des 

orientations techniques, des politiques internes et par des instruments d’action publique tels que la 

directive Inspire, le réseau des observatoires du trait de côte en France ou la politique d’ouverture 

des données au Canada. Ils ont pris au cours du temps des objectifs et des dénominations variées 

(bases de données, API, hypercartes et mashups cartographiques), et ce dans le but de faciliter 

l’accès à l’information dans un cadre donné (réglementaire, concertation, consultation, 

communication). Ces dispositifs sont influencés par différents facteurs techniques, politiques, 

organisationnels, économiques et sociétaux (H. Pornon, 2015) et sont alimentés par des 

« produsers » (N. Budhathoki & al., 2008) aux profils de plus en plus diversifiés (producteurs 

institutionnels, citoyens, sociétés, associations, etc.).  

La sélection d’un tel corpus doit permettre de questionner la notion de disponibilité de la donnée 

géographique numérique publique sur les différents enjeux qui entourent le suivi et la gestion du 

trait de côte en France et au Québec d’un point de vue du positionnement de ces supports sur le 

web et d’un point de vue des caractéristiques des informations géographiques mises à disposition.  

 

 

 

 
115 Pour Yann Algan et al. (2016) et al., cette « multitude » prenant forme dans la multiplication des 
technologies et des dispositifs numériques, des contributeurs doit permettre de renouveler les cadres 
d’action publique et assurer un « meilleur service public ». 
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Notre cadre théorique et méthodologique s’appuie donc sur des approches issues des sciences de 

l’information géographique et sur des méthodes de recherche numérique à travers la mise en œuvre 

d’une analyse à deux niveaux :  

1. Un volet structurel sur l’étude des fonctionnalités, de la structure hypertextuelle (liens 
hypertextes, pages et entités web) et des services de consultation de la donnée (services 
OGC, conventions). 
 

2. Un volet basé sur l’extraction et l’examen de contenus catalogués sur certains 
dispositifs de données géographiques à partir de l’analyse d’un patrimoine de 
métadonnées. 
 

Ces composants structurels et ces contenus informationnels permettent d’étudier la disponibilité 

de la donnée géographique sur des dispositifs dédiés au milieu côtier d’un point de vue de leur 

répartition statistique, de leur mise en réseau, de leur composante spatiale, temporelle et 

organisationnelle. Le positionnement de certains de ces dispositifs souvent qualifiés d’observatoires 

et de systèmes d’information sur le littoral dans un corpus plus large d’infrastructures de données 

institutionnelles publiques sur le web permet de mettre en lumière certaines tendances dans 

l’organisation actuelle de l’écosystème informationnel relatif à la dynamique du trait de côte. 

La disponibilité de l’information géographique est également traitée et d’un point de vue du 

contexte d’action publique sur le suivi et la gestion du trait de côte. Alors que les cadres juridiques 

et stratégiques encouragent à la mise à disposition de l’information géographique publique sur le 

web afin d’informer le citoyen et d’appuyer la décision publique, il est intéressant d’examiner la sur 

ou la sous-représentation de certaines formes d’action publique dans les mécanismes de publication 

de la donnée géographique.  

Finalement l’objectif de ce travail, pour reprendre les mots de Gilles Palsky (2017) en préface de 

l’ouvrage de Matthieu Noucher (2017), est de fournir « une analyse fouillée de l’infrastructure 

technique » du régime informationnel en lien avec les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte 

à travers l’application sur deux territoires en France (Bretagne) et au Canada (Québec). 
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PARTIE 3 – LE POSITIONNEMENT DES DISPOSITIFS EN LIEN AVEC LE 
SUIVI ET LA GESTION DU TRAIT DE COTE : UNE REELLE INSERTION SUR 
LE WEB DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE INSTITUTIONNELLE ? 
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3-1 Fonctionnalités des dispositifs de mise à disposition de l’information 

géographique numérique sur le web 2.0 

« En ligne, cette dimension est peut-être plus visible encore, dans la mesure où l’ensemble des 

capacités d’action et d’interaction des internautes sont autorisées et cadrées par des ressources techniques. » 

R. Badouard, 2014 

Les dispositifs ressources pour l’information géographique numérique ont été étudiés et décrits ces 

dernières années selon des aspects organisationnels ou encore selon leurs usages (S. Roche, 1998 ; 

S. Roche & C. Caron, 2004 ; M. Noucher, 2009 ; B. Mericskay, 2013 ; L. Lerch, 2014 ; J. Georis 

Creuseveau, 2014). Nous analysons dans cette partie la composante structurelle des IDG, API et 

plateformes de données ouvertes (fonctionnalités, structure hypertextuelle, services de consultation 

de la donnée).  

La connaissance des dimensions structurelles de tels dispositifs s’appuie sur les principes de 

fonctionnement de l’Internet et du web 2.0 (D. Cardon, 2011 ; M. Graham & W. H. Dutton, 2014).  

Les pages web, les liens hypertextuels et les architectures orientées service (fonctionnalités et 

services web) permettent d’interroger les différentes possibilités de navigation et d’accès à la donnée 

géographique numérique sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte en France et au 

Québec. L’objectif est d’observer le positionnement d’un dispositif au regard de la diversité de ses 

composants (niveau de fonctionnalités offertes, types de pages web auxquels ils donnent accès, 

services web). Ce niveau d’analyse a également pour objectif d’observer le niveau de 

développement des observatoires et des systèmes d’information océaniques et littoraux par rapport 

aux autres IDG et plateformes de données ouvertes institutionnelles.  

D’autre part, ce niveau d’analyse permet de mettre en regard le niveau d’interopérabilité et de 

centralité sur le web (hypertexte) et à l’intérieur du web (services web). La structure en réseau de 

ces dispositifs est caractérisée par une analyse et une comparaison de graphes au niveau 

hypertextuel et au niveau des services de consultation de la donnée (services web, conventions). 

Dès lors, les composants structurels de chaque dispositif (hypertexte, pages et services web) sont 

catégorisés par rapport à leur dispersion statistique (diversité des ressources), à leur contenu 

hypertextuel (niveau d’information) et par rapport aux possibilités de consultation des données 

offertes (mise en réseau et mesures de graphe). Nous testons l’hypothèse selon laquelle les accès à 

la donnée géographique sur le web sont facilités par le développement d’une diversité de dispositifs 

numériques (IDG, API, plateformes) et par leur mise en réseau. Une partie de ce chapitre est issu 

de l’article coécrit avec Françoise Gourmelon et Christophe Claramunt pour SAGEO 2018 et pour 

la RIG (J. Desbonnet et al., 2019). Les données ont été réactualisées et complétées. 
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Par souci de lisibilité, les fonctionnalités sont présentées dans le contexte français sur le sous-

groupe des dispositifs des observatoires du trait de côte et des systèmes d’Information sur le 

Littoral (Figure 49, cf. Annexe 3 pour les autres dispositifs). Dans le contexte québécois 

(Figure 50), nous avons fait le choix de représenter l’ensemble des dispositifs puisque le corpus est 

moins important (n=24 dispositifs). 

3-1-1 Organisations responsables des dispositifs 

En France (Figure 49), les dispositifs recensés dans les différents enjeux de suivi et de 

gestion du trait de côte sont déployés par des acteurs publics tels que les services de l’Etat et les 

établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial (EPCA, 

EPCI). 16 dispositifs sur les 48 du corpus sont administrés par des établissements publics. Cette 

tendance s’observe également sur les dispositifs dédiés à l’environnement côtier puisque 9 

observatoires ou SIL sur les 19 font intervenir des établissements publics. Les autres dispositifs 

dédiés à la donnée géographique côtière sont le fait de regroupement d’acteurs (établissement 

public, services centraux, associations, universités et collectivités territoriales, réseau européen) et 

du monde de la recherche. 
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Au Québec (Figure 50), une grande partie des dispositifs thématiques et généralistes sont 

administrés par les acteurs gouvernementaux (12 dispositifs sur 23). Les dispositifs dédiés au milieu 

côtier sont déployés par l’acteur gouvernemental fédéral (Géoportail des pêches et océans), par un 

consortium d’organisations publiques et privées (Observatoire Global du Saint-Laurent, Goexplo), 

par l’acteur universitaire (SIGEC web API, Atlas Interactif Icepac) et par des organisations non 

gouvernementales (Côtes à côtes). En France, il existe très peu de dispositifs de données 

géographiques administrés par le milieu associatif sur la problématique du trait de côte même si 

celui-ci est associé à l’acteur universitaire et aux collectivités territoriales dans le cadre d’un 

observatoire citoyen en Bretagne (OCLM). Si certains projets associatifs en matière de cartographie 

de l’environnement côtier existent, ceux-ci sont davantage dédiés à la question des pollutions 

marines à l’échelle locale116 ou européenne. 

En France, une majorité de dispositifs territoriaux tels que les centres régionaux de l’information 

géographique (Geobretagne, Geopal, GeoNormandie) et de dispositifs thématiques (Bretagne 

Environnement, ROLNP) sont le fait d’initiatives de groupements d’acteurs publics 

gouvernementaux et territoriaux (services déconcentrés de l’Etat tels que les préfectures, les 

directions régionales et départementales). Au Québec, le regroupement des acteurs des ministères 

et de certaines municipalités et MRC se structure autour de partenariats tels que l’ACRIGéo et à 

travers le développement de l’infrastructure de géomatique ouverte (IGO). Il n’existe pas ou peu 

de dispositifs territoriaux associant l’ensemble des acteurs des paliers territoriaux à l’exception de 

la plateforme de données ouvertes québécoise.  Au niveau local et supralocal, les MRC font le plus 

souvent appel à prestataires privés (matrices graphiques) offrant différents types d’accès (citoyen, 

agent de la municipalité, arpenteur). En Bretagne, la région et les collectivités territoriales 

intercommunales et départementales diffusent également des données via des API cartographiques 

basées sur des solutions libres (Qgis et Lizmap117) ou développées par des prestataires privés (par 

exemple Business geographic118 et Veremes119, Geoclip, ESRI, Isogeo120). Ils diffusent également 

de la donnée sur l’IDG régionale Geobretagne, via des services d’API tels que Kartenn121 et via des 

plateformes de données ouvertes122 au niveau départemental.   

 

 
116 Projet de l’association européenne Surfrider sur la côte basque de cartographie des microplastiques 
117 Lizmap, https://www.3liz.com/tools.html  
118 https://www.business-geografic.com/fr/ 
119 https://www.veremes.com/produits/vmap 
120 https://www.isogeo.com/ 
121https://geoservices.lorient-agglo.fr/mviewer/apps/grandpublic/; 
https://cartographie.auray-quiberon.fr/mviewer/ 
122 https://opendata.finistere.fr/pages/accueil/  



Page | 202                                                                                                                              

Au niveau national, les plateformes de données ouvertes sont administrées par des services 

centraux de l’Etat : mission Etalab de la direction interministérielle du numérique et des systèmes 

d’information (DINUM) en France et secrétariat du Conseil du trésor et ministère des Ressources 

Naturelles au Canada. Elles peuvent être aussi le fruit d’initiatives sectorielles au sein d’IDG de 

certains établissements publics en France (MétéoFrance, Onema devenue Agence française pour 

la Biodiversité) ou d’associations d’acteurs gouvernementaux centraux (Secrétariat du Conseil du 

trésor du gouvernement québécois) avec le monde municipal au Québec (villes). 

3-1-2 Historique d’émergence des dispositifs étudiés   

Les premiers dispositifs apparaissent sur la toile dès les années 1990 (Figure 51). En France 

les premières IDG qui apparaissent sur le web sont des dispositifs nationaux thématiques liés à 

l’action des établissements publics sur les problématiques de risques, d’environnement et 

d’aménagement du territoire (BRGM, CEREMA, Agence française pour la biodiversité). Au 

Québec les premiers dispositifs apparaissent sur le web dès la fin des années 1990 et font la 

promotion des premiers référentiels de données cadastrales et des bases de données terrestres et 

environnementales (I. Masser, 2002).  

Les IDG identifiées dans les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte apparaissent assez tôt sur 

le web, en 1998 dans le cas français (Base d’observations pour le suivi des côtes (BOSCO)) et dès 

2003 au Québec (SIGEC web, mais en intranet). Les dispositifs les plus récents apparaissent dans 

la seconde moitié des années 2010 et prennent la forme de services web dédiés à la visualisation 

des données (API, hypercarte et mashup cartographique). En Bretagne, la démarche d’observatoire 

des risques côtiers (OSIRISC) a été lancée en 2016-2017. Elle implique des acteurs universitaires 

(UMR LETG), des services déconcentrés de l’Etat (DREAL), des établissements publics nationaux 

(Cerema) et infranationaux (syndicat mixte de Parc Naturel Régional) et certaines collectivités 

territoriales. Cette démarche devrait permettre à terme la mise en ligne d’une application web dédiée 

à la visualisation d’indicateurs sur la vulnérabilité des littoraux (O. Marcel et al., 2018 ; E. Quillet et 

al., 2019). En France (Figure 51), les dispositifs de données des observatoires et des SIL 

connaissent trois périodes d’apparition entre 1998 et 2004 (5 dispositifs sur 18) puis entre 2006 et 

2010 (5 dispositifs) et entre 2012 et 2020 (8 dispositifs). Au Québec les IDG dédiées à la donnée 

géographique côtière apparaissent sur deux périodes entre 2003 et 2006 (3 dispositifs sur 6) puis 

entre 2016 et 2020 (3 dispositifs).  Nous observons dans la phase la plus récente de l’apparition des 

dispositifs de données liés au milieu côtier un développement privilégié des services web sous 

forme d’API (hypercartes web et Mashup cartographique) en France comme au Québec.
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3-1-3 Fonctionnalités selon la catégorie et la couverture territoriale

La présentation de l’ensemble des dispositifs selon le nombre de fonctionnalités123 

(Figure 52) permet d’analyser les effets de standardisation et d’hétérogénéité et de comparer leur 

niveau de richesse fonctionnelle. Nous observons que les dispositifs de données français et 

québécois présentent entre 2 et 13 fonctionnalités avec en moyenne 6 à 7 fonctionnalités par 

dispositif dans les deux corpus. Dans le sous-ensemble des infrastructures dédiées à la donnée 

géographique côtière, les dispositifs présentent en moyenne 6 fonctionnalités en France et 5 

fonctionnalités au Québec. Plus de la moitié des dispositifs québécois (n=12 dispositifs sur 24) 

possèdent entre 2 à 6 fonctionnalités. Plus d’un tiers des dispositifs français (n= 18 dispositifs sur 

46) présentent un nombre de fonctionnalités inférieur ou égal à 6. Seuls les dispositifs canadiens

(CGDI et IDG du MSP) possèdent un nombre maximal de fonctionnalités. Néanmoins, ils ne

donnent accès à l’ensemble des fonctionnalités qu’aux agents des ministères.

FIGURE 52 : Répartition des dispositifs selon le nombre de fonctionnalités qu’ils présentent (2019) 

. 

123 Sur chaque dispositif étudié, les fonctionnalités ont été comptabilisées selon les entrées présentées dans 
les figures matricielles 49 et 50 à partir des définitions présentées dans le tableau 4 (page 120). 
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Il convient de rappeler également que plusieurs IDG françaises et québécoises ont pour 

particularité d’être en intranet au moment de la rédaction du manuscrit (API Territoires (Qc), IDG 

du MTQ du MELCC (Qc)) et n’ont donc pas pu être analysées d’un point de vue de leur structure 

hypertextuelle et fonctionnelle. Par ailleurs, la rencontre avec des agents des ministères concernés 

au Québec ne nous a pas permis de décrire l’ensemble des fonctionnalités de l’ensemble des 

dispositifs. 

D’autres dispositifs ont disparu au cours de l’année 2018 (Adélie, Soes GeoIdd) ou ne possèdent 

pas de site web (API coastline) ou encore ne sont accessibles en extranet que dans certains cas 

d’usages spécifiques (diffusion des cartes de risques ou des données de Geolittoral sur Cartélie et 

de certaines données de Géorisque et des services de l’Etat sur Carmen).  

En France comme au Québec (Figures 53 et 54), les dispositifs nationaux et supranationaux 

affichent le plus grand nombre de fonctionnalités. Les dispositifs nationaux sont dotés de 2 à 12 

fonctionnalités dans le corpus français et de 2 à 13 fonctionnalités dans le corpus québécois. En 

France sur les 30 dispositifs nationaux toutes catégories confondues, plus de la moitié (n= 16) 

présentent 7 fonctionnalités ou plus. Au Québec, ce sont seulement 4 dispositifs d’échelle 

provinciale et fédérale sur les 13 qui présentent plus de 7 fonctionnalités. 

Les dispositifs régionaux français présentent entre 4 et 11 fonctionnalités tandis que les deux 

infrastructures régionales québécoises (Côtes à Côtes et Atlas Interactif Icepac) possèdent 

respectivement 3 et 5 fonctionnalités. Enfin les deux dispositifs infrarégionaux français présentent 

entre 2 (OCLM) et 6 fonctionnalités (Lorient Agglomération) contre 3 fonctionnalités pour les 

portails des matrices graphiques des MRC et des municipalités québécoises.   
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FIGURE 53 : Diagramme à barres empilées de la distribution des dispositifs français selon le nombre de 
fonctionnalités et la couverture territoriale (2019) 

 

FIGURE 54 : Diagramme à barres empilées de la distribution des dispositifs québécois selon le nombre de 
fonctionnalités et la couverture territoriale (2019) 
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Du point de vue de la catégorie thématique des dispositifs (Figures 55 et 56), les 17 infrastructures 

de données géographiques françaises et les 6 dispositifs québécois dédiés spécifiquement à 

l’environnement côtier présentent entre 2 à 10 fonctionnalités. Plus de la moitié des dispositifs 

français (10 sur 17) et 2/3 des dispositifs québécois (4 sur 6) présentent moins de 6 fonctionnalités.  

Les IDG thématiques françaises sont dotées de 3 à 12 fonctionnalités tandis qu’au Québec elles 

présentent entre 2 à 13 fonctionnalités. Les dispositifs généralistes et territoriaux français et 

québécois présentent une structure assez proche puisqu’ils sont dotés de 3 à 12 fonctionnalités 

dans le corpus français et de 3 à 13 fonctionnalités dans le corpus québécois. 

Enfin les plateformes liées aux politiques d’ouverture des données publiques présentent entre 6 et 

9 fonctionnalités dans le cadre français et 7 à 12 fonctionnalités dans le cadre québécois et canadien.  

 
FIGURE 55 : Distribution des dispositifs français selon le nombre de fonctionnalités et selon leur catégorie 

(2019) 
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FIGURE 56 : Distribution des dispositifs québécois selon le nombre de fonctionnalités et selon leur catégorie 

(2019)  

La mise en regard de la structure des dispositifs étudiés selon le nombre de fonctionnalités, la 

couverture territoriale et selon la catégorie montre une prédominance des infrastructures nationales 

et supranationales dans les niveaux de « richesse fonctionnelle » les plus élevés. Dans le cadre 

français, les dispositifs régionaux (CRIGES, Bretagne environnement) affichent un nombre de 

fonctionnalités important, ce qui n’est pas le cas dans les paliers régionaux et municipaux des 

territoires côtiers du Québec. En effet, les matrices et portails cartographiques des municipalités et 

MRC côtières québécoises sont caractérisés par une faible diversité fonctionnelle (inférieures à 5) 

sur le web. Ce sont des dispositifs qui prennent la forme d’API de types hypercartes web et mashup 

cartographiques où la consultation est dédiée à la question foncière au niveau municipal et à la 

protection de la biodiversité et aux sciences citoyennes au niveau régional (Hypercarte web Côtes 

à Côtes). Les dispositifs des municipalités et intercommunalités côtières bretonnes sont sous-

représentés dans la mise à disposition de données géographiques sur le web en relation avec les 

enjeux de gestion du trait de côte. Les dispositifs dédiés à l’environnement côtier présentent un 

niveau de richesse fonctionnelle moins diversifié au Québec et en France. En effet 4 dispositifs sur 

les 6 présentent entre 3 et 5 fonctionnalités et 2 infrastructures présentent 8 et 10 fonctionnalités.  
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En France 9 dispositifs sur 17 présentent seulement 2 à 4 fonctionnalités et 8 infrastructures sont 

dotées de 6 à 10 fonctionnalités. Au Québec, cela s’explique par le développement de dispositifs 

de projets récents portés par des « thématiciens » issus de la société civile, du monde privé et 

universitaire. En France, on assiste d’une part à une stagnation technique voir à une désuétude et 

à un archivage de certains dispositifs (BOSCO, Mapcrec OLIBAN).  

D’autre part, certains dispositifs se sont développés dans une vision et un but spécifique pour un 

public « expert » (Candhis, Anemoc). Enfin et dans le même cadre qu’au Québec on assiste à un 

développement d’API marqués par l’avènement du régime « infocommunicationnel » où la 

visualisation et le récit prennent une grande importance (C. Salmon, 2007).  

3-1-4 Le volet éditorial et la visualisation : des fonctionnalités privilégiées sur les dispositifs 

français et québécois 

Concernant les fonctionnalités présentes sur les dispositifs, ce sont le site web éditorial 

(respectivement 93 % et 73 % des infrastructures françaises et québécoises), le visualiseur 

(respectivement 72 % et 87 % des dispositifs français et québécois) qui sont le plus fortement 

représentés dans les deux corpus (Figure 57). À l’inverse les services web de traitement (WPS) et 

de catalogage de type CSW et CKAN, les espaces de transfert de fichier de type FTP et les services 

d’API sont plus faiblement représentés sur les dispositifs thématiques, territoriaux et généralistes 

français et québécois. La faible proportion de dispositifs dotés de services web de catalogage (CSW, 

CKAN) peut s’expliquer par la mutualisation des solutions de certains établissements publics en 

France et des ministères fédéraux et provinciaux au Québec. Par exemple, les IDG françaises liées 

aux activités des services de l’Etat et des établissements publics s’appuient sur les dispositifs de 

catalogage nationaux tels que Geo-IDE, Géosource et le Géocatalogue national. Au Canada, 

l’infrastructure géospatiale canadienne (CGDI) permet aux acteurs fédéraux de mutualiser leurs 

données. Concernant le volet de l’interopérabilité, les possibilités d’utiliser des services web 

standardisés (OGC) permettant de visualiser (WM(T)S) ou de télécharger (WFS-WCS) des données 

géographiques d’un géoportail à un autre sont en proportion plus importantes sur les IDG 

françaises (Figure 57). Ce résultat peut s’expliquer par le caractère contraignant du cadre 

réglementaire instauré par la directive européenne Inspire alors qu’il n’existe pas de cadre législatif 

de ce type au Québec et au Canada. En France, la directive Inspire traduite dans le code de 

l’environnement (Article L. 127.4 du code de l’environnement124) mentionne que les autorités 

publiques doivent permettre la mise en réseau de leurs dispositifs par le déploiement de services de 

consultation, de recherche, de téléchargement, de transformation des données géographiques.  

 
124 Code de l’environnement, article L 127.4, [En ligne], consulté le 07/08/2017 
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Les services d’interopérabilité les moins présents sont les flux WPS (20 à 21%) permettant 

d’effectuer des géotraitements plus complexes sur les données ainsi que les services d’interfaces 

applicatives (27 à 31 %) et les espaces de transfert de type File Transfert Protocole (21 à 33%). Les 

flux WPS et les espaces FTP sont absents des dispositifs dédiés au milieu côtier français et 

québécois.   



 
 

 

FIGURE 57 : Fréquence des dispositifs selon le type de fonctionnalité (2019)
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La présence de la catégorie « autres fonctionnalités » est relativement importante dans les dispositifs 

de données des observatoires et SIL notamment au Québec. Ces autres fonctionnalités sont des 

outils qui permettent l’import et l’export de données tabulaires géoréférencées (Observatoire des 

territoires), le téléchargement par prépaquet125 (Datashom), les services web de téléchargement via 

des flux ATOM126. D’autres fonctionnalités sont dédiées à la visualisation et à l’exportation de 

contenus statistiques, textuels et audiovisuels spécifiques (corrélogrammes127, articles PDF, 

tableaux et cartes géostatistiques) et sont très employées par certains milieux d’utilisateurs. Elles 

sont développées dans les services d’API, les hypercartes web et les « mashups cartographiques » 

(B. Mericskay, 2011). Certains dispositifs s’appuient également sur des solutions logicielles payantes 

(Esri Arcgis, Cartodb, Cartovista, Geoclip) et des fonds cartographiques propriétaires (Google 

Maps, Bing, etc.). Ce sont des applications orientées sur des thèmes spécifiques : les états de houle 

et la modélisation des vagues (BD Candhis, ANEMOC), les données mer et littoral, le suivi du trait 

de côte par smartphone (ArcGIS web maps du Cerema) ou encore sur les données d’enjeux 

d’occupation des sols (Geoclip).  

Au Québec, on observe des logiques similaires avec le développement d’API dédiées à la 

thématique des risques naturels et du changement climatique (IGO Géoinondations du MSP, 

Hypercarte du MELCC sur la cartographie des zones inondables, Atlas de la vulnérabilité des 

Québécois au changement climatique). Les projets autour de l’observation participative et des 

sciences citoyennes (Côtes à côtes, Goexplo, réseau d’observation du littoral du LDGIZC) donnent 

lieu à un développement d’hypercartes web et de mashup cartographiques avec un nombre de 

fonctionnalités restreint (n = 3 à 6 fonctionnalités). Ces dispositifs apparaissent entre 2016 et 2020 

et s’appuient sur de l’information géographique volontaire. Si la diversité fonctionnelle est moins 

importante sur ces dispositifs dédiés à la visualisation, l’emploi d’autres fonctionnalités d’import et 

d’export de données dans d’autres formats tels que le GeoJSON, le KML, le GPX, le GeoRSS et 

le PDF est également une composante majeure de ces applicatifs. D’autres dispositifs présentent 

des outils spécifiques de géotraitement et de visualisation de données 3D128 (Lidar, images 3d, 

MNT) tel que l’Observatoire Citoyen du Littoral Morbihannais ou l’Observatoire Régional des 

Risques Côtiers en Pays de la Loire (OR2C). 

 

 
125 Le téléchargement par « prépaquet » correspond à des données formatées afin d’être plus facilement 
téléchargées (par email). 
126 Le flux ATOM est un service web standardisé d’agrégation de contenus permettant de télécharger des 
données géographiques. 
127 Un « corrélogramme » est un graphique permettant de représenter des données qui sont corrélées. 
128Observatoire Citoyen du Littoral Morbihannais, projets 3D, [En ligne], consulté le 14/11/2019 : 
modélisation de sites impactés par l’érosion côtière et hébergés sur la plateforme Sketchfab. 
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Enfin, l’interface des pages d’accueil des sites web des dispositifs étudiés laisse apparaitre une 

certaine diversité éditoriale. Plusieurs dispositifs sont dotés d’un site web éditorial avec une diversité 

d’éléments à l’instar de l’OGSL (Figure 58) ou des plateformes de données ouvertes québécoises 

et françaises (Figures 60 et 61). D’autres sont focalisés sur une fonctionnalité précise tels que le 

visualiseur cartographique ou le catalogue de données (Figure 59). Plusieurs dispositifs présentent 

aussi la spécificité d’être dédoublés sur plusieurs entités web selon leurs fonctionnalités. C’est le cas 

de l’Infrastructure nationale d’Information Géographique nationale qui est subdivisée en un 

géoportail (IGN) et un géocatalogue national (BRGM). La situation s’observe également au Québec 

avec le portail géographique du Québec dédoublé en Géoboutique, catalogue d’information 

géographique gouvernementale et GéoInfo. Ce sont ces mêmes interfaces qui vont guider le 

parcours de l’usager dans la consultation de l’information. 
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3-2 L’analyse hypertextuelle : indicateurs statistiques sur les composants 

hypertextuels 

L’analyse de la structure hypertextuelle consiste dans un premier temps à étudier le 

positionnement des dispositifs numériques par rapport à la distribution statistique du nombre de 

liens, de pages et d’entités web auxquelles ils renvoient. Dans un second temps nous interrogeons 

les contenus des pages web externes qui sont renvoyées par les dispositifs dédiés spécifiquement à 

la donnée géographique côtière. Les pages web externes sont ensuite catégorisées selon le niveau 

spatial de l’entité web (supranationale, nationale, régionale, etc..), selon le niveau de granularité de 

la page (pages d’accueil ou dédiées) et selon le type d’instrument d’action publique auxquels elles 

renvoient.  

3-2-1 Distribution statistique des indicateurs hypertextuels : une hétérogénéité marquée 

Les dispositifs dédiés à la donnée géographique sur le milieu côtier sont représentés par la 

variable couleur orange dans l’ensemble des diagrammes à bâtons (Figures 62 à 67). Nous 

présentons dans cette partie les résultats sur les composantes hypertextuelles à travers différentes 

mesures statistiques (paramètres de dispersion, positionnement dans la distribution selon la 

méthode des quantiles).  

3-2-1-1 Paramètres de dispersion  

Tout d’abord il convient de signaler que les composants structurels des entités web en 

matière de distributions des pages web, des liens hypertextes et des entités web découvertes 

présentent des ordres de grandeur différents dans les deux corpus québécois et français 

(Tableau 16). 
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TABLEAU 16 : Résumé des paramètres de la distribution statistique hypertextuelle sur les deux corpus d’étude 
(2018) 

  

 

 

 

Nombre de 
pages web 
découvertes 
(France) 

Nombre de 
pages web 
découvertes 
(Québec)   

Nombre de 
liens 
hypertextes 
découverts 
(France) 

Nombre de 
liens 
hypertextes 
découverts  
(Québec)  

Nombre 
d’entités 
web 
découvertes 
(France) 
 

Nombre 
d’entités 
web 
découvertes 
(Québec) 
 

 
Valeurs 
centrales 

Moyenne ≈ 20741 ≈ 3772 ≈ 10929 ≈ 1852 ≈ 119 ≈ 27 

Médiane = 1208 = 107 = 773 = 122 = 17 = 7 

Mode(s)129 = 2 = 4 ; 27 ; 

86 

= 1 = 3 = 0 = 1 

 
Paramètres 
de 
dispersion 
absolue 

Ecart-Absolu 
Moyen130 
(EAM) 

 

≈ 367499 

 

≈ 5887 

 

≈22 140 

 

 

≈ 2790 

 

 

≈ 119 

 

≈ 30 

Ecart-type  ≈ 61717 ≈ 14108  ≈ 22131  ≈ 6114  ≈ 349 ≈ 45  

Intervalle 
Interquartile 

 

= 9845 

 

= 1105 

 

= 6179 

 

  

≈795 

 

= 100 

 

≈ 38 

Etendue  = 367498 = 66635 = 91363 = 28738 = 2292 =164 

 
Paramètres 
de 
dispersion 
relative 

Ecart moyen 
relatif  

≈ 1,4 ≈ 1,6 ≈ 1,3 ≈ 1,5 ≈ 1,3 ≈ 1,1 

Coefficient de 
variation 
(CV)  

 

≈ 3 

 

≈ 3,7 

 

≈ 2  

 

≈3,2 

 

≈ 2,9 

 

≈ 1,6 

Coefficient 
interquartile 
relatif (CIR) 

 

≈8,1 

 

≈ 8,6 

 

 

≈ 8 

 

 

≈ 5,9 

 

 

≈ 5,9 

 

 

≈ 5,4 

 

 

En moyenne à une profondeur de 2 clics, le "crawler" a indexé 20741 pages web sur les dispositifs 

français contre 3749 pages sur les dispositifs québécois. Certains dispositifs français ont renvoyé 

jusqu’à plus de 300000 pages web à 2 clics de profondeur tandis que les dispositifs québécois ont 

renvoyé jusqu’à 66638 pages. Sur les pages de chaque dispositif crawlé, le logiciel Hyphe a en 

moyenne indexé 1871 liens hypertextes dans le cadre québécois et 10929 liens hypertextes dans le 

cadre français. Enfin, en ce qui concerne le nombre d’entités web découvertes, les infrastructures 

de données françaises ont retourné en moyenne vers 119 entités et vers 28 entités web pour les 

dispositifs québécois. 

Dans les distributions des composants hypertextuels des corpus québécois et français, les étendues 

des distributions montrent qu’il existe des écarts importants entre les dispositifs.  

 
129 Le mode correspond à la valeur la plus fréquente de la distribution. 
130 L’écart absolu moyen est une valeur centrale représentant l’écart moyen des valeurs de la distribution par 
rapport à la valeur moyenne. Elle est un indicateur au même titre que l’écart-type de la dispersion autour de 
la moyenne. Elle s’écrit : 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹 =  𝑁𝑂∑ |𝑥𝑦𝑥𝑥 −  𝑥𝑦|�𝑁𝑂𝐼𝐼+  
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La forme des distributions statistiques des indicateurs capturés par le crawler est dans la majorité 

des cas unimodale à l’exception de la distribution des pages web découvertes dans le corpus 

québécois qui présente trois modes (Tableau 16). Les distributions unimodales sont dissymétriques 

à gauche (mode < médiane < moyenne). Cela induit qu’un plus grand nombre de dispositifs 

présentent des ressources hypertextuelles qui se concentrent dans un intervalle de valeurs faibles. 

Cela induit également une dispersion plus forte des ressources hypertextuelles des dispositifs dans 

les valeurs élevées.  

Les paramètres de dispersion relative131 (Tableau 16) sont élevés (largement supérieurs à 1) et 

mettent en lumière des inégalités importantes dans la structure des différentes infrastructures de 

données géographiques françaises et québécoises. 

Etant donné le caractère dissymétrique des distributions, nous avons découpé chaque distribution 

en classes d’effectifs égaux selon la méthode des quantiles. Ce découpage nous permet de décrire 

le positionnement des dispositifs dédiés à la donnée géographique côtière par rapport aux autres 

dispositifs d’un point de vue de leur structure hypertextuelle.  

3-2-1-2 Positionnement hypertextuel des dispositifs français 

Dans les distributions du nombre de pages web (figure 62) et des liens hypertextes 

découverts (figure 63), 4 infrastructures de données des observatoires et systèmes d’information 

sur le littoral se situent dans le premier quartile (25% des effectifs aux valeurs les plus faibles). 8 

sont sur l’intervalle interquartile (50 % de l’effectif aux valeurs les plus proches de la médiane) et 4 

se situent dans le dernier quartile (25 % des effectifs aux valeurs les plus fortes).  

Sur l’ensemble des dispositifs situés dans le 1er quartile des distributions hypertextuelles, le 

"crawler" a découvert entre 1 à 15 pages web et 0 à 13 liens hypertextes. Ce sont des IDG qui 

présentent entre 2 et 11 fonctionnalités (la majorité présente entre 2 à 8 fonctionnalités). Figurent 

parmi ce 1er groupe l’ensemble des dispositifs nationaux dépourvus de site web éditorial et qui 

sont portés par des établissements publics français tels que le Cerema, le Brgm et le Shom et par 

l’acteur régional universitaire (Université de Caen). Ces établissements sont impliqués dans les 

activités d’acquisition et de gestion des données géographiques de référence sur la dynamique du 

trait de côte (données bathymétriques, marégraphiques, suivi de la mobilité du trait de côte, risques 

côtiers). Ce sont dans la majorité des cas des infrastructures de données centrées sur un applicatif 

précis (visualiseur, catalogue de données, extraction, diffusion de synthèses et de chiffres clés ou 

de données spécifiques).  

 
131 Les paramètres de dispersion relative permettent de mesurer la dispersion des valeurs par rapport aux 
valeurs centrales entre deux ensembles aux ordres de grandeurs ou aux unités différentes. C’est le rapport 
d’un paramètre de dispersion absolue sur la valeur centrale à laquelle il est rattachée.  
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Les dispositifs les plus anciens apparaissent dans la fin des années 1990 début des années 2000 

(Bosco, Candhis, ONML) puis entre 2007 et 2017 (IDG Datashom, hypercartes web et mashups 

cartographiques sur les données mer et littoral nationales, application Mapcrec de l’Oliban).  

Les dispositifs généralistes et thématiques situés dans le premier quartile sont liés aux missions des 

services de l’Etat en matière de mutualisation et de diffusion de l’information publique pour le 

« grand public » (Soes Geoclip, observatoire des territoires, Geo-IDE, Cartélie, Carmen). On y 

trouve également une IDG régionale d’un observatoire des sciences de l’Univers du CNRS 

(OSUNA). Parmi ces dispositifs avec un faible nombre de ressources hypertextuelles, on trouve 

également l’IDG nationale française dédiée à la visualisation de « l’information géographique 

publique de référence » (Géoportail IGN).  

Les 8 dispositifs français liés à l’environnement côtier dont le nombre de composants hypertextuels 

est supérieur à la valeur médiane sont des « Systèmes d’information sur le Littoral (SIL) » nationaux 

(Cartomer, Geolittoral, Sextant) et européens (Emodnet, Seadatanet). Ils présentent entre 6 à 10 

fonctionnalités.  

Trois observatoires régionaux et infrarégionaux dédiés spécifiquement à la problématique du recul 

du trait de côte (OCLM, OR2C et ROLNP) présentent un nombre de ressources hypertextuelles 

supérieur à la valeur médiane. Ce sont des structures qui apparaissent entre 2009 et 2017et qui 

possèdent entre 2 et 7 fonctionnalités. 

L’ensemble des dispositifs situés dans le 3e quartile renvoient vers un grand nombre de pages web 

et de liens hypertextes (Figures 62 et 63). Ce sont des IDG qui apparaissent pour la plupart dans la 

1re décennie des années 2000 et qui présentent entre 3 et 12 fonctionnalités (9 dispositifs sur 12 

possèdent entre 8 et 12 fonctionnalités).  

Parmi les dispositifs dédiés au milieu côtier présents dans le troisième quartile figurent les IDG 

nationales Sextant, Geolittoral et un observatoire régional dédié aux enjeux de suivi du trait de côte 

(ROLNP). À l’échelle régionale, les IDG généralistes territoriales (Geobretagne, Geonormandie, 

Geopal) et thématiques (Bretagne environnement) présentent également des valeurs 

hypertextuelles parmi les plus élevées. Les autres dispositifs situés dans le 3e quartile des 

distributions hypertextuelles sont des IDG thématiques nationales matures dédiées aux politiques 

de protection et de conservation de la biodiversité (Inventaire Nature Patrimoine Naturel), aux 

risques d’inondation et aux enjeux de gestion des milieux hydriques (Système d’Information sur 

l’eau, Vigicrues). On trouve également la plateforme dédiée à la politique nationale d’ouverture des 

données (datagouv).  
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Enfin le nombre d’entités web pointées par chaque dispositif nous renseigne sur leur ouverture 

vers l’extérieur et sur la possibilité de consulter d’autres ressources informationnelles (Figure 64). 

Parmi les IDG dédiées à l’environnement côtier, seul un observatoire et un système d’information 

sur le littoral se situent dans le 3e quartile de la distribution. Ce sont l’IDG européenne Emodnet 

et l’observatoire interrégional ROLNP qui émergent à la fin des années 2000 et qui présentent une 

certaine maturité technique (10 fonctionnalités sur 13). A l’inverse 6 dispositifs dédiés à la donnée 

géographique côtière sur les 16 crawlés se situent dans le 1er quartile de la distribution en ne 

renvoyant vers aucune ou vers une seule entité web externe. Ces dispositifs présentent un faible 

niveau de maturité technique et/ou sont dédiés à un public spécifique.  

3-2-1-3 Positionnement hypertextuel des dispositifs québécois 

 Parmi les 5 dispositifs québécois dédiés à la donnée géographique côtière ayant pu être 

moissonnés par le "crawler", seul l’atlas interactif Icepac sur les niveaux de glace se positionne dans 

le 1er quartile des 3 distributions hypertextuelles. L’IDG fédérale du ministère des Pêches et 

Océans et les deux hypercartes web régionales et provinciales se situent dans l’intervalle 

interquartile des distributions des pages web et des liens hypertextes (Figures 65 et 66).  

Ces dispositifs situés dans l’intervalle interquartile apparaissent au cours des années 2000 

(Géoportail MPO) et après 2015 (Goexplo et Côtes à côtes). Ils sont constitués de 3 à 9 

fonctionnalités. Le Géoportail du Ministère fédéral des Pêches et Océans est un géoportail dédié à 

la diffusion de données de référence sur la navigation (cartes marines, bathymétrie, prévision et 

modélisation des conditions océanographiques, marégraphes). Les dispositifs Goexplo et Côtes à 

côtes sont des API de type mashup cartographique dédiés à la sensibilisation sur les 

environnements du Saint-Laurent. Ils interviennent dans le cadre du plan d’action Saint-Laurent132. 

L’objectif de Goexplo est la vulgarisation de l’information scientifique et la collecte d’observations 

citoyennes dans le cadre de du Plan Saint-Laurent. Le dispositif Côtes à Côtes est également un 

mashup cartographique dédié au partage d’observations citoyennes sur la vulnérabilité des milieux 

côtiers. Goexplo et Côtes à Côtes sont administrés par des acteurs non gouvernementaux (comités 

ZIP, collectifs de citoyens, conseil régional de l’environnement, étudiants et membres 

d’établissements scientifiques). Ils sont financés par des instruments liés aux enjeux de conservation 

de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique tels que le fond vert (plan d’action sur 

les changements climatiques 2013-2020).  

L’Observatoire Global du Saint-Laurent (OGSL) présente les valeurs hypertextuelles les plus 

élevées.  

 
132 Stratégies Saint-Laurent, Go-Explo : Une application ludique, éducative et sociale pour se réapproprier 
le fleuve, octobre 2016, [En ligne], consulté le 26/06/2017 
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Il est décrit comme « le premier système intégré d’observation des océans du Canada »133 et a pour 

objectif de « favoriser et de faciliter l’accessibilité, la diffusion et l’échange de données et 

d’informations électroniques de qualité sur l’écosystème du Saint-Laurent ».  

Les dispositifs dont la distribution hypertextuelle se situe dans le 3e quartile présentent un niveau 

de richesse fonctionnelle élevé (entre 4 à 13 fonctionnalités). Ce sont des IDG provinciales et 

fédérales ainsi que la plateforme de données ouvertes québécoise. 

Les dispositifs situés dans le 1er quartile (figures 65 et 66) détiennent un nombre de fonctionnalités 

relativement faible (entre 2 et 6 fonctionnalités). Ce sont pour la majorité des dispositifs orientés 

vers un applicatif ou une thématique spécifique : la consultation via la visualisation de données 

(hypercartes zones inondables, IGO Géoinondations Atlas interactif Icepac, matrice graphique) ou 

encore l’achat de données (Géoboutique).  

 

 
133 Observatoire Global du Saint-Laurent, A propos, [En ligne], consulté le 26/03/2018.  



 
 

 
FIGURE 65 : Nombre de pages web découvertes par le "crawler" sur les dispositifs québécois (2018) 
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Nombre de pages web découvertes (max = 66638 - min = 3) moyenne ≈ 3772
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coefficient de variation ≈ 3,7 nombre de fonctionnalités (moyenne  ≈ 6 ; médiane  = 5)
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Nombre de pages web découvertes par le crawler sur les dispositifs québécois jusqu'à une distance de 2 clics de profondeur 



 
 

 

FIGURE 66 : Nombre de liens hypertextes découverts par dispositif du corpus québécois (2018)

28739

5083
2426 995 969 668 486 462 199 177 134 109 94 86 48 26 22 18 3 3 2 1

0

2

4

6

8

10

12

14

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

N
om

br
e 

de
 fo

nc
tio

nn
ali

té
s

N
om

br
e 

de
 li

en
s h

yp
er

te
xt

es

Nombre de liens hypertextes découverts (max = 28739 - min = 1) moyenne ≈ 1852
écart absolu moyen (EAM) ≈ 2790 médiane = 122
Q1 = 23 Q3 ≈ 623
intervalle interquartile ≈ 600 Coef. interquartile relatif ≈ 4,9
Coef. de variation ≈ 3,3 nombre de fonctionnalités (moyenne  ≈ 6 ; médiane  ≈ 5)
moyenne fonctionnalités ≈ 6 

Nombre de liens hypertextes découverts par le crawler sur les dispositifs québécois jusqu'àune distance de 2 clics de profondeur
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FIGURE 67 : Nombre d’entités web découvertes sur les dispositifs québécois moissonnés par Hyphe (2018) 
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Les dispositifs québécois renvoient en moyenne vers 28 entités web externes (Figure 67). L’atlas 

interactif Icepac situé dans le 1er quartile ne renvoie vers aucune entité web externe tandis que les 

autres dispositifs dédiés au milieu côtier ont renvoyé entre 4 à 165 entités web externes. Seul 

l’Observatoire global du Saint-Laurent présente un degré d’ouverture élevé dans le corpus des 

dispositifs côtiers québécois (n=165 entités web découvertes).  

En conclusion les dispositifs français sont marqués par un plus grand volume hypertextuel (ordres 

de grandeur plus élevés, Tableau 17) par rapport aux dispositifs québécois. Les indicateurs de 

dispersion relative sont élevés dans les deux corpus, ce qui témoigne d’une hétérogénéité 

structurelle importante. On observe néanmoins certaines caractéristiques communes aux deux 

corpus. Les dispositifs français et québécois qui se situent dans les effectifs aux volumes 

hypertextuels les moins importants (1er quartile) sont le plus souvent des IDG orientées par une 

thématique ou un applicatif précis. Ils présentent également un niveau de richesse fonctionnelle 

moins important. Au contraire certaines infrastructures sont constituées d’un grand nombre de 

pages web, de liens hypertextes et d’entités web externes permettant à l’internaute de diversifier les 

possibilités de parcours de consultation. Les volumes importants de constituants hypertextuels 

peuvent également rendre le cheminement complexe pour un usager dont la recherche 

d’information sur un sujet précis peut-être noyée dans un grand nombre de possibilités de parcours. 

TABLEAU 17 : Synthèse des intervalles de valeur centrale sur les corpus français et québécois (en bleu les 
valeurs pour le corpus français, en rouge pour le corpus québécois, 2018) 

 Etendue 1er quartile Intervalle interquartile Etendue 3e quartile 

Pages web  
 

[1-15] [16-9860] [9860-367499] 
[3-44]  [44-944] [944-66638] 

Liens hypertextes    [0-13] [14-6191] [6192 - 91363] 
[1-23] [24-623] [624-28739] 

Entités web [0-1] [1-101] [101-2292] 
[0-1] [2-34] [35-165] 

Nombre de 
fonctionnalités 

2 à 11 2 à 12  3 à 12 
2 à 6  3 à 13 4 à 13 

Etendue temporelle 1998 à 2017 1998 à 2017 1992 à 2009 
2000 à 2017 1999 à 2017 2005 à 2017 

Dispositifs dédiés à la 
donnée côtière 

4 à 6 dispositifs sur 16  8 à 9 dispositifs sur 16 2 à 3 dispositifs sur 16 
1 sur 5  3 sur 5  1 sur 5 
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3-2-2 Spécificité et échelon géographique des pages web découvertes par le crawler 

Hyphe considère le web comme un « réseau de nœuds hiérarchisés »134 et comme « un 

espace de masse des données ». C’est ce deuxième aspect qui nous intéresse dans ce niveau analyse.  

3-2-2-1 Niveau de spécificité des pages web découvertes  

 Nous traitons dans cette sous-partie du contenu des entités web renvoyées par les 

dispositifs numériques dédiés au milieu côtier (observatoires et SIL). En effet, la première sous-

partie s’attachait à étudier le positionnement des différents dispositifs d’un point de vue de la 

distribution statistique de leurs ressources hypertextuelles. Désormais nous allons décrire le niveau 

de spécificité des pages web découvertes, l’échelon des entités web et l’instrumentation de l’action 

publique à laquelle les pages d’une entité web découverte renvoient. La caractérisation des entités 

web cherche à répondre aux questionnements suivants : En parcourant les pages web du dispositif, 

les liens renvoient-ils vers la page d’accueil d’une autre entité web ou à une page dédiée plus 

profonde dans l’entité web. À quel niveau de couverture territoriale renvoient les entités web 

découvertes (municipale, intercommunale, provinciale, nationale, fédérale, supranationale) ? À quel 

type d’information sur l’instrumentation de l’action publique en lien avec le suivi et la gestion du 

trait de côte a-t-on accès en consultant la trame hypertextuelle de ces dispositifs ?   

Nous avons exclu de cette phase d’analyse les dispositifs européens pour étudier le seul cadre 

national et régional français. En effet, les dispositifs européens ont renvoyé vers un grand nombre 

pages dédiés à l’ensemble des pays de l’UE nous intéressant peu dans le cadre de notre analyse. 

3-2-2-1-a Situation française 

6 dispositifs nationaux135 moissonnés ne renvoient à aucune entité ou à seulement 1 ou 2 

entités web externes (Candhis et Oliban, Figure 68). Ainsi en consultant ces dispositifs, la possibilité 

de parcourir des sources d’informations ou de données autres que celles présentes sur le dispositif 

est inexistante ou presque.  

 

 

 

 
134 Hyphe, la cartographie des controverses ; THATCamp Saint-Malo 2013 : Non actes de la non conférence. 
Nouvelle édition [en ligne]. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2014 (généré le 06 janvier 
2015). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/editionsmsh/2181>. ISBN : 
9782735117444  
135 Les dispositifs européens ont été écartés de l’analyse en raison de leur couverture informationnelle 
dépassant largement le cadre français. Les IDG européennes renvoient vers des pages liées aux politiques 
nationales en faveur du réseau de données européen ou à la politique maritime européenne. 
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Parmi ces dispositifs figurent la base nationale d’observations pour le suivi des côtes (catalogue 

Géosource BOSCO), l’IDG du Service Hydrographique et océanographique de la Marine 

(Datashom), l’atlas numérique d’états de mer océanique et côtier (hypercarte web Anemoc), le 

centre d’archivage national des données de houle (hypercarte web Candhis) et les applications de 

cartographie web de l’université Caen Normandie (Oliban) et ESRI du Cerema. Certains de ces 

dispositifs (Bosco, Anemoc) sont apparus à la fin des années 1990. Ils étaient initialement dédiés à 

un public de spécialistes (établissements publics, services de l’état, bureaux d’études, chercheurs). 

D’autres, plus récents (années 2010), sont destinés à un public plus large dans un but de 

communication, de sensibilisation ou de mobilisation (données mer et littoral et API Rivages). Ces 

dispositifs à l’exception de Datashom (9 fonctionnalités) présentent une faible diversité 

fonctionnelle (entre 2 et 4 fonctionnalités). Peu de dispositifs ont présenté des liens hypertextes 

renvoyant à des pages introuvables sur les entités web découvertes (moyenne ≈ 2 entités). 

Néanmoins, ces valeurs ne sauraient gommer des distributions statistiques encore très 

dissymétriques (médiane < moyenne et paramètres de dispersion relative supérieurs à 1), ce qui 

témoigne d’écarts importants dans la distribution des pages dédiées et des pages d’accueil dans les 

différents dispositifs étudiés. 

Concernant la répartition des types de pages renvoyées par les dispositifs côtiers français, on 

observe que seulement 5 infrastructures sur les 14 crawlées renvoient vers un plus grand nombre 

d’entités avec des pages dédiées (Figure 68). Il s’agit du dispositif national dédié à la SNGIT 

(Geolittoral) et des observatoires régionaux et infrarégionaux (Rolnp, OR2C, OCLM). Ces 

dispositifs présentent pour la plupart entre 2 à 6 fonctionnalités à l’exception du ROLNP qui 

présente une plus grande diversité fonctionnelle (10 fonctionnalités). D’autres dispositifs tels que 

l’ONML136 dont la mission est de « fournir des informations sur toutes les thématiques importantes 

pour la mer et le littoral »137 et l’IDG Cartomer liée à la politique de gestion des aires marines 

protégées renvoient à une majorité de pages d’accueil sur les sites web externes auxquels ils donnent 

accès.  

 

 
136 L’ONML est un dispositif mis en place en 2003 qui a évolué suite au Grenelle de l’environnement de 
2009 (livre bleu instituant une stratégie nationale pour la mer et les océans) et dont l’objectif est de 
communiquer d’élaborer des synthèses sur les différentes politiques publiques ayant trait au domaine mer 
et littoral.  
137 ONML, http://www.onml.fr/qui-sommes-nous/. 



 
 

 

FIGURE 68 : Fréquence des entités web externes découvertes sur les dispositifs côtiers français selon leur niveau de spécificité (2017) 
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3-2-2-1-b Situation québécoise 

Au Québec l’Atlas Interactif Icepac sur la couverture de glaces en environnement côtier ne 

renvoie vers aucune entité web à l’extérieur de son propre site web. 3 dispositifs sur 6 ont renvoyé 

majoritairement vers des entités web avec des pages dédiées (Figure 69). 

Les distributions sont également dissymétriques avec des paramètres de dispersion relatifs élevés 

ce qui témoigne à nouveau d’écarts importants entre les dispositifs. 

En guise de conclusion, nous constatons que les dispositifs dédiés à la donnée géographique côtière 

présentent des différences importantes dans leur niveau d’ouverture vers des entités web externes. 

La moitié des dispositifs québécois dédiés au milieu côtier ont renvoyé majoritairement vers des 

pages web spécifiques tandis que cette situation concerne seulement 5 dispositifs sur les 14 étudiés 

dans le cas français. 

 



 
 

 

FIGURE 69 : Part des entités web selon le type de pages renvoyées par les dispositifs québécois (2018) 
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3-2-2-2 Emprises géographiques des entités web découvertes 

Une fois le niveau de spécificité décrit, nous avons analysé les entités web découvertes par 

le "crawler" selon l’emprise spatiale des pages qu’elles contiennent. Nous constatons de nouveau 

que les formes des distributions statistiques des entités web selon le niveau de couverture 

territoriale sont dissymétriques dans les deux corpus. Les distributions témoignent du fait qu’une 

majorité de dispositifs donnent accès à un faible nombre de pages sur des entités web d’échelle 

infrarégionale. 

3-2-2-2-a Situation française 

Les dispositifs français dédiés à l’information géographique côtière renvoient en moyenne 

à un plus grand nombre d’entités web d’emprise nationale (n =13 entités web en moyenne) et 

régionale (n = 9 entités web en moyenne, Figure 70).  

En fréquences cumulées, les entités web découvertes de niveau national, régional et international 

représentent entre 55 % et 100 % des effectifs d’entités découvertes par le crawler à 2 clics de 

profondeur. À titre d’exemple, l’ONML et l’application cartographique de l’OLIBAN ont redirigé 

vers des pages web sur des entités web d’une seule échelle : nationale pour l’ONML et régionale-

interrégionale pour l’OLIBAN. Les liens hypertextes ayant renvoyé vers des entités web d’échelle 

infrarégionale sont très minoritaires. En effet seuls 4 dispositifs sur 14 présentent des liens 

hypertextes ayant pointé vers des entités web d’échelle communale, intercommunale ou 

départementale. Il s’agit des structures régionales (ROLNP, OR2C) et infrarégionales (OCLM) 

ainsi que l’IDG nationale Geolittoral. Les entités web externes d’échelle communale et 

intercommunale représentent entre 0 et 19 % de l’ensemble des entités web découvertes sur les 

observatoires et les Systèmes d’Information français sur le Littoral.  

 



 
 

 
FIGURE 70 : Fréquence des entités web découvertes selon la couverture géographique (SIL et observatoires français, 2017) 
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3-2-2-2-b Situation québécoise 

Au Québec les pages web externes découvertes par le "crawler" sont majoritairement 

situées sur des entités d’échelle internationale (n ≈ 23 entités web en moyenne), fédérale (n ≈ 9 

entités en moyenne) et provinciale (n≈ 5 entités web en moyenne). Les pages web d’entités 

fédérales et internationales représentent en fréquences cumulées plus de la moitié des effectifs 

d’entités découvertes par le crawler à 2 clics de profondeur sur les 4 IDG liées à l’environnement 

côtier. L’intégralité des pages web externes renvoyées par le Géoportail du ministère des Pêches et 

Océans et 80 % des pages indexées par le crawler sur l’OGSL redirigent vers des entités web 

d’échelle internationale ou fédérale (Figure 71). Peu de liens hypertextes découverts par le crawler 

ont renvoyé vers des entités web avec de l’information sur le palier local (municipalités, 

gouvernement de communautés autochtones) ou supralocal (municipalités régionales de comté, 

organismes de bassin versant). En effet seul l’OGSL a renvoyé vers des adresses de pages web 

contenant de l’information sur les paliers locaux ou supralocaux (communautés autochtones, MRC 

et communauté métropolitaine).  

 



 
 

 

FIGURE 71 : Fréquence des entités web découvertes selon la couverture géographique (SIL et observatoires québécois, 2018) 
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(2018)
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3-2-3 Typologie des contenus des pages externes renvoyées par les observatoires et SIL 

Dans un dernier temps, nous souhaitons clore la description structurelle des dispositifs 

dédiés à l’environnement côtier par la référence aux instruments d’action publique présentés dans 

le cadre théorique (II-1-5). Pour rappel, les instruments d’action publique renvoient à l’ensemble 

des techniques, des moyens et des ressources permettant aux pouvoirs publics d’encadrer, de 

« structurer » les politiques et l’action publique (C. Hood, 1983 ; P. Lascoumes & P. Le Galès, 2012). 

Ils peuvent prendre plusieurs formes puisque plusieurs typologies coexistent (S. Perret, 2010). 

Nous nous référons néanmoins dans le cadre de ce travail à la typologie proposée par Pierre 

Lascoumes et Patrick Le Galès (2005). Celle-ci nous a permis de catégoriser l’ensemble des entités 

web externes découvertes selon le contenu des pages web qu’elles contiennent. Pour ce faire, nous 

avons visité l’ensemble des pages des entités web externes indexées par le crawler sur les dispositifs 

côtiers. Puis nous avons observé si la page web renvoie ou non à un contenu en lien avec 

l’instrumentation de l’action en lien avec les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte. Par ailleurs 

une entité web peut contenir plusieurs pages web138 qui renvoient à plusieurs instruments. À titre 

d’exemple, un lien vers des données de zonages Natura 2000 correspond à un lien vers un 

instrument informationnel et communicationnel (les données disponibles) ainsi qu’à un instrument 

législatif et réglementaire qu’est le zonage. Dès lors qu’une entité web renvoyée par l’observatoire 

et le SIL contient des pages web en lien avec plusieurs instruments, celle-ci est comptabilisée dans 

chaque instrument auquel sa page renvoie. Afin d’illustrer les propos qui vont suivre, nous 

prendrons l’exemple des pages des entités web externes découvertes par le crawler sur l’ONML. 

Parmi les 12 entités web découvertes, nous avons dénombré 3 entités avec des pages faisant 

référence à des instruments d’action publique en lien avec les enjeux de suivi et de gestion du trait 

de côte. Une entité contient une page relative à une structure législative et réglementaire française : 

le Secrétariat général à la mer139. Les autres entités web contiennent des pages web ayant renvoyé 

vers des instruments informationnels tels que le site du service d’observation et de la statistique 

française (SOES), la plateforme de données ouvertes nationale (datagouv) et le portail national de 

diffusion de l’information réglementaire (Légifrance). 

 
138 Le découpage en entités web est davantage stabilisé dans le logiciel hyphe. En effet les administrateurs 
des sites web peuvent référencer une même page par plusieurs adresses URL (exemple : la même page est 
renvoyée par le lien  http://nomdedomaine.fr ou http://nomdedomaine.fr/accueil ou encore 
https://nomdedomaine.fr). 
139 Instance gouvernementale française rattachée au premier ministre et instaurée par décret intervenant 
dans l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques mer et littoral 
https://www.gouvernement.fr/secretariat-general-de-la-mer-sgmer  
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3-2-3-1 Des références à l’instrumentation de l’action publique encore peu présentes dans les 

parcours hypertextuels offerts par les dispositifs dédiés aux enjeux de suivi et de gestion du trait 

de côte   

Sur l’ensemble des entités web découvertes auxquelles renvoient les observatoires et SIL, 

peu d’entre elles contiennent des pages avec des contenus dédiés à l’instrumentation de l’action 

publique sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte. En France, seuls les SIL nationaux 

Sextant, Cartomer et le dispositif Candhis ont renvoyé vers un grand nombre d’entités web avec 

des pages en relation avec l’instrumentation publique sur les enjeux de suivi de gestion du trait de 

côte (Figure 72). La base de données Candhis renvoie vers une seule entité web externe 

(https://www.cetmef.developpement-durable.gouv.fr140 ) qui contient deux pages web sur la 

mesure des états de mer et l’analyse des phénomènes météo-marins extrêmes (tempêtes). 

 
FIGURE 72 : Part des entités web externes découvertes renvoyant à des instruments d’action publique en lien 

avec les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte en France (2017) 

Au Québec également, nous avons trouvé peu d’entités web encapsulant des pages web avec des 

contenus sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte (Figure 73).  

 
140 Le Cetmef (Centre d’études techniques maritimes et fluviales) est un ancien service du Ministère de 
l’environnement français qui a fusionné avec d’autres services pour intégrer le Cerema en 2014.  
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À titre d’exemple, le Géoportail MPO renvoie vers une entité en lien avec les normes de données 

(https://opengeospatial.org) contenant 3 pages sur les standards WMS, WFS et KML. Il renvoie 

également vers une seconde entité (Canada.ca) qui contient 85 pages dont 4 seulement sont dédiées 

à l’accès aux services web de cartes marines (payant), aux informations sur les conditions maritimes, 

à la page d’accueil de l’IDG fédérale et aux normes canadiennes en matière de données 

géographiques.  

 

FIGURE 73 : Part des entités web externes découvertes renvoyant à des instruments d’action publique en lien 
avec les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte au Québec (2018) 
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Sur le dispositif national français Sextant dédié à la gestion du milieu marin, sur les 46 entités en 

lien avec l’instrumentation, 6 entités ont renvoyé vers des pages dédiées à des flux et des jeux de 

donnée géographique à l’extérieur de l’IDG (jeux de données de l’Ifremer sur datagouv, imagerie 

hyperspectrale, corine land cover, données lidar, service WMS, Litto 3D). Sur le SIL national 

Cartomer, parmi les 37 entités web découvertes par le crawler, 10 entités contiennent des pages 

avec un accès direct à des données géographiques (hypercartes web, scan littoral, histolitt, 

ortholittorale, données ZNIEFF, base de données agence européenne sur les aires protégées). Sur 

l’ONML aucune des entités externes découvertes ne contient de page dédiée à des référentiels ou 

à des jeux de données géographique. Les pages découvertes renvoient à des fiches de synthèse 

(PDF ou pages web dynamiques) sur les enjeux relatifs à l’élévation du niveau de la mer, au 

tourisme, et aux données socio-économiques sur le littoral. 

L’observatoire interrégional ROLNP sur lequel on a dénombré le plus grand nombre d’entités web 

externes en lien avec l’instrumentation de l’action publique (n =83) a renvoyé vers 6 entités externes 

avec des pages dédiées à des jeux ou flux de données géographiques (carte risques littoraux sur 

Carmen, ortholittorale sur Cartélie, données des marégraphes, données cartographiques, indicateur 

national d’érosion côtière). L’OR2C est le seul observatoire qui donne accès à des entités web (n= 

3 entités) avec des pages dédiées à des données spécifiques à certains enjeux littoraux (archives 

historiques numérisées et plans de villes littorales). En Bretagne, la structure hypertextuelle de 

l’OCLM ne pointe vers aucune entité web externe avec des pages dédiées à de l’information 

géographique en lien avec les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte. Il ne donne accès qu’à 

des jeux de données sur son propre site web (coupes 3D de sites de suivi du trait de côte). Par 

ailleurs, nous faisons le constat qu’un faible nombre de dispositifs pointent hypertextuellement vers 

des sources de données ou des métadonnées sur des territoires locaux (moins de 2 % des entités). 

En effet la majorité des jeux de données renvoyés par la structure hypertextuelle des observatoires 

et SIL français pointe vers des référentiels de données géographiques nationaux tels qu’histolitt, 

l’ortholittorale et Litto 3D.  
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3-2-3-3 Les instruments d’information renvoyés par la structure hypertextuelle des 

observatoires et SIL au Québec 

Au Québec (Tableau 19), les dispositifs renvoient majoritairement vers des entités avec des 

pages web relatives à l’instrumentation communicationnelle (réseaux sociaux facebook, vidéos 

youtube). Les pages web dédiées à des jeux ou des flux de données géographiques sont très peu 

présentes dans l’environnement hypertextuel des observatoires et des SIL québécois. Seuls l’OGSL 

et le Géoportail du Ministère des Pêches et Océans renvoient vers des entités web dont les pages 

permettent un accès à des flux ou à de la donnée géographique (n = 1 entité avec deux pages 

renvoyant à des jeux de données sur les milieux naturels pour l’OGSL et 1 entité renvoyant aux 

cartes marines et aux conditions maritimes pour le Géoportail MPO). L’OGSL présente la 

particularité de pointer vers les pages d’accueil d’un grand nombre d’IDG internationales (IDG 

américaine de la NOAA, IDG Inspire européenne et australienne) et vers plusieurs réseaux 

d’observation des paramètres océanographiques et climatiques (NERACOOS141, GOOS142 , 

MEOPAR143) Les mashups cartographiques Goexplo et Côtes à côtes renvoient essentiellement 

vers des vidéos, des contenus de réseaux sociaux (facebook) et quelques publications scientifiques. 

 

  

 
141 The Northeastern Regional Association of Coastal Ocean Observing Systems:  
http://www.neracoos.org/ 
142 The Global Ocean Observing System:  https://www.goosocean.org/ 
143 The Marine Environmental Observation Prediction & Response network : https://meopar.ca/ 



 
 

TABLEAU 18 : Répartition des entités web françaises découvertes selon l’instrumentation auxquelles renvoient leurs pages web (2017) 

 

TABLEAU 19 : Répartition des entités web québécoises découvertes selon le type d’instrumentation auxquelles renvoient leurs pages web (2018) 

 

Légistlatif  
réglementaire 

Conventionnel 
incitatif

Economique 
fiscaux 

Normes  
standards

Informatif 
communicationnel 

Politiques 
stratégies

Total

ROLNP 4 4 8 34 16 17 83
Sextant 3 10 2 9 22 0 46
Geolittoral 1 5 0 10 18 3 37
Cartomer 2 0 0 5 27 0 34
OR2C 0 3 2 1 11 1 18
OCLM 1 1 0 0 8 0 10
ONML 1 0 0 0 3 0 4
Candhis 0 0 0 0 1 0 1
DataShom 0 0 0 0 0 0 0
BOSCO 0 0 0 0 0 0 0
ANEMOC 0 0 0 0 0 0 0
API Rivages 0 0 0 0 0 0 0
Données mer et 
littoral 0 0 0 0 0 0 0
Mapcrec Oliban 0 0 0 0 0 0 0

Légistlatif  
réglementaire 

Conventionnel 
incitatif

Economique 
fiscaux 

Normes  
standards

Informatif 
communicationnel 

Politiques 
stratégies

Total

OGSL 1 9 1 29 19 3 62
Goexplo 0 1 0 1 2 0 4
Côtes à côtes 0 2 1 0 1 0 4
Géoportail MPO 0 0 0 2 1 0 3
Atlas icepac 0 0 0 0 0 0 0
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3-2-4 Mise en regard des environnements hypertextuels français et québécois 

Nos résultats montrent que la structure du parcours hypertextuel au sein des observatoires 

et SIL est encore peu orientée vers la diversification des sources de données géographiques.  

Par ailleurs, on notera que seul 6 dispositifs français sur les 14 et 1 seul dispositif québécois sur les 

5 crawlés ont renvoyé dans leur trame hypertextuelle vers des pages d’entités web externes en 

relation avec le cadre législatif et réglementaire sur les espaces côtiers. Dans le cadre français, il 

s’agit des pages avec des contenus relatifs aux directives européennes (Inspire, DCSMM) et à 

certains textes de lois (loi littoral) sur le portail Légifrance. Ce sont aussi des pages web sur les outils 

réglementaires de gestion du milieu marin (DCSMM), des risques naturels et anthropiques (Polmar, 

TRI, PAPI et SNGRI), et sur la gestion de la biodiversité (Zonages Natura 2000, schémas sur les 

espaces sensibles). Au Québec seul l’OGSL renvoie vers une entité dont les pages contiennent de 

l’information sur l’instrumentation réglementaire (milieux naturels protégés du Québec). Nous 

n’avons trouvé aucune ou très peu de pages dédiées à de l’information législative relative aux enjeux 

d’aménagement du territoire (réglementation, urbaine, PLU, PPR, cadre normatif, règlements) au 

niveau français comme québécois144. Seul le ROLNP au niveau français possède dans sa structure 

hypertextuelle des liens qui pointent vers des entités externes relatives à de l’information sur les 

enjeux réglementaires nationaux en matière d’aménagement des espaces côtiers (Loi littoral).  

Les entités web avec des pages ayant renvoyé vers des instruments conventionnels et incitatifs sont 

aussi relativement faibles dans le corpus français alors qu’elle est en proportion plus importante 

dans l’environnement hypertextuel des dispositifs québécois. Les entités web découvertes en lien 

avec l’instrumentation conventionnelle renvoient principalement aux réseaux d’observation (OSU, 

SNO en France, réseaux d’observation internationaux et Nord Américains GOOS, IOOS, 

MEOPAR au Québec) et aux instances consultatives (comité national de la stratégie nationale de 

suivi du trait de côte, Groupes de travail mer et littoral en France, organisation Stratégies Saint-

Laurent). 

Dans le corpus français, 5 dispositifs sur les 14 renvoient vers des pages web sur les instruments 

de normes et de standard. Ces instruments de normes correspondent majoritairement à de 

l’information sur les standards de données, les licences d’utilisation ou prennent la forme de 

rapports publics, de fiches de synthèse et de publications scientifiques sur les enjeux les thématiques 

relatives à la mobilité du trait de côte. Seulement deux observatoires et un SIL contiennent des 

liens vers des entités web externes faisant référence aux descriptions des stratégies et des politiques 

publiques en matière de suivi et de gestion du trait de côte en France.  

 
144 Ce constat se vérifie assez aisément dans le cas des matrices graphiques qui possèdent très peu de liens 
vers des entités web externes.  
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Au Québec, les entités web renvoyant à de l’instrumentation de type norme et standard 

correspondent à de la documentation sur les standards de l’information géographique ou à des 

guides de bonnes pratiques et à des publications scientifiques et institutionnelles.  

L’OGSL renvoie hypertextuellement vers des rapports sur le thème des bonnes pratiques de 

gestion des données (n = 18 entités), mais ne pointe vers aucune publication en lien avec les travaux 

sur la mobilité du trait de côte. En France, le ROLNP pointe presque exclusivement vers des entités 

web externes dédiées à des publications en lien avec les enjeux de dynamique du trait de côte (n = 

31 entités).  
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3-3 Etat des lieux de la mise en réseau des dispositifs numériques  

“The objectives of SDIs are to ensure that users from multiple sectors and jurisdictions can 

seamlessly reuse these data and link them into their systems.”  

R. Kitchin & T. Lauriault, 2018  

« Les objectifs des SDI sont de garantir que les utilisateurs de plusieurs secteurs 

et de plusieurs juridictions puissent réutiliser ces données de manière transparente 

et les relier à leurs systèmes. » 

Le web repose sur le principe d’interconnexion des contenus à plusieurs niveaux (hypertextuel, 

services web) dont la caractérisation graphique peut être assimilée à un immense graphe (R. Albert 

et al., 1999 ; J. Kleinberg et al., 1998 ; M. Duféal, 2004). Sur la toile, le premier niveau 

d’interconnexion correspond au réseau hypertextuel. Les nœuds sont les pages des dispositifs 

présents sur le web et les arêtes sont les liens hypertextes liant une page à une autre (R. Pastor-

Satorras & A. Vespignani, 2007). À l’intérieur de la toile, les dispositifs sont aussi interconnectés 

par des services web permettant à un dispositif d’interroger le contenu d’un autre dispositif via la 

visualisation, le téléchargement ou encore la modification. Au prisme des caractéristiques 

topologiques du web, il est possible d’analyser la mise en réseau des dispositifs aussi bien au niveau 

de leur structure (hypertextuelle) qu’au niveau de l’accès à leurs données à partir des services web 

(OGC) de visualisation, de téléchargement et de catalogage. Dès lors la cartographie du web offre 

« une vision surplombante sur un espace permettant d’arpenter plus facilement celui-ci » (J.C. 

Plantin [1], 2013). Par ailleurs et comme le rappelle Marta Severo sur la cartographie du web (2012) : 

« L’intérêt de cette technique dérive de deux régularités observées maintes fois dans la pratique de 

la création de liens hypertextes : les auteurs des sites web ne citent d’autres sites que s’ils partagent 

un intérêt thématique ou social ; les auteurs de sites web ne citent pas les sites qui ont un point de 

vue opposé au leur, même ceux traitant des mêmes thématiques. » 

La notion de réseau et d’interopérabilité est une des composantes majeures de la définition des 

dispositifs dédiés à l’information géographique numérique (A. Rajabiffard et al., 2002 ; J. 

Crompvoets et al., 2004 ; J. Georis Creuseveau, 2014 ; R. Kitchin & T. Lauriault, 2018). L’analyse 

de graphe en tant que démarche combinant représentation visuelle et analyse statistique permet 

d’étudier l’insertion des dispositifs dédiés spécifiquement à la donnée géographique sur le milieu 

côtier selon la figure du réseau. Dans notre étude, cette insertion est étudiée au prisme de leurs 

interconnexions avec les autres dispositifs généralistes, thématiques et territoriaux en France et au 

Québec. La question de la mise en réseau est d’ailleurs évoquée à plusieurs reprises dans les objectifs 

des pouvoirs publics français et québécois.  
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Ainsi en France la 1re action du programme (2012-2015) de la Stratégie nationale de gestion intégrée 

du trait de côte (p.8) souligne que : « L’observation du suivi de l’évolution du trait de côte suppose une mise en 

réseau de l’ensemble des acteurs qui produisent des données, ou qui commandent ces données, afin que soient mises en 

cohérence les modalités de création de ces données, leur fréquence, et leur interopérabilité » 145. La stratégie fait 

également référence à la nécessité d’inscrire les dispositifs d’observation et de mutualisation des 

données géographiques sur le milieu côtier dans la directive Inspire. Au Québec, si la notion de 

mise en réseau des dispositifs informationnels n’est pas toujours explicite dans le discours des 

pouvoirs publics sur les enjeux de gestion du trait de côte, plusieurs textes plus généraux y font 

référence. La stratégie numérique du gouvernement du Québec (2017) et le plan d’action pour 

l’accessibilité et le partage des données ouvertes affirment qu’il est nécessaire d’intégrer « des normes 

et des valeurs qui favorisent la mise en réseau des personnes et des objets » ; que « l’information et les services web 

doivent plus que jamais être faciles à trouver, à comprendre et à utiliser » 146 ou encore que « tous les nouveaux 

systèmes de l’administration publique seront conçus en considérant l’ouverture par défaut » (p.5)147. Le plan 

d’action 2013-2020 sur les changements climatiques évoque également que « La couverture temporelle 

et le type de données seront également bonifiés. Au-delà des réseaux eux-mêmes, le PACC 2020 soutiendra le 

traitement et la diffusion des données recueillies... » tandis que l’orientation 3 de la politique de sécurité 

civile 2014-2024 148 affirme que « l’interopérabilité et la mise en réseau des systèmes doivent être développées 

pour assurer une meilleure gestion des risques et des catastrophes ». Actuellement, le principe FAIR (Findable, 

Accessible, Interoperable, Reusable) s’impose aussi pour les données de la recherche (Wilkinson et al., 

2016). 

3-3-1 Analyse de graphe sur le web (hypertexte) et à l’intérieur du web (services web)  

  L’analyse de graphe a pour objectif de mettre en lumière le niveau de mise en réseau 

technique des différents dispositifs ressources pour les politiques publiques et les acteurs agissant 

sur des problématiques de suivi et de gestion du trait de côte.  

 
145 Ministère de la transition écologique et solidaire, Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte –
vers la relocalisation des activités et des biens (programme d’actions 2012-2015), [En ligne], consulté le 
10/10/2018 
146 Ministère de l’Economie et de l’Innovation (Gouvernement du Québec), Stratégie numérique du Québec, 
[En ligne], consulté le 18/12/2018  
147 Secrétariat du Conseil du trésor - Gouvernement du Québec, Plan d’action pour l’accessibilité et le 
partage des données ouvertes des ministères et des organismes publics, 28 p. [En ligne], consulté le 
18/12/2018  
148 Ministère de la Sécurité Publique - Gouvernement du Québec, Politique de Sécurité Civile 2014-2024 
vers une société Québécoise plus résiliente aux catastrophes, [En ligne], consulté le 14/11/2016 
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Ce niveau d’analyse vise à tester l’hypothèse H1 selon laquelle les accès à la donnée géographique 

publique sur le web sont facilités par le développement d’une diversité de dispositifs numériques 

(IDG, API, plateformes de données ouvertes) et par leur mise en réseau.  

3-3-1-1 Analyse de graphe : définitions 

Un graphe est un objet mathématique défini « comme un ensemble fini de sommets N et 

un ensemble fini de liens L pouvant être vide, noté  G  =  (N ; L) » (L. Beauguitte, 2010) et sur 

lequel nous pouvons effectuer plusieurs types de mesures (D. Pumain & T. Saint-Julien, 2004). Le 

graphe est la figure la plus employée dans la représentation de la topologie du web (A.L. Barabási 

et al., 2000 ; F. Ghitalla, 2004 ; P. Agrawal et al., 2007 ; R. Béra & C. Claramunt, 2007 ;  D. Easley 

et J. Kleinberg, 2010 ; J.C. Plantin[1], 2013). Il s’est aussi peu à peu imposé comme une « forme de 

visualisation classique » dans la cartographie de la structure relationnelle des acteurs sur le web 

(M. Severo, 2012 ). L’analyse de graphe est une démarche qui prend naissance avec les travaux de 

la sociologie sur le concept de réseau social dans les années 1930-1950 (J.C. Plantin, 2013 [2]). Les 

travaux les plus récents sur la représentation (« spatialisation ») et les modèles de réseaux sur le web 

(réseau petit monde, réseau sans échelle) s’inspirent des principes de la physique (A-L. Barabási & 

R. Albert, 1999 ; L. Beauguitte et C. Ducruet, 2011 ; F. Bahoken et al., 2013). Sur le web, la figure 

du graphe a souvent été déployée pour caractériser l’organisation topologique des sites selon des 

domaines et des couches (F. Ghitalla, 2004). Il est également employé dans le cadre de l’étude des 

controverses sociotechniques sur le web (T. Venturini et B. Latour, 2010). En géographie l’analyse 

de graphe permet d’étudier le positionnement d’acteurs et de leurs dispositifs sur le web (M. Severo, 

2012 ; H. Martin-Brelot et al., 2014). L’analyse de graphe permet également d’analyser les 

reconfigurations et les logiques de circulation de l’information géographique en ligne (P. Gautreau 

et al., 2013 ; M. Noucher et P. Gautreau, 2014 ; M. Noucher et al., 2019[2]). Pour Matthieu Noucher 

et Pierre Gautreau (2014), la circulation de l’information géographique numérique n’échappe pas 

aux principes « d’autorité » et de « légitimité » du web que l’on peut mesurer à partir du nombre de 

liens entrants et sortants. En s’appuyant sur les principes du web, certains dispositifs en lien avec 

l’information géographique peuvent jouer le rôle de « sources d’autorité » ou de « hubs » (J.M. 

Kleinberg, 1999). Le graphe permet alors de mesurer ces phénomènes de reconnaissance, d’autorité 

et de légitimité des acteurs à travers l’architecture technique de leurs dispositifs en ligne (P. 

Gautreau, 2016). Pour les politistes, la figure du réseau doit permettre de faire ressortir des 

phénomènes de hiérarchie qui sont aussi caractéristiques de l’action publique et les politiques 

publiques (A. Faure et al., 1995). Pour Amar Lakel et Olivier Le Deuff (2017) « Le web n’est pas 

une représentation de notre monde, mais s’avère une représentation de nos stratégies de 

communication même individuelle et fugace ».  
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3-3-2 Visualisation et mise en regard des graphes aux niveaux hypertexte et des services de 

consultation  

Au niveau hypertextuel, cela donne lieu à la représentation d’un ensemble 46 nœuds et de 

123 liens dans le cadre français et de 32 nœuds avec 38 liens dans le cadre québécois. Au niveau du 

graphe des relations de consultation entre dispositifs, nous avons représenté 44 nœuds et 184 liens 

au niveau français et 24 nœuds et 88 liens à l’échelle québécoise (Tableaux 20 et 22). Les mesures 

globales offrent une première vue structurelle sur les graphes étudiés (C. Ducruet [1], 2010). Elles 

permettent également d’apporter quelques éléments sur le niveau de connexité du graphe. La 

connexité est « la propriété essentielle des réseaux qui est d’établir une liaison entre des objets ou 

des lieux, de permettre l’échange et la circulation » (D. Pumain et T. Saint-Julien, 2004). La 

connexité peut être renseignée à partir de plusieurs indicateurs tels que la densité et le nombre de 

composantes connexes.  

3-3-2-1 Contexte français 

Dans les deux niveaux de graphe (Tableau 20), la densité149 est relativement faible sur 

l’ensemble du réseau (≤ à 0,1). Le nombre de composantes est important, ce qui indique que les 

différents dispositifs des deux graphes n’exploitent pas encore l’intégralité du potentiel de 

connexion offert par les caractéristiques techniques de la toile (hypertexte), et à l’intérieur de la toile 

(services web). Un graphe est dit fortement connexe lorsqu’il n’est constitué que d’une seule 

composante connexe (L. Beauguitte [3], 2014). Dans le cadre français les graphes sont caractérisés 

par un nombre élevé de composantes150 connexes151 (28 dites fortement connexes et 8 dites 

faiblement connexes au niveau hypertextuel et 27 dites fortement connexes et 2 dites faiblement 

connexes au niveau des services). Par ailleurs, un groupe de 7 nœuds au niveau hypertextuel et 1 

dispositif au niveau du graphe de services se trouvent en situation d’isolat (Figure 74).  

 

 
149 « La densité (density) d’un graphe désigne le rapport entre le nombre de liens présents et le nombre de 
liens possibles elle varie entre 0 (graphe vide, sans aucun lien) et 1 (graphe complet) (L. Beauguitte [1], 
2013).  Elle est égale dans un graphe orienté à 𝑫𝑫𝒕𝒕𝒎𝒎𝒂𝒂𝑫𝑬𝒄𝒅é =  𝐼𝐼𝑡𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑒𝐼𝐼 𝑐𝑐𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑑𝐼𝐼𝑡𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑒𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑡𝑢𝐼𝐼𝑛𝑜𝑑𝑒𝑐𝑑 ×(𝐼𝐼𝑡𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑒𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑡𝑢𝐼𝐼𝑛𝑜𝑑𝑒𝑐𝑑 − ) . Elle 
est modifiée par le poids des liens lorsque le graphe est valué. Ainsi chaque lien est multiplié par ses 
possibilités de consultation dans le graphe de services.  
150. « Une composante (component) correspond à un sous-graphe non connecté aux autres sous-graphes » 
(L. Beauguitte, 2010). 
151 Dans le cas des graphes orientés, on s’intéresse au nombre de « composantes connexes non reliées entre 
elles » (L. Beauguitte [3], 2014) caractéristique d’un graphe non connexe. La composante est dite fortement 
connexe lorsqu’il « existe un chemin entre toute paire de sommets ».  
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Parmi ces dispositifs, deux dispositifs de SIL et d’observatoires du trait de côte (Bosco, OCLM) 

font figure d’isolats dans le graphe hypertextuel puisqu’ils ne sont connectés à aucun autre dispositif 

et se positionnent en périphérie dans les graphes de services en étant connectés à très peu d’autres 

dispositifs.  

TABLEAU 20 : Caractéristiques topologiques des graphes français – résumés 

 Hypertextuel Services 

Taille du réseau Nombre de sommets (nœuds) : 46 Nombre de sommets (nœuds) : 44 
 

Nombre de liens : 123 Nombre de liens : 184 
 

Degré moyen ≈ 3 ≈ 4 

Degré pondéré ≈ 3 ≈ 5 

Densité 6×( 6− ) ≈ 0,06  8×( − ) ≈ 0,1 

Composantes 

connexes 

8 composantes faiblement 
connexes et 28 composantes 
fortement connexes 

2 composantes faiblement connexes 
et 27 composantes fortement 
connexes  
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3-3-2-1-1 Niveau hypertextuel  

Dans le cadre hypertextuel français (Figure 74), d’un point de vue graphique, plusieurs IDG 

thématiques (EauFrance, Infoterre, INPN, Bretagne environnement) affichent une proximité avec 

les SIL nationaux dans le graphe (n=7 sur 15). Ce positionnement des IDG s’explique par leurs 

distributions de degrés entrants et sortants et leur connexité. En effet Geolittoral, Sextant, 

l’ONML, Cartomer ainsi que les dispositifs thématiques présentent des degrés élevés (> = 8). 

Plusieurs IDG généralistes nationales et territoriales avec un niveau de degré élevé (Geobretagne, 

Geocatalogue, Geonormandie) sont en situation périphérique, car elles sont connectées à d’autres 

dispositifs généralistes avec un plus faible niveau de degré. Il s’agit des dispositifs orientés vers des 

applicatifs précis tels que le catalogage (Adélie, Geo-Ide) et la diffusion d’indicateurs spatialisés 

(GeoIdd, Observatoire des territoires). La plupart de ces IDG en situation périphérique dans le 

graphe hypertextuel possèdent un niveau de degré inférieur ou égal à la valeur du degré moyen (≈ 

3).  

Les dispositifs situés dans le 1er quartile des distributions hypertextuelles (BOSCO, Candhis, 

Anemoc) et les API sur le suivi du trait de côte par smartphone et sur les données mer et littoral 

sont en position périphérique dans le graphe ou dans une situation d’isolat avec des degrés de 

connexité très faibles (<= 1). 

Enfin certaines IDG (en vert sur la figure 74) liées aux « observatoires de recherche en 

environnement » sur le milieu marin et côtier du monde universitaire (F. Gourmelon et al., 2017) 

sont périphériques au niveau hypertextuel en étant peu connexes aux autres dispositifs. À titre 

d’exemple, seuls le ROLNP et le SIL Cartomer contiennent des hyperliens qui renvoient vers les 

IDG des structures scientifiques.  

3-3-2-1-2 Niveau des services de consultation  

Au niveau du graphe des services de consultation, les IDG généralistes nationales et 

territoriales françaises citées précédemment (Geobretagne, Geocatalogue, Geonormandie, 

Geoportail) affichent des degrés de connexité plus importants. Ces mêmes IDG affichent un 

positionnement dans la partie la plus dense du graphe (Figure 74).  

Le sous-groupe d’IDG généralistes développe un plus grand nombre de connexions dans le graphe 

des services. Les IDG généralistes semblent se structurer davantage autour de la connexion dans 

le web (services web) que sur le web (monde hypertextuel). 

Certains dispositifs thématiques situés dans la partie dense du graphe hypertextuel occupent un 

positionnement plus périphérique dans le graphe des services.  
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Ce sont des IDG qui présentent des valeurs plus faibles en degrés et en nombre de liens incidents 

(60 liens sur les 184 liens dans le graphe de service contre 63 liens incidents sur les 123 liens du 

graphe hypertextuel).  

Les 3 SIL nationaux Sextant, Cartomer et DataShom se situent dans la zone la plus dense du graphe 

des services de consultation. Sextant, Cartomer et Datashom présentent des valeurs de degrés 

élevées (supérieures ou égales à 14) les positionnant au centre du graphe. Par ailleurs ces dispositifs 

sont davantage connectés aux dispositifs généralistes et thématiques les plus connexes, alors que 

Geolittoral dont le degré est élevé est attiré en périphérie par son affinité avec des dispositifs peu 

connexes. La majorité des liens concernant les SIL et observatoires du trait de côte se concentrent 

sur les IDG nationales Geolittoral, Datashom, Sextant, Cartomer qui présentent les niveaux de 

degrés les plus élevés. D’autres dispositifs identifiés dès 2011 dans la Stratégie nationale de gestion 

intégrée du trait de côte tels que l’ONML, Geolittoral ou encore le ROLNP sont en situation 

périphérique. 

Enfin, nous observons que certaines IDG de structures scientifiques impliquées dans les activités 

de recherche relatives au suivi et à la gestion du trait de côte (Osuna, Indigeo et Dynalit) occupent 

une position plus centrale dans le graphe des services de consultation que dans le graphe 

hypertextuel. La fréquence calculée de liens entre les dispositifs scientifiques et les observatoires et 

les SIL reste néanmoins assez faible dans les deux sous-ensembles (densité graphe hypertexte ≈ 0,086 ; 

densité graphe services ≈ 0,038). Leur positionnement dans la partie dense du graphe de services 

s’explique par le fait que les IDG Indigeo, Osuna et Dynalit donnent la possibilité d’accéder aux 

services web de consultation de données de plusieurs dispositifs avec un fort niveau de degré tels 

que Datashom, le Géoportail, ou encore Geopal. Si les IDG des observatoires de recherche 

donnent accès à un grand nombre de services web d’autres dispositifs, la réciproque ne s’observe 

pas. En effet, seules les IDG régionales Geopal, Geonormandie et le SIL national Cartomer 

donnent accès aux services web d’observatoires de recherche.  
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3-3-2-1-3 Des parcours hypertextuels sous-investis et des accès à l’ensemble des services de 

consultation encore limités 

3-3-2-1-3-a Niveau hypertextuel  

Parmi les 64 liens hypertextes incidents aux observatoires et SIL français, 42 liens les relient 

aux dispositifs des autres catégories sur les 448 liens possibles si la connexité était maximale152.  

Les observatoires et les SIL partagent 22 liens au sein de leur sous-groupe, 22 liens avec les 

dispositifs généralistes, 16 liens avec les IDG thématiques, 3 liens avec la plateforme de données 

ouvertes et 6 liens avec les IDG de structures scientifiques. Au sein du groupe des IDG généralistes 

territoriales, seuls les dispositifs des régions des Pays de la Loire, de la Bretagne et de la Normandie 

renvoient au niveau hypertextuel à des observatoires et SIL (Figure 75). En Bretagne, l’IDG 

régionale GeoBretagne donne accès à un seul SIL (Cartomer) et le dispositif thématique Bretagne 

environnement renvoie des hyperliens vers deux SIL nationaux (ONML et DataShom). L’ensemble 

des autres dispositifs généralistes recensés sur le territoire breton (Région Bretagne, Lorient 

Agglomération) ne renvoient à aucun observatoire ou SIL à l’échelle hypertextuelle. Seuls les SIL 

Sextant et l’ONML (Figure 75) sont liés hypertextuellement à la plateforme de données ouverte 

nationale Datagouv. Par la même occasion, la plateforme Datagouv ne renvoie qu’à un seul SIL 

(ONML) au niveau hypertextuel. Enfin Geolittoral, Sextant et le ROLNP sont liés à trois dispositifs 

thématiques dédiés aux enjeux de gestion et de connaissance des risques naturels (Vigicrues, 

Géorisques, Infoterre). Cinq SIL (Geolittoral, Sextant, l’ONML, Cartomer et Emodnet) renvoient 

à des dispositifs thématiques en lien avec les politiques publiques environnementales. Aucun 

observatoire ou SIL ne renvoie au niveau hypertextuel à l’IDG liée aux enjeux de diffusion des 

documents réglementaires en matière d’urbanisme (Géoportail de l’urbanisme). Parmi les trois 

dispositifs territoriaux identifiés spécifiquement comme des observatoires du trait de côte sur la 

façade Nord Atlantique Manche Ouest et Sud-Atlantique (OCLM, OR2C et ROLNP) seul le 

ROLNP semblait s’intégrer au réseau hypertextuel des IDG françaises.  

 

 

 

 
152 Les 14 observatoires et SIL partagent dans le graphe 42 liens avec les autres dispositifs or ils peuvent 
échanger chacun 32 liens avec les 32 autres dispositifs du corpus soit 448 liens dans une situation où tous 
les dispositifs seraient interconnectés (connexité maximale) soit une connexité réelle de  
n =  𝑐𝑐𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑑 8 𝑐𝑐𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑑 𝑝𝑞𝑡𝑢𝑐𝑑𝑐𝑑𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐𝐼𝐼𝑐𝑑 ∗ 100 = 9.4 % 
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Au niveau hypertextuel, il existe 20 liens dits mutuels (26 % des liens) dont certains sont incidents 

aux SIL Sextant, Seadatanet, l’ONML, Cartomer et à l’observatoire du trait de côte ROLNP. Seuls 

le SIL national Sextant et le SIL européen Seadatanet échangent un lien mutuel dans le sous-groupe 

des observatoires et des SIL. Le SIL Cartomer partage un lien mutuel avec la plateforme généraliste 

régionale Géobretagne tandis que l’ONML possède une relation mutuelle avec la plateforme 

nationale de données ouvertes françaises datagouv. Le SIL Sextant développe une relation mutuelle 

avec le système d’information sur l’eau (EauFrance). Le Réseau d’observation du littoral Normand 

Picard développe un lien mutuel avec l’Observatoire de recherche scientifique de l’équipe nantaise 

du laboratoire LETG (OR2C). 
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3-3-2-1-3-b Niveau des services de consultation  

77 liens sur les 184 du graphe des services sont incidents aux observatoires et aux SIL contre 

64 liens sur 123 au niveau hypertextuel. 56 liens connectent les 14 observatoires et SIL aux 30 

dispositifs des autres catégories sur les 420 liens possibles si la connexité était totale. Au niveau du 

graphe des services web, la connexité d’un dispositif en lien avec l’information géographique 

numérique côtière avec les autres dispositifs est en proportion plus faible que dans le graphe 

hypertextuel. 

En Bretagne, les dispositifs GeoBretagne et Bretagne environnement mettent à disposition des 

services web qui donnent accès aux données géographiques de 4 SIL (Datashom, Geolittoral, 

Cartomer et l’ONML). Seul le SIL Cartomer donne accès aux données de l’IDG régionale 

GeoBretagne (Figure 76).  

BOSCO, Candhis et l’OCLM qui présentent des situations antagonistes en nombre de pages web 

et de liens découverts (0 pour Bosco et plus de 3000 pour l’OCLM), sont exclus (situation d’isolat) 

ou en position périphérique dans le réseau hypertextuel ainsi qu’au niveau du réseau de services. 

C’est-à-dire qu’ils ne partagent que très peu (1 lien au niveau des services entre BOSCO et le 

Géocatalogue) ou aucun lien avec les autres dispositifs du réseau. Bosco est pourtant référencé par 

les pouvoirs publics comme un dispositif ressource pour la mise en œuvre de la stratégie nationale 

de gestion intégrée du trait de côte (MEDDE153, p21, 2016) : « Il existe également des « systèmes 

d’information sur le littoral » qui permettent de produire des documents d’analyse et de synthèse, des diagnostics et 

des indicateurs sur l’évolution du littoral, sous forme de tableaux, de diagrammes ou de cartes, accessibles aux non-

spécialistes. Les trois systèmes nationaux sont : la base de données BOSCO (Base d’observation pour le suivi des 

côtes), l’Observatoire national de la mer et du littoral et le site Géolittoral. ». L’Observatoire Citoyen du 

Littoral Morbihannais (OCLM) n’est lui connecté à aucun autre dispositif puisqu’il propose une 

visualisation de données 3D en interne via une application propriétaire et ne renvoie vers aucune 

autre source de données géographiques.  

 
153 Ministère de la transition écologique et solidaire, Développer la connaissance et l’observation du trait de 
côte, Contribution nationale pour une gestion intégrée, 2015, [En ligne], consulté le 03/02/2016. 
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S’agissant du type de service web géographique (Tableau 21), nous faisons le constat que la majorité 

des dispositifs sont limités à une possibilité de consultation unique. En effet, 75 % des relations 

(n= 138 liens sur 184) entre les dispositifs permettent l’accès aux données par lien de type 1 (1 seul 

type de consultation). Parmi ces services, 33 liens (≈ 18 %) correspondent à des relations uniques 

de catalogage entre deux dispositifs (moissonnage CSW). 104 liens (≈ 57 %) permettent 

uniquement la visualisation des données d’un dispositif à l’autre par le biais de services WMS, 

WMTS, ou de conventions. Le lien renvoyant à une solution unique de téléchargement correspond 

à la relation entre le dispositif Geolittoral et le mashup cartographique ESRI de l’application 

Rivages sur les données géographiques volontaires de suivi du trait de côte par smartphone. Ces 

données issues de l’API peuvent être extraites à partir d’une page dédiée154, mais ne sont pas 

cataloguées dans l’index de l’espace dédié aux données géographiques de Geolittoral155.  

La fréquence de liens de type 1 est encore plus importante dans le sous-groupe des observatoires 

et des SIL (≈ 79 % des liens).  

Environ 21 % des liens de type 2 entre les IDG, les API hypercartes web, les mashup 

cartographiques et la plateforme de données ouvertes (n = 38 liens) permettent soit de cataloguer 

et télécharger (n = 19 liens), soit de visualiser et de télécharger (n= 12 liens), soit de cataloguer et 

de visualiser (n= 7 liens) les données géographiques d’un dispositif à partir d’un autre (Tableau 21). 

Cette tendance s’observe dans des niveaux assez similaires dans le sous-groupe des observatoires 

et des SIL (20% des liens sont de type 2).  

Seulement 4 % des liens (n= 8 liens) offrent la possibilité de consulter les données d’un dispositif 

à l’autre par le biais du catalogue, de la visualisation et du téléchargement. Les liens de type 3 ne 

concernent aucun observatoire ou SIL.  

Enfin on notera que près de la moitié des dispositifs (18 sur les 44) et que 8 observatoires et SIL 

sur 14 utilisent des services web de visualisation liés aux IDG des entreprises du web, des agences 

internationales et de la société civile (Google maps, Bing OSM, UNESCO, CNES, Earth explorer, 

services de tuiles cartographiques, rasters satellitaires, WMS des données bathymétriques 

mondiales). 

 

 

 

 

 
154http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/l-analyse-des-donnees-a1007.html 
155http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/telechargement-en-ligne-donnees-geolittoral-
a802.html 
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Au niveau des services de consultation, le nombre de liens mutuels entre les dispositifs français est 

relativement faible puisqu’on trouve un total de 20 liens mutuels entre les dispositifs du corpus (20 

liens sur 182). Au sein du groupe des observatoires et SIL, les dispositifs Geolittoral et l’hypercarte 

web de l’application de suivi du trait de côte par smartphone du Cerema ainsi que les dispositifs 

Cartomer et Sextant développent des liens de consultation réciproques.  

Le SIL Cartomer partage des relations de consultation mutuelle avec l’IDG régionale Geobretagne, 

ainsi qu’avec l’IDG Indigeo dédiée à la mutualisation des données de recherche de l’UMR LETG. 

TABLEAU 21 : Types de relations (liens) d’accès aux données d’un dispositif à l’autre 

 
Relations 

Poids du 
lien 

Fréquence dans le 
graphe  

Fréquence au 
niveau des 
observatoires et des 
SIL(s) 

 
Le dispositif permet par le biais des applicatifs de son site 
web (visualiseur, catalogue, FTP, etc.) ou par la mise à 
disposition de services web soit de seulement visualiser, 
soit de seulement cataloguer, soit de seulement 
télécharger les données d’un autre dispositif. 
 

 
1 

 
≈ 75 %  

(138 liens sur 
184 liens) 

 
≈ 79 %  

(62 arcs sur les 
78 arcs incidents 

aux 
Observatoires et 

SIL) 

 
Le dispositif permet par le biais des applicatifs de son site 
web (visualiseur, catalogue, etc.) ou par la mise à 
disposition de services web de cataloguer et de visualiser, 
soit de cataloguer et de télécharger soit de visualiser et de 
télécharger. 
 

 
 
2 

 
 

≈ 21 % 
(38 liens sur 
184 liens) 

 
 

≈ 20 % 
(16 arcs sur les 

78 arcs) 

 
Le dispositif permet par le biais des applicatifs de son site 
web (visualiseur, catalogue, etc.) ou par la mise à 
disposition de services web de cataloguer, de visualiser et 
de télécharger les données d’un autre dispositif. 
 

 
 
3 

 
 

≈ 4 % 
(8 liens sur 184 

liens) 

 
 

= 0  
(0 arc de type 3) 
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3-3-2-2 Contexte québécois 

Au Québec (Tableau 22), les mesures globales dans les deux niveaux de graphe indiquent 

également des niveaux de densité très faible notamment au niveau hypertextuel (densité ≈ 0,04 

contre 0,06 dans le corpus français). Le niveau de densité le plus important s’observe au même titre 

qu’en France dans le graphe des liens de consultation de données (≈ 0,16). Les tailles des graphes 

sont plus petites dans le cas québécois puisque l’on dénombre 32 nœuds et 38 liens dans le cadre 

hypertextuel (46 nœuds et 123 liens dans le cadre français) et 24 nœuds et 88 liens dans le cadre 

des services de consultation (44 nœuds et 184 liens dans le cadre français). Le degré moyen156 des 

dispositifs québécois au niveau hypertextuel est assez faible (degré moyen ≈ 1 au Québec et ≈ 3 

en France). Au niveau du graphe des services de consultation, les degrés moyens pondérés 

présentent des valeurs proches dans les deux contextes territoriaux (environ égal à 7 dans le corpus 

québécois et à 5 dans le corpus français). 

TABLEAU 22 : Caractéristiques topologiques des graphes – résumés sur le corpus québécois 

 Hypertextuel Services 

 
Taille du réseau 

Nombre de sommets (nœuds) : 32 
 

Nombre de sommets (nœuds) : 24 
 

Nombre de liens : 38 Nombre de liens : 88 
 

Degré moyen ≈ 1 ≈ 4  
Degré moyen pondéré ≈ 1 (liens non valués) ≈ 7 
Densité ≈ 0,04 ≈ 0,16 
 
Composantes connexes 

9 composantes faiblement 
connexes et 28 composantes 
fortement connexes 

1 composante faiblement connexe 
et 11 composantes fortement 
connexes  

 

 

 

 

 

 
156 Le degré moyen dans un graphe orienté correspond au rapport entre le nombre de liens divisé par le 
nombre de nœuds du graphe : 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐸é 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝐷𝐷𝑚𝑚 ≈ 𝑁𝑂𝑡𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑒𝐼𝐼 𝑐𝑐𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑑𝑁𝑂𝑡𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑒𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑡𝑢𝐼𝐼𝑛𝑜𝑑𝑒𝑐𝑑. On parle de degré moyen pondéré 
lorsque le poids des liens entre en jeu. 
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3-3-2-2-1 Niveau hypertextuel  

Au même titre que dans la situation française, plusieurs dispositifs québécois (IDG orientées 

vers des applicatifs tels que les hypercartes web et les matrices graphiques) sont en situation d’isolat 

dans le graphe hypertextuel et occupent une place périphérique dans le graphe de services 

(Figure 77). 7 dispositifs sont en situation d’isolat.  

Tous les dispositifs liés à l’environnement côtier (hors dispositifs de structures scientifiques) se 

positionnent en périphérie et sont assez peu connectés aux autres dispositifs institutionnels du 

monde de l’information géographique québécoise. La spatialisation du graphe hypertextuel selon 

le principe des forces de l’algorithme de Fruchterman et Reingold (1991) fait apparaitre un graphe 

étendu, dispersé et peu dense caractéristique d’une faible connexité (Figure 77). Les IDG 

gouvernementales sont les plus connexes et affichent donc une proximité relative selon leur niveau 

(provinciale ou fédérale). Ce sont les IDG avec les niveaux de degrés les plus élevés dans le graphe 

hypertextuel (≥ 3). Un grand nombre de liens sont incidents aux IDG généralistes fédérales et 

provinciales (n = 25 liens sur les 38 soit près de 66 % des liens). Enfin les plateformes de données 

ouvertes affichent également une certaine proximité avec les dispositifs généralistes avec des 

niveaux de degrés supérieurs à la moyenne (Données Québec et Canada Ouvert).  

3-3-2-2-2 Niveau des services de consultation  

Au niveau des services de consultation, le graphe prend une forme concentrique marquée 

par la proximité des différents dispositifs gouvernementaux provinciaux qui affichent les niveaux 

de degrés les plus importants (Figure 77). Leurs liens sont conditionnés par la présence de 

partenariats et d’accords entre les ministères depuis la fin des années 1990 leur permettant de 

partager certains jeux de données géographiques dans le cadre de l’ACRIgéo. Les dispositifs 

gouvernementaux thématiques affichent les niveaux de degrés les plus élevés (degré ≥ 11). Un 

grand nombre de liens sont incidents aux dispositifs généralistes (n = 42 liens sur les 88) et 

thématiques (n= 55 liens). Le sous-groupe de dispositifs en lien avec l’information géographique 

numérique côtière (n=4) est au même titre que dans le niveau hypertextuel caractérisé par un 

positionnement périphérique dans le graphe de services. Cela s’explique par une connexité assez 

faible (n=10 liens incidents). Le constat est similaire pour les dispositifs des acteurs de la recherche 

(SIGEC web, Polar Data Catalogue, Atlas Interactif Icepac). Leurs IDG demeurent assez 

périphériques dans le graphe de services (Figure 77).
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3-3-2-2-3 Des dispositifs peu interconnectés sur et dans le web 

3-3-2-2-3-a Niveau hypertextuel  

Au niveau du graphe hypertextuel, 7 liens sur les 38 sont incidents aux dispositifs québécois 

dédiés à la donnée géographique sur l’environnement côtier.  

Parmi les 7 liens incidents, 2 arcs connectent 3 dispositifs sur le milieu côtier (Goexplo donne accès 

à l’OGSL qui renvoie vers l’hypercarte Côtes à côtes). 5 liens connectent les observatoires et les 

SIL québécois à la plateforme de données ouvertes fédérale ainsi qu’à l’IDG fédérale canadienne. 

Aucun dispositif québécois dédié à l’environnement côtier n’est connecté à la plateforme de 

données ouvertes provinciale.  

Les dispositifs des acteurs de la recherche impliqués dans des projets de suivi du trait de côte sont 

interconnectés à deux dispositifs sur le milieu côtier. Il n’existe actuellement au Québec aucun pont 

hypertextuel entre les dispositifs thématiques et les observatoires et SIL. Il n’existe également aucun 

lien hypertextuel sur le web entre les IDG gouvernementales provinciales et les dispositifs dédiés 

à l’environnement côtier. 

Au niveau du graphe hypertextuel québécois, nous dénombrons peu de liens mutuels entre les 

différents dispositifs en lien avec l’information géographique numérique québécoise puisque 

seulement 7 dispositifs sont concernés par ce type de lien. Aucun dispositif sur le milieu côtier n’est 

concerné par une relation mutuelle. Dans la majorité des relations hypertextuelles, ce sont les 

observatoires et SIL qui renvoient aux autres dispositifs, mais ne sont jamais pointés par ces autres 

dispositifs. 

3-3-2-2-3-b Niveau des services de consultation 

Sur l’ensemble des services de consultation offerts par les dispositifs du corpus québécois 

(Tableau 23), les liens de type 1 sont majoritaires (n = 43 liens sur 88 soit ≈ 49 % des liens du 

corpus). Les liens de type 3 concernent en grande partie des dispositifs institutionnels en intranet, 

avec un accès réservé aux agents de l’institution porteuse (Atlas géomatique du MELCC, IDG 

MTQ, API Territoire, IDG Interne du MSP, SIGEC Web) ou qui conservent un modèle d’accès 

basé sur l’achat de données (Géoboutique). 

Les liens de consultation de type 1 permettent en majorité la visualisation des données d’un 

dispositif à l’autre (n=37 liens). Une minorité de liens concernent l’accès aux données d’un 

dispositif à l’autre par la seule consultation du catalogue (n= 6 liens). Comme dans le cadre français 

les liens permettant uniquement le téléchargement des données d’un dispositif à l’autre sont 

faiblement représentés (n = 0 dans le corpus québécois et n= 1 lien seulement dans le cas français).  
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Enfin 11 liens de type 2 (12 % des liens) permettent la consultation de données d’un dispositif à 

l’autre par les biais du catalogage et de la visualisation (n = 6 liens), de la visualisation et du 

téléchargement (n = 4 liens), ainsi que par le catalogage et le téléchargement (n=1 lien). 

La majorité des liens incidents aux dispositifs côtiers sont de type 1 (n = 6 liens), de type 3 (n=3 

liens) et de type 2 (n=1).  

Sur l’ensemble du corpus, plus de la moitié des dispositifs québécois (3 sur 5) ont recours aux 

services de cartographie web d’IDG américaines (NOAA, USGS) ou internationales (Gebco). Trois 

dispositifs dédiés à la donnée côtière sur 4 utilisent ces mêmes services web comme fond 

cartographique principal dans leur visualiseur cartographique. On rappelle qu’en France moins de 

la moitié des dispositifs (18 sur les 44) ont recours à ce type de service, mais on les observe aussi 

dans une proportion plus importante dans le groupe des observatoires et des SIL français. 

Enfin un groupe de 14 dispositifs sur les 24 partagent des liens mutuels (n= 26 liens) au niveau du 

graphe de service dans lequel figure un seul SIL fédéral (Géoportail MPO avec l’infrastructure de 

données géographiques fédérales).  

TABLEAU 23 : Types de relations (liens) d’accès aux données d’un dispositif à l’autre dans le corpus québécois 
(2018) 

 
Relations 

Type de 
lien 

Fréquence 
dans le graphe 
total 

Fréquence au 
niveau des 
observatoires et 
des SIL(s) 

Le dispositif permet par le biais des applicatifs de 
son site web (visualiseur, catalogue, FTP, etc.) ou 
par la mise à disposition de services web soit de 
seulement visualiser, soit de seulement cataloguer, 
soit de seulement télécharger les données d’un autre 
dispositif. 
 

 
1 

 
≈ 49 %  

(n = 43 liens) 

 
≈ 60 %  

(n = 6 liens) 

 Le dispositif permet par le biais des applicatifs de 
son site web (visualiseur, catalogue, etc.) ou par la 
mise à disposition de services web de cataloguer et 
de visualiser, soit de cataloguer et de télécharger soit 
de visualiser et de télécharger. 
 

 
 
2 

 
≈ 12 % 

(n = 11 liens) 

 
≈ 10 % 

(n = 1 lien )  
 

Le dispositif permet par le biais des applicatifs de 
son site web (visualiseur, catalogue, etc.) ou par la 
mise à disposition de services web de cataloguer, de 
visualiser et de télécharger les données d’un autre 
dispositif 
 

 
3 

 
≈ 39 % 

(n = 34 liens) 
 

 
= 30 % 

(n = 3 liens) 
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3-3-3 Mesures locales : degrés, autorité et centralité des dispositifs en lien avec les enjeux de 

suivi et de gestion du trait de côte sur le web 

Les mesures locales visent à « décrire la situation d’un élément par rapport à ses voisins 

immédiats (directement connectés ou adjacents) » comme la centralité d’un sommet par rapport à 

un autre (C. Ducruet [2], 2010 ; M. Drevelle, 2013). Les dispositifs étudiés peuvent être caractérisés 

par un degré entrant (nombre de liens pointant vers le sommet), un degré sortant (nombre de liens 

quittant le sommet), le degré (somme des degrés entrants et sortants), ou encore par des indicateurs 

de centralité de degrés basés sur l’autorité et la reconnaissance. Selon César Ducruet [2] (2010), il 

existe deux types de mesures locales : « les mesures locales de voisinage (place d’un nœud par 

rapport à ses voisins adjacents) et les mesures locales d’ensemble (place d’un nœud par rapport à 

l’ensemble des nœuds du graphe) ». L’analyse statistique de la distribution des degrés permet 

d’apporter une information supplémentaire sur la structure et la topologie des graphes 

3-3-3-1 Dispersion statistique des degrés dans les réseaux hypertextuels et de services   

Les distributions des degrés hypertextuels et de service sont dissymétriques et multimodales 

dans les deux corpus (Figure 78). En effet, les distributions de degrés dans les graphes hypertextuels 

et de services présentent plusieurs zones de concentration et notamment autour des valeurs faibles 

(0 à 3 degrés). Il convient de rappeler que les graphes sont plus denses au niveau des relations de 

services de consultation. Au niveau hypertextuel, 50 % des dispositifs français ont un degré compris 

entre 0 et 4 alors qu’il varie de 0 à 7 dans le graphe des services. Dans le corpus québécois, la moitié 

des dispositifs présentent entre 0 et 2 degrés au niveau hypertextuel et entre 0 et 6 degrés au niveau 

des services.  

Les paramètres de dispersion relative par rapport à la moyenne et à la médiane sur les degrés de 

service indiquent une hétérogénéité plus marquée dans les dispositifs français (Figure 79).  

Au niveau hypertextuel, les dispositifs français affichent une hétérogénéité plus marquée dans 

l’intervalle interquartile. 







Page | 272                                                                                                                              

3-3-3-2 Distribution des degrés entrants et sortants dans les corpus français et québécois 

Le positionnement des IDG sur et dans le web suit des logiques différenciées qui peuvent 

être décrites à partir de leurs degrés entrants et sortants sur le web (hypertextuel) et dans le web 

(services de consultation).  

3-3-3-2-1 Corpus français 

En France (Figures 80 et 81), les dispositifs thématiques nationaux liés aux politiques 

publiques de l’eau (EauFrance) et de la biodiversité (Inventaire national du Patrimoine Naturel) 

ainsi que les IDG généralistes nationales (Géoportail ; Géocatalogue) et régionale (Geopal) 

présentent un niveau de degré entrant élevé dans les deux graphes (supérieur ou égal à la valeur du 

3e quartile de la distribution).  

Au niveau des SIL, Geolittoral et Datashom figurent parmi les dispositifs au niveau de degrés les 

plus élevés dans les deux graphes. Les dispositifs nationaux liés à la donnée géographique sur 

l’environnement et la biodiversité côtière Cartomer (2012) et Sextant (2001) ainsi que l’observatoire 

national de la mer et du littoral se positionnent dans la partie de la distribution aux degrés sortants 

les plus élevés dans les deux niveaux de graphe. L’ONML possède également un degré entrant 

élevé dans un seul niveau de graphe (hypertextuel). L’ONML est une IDG avec une faible diversité 

fonctionnelle qui renvoie vers des applications propriétaires tierces pour la consultation des 

données géographiques (Geoclip, Arcgis web) et assure une fonction de production et de diffusion 

de synthèses et de rapports multithématiques sur le littoral. Le dispositif Geolittoral possède un 

degré entrant relativement élevé dans les deux niveaux de graphe puisqu’il se situe dans les effectifs 

aux plus forts degrés entrants (3e quartile). Il joue un rôle majeur dans la mise à disposition des 

référentiels de données nationaux dans le cadre des politiques publiques mer et littoral. Si 

Geolittoral mentionne beaucoup d’autres dispositifs à l’échelle hypertextuelle et est pointé par un 

grand nombre d’autres dispositifs, celui-ci n’offre que très peu de possibilités de consulter, 

visionner ou télécharger des données issues d’autres IDG. A contrario l’ONML via son application 

cartographique permet de visualiser plusieurs sources de données et renvoie hypertextuellement 

vers un grand nombre d’autres dispositifs  

Plusieurs IDG de structures d’observation de la dynamique du trait de côte (Dynalit, Mapcrec 

Oliban, OR2C, ROLNP, Indigeo) présentent des faibles valeurs en matière de degrés entrants dans 

les deux graphes. Les IDG des observatoires de recherche sur la dynamique du trait de côte Dynalit 

et Indigeo donnent accès à plusieurs autres dispositifs par le biais de leurs services web, mais 

affichent peu de liens avec d’autres dispositifs au niveau hypertextuel.  
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Certains dispositifs tels qu’Adélie, Candhis et Anemoc ou encore MétéoFrance apparaissant entre 

les années 2000 à 2010 ont été pensés dans un but spécifique (diffusion des données de houle, 

modélisation des conditions d’état de mer, modèles climatiques). Ces dispositifs possèdent un faible 

degré entrant au niveau du graphe de services en raison de l’architecture technique qui offre peu 

de possibilités pour que les données soient moissonnées, visualisées ou téléchargées. Ils ne 

moissonnent également aucun ou peu d’autres dispositifs et se spécialisent dans une forme d’accès 

à une information géographique thématique (rasters et modèles de prévisions pour MétéoFrance, 

synthèse d’indicateurs territoriaux pour les observatoires ministériels et environnementaux).  

Les dispositifs récents orientés API, hypercartes et mashup cartographique qui apparaissent après 

2010 affichent dans la majorité des cas des valeurs faibles en matière de degrés entrants et sortants 

dans les deux graphes (Kartenn Bretagne (2015), Géocatalogue de l’intercommunalité de Lorient 

(2014), Données mer et littoral (2017), hypercarte ESRI de l’API Rivages (2016)). Ces dispositifs 

largement orientés vers la visualisation de la donnée sont des espaces où « la carte se positionne 

comme une porte d’entrée, une interface de recherche et d’exploration de données spatiales 

toujours plus nombreuses (statistiques, traces GPS, mesures en temps réel, observations, photos, 

tweets, vidéos, etc.) » (B. Mericskay, 2016). Ces infrastructures de données sont mobilisées autour 

d’éléments de discours sur la transparence technologique, sur l’implication et sur le registre de la 

valorisation « faites parler vos données » (S. Pelhate & A. Adam, 2018). 

Au niveau de la distribution des degrés sortants (Figures 82 et 83), les IDG régionales bretonnes 

GeoBretagne, Bretagne environnement et la plateforme de données ouvertes nationale 

apparaissent dans l’effectif de la distribution aux degrés sortants les plus élevés aussi bien au niveau 

hypertextuel qu’au niveau du graphe de services. Les IDG généralistes nationales liées à la directive 

Inspire sont souvent pointées dans les deux graphes par les autres dispositifs (degrés entrant élevés). 

Au niveau thématique, les dispositifs liés aux politiques publiques de l’eau (EauFrance), aux risques 

naturels et aux sols et sous-sols (Infoterre) renvoient à un grand nombre d’autres dispositifs au 

niveau hypertextuel, mais permettent la consultation des données géographiques d’un faible 

nombre d’autres dispositifs (faible niveau de degrés sortant dans le graphe de services). La 

plateforme nationale Datagouv joue aussi ce rôle qu’on dira de « hub » en moissonnant un grand 

nombre d’autres IDG via l’entité web « geo.datagouv.fr » et en indexant des jeux de données 

d’autres IDG via son espace de dépôt Datagouv (Figure 83). 
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3-3-3-2-2 Corpus québécois 

 Au Québec l’IDG fédérale canadienne (1999) et la plateforme de données ouvertes québécoise 

(2012) provinciale affichent des niveaux de degrés entrants supérieurs ou égaux à la valeur du 

troisième quartile dans les deux niveaux de graphe (Figures 84 et 85). Ces valeurs sont néanmoins 

assez faibles dans le niveau hypertextuel. En effet, le 3e quartile de la distribution des degrés entrants 

s’étend sur l’intervalle de valeurs [1 à 6] ([4 à 11] dans le graphe hypertextuel français) 

La plateforme de données ouvertes fédérale (2014) et les dispositifs provinciaux du Québec 

géographique (2004) affichent un niveau de degré entrant relativement élevé seulement au niveau 

hypertextuel. En effet, ces IDG ont pour fonction principale de cataloguer et d’indexer les données 

produites par les différentes autorités gouvernementales, mais ne sont pas moissonnées par les 

autres dispositifs en dehors de ceux dédiés à l’information géographique gouvernementale. Ces 

dispositifs sont des « portes d’entrée vers des données souvent dispersées » (M. Noucher, 2013). 

Leurs fonctionnalités répondent à l’objectif et à l’idéal souvent décrit depuis leur apparition de 

former un « point d’entrée unique » sur l’information géographique (M.F. Goodchild, 2009). Ces 

dispositifs nationaux ou supranationaux s’inscrivent dans cette volonté d’établir un « guichet 

unique » (S. Larrivée et al., 2000) pour la distribution des jeux de données gouvernementaux. Ceux-

ci se sont multipliés aussi bien en France qu’au Québec (IDG nationales, fédérales et provinciales, 

plateformes de données ouvertes). Dès lors, ces dispositifs jouent un rôle d’autorité en étant 

largement pointés par d’autres dispositifs. 

Seules l’IDG du Québec géographique et la plateforme de données ouvertes provinciale affichent 

des degrés sortants relativement élevés dans les deux niveaux de graphe (Figures 86 et 87). Les 

autres dispositifs se distinguent par un niveau de degré plus élevé dans un seul niveau de graphe. 

Les matrices et portails cartographiques des municipalités régionales côtières (MRC) présentent un 

faible niveau de degrés entrant et sortant dans l’ensemble des graphes puisqu’ils ne sont pas 

interconnectés aux dispositifs provinciaux et fédéraux.  

Les dispositifs dédiés au milieu côtier sont peu ou pas pointés par les autres dispositifs du corpus 

aussi bien au niveau hypertextuel qu’au niveau du graphe de services (degrés entrant max = 3). Ils 

donnent également accès aux données d’un faible nombre de dispositifs à l’exception de l’OGSL. 
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Les degrés entrants et sortants peuvent être considérés comme des éléments constitutifs des 

mesures de centralité dans l’analyse de graphe. Afin de mieux appréhender le positionnement des 

dispositifs en lien avec la thématique de suivi et de gestion du trait de côte dans l’écosystème des 

différents supports de l’information géographique française et québécoise, nous avons décidé de 

mesurer la centralité de ces dispositifs en croisant trois indicateurs fréquemment employés dans le 

classement de l’information et dans la caractérisation topologique et organisationnelle du web : le 

« PageRank » de Page et al. (1999)  et les indicateurs « de hubs et d’autorité » de Kleinberg (1999) à 

travers l’algorithme HITS. 

3-3-3-3 Questionner et affiner les mesures de centralité : « Autorités », « Hubs » et « PageRank » 

Avant d’entrer sur la notion de centralité sur nos corpus par le biais de ces indicateurs 

algorithmiques (« Autorité », « Hub », « PageRank »), il convient d’insister sur le fait que nous 

n’analysons pas à proprement parler la visibilité globale de ces dispositifs sur le web qui demande 

d’intégrer des indicateurs supplémentaires (paramètres sémantiques, fréquentation des sites, 

moteurs de recherche, réponses à des requêtes sur les moteurs de recherche, intégration de 

l’ensemble sites web dans l’environnement de ces dispositifs). L’objectif de cette démarche est 

d’appliquer des mesures issues des principes organisateurs du web (« Autorités », « Hubs », 

« PageRank ») sur des sous-graphes d’entités du web (IDG, plateforme de données ouvertes) 

partageant une affinité thématique (information géographique et enjeux de suivi et gestion du trait 

de côte). L’algorithme HITS présenté en 1999 par Jon M. Kleinberg (1999) propose d’assimiler le 

web à un immense graphe de pages documentaires dont la structure est le résultat de formes de 

hiérarchisation de l’information. Jon M. Kleinberg (1999) analyse les logiques du web au prisme 

d’indicateurs qu’il qualifie « d’autorités et de hubs ». Il définit l’autorité comme le principe selon 

lequel la page d’une entité web possède une autorité d’autant plus forte que la somme des degrés 

sortants des pages qui la mentionnent est forte. Ainsi un dispositif a un fort degré d’autorité lorsque 

celui-ci est cité par plusieurs dispositifs avec un niveau de degrés sortant importants. (S. Chakrabarti 

et al., 1999 ; N. Fateh Chikhi, 2010). Par la même occasion, le degré sortant selon Jon M. Kleinberg 

(1999) permet de caractériser les pages des entités web selon la figure du « hub ». Une page d’une 

entité web peut être qualifiée selon un score de hub selon qu’elle pointe vers un grand nombre de 

dispositifs avec un degré entrant élevé. L’algorithme de Jon M. Kleinberg (1999) propose donc de 

renseigner sur le degré de centralité des pages d’entités web par la notion de « référence » à travers 

le principe relationnel et la notion « de confiance ». 
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La dernière mesure issue des métriques du web est l’algorithme PageRank proposé par Larry Page 

et al à la fin des années 1990. Larry Page & al. (1999) l’ont décrit comme « une méthode de calcul 

d’un classement pour chaque page web basée sur le graphe du web » ayant pour but de « mesurer 

l’importance relative des pages web ». Le PageRank est un algorithme itératif qui permet d’attribuer 

un score sous forme de valeur à chaque nœud selon une méthode basée sur les probabilités. Chaque 

dispositif se voit attribuer un score proportionnel au nombre de fois où il serait visité par 

l’utilisateur qui en parcourant les graphes utiliserait de manière aléatoire les liens et les services 

présents sur le dispositif. Le PageRank repose sur des notions de « popularité » et de 

« reconnaissance » (B. Simonnot, 2010 ; D. Cardon, 2019) à travers plusieurs critères complexes et 

multiples (topologiques, lexicaux, trafic) dont certains restent encore assez opaques (D. Cardon, 

2011 ; 2013). S’appuyant sur les travaux sur les « hubs » et « autorités » de Jon M. Kleinberg (1999), 

le critère de popularité est basé sur l’importance des pages auxquelles la page est connectée. Nous 

nous intéresserons ici qu’au critère topologique du PageRank qu’on applique aux graphes de 

dispositifs étudiés. Les indicateurs des algorithmes « HITs » et du « PageRank » sont calculés à partir 

du logiciel Gephi157.  

3-3-3-3-1 Corpus français 

En appliquant des métriques sur lesquelles reposent les outils de classement de 

l’information sur le web à l’intérieur de graphes liés par les thématiques de l’information 

géographique et des enjeux de suivi et de gestion du trait de côte, plusieurs constats émergent :  

Les dispositifs aux plus forts scores d’autorité selon l’algorithme HITS sont au niveau hypertextuel 

les IDG thématiques, l’infrastructure nationale d’information géographique (Géoportail et 

Géocatalogue) ainsi que la plateforme de données ouvertes française. Les IDG généralistes 

régionales et nationales se situent dans les plus forts scores au niveau du réseau de services. Parmi 

ces dispositifs qu’on qualifiera de « centralités structurelles » au sein de l’écosystème de la donnée 

géographique française et québécoise (degrés entrant ou sortant élevé, scores d’autorité ou de Hub 

et de PageRank élevés), ce sont les SIL nationaux qui présentent les indicateurs les plus élevés. 

Datashom présente des scores élevés dans deux niveaux de graphe sur l’ensemble des indicateurs. 

En effet, Datashom possède un degré entrant (Figures 84 et 850), des scores d’autorité (Tableau 24) 

et de PageRank (Tableau 25) élevés aussi bien au niveau hypertextuel qu’au niveau des services de 

données.  

 
157 Pour plus d’informations sur l’implémentation des algorithmes de calcul des sources « d’autorités et de 
hub » et du PageRank dans Gephi : https://github.com/gephi/gephi/wiki/HITS ; 
https://github.com/gephi/gephi/wiki/PageRank 
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TABLEAU 24 : Dispositifs français aux scores HITS les plus faibles (situés dans le 1er quartile) et les plus 
élevés (situés dans le 3e quartile) en  2017 

 Hypertextuel : scores les plus élevés Services : scores les plus élevés 
 
 
 
 
 
 
 
 
HITS : Autorités 
(J.M. Kleinberg, 1999) 
 
 

 

EauFrance ≈ 0.41 Sextant ≈ 0.34 
Onml ≈ 0.39  IDG internationales ≈0.32 
Geocatalogue ≈ 0.29 Geolittoral ≈ 0.31 
INPN (MNHN) ≈ 0.28 Datashom ≈ 0.30 
Geoportail ≈ 0.27 Geoportail ≈ 0.29 
Datashom ≈ 0.25 GeoBretagne≈ 0.29 
EEA ≈ 0.23 INPN (MNHN) ≈ 0.29 
Datagouv ≈ 0.20 EauFrance ≈ 0.28 
Vigicrues ≈ 0.20 Infoterre≈ 0.22 
Géorisques ≈ 0.18 Geopal ≈ 0.22 
Cartomer ≈ 0.17 Geonormandie≈ 0.17 
Hypertextuel : scores les plus faibles  Services : scores les plus faibles 
Adélie = 0 Dynalit = 0 
Mapcrec (Oliban) = 0 Données mer et littoral  = 0 
GéoÏdd SOES (carto) = 0 Vigicrues = 0 
Geocatalogue Lorient Agglo = 0 BOSCO = 0 
Kartenn Bretagne = 0 BDHI = 0 
BOSCO = 0  Seadatanet = 0 
MétéoFrance =0  Géoportail Inspire européen = 0  
OCLM = 0 OCLM = 0  
Osuna ≈ 0.01 Emodnet ≈ 0.01 
Observatoire des territoires ≈ 0.03 Observatoire des territoires ≈ 0.02 
Kartenn Lorient Agglo ≈ 0.03 EEA ≈ 0.02 

 Hypertextuel : scores les plus élevés Services : scores les plus élevés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HITS- HUBS 
(J.M. Kleinberg, 1999) 
 

Geolittoral ≈ 0.46 Indigeo ≈ 0.37 
Sextant ≈ 0.38 Geonormandie ≈ 0.35 
Eaufrance≈ 0.37 Bretagne environnement ≈ 0.33 
Geonormandie ≈ 0.32 Datagouv ≈ 0.33 
Cartomer ≈ 0.3 Cartomer ≈ 0.31 
Bretagne environnement ≈ 0.25 Dynalit ≈ 0.25 
Infoterre ≈ 0.2 Geocatalogue ≈ 0.24 
ROLNP ≈ 0.2 GeoBretagne≈ 0.23 
GeoBretagne≈ 0.19 Geopal ≈ 0.22 
Datagouv ≈ 0.19 Données mer et littoral ≈ 0.21 
Géorisques ≈ 0.16 ROLNP ≈ 0.16 
Hypertextuel : scores les plus faibles Services : scores les plus faibles 
Mapcrec (Oliban) = 0 OCLM = 0 
GéoÏdd SOES (carto) = 0 EEA = 0 
Geocatalogue Lorient Agglo = 0 MétéoFrance = 0  
Kartenn Bretagne = 0 Mapcrec (Oliban) = 0 
BOSCO = 0 Geo-IDE = 0 
MétéoFrance =0  Carmen = 0 
OCLM = 0 IDG Internationales = 0  
Observatoire des territoires = 0  Geolittoral ≈ 0 
Kartenn Lorient Agglomération = 0  BOSCO ≈ 0.01 
Dynalit = 0  Géoportail Inspire européen ≈ 0.01 
BDHI, Géoportail Inspire UE, Anemoc, 
Candhis, GéoÏdd SOES (stat), Cartélie, 
GeoIde, Rivages, Données mer et 
littoral,  
DataShom, Geoportail = 0 

OR2C, Géoportail de l’urbanisme, 
Observatoire des territoires, BDHI 
≈ 0.03 
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TABLEAU 25 : Scores de PageRank les plus élevés (3e quartile) et les plus faibles (1er quartile) sur les 
dispositifs français en 2017 

 Hypertextuel : scores les plus élevés Services : scores les plus élevés 
 

 
 
 
 
 
Scores 
PageRank 

 

Geoportail ≈ 0.07 IDG internationales ≈ 0.21 
EauFrance ≈ 0.06 Geoportail ≈ 0.10 
Geoportail Inspire Europe ≈ 0.05 Anemoc ≈ 0.04 
Datagouv ≈ 0.04 Geolittoral ≈ 0.04 
EEA ≈ 0.04 Geocatalogue ≈ 0.04 
Onml ≈ 0.03 Sextant ≈ 0.04 
Sextant ≈ 0.03 EauFrance ≈ 0.03 
DataShom ≈ 0.03 DataShom ≈ 0.03 
Geolittoral ≈ 0.03 InfoTerre ≈ 0.03 
Geocatalogue ≈ 0.03 GeoBretagne≈ 0.02 
Géorisques ≈ 0.03 INPN ≈ 0.02 
Vigicrues ≈ 0.03 Cartomer ≈ 0.02 

Hypertextuel : scores les plus faibles  Services : scores les plus faibles 
Osuna ≈ 0.01 Dynalit ≈ 0.01 
Adélie ≈ 0.01 Données mer et littoral ≈ 0.01 
Mapcrec (Oliban) ≈ 0.01 Vigicrues ≈ 0.01 
GéoÏdd SOES (carto) ≈ 0.01 BOSCO ≈ 0.01 
Geocatalogue et Kartenn Lorient 
Agglomération ≈ 0.01  

BDHI ≈ 0.01 

Kartenn Bretagne ≈ 0.01 Seadatanet ≈ 0.01 
BOSCO ≈ 0.01 Géoportail Inspire Europe ≈ 0.01 
MétéoFrance ≈ 0.01 OCLM ≈ 0.01 
ROLNP ≈ 0.01 ROLNP ≈ 0.01 
Geonormandie ≈ 0.0 OLIBAN≈ 0.01 
Anemoc, Candhis, Emodnet ≈ 0.01 Datagouv ≈ 0.01 

 

D’autres SIL comme Geolittoral et Sextant présentent des profils différenciés selon le niveau de 

graphe (Tableaux 24 et 25). Sextant présente des degrés sortants élevés dans les deux niveaux de 

graphe et un degré entrant parmi les plus élevés seulement au niveau du graphe des services. 

Geolittoral présente des degrés entrants élevés aussi bien à l’échelle hypertextuelle qu’au niveau des 

services de données, mais ne présente un degré sortant élevé qu’au niveau hypertextuel. Si selon le 

score du PageRank (Tableau 25) Sextant et Geolittoral font figure de centralité dans les deux 

niveaux graphes, les scores HITs indiquent que ceux-ci jouent davantage un rôle d’autorité au 

niveau des services de consultation de la donnée et un rôle de Hub au niveau hypertextuel.  

Les IDG identifiées comme des « centralités de degrés » occupent en réalité un autre 

positionnement si l’on applique les métriques de classification de l’information du web sur notre 

corpus. L’ONML présente une structure d’autorité en termes de degrés entrants dans le graphe 

hypertexte et un profil de hub dans les deux niveaux de graphe (Figures 80, 82 et 83). Néanmoins 

les scores des algorithmes HITS et du PageRank indiquent qu’il n’est une centralité qu’au niveau 

hypertextuel (score d’autorité et de PageRank élevé).  
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En effet l’ONML ne présente pas de services web géographiques ni de visualiseur cartographique 

ou de géocatalogue puisqu’il renvoie vers des applications tierces. Geolittoral renvoie vers un grand 

nombre d’autres entités web via sa trame hypertextuelle, mais ne permet pas de consulter les 

données géographiques d’autres dispositifs. Geolittoral n’est pas doté de solution de géoportail type 

ou de solution de Géocatalogue dédiée (geonetwork, Geosource etc). La visualisation des données 

est renvoyée sur d’autres solutions comme Cartélie ou sur des applications cartographiques dédiées 

comme les API d’Esri (hypercartes et mashups cartographiques). L’ONML ne dispose pas non 

plus d’infrastructure de données géographiques type décrite par les auteurs comme un ensemble 

de fonctionnalités réunissant un géoportail, des modules de visualisation, de catalogage et des 

services web (J. Georis Creuseveau, 2014). L’ONML comme Geolittoral externalisent la 

visualisation sur des solutions propriétaires (Geoclip auparavant et Arcgis plus récemment). 

Enfin d’autres dispositifs tels que Cartomer, Datagouv ou encore Géorisques peuvent dans de rares 

cas se positionner comme hub et comme autorité dans un même niveau de graphe (hypertexte). Ce 

double rôle d’autorité et de hub s’observe également dans le graphe de services pour les IDG 

régionales (GeoBretagne, GeoPal et GeoNormandie). 

Par ailleurs, l’usage de tels algorithmes de classification à l’instar du PageRank158 ou de HITS permet 

d’enrichir la seule notion de centralité de degrés. En effet, le PageRank fait ressortir l’importance 

de certains dispositifs au niveau des graphes hypertextuels et des services de consultation alors que 

ces mêmes IDG possèdent des niveaux de degrés entrants et sortants moins importants 

(Géoportail Inspire Européen, EEA, Anemoc) et se situent en périphérie du graphe basé sur les 

forces (Figure 74). Leur score élevé s’explique par le fait que ces dispositifs partagent des liens avec 

des infrastructures au niveau d’autorité et/ou de hub élevés. 

3-3-3-3-2 Corpus québécois 

  Au Québec, l’observatoire de recherche lié aux enjeux de suivi et gestion du trait de côte 

du Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières (SIGEC Web) se positionne 

dans les scores élevés d’autorité et de Hub au niveau du graphe de services (Tableau 26).  

Le Système intégré d’observation des océans du Canada (OGSL) et le Géoportail du Ministère des 

Pêches et Océans se positionnent comme des hubs dans le graphe hypertextuel. Au même titre que 

dans le cadre français, aucun dispositif dédié à la donnée géographique côtière ne se positionne à 

ce jour comme une centralité en matière d’indicateurs d’autorité et de hub dans les deux niveaux 

de graphe. 

 
158 Il convient de rappeler que c’est le concept initial du PageRank qui est employé dans le calcul et non 
l’ensemble des critères calculés par les robots du moteur de recherche Google. 
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TABLEAU 26 : Dispositifs québécois aux scores HITS les plus élevés et les plus faibles (3e et 1er quartiles, 
2018) 

 Hypertextuel : scores les plus élevés Services : scores les plus élevés 

 
 
 
 
 
 
 
 
HITS- 
Autorites 
(J.M. 
Kleinberg, 
1999) 
 
 

 

Canada ouvert ≈ 0.49 Cartes et information géographique ≈ 0.45 
CGDI Information topographique  ≈ 0.48 IDG MSP (IGO)  ≈ 0.42 
Catalogue d’information géographique 
gouvernementale ≈ 0.44 

IDG Internationales ≈ 0.36 

Géoboutique ≈ 0.31 IDG MTQ  ≈ 0.35 
Données Québec  ≈ 0.24 CGDI ≈ 0.34 
IGO Géoinnondations≈ 0.22 Atlas Géomatique (MELCC) ≈ 0.3 
GéoInfo  ≈ 0.22 Données Québec ≈ 0.28 
Cartes et information géographique  ≈ 0.22 Géoboutique ≈ 0.14 
Côtes à côtes  ≈ 0.09 IGO Géoinnondations ≈ 0.13 
Polar Data Catalogue ≈ 0.08 SIGEC web ≈ 0.12 

Hypertextuel : scores les plus faibles Services : scores les plus faibles 

MRC Sept-Rivières (Arcgis web) = 0 Côtes à côtes = 0 
Matrice graphiques (SIGALE) = 0 Polar Data Catalogue = 0 
Matrice graphique Iles de la Madeleine - 
scores les plus faibles (Goazimut) = 0 

Hypercarte zones inondables = 0 

Atlas Interactif Icepac = 0 Goexplo = 0 
IGO visualiseur données multirisques = 0 Canada ouvert = 0 
Hypercarte Zones inondables = 0  Atlas Interactif Icepac = 0 
Portail central Matrices Graphiques Goazimut 
=0  

Atlas de la vulnérabilité... = 0  

SIGEC web = 0 GéoInfo = 0  
Atlas de la vulnérabilité = 0 OGSL ≈ 0.01 
Géoportail MPO ; Goexplo ; Matrices 
graphiques Geocentriq ; OGSL = 0 
 

IGO visualiseur données multirisques ≈ 
0.06 

 
 

Hypertextuel : scores les plus élevés Services : scores les plus élevés 

 
 
 
HITS- 
Hubs 
(J.M. 
Kleinberg, 
1999) 
 

Québec géographique ≈ 0.82 API Territoires (SIGAT) ≈ 0.38 
OGSL ≈ 0.31 IDG MSP (IGO) ≈ 0.35 
CGDI API extraction ≈ 0.26 GéoInfo ≈ 0.29 
Données Québec ≈ 0.25 Portail géographique du Québec ≈ 0.28 
CGDI Information topographique ≈ 0.19 Données Québec ≈ 0.27 
Atlas de la vulnérabilité… ≈ 0.13 SIGEC web ≈ 0.26 
Géoportail MPO  ≈ 0.13 Atlas Géomatique (MELCC) ≈ 0.25 
CGDI API Toporama ≈ 0.13 Géoboutique (MERN) ≈ 0.25 
Cartes et Information géographique ≈ 0.09 IGO visualiseur données Multirisques≈ 0.24 
GéoInfo ≈ 0.06 Atlas de la vulnérabilité  ≈ 0.23 
Hypertextuel : scores les plus faibles 
 

Services : scores les plus faibles 
 

MRC Sept-Rivières (Arcgis web) = 0 IDG Intenationales = 0 
Matrice graphique (SIGALE) = 0 OGSL = 0.01 
Matrice graphique Iles de la Madeleine 
(Goazimut) = 0 

Géoportail MPO = 0.06 

Atlas Interactif Icepac =0 Côtes à côtes = 0.06 
IGO visualiseur données multirisques = 0 Goexplo = 0.06 
Hypercarte zones inondables =0  Polar Data Catalogue = 0.07 
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Portail central Matrices Graphiques Goazimut 
= 0 

Canada ouvert = 0.07 

Goexplo = 0  Hypercarte zones inondables ≈ 0.11 
Matrices graphiques Geocentriq = 0  IGO Géoinondations ≈ 0.11 
CGDI (FTP), IGO, Polar data catalogue, 
Côtes à côtes, IGO Géoinnondations = 0  

Atlas Interactif Icepac ≈ 0.13 

Le PageRank attribue des scores de centralité élevés aux différentes IDG institutionnelles liées aux 

solutions fédérales et provinciales qui sont dédoublées sur différentes entités web (Tableau 27). Le 

PageRank fait également ressortir l’opposition entre dispositifs d’information et de sensibilisation 

sur l’environnement côtier (hypercarte côtes à côtes et OGSL) qui se positionnent dans le graphe 

hypertextuel et les dispositifs « experts » des acteurs scientifiques et gouvernementaux (SIGEC web 

et Géoportail du ministère des Pêches et Océans) qui se positionnent davantage au niveau du 

graphe des services de consultation. Le PageRank montre également la centralité de la plateforme 

de données ouvertes québécoises dans les deux niveaux de graphe, ce que l’on n’observe pas dans 

le cadre français.  

TABLEAU 27 : Les dispositifs québécois aux plus forts et aux plus faibles scores de PageRank en 2018 

 Hypertextuel : scores les plus élevés Services : scores les plus élevés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Score 
PageRank 

 

CGDI ≈ 0.06 IDG MSP ≈ 0.14 
Données Géospatiales Canada ouvert ≈ 0.05 Données Québec ≈ 0.12 
Canada ouvert ≈ 0.04 CGDI  ≈ 0.11 
Côtes à côtes ≈ 0.02 Cartes et Information Géographique ≈ 0.1 
Données Québec ≈ 0.02 IDG MTQ ≈ 0.08 
Géoboutique ≈ 0.02 IGO Géoinondations ≈ 0.07 
CGDI API ≈ 0.02 IDG internationales ≈ 0.06 
OGSL ≈ 0.019 Géoportail MPO ≈ 0.05 
Québéc Géographique ≈ 0.015 SIGEC web ≈ 0.05 
IGO visualiseur Données Québec ≈ 0.015 IDG MELCC ≈ 0.05 

Hypertextuel : scores les plus faibles Services : scores les plus faibles 
Matrice graphique Goecentriq viles de 
Montmagny ≈ 0.01 

Côtes à Côtes ≈ 0.08 
 

SIGEC web ≈ 0.01 Goexplo ≈ 0.08 
Atlas de la vulnérabilité ≈ 0.01 Polar Data Catalogue ≈ 0.08 
MRC Sept-Rivières (Arcgis web) ≈ 0.01 Canada ouvert ≈ 0.08 
Matrices graphiques Sigale ≈ 0.01 Hypercarte zones inondables ≈ 0.08 
Matrice Graphique IDM (Goazimut) ≈ 0.01 Atlas Interactif Icepac ≈ 0.08 
Atlas Interactif Icepac ≈ 0.01 Atlas de la vulnérabilité ≈ 0.08 
IGO visualiseur données Multirisques ≈0.01 GéoInfo ≈ 0.08 
Hypercarte zones inondables ≈ 0.01 Portail géographique du Québec ≈ 0.01 

Portail central Matrices graphiques Goazimut  ≈ 0.01 OGSL ≈ 0.01 
Géoportail MPO ; Goexplo  ≈ 0.01 API Territoire (SIGAT) ≈ 0.01 
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Partie 3 - Synthèse  

Cette partie avait pour objectif d’analyser certaines variables structurelles (fonctionnalités, 

parcours hypertextuels, services web) caractéristiques de dispositifs de mise à disposition de 

données géographiques sur le web. Elle visait également à effectuer un focus sur des dispositifs 

identifiés par les pouvoirs publics sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte en France et 

au Québec afin d’étudier leur positionnement et leurs formes dans l’écosystème des dispositifs de 

données géographiques. Le recensement et l’analyse statistique et de graphe sur les composants 

hypertextuels ainsi que sur les services de consultation de la donnée géographique constituent un 

premier volet méthodologique afin de répondre à la problématique du travail de thèse, à savoir : 

Comment caractériser les formes de disponibilité de la donnée géographique numérique 
publique dans les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte en Bretagne (France) et au 
Québec (Canada) ? 

Ce volet d’analyse sur la question structurelle visait à tester l’hypothèse H1 selon laquelle les accès 

à la donnée géographique sur le web sont facilités par le développement d’une diversité de 

dispositifs numériques (IDG, API, plateformes de données ouvertes) et par leur mise en réseau.  

À ce jour les différents éléments structurels des infrastructures de données publiques étudiées ont 

révélé une structure très hétérogène (distributions dissymétriques, indicateurs de dispersion relative 

élevés) des dispositifs mis en ligne par les pouvoirs publics et les groupements d’acteurs non 

gouvernementaux. Ces différents éléments structurels se positionnent comme des points d’ancrage 

dans le parcours de consultation de la donnée géographique, mais restent peu analysés dans le 

domaine des sciences de l’information géographique. Ils se placent en amont et conditionnent le 

processus de recherche (« découvrabilité ») et les facilités d’accès aux données géographiques dans 

le parcours d’un usager sur le dispositif de données (Figure 88). Ces différents composants 

permettant d’accéder à la donnée géographique donnent à voir l’organisation de l’architecture 

informationnelle. 
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En France et au Québec, plusieurs dispositifs étudiés ont présenté une structure hypertextuelle 

restreinte à 2 clics de profondeur en partant de leur page d’accueil (faible nombre de liens 

hypertextes, de pages web et de possibilités de consulter une entité web externe). Ce sont le plus 

souvent des dispositifs spécialisés dans une forme de consultation unique de la donnée 

géographique (visualisation de données, catalogage, services web). Ces dispositifs numériques 

apparaissent dans les années 2000-2010 au moment de l’émergence des premiers dispositifs de 

cartographie grand public sur le web (B. Mericskay, 2011 ; M. Noucher, 2017). Ils ont pour certains 

peu évolué dans la mise en valeur de la compatibilité technique fixée par la directive Inspire en 

France (services web). Cette situation s’observe aussi au Québec sur les premières IDG fédérales 

et provinciales québécoises (Géoportail, Géoboutique) dédiées aux acteurs gouvernementaux et 

aux professionnels. Elles demeurent hypertextuellement peu ouvertes sur l’extérieur. Nous 

constatons également que plusieurs IDG thématiques et organisationnelles ont connues un faible 

d’un point de vue hypertextuel (Cartelie, Carmen, Candhis, Anemoc, SOeS, Geoclip Observatoire 

des territoires, Géoboutique du Ministère des Ressources Naturelles au Québec). Ces dispositifs 

semblent ne pas privilégier l’aspect éditorial et communicationnel. Le parcours de navigation dans 

le dispositif est strictement limité aux fonctionnalités de consultation des données (visualisation, 

téléchargement, édition). La trame hypertextuelle présente peu de possibilités d’ouverture sur les 

autres dispositifs de données. Ces API orientés vers un usage spécifique affichent des limites dans 

ce que Claude Caron et al. (2005) qualifiaient de nécessaires « processus de cycle de maturation des 

sites web ». En outre les IDG sont des dispositifs « dynamiques » (A. Rajabifard et al., 2007 ; F. 

Gourmelon et al., 2019) et comme le rappellent S. Schade et al. (2020)159 ” Par nature, les infrastructures 

d’information géographique connaissent une évolution continue qui est principalement due au rythme croissant des 

progrès technologiques et à la transformation numérique inhérente à nos sociétés ».  Nous faisons pourtant le 

constat d’une forme de stagnation ou d’abandon technologique pour un petit nombre de 

dispositifs. Ces dispositifs semblent devenir peu à peu des vestiges numériques du web (Adélie160, 

BOSCO, Mapcrec Oliban, catalogue d’information géographique du Québec, Anemoc, Candhis, 

etc.). Ce phénomène n’est pas sans poser des questions en matière d’usages, de ressources allouées 

et en matière de continuité des projets liés à la diffusion de l’information géographique numérique.  

 

 
159 Citation originale : “By nature, GIIs undergo a continuous evolution that is primarily driven by the 
increasing pace of technological advancements and the inherent digital transformation of our societies” (S. 
Schade et al., 2020) 
160 A finalement été remplacé par le catalogue de Geo-IDE en 2019 
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Marie Alauzen (2019) dresse un constat similaire dans le cadre de ces travaux de thèse sur la 

modernisation des dispositifs numériques de l’Etat français.: « À côté de ces espaces de valorisation de la 

modernité, les lieux ordinaires de l’administration n’ont pas disparu : il faut toujours se présenter au commissariat 

pour déposer plainte, l’instruction des dossiers requiert de nombreuses médiations de papier et, derrière les interfaces 

colorées, les systèmes d’information fonctionnent souvent dans des environnements conçus dans les années 1990 ou au 

début des années 2000. »  

D’autres infrastructures récentes dédiées à l’information géographique volontaire et aux 

contributions citoyennes affichent un parcours limité dans les possibilités d’action (peu ou pas de 

fonctionnalités et très peu d’interrelations hypertextuelles et de services web). Ces applications 

matérialisent un double positionnement stratégique, ambigu (J. Pickles, 2008 ; J. Denis & S. Goëta, 

2017) et parfois antagoniste (P. Gautreau & M. Noucher, 2016). Ils sont effectivement marqués 

par la reformulation du rôle des acteurs institutionnels dans le domaine de la production et de la 

diffusion de l’information géographique environnementale, notamment au Québec. L’information 

géographique volontaire est décrite par M.F. Goodchild (2007) comme une « troisième option » 

pour les autorités gouvernementales, ce qui leur permet de maintenir leurs compétences en matière 

de cartographie dans un contexte d’affaiblissement des budgets publics (K. McDougall, 2009). En 

effet comme l’évoque Kévin McDougall (2009) « Le rôle des agences gouvernementales, en 

particulier des agences nationales de cartographie, a considérablement changé au cours des 10 à 15 

dernières années. Les agences fondées sur la fourniture de services de biens publics ont été réduites 

et leurs opérations ont été sous-traitées à des entreprises privées... ».161  

Concernant les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte, les acteurs gouvernementaux 

coordonnent l’action en matière de collecte et de gestion des bases de données, mais interviennent 

de moins en moins dans l’action de collecte. C’est notamment le cas en France avec l’application 

mobile Rivages sur le suivi du trait de côte par smartphone ou au Québec avec les hypercartes 

Côtes à côtes, Goexplo ainsi qu’avec le réseau d’observateurs du LDGIZC de l’UQAR. 

L’apparition de ces applications témoigne aussi de l’intérêt croissant des autorités 

gouvernementales pour le géoweb (IDG internationales tels qu’OSM, CartoDB, Esri).  

 

 
161“The role of government agencies, particularly those national mapping agencies, has changed dramatically in the past 10-15 
years. Production and service-based agencies have been downsized and their operations outsourced to private enterprise. The 
focus of governments is far more business orientated and budget driven in contrast to the traditional “public good and service” 
perspective. The reasons for sharing public information have remained the same, but it is the imperatives and business needs 
that have become the new focus.” (K. McDouglas, 2009) 
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Ces infrastructures font, dans la plupart des cas, appel à une forme de consultation axée sur la 

visualisation et sont tributaires des choix d’éditorialisation de l’information géographique ou la 

contribution prend une forme imagée et géolocalisée. Ces contributions volontaires sur 

l’environnement viennent alors alimenter le régime de « géonumérisation exponentielle de nos 

pratiques quotidiennes » (B. Mericskay et al., 2018). Ce qui n’est pas sans poser des questions sur 

le « niveau d’harmonisation » (N.R. Budhathoki et al., 2008) et sur la portée des données dans le 

processus de construction des connaissances des phénomènes affectant le trait de côte. En effet, 

ces dispositifs offrent un parcours hypertextuel et fonctionnel réduit (peu d’ouverture vers des 

sources externes avec une faible quantité de liens et de pages web au niveau hypertextuel). Ils 

demeurent encore peu connectés au réseau des IDG institutionnelles matures (faibles scores de 

centralité selon les métriques du web, connexité encore assez faible) et le cheminement pour 

l’utilisateur est le plus souvent restreint à la fonction initiale du dispositif (visualisation). Dès lors il 

ne s’agit plus de donner l’opportunité aux individus et aux collectifs « de choisir comment 

transformer une information géographique en un message visuel clair et efficace » (C. Tobelem 

Zanin, 2013), mais plutôt de justifier leur implication voire leur responsabilisation dans le processus 

d’observation des changements environnementaux en cours. Ainsi comme le rappellent Matthieu 

Noucher et Pierre Gautreau (2013) sur la portée symbolique des données sur la biodiversité « les 

associations utilisent la donnée géographique pour illustrer la richesse de leur base de données, dans une logique dont 

les enjeux symboliques ne sont pas absents, à l’heure où nombre de ces structures se professionnalisent et proposent de 

réaliser des tâches rémunérées similaires à celles des bureaux d’étude : laisser entrevoir sur internet la richesse de sa 

base est un moyen d’obtenir des contrats ». 

Au Québec comme en France, les dispositifs orientés vers une thématique précise ou d’échelle 

infranationale (matrices graphiques et portails cartographiques au Québec, Géoportail de 

l’urbanisme, Géocatalogue et visualiseur grand public) restent encore peu interconnectés au réseau 

des IDG gouvernementales matures. Les dispositifs généralistes et thématiques en France et les 

IDG généralistes ainsi que la plateforme de données ouvertes provinciale au Québec se 

positionnent actuellement dans les plus fortes valeurs des indicateurs structurels hypertextuels sans 

pour autant donner accès à l’ensemble des services de consultation de la donnée géographique. 

Nous faisons également le constat d’une surreprésentation d’un accès à des pages web renvoyées 

par les observatoires et les SIL sur des entités web d’échelles nationale, régionale en France et 

supranationale au Québec. Dans la majorité des cas, les observatoires et SIL dédiés spécifiquement 

au milieu côtier ont renvoyé vers peu de pages web avec des contenus en lien avec l’instrumentation 

de l’action publique relative aux enjeux réglementaires sur le suivi et la gestion du trait de côte.  
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Le renvoi vers des jeux de données externes à l’entité web par le chemin hypertextuel est aussi peu 

présent voir complètement absent au Québec. Lorsqu’un lien direct vers un jeu de donnée existe, 

il prend la forme le plus souvent d’un renvoi vers un référentiel de données dans le cas français.  

L’aspect éditorial et stratégique mesuré par les composantes hypertextuelles et fonctionnelles 

montre une dichotomie dans l’architecture des dispositifs étudiés. Nous parlerons de dispositifs 

peu ou pas ouverts et peu éditorialisé sur le web ou encore « en dehors du web public » dans le cas 

québécois (IDG gouvernementales et observatoire de recherche SIGEC web en intranet à ce jour). 

Cette tendance peut s’expliquer par le faible intérêt des utilisateurs experts et thematiciens pour les 

outils du web. En effet Jade Georis Creuseveau (2014) relevait dans le cadre de ses travaux de 

thèse sur les usages de l’information géographique numérique côtière en France que « des 

fonctionnalités moins directement liées à l’information géographique telle que le site web éditorial de l’IDG et les 

outils collaboratifs (wiki, forum …) en ligne sont considérées par les enquêtés comme les fonctionnalités les moins 

utiles (respectivement 36% et 31 %). ». D’autres dispositifs au contraire sont constitués d’un grand 

nombre de liens vers des entités web externes (EauFrance, INPN, Datagouv, Vigicrues). Cette 

situation de composants hypertextuels nombreux ne concerne à ce jour qu’un faible nombre 

d’observatoires et de SIL (Sextant, Geolittoral, Emodnet et Rolnp en France ; OGSL au Québec). 

On peut dès lors rapprocher ce résultat au constat dressé par Henri Pornon qui écrivait en 2015 

dans son ouvrage sur les SIG : « La géomatique est beaucoup moins avancée dans l’utilisation des technologies 

web que d’autres domaines du système d’information ». Dans bon nombre de domaines, il est possible de déployer des 

applications « full web » permettant à la fois l’administration, la mise à jour, l’exploitation et la consultation des 

données. La plupart des architectures SIG déployées se contentent d’utiliser les environnements web SIG pour 

consulter les données ». Cette analyse de la structure hypertextuelle et des services web a également 

montré que la distribution des pages, des liens et des entités web était en partie liée au niveau de 

« richesse fonctionnelle » (H. Pornon, 2015) et technique de l’IDG (sous-partie III-2-2).  

Enfin la composante réseau et interopérable de ces dispositifs, deuxième indicateur structurel le 

plus souvent mis en avant dans les travaux récents pour caractériser les IDG et autres plateformes 

de diffusion de données géographiques (M. Noucher et al., 2017), fait apparaitre une connexité 

encore perfectible pour faciliter l’interopérabilité et l’accès aux différentes ressources offertes par 

l’ensemble des dispositifs. Les deux graphes réalisés dans les cadres français et québécois sont peu 

connexes puisque l’on trouve un grand nombre de composantes non reliées entre elles (L. 

Beauguitte [3], 2013) notamment dans le cadre hypertextuel québécois. Dès lors et comme le 

rappellent Amar Lakel et Olivier Le Deuff (2017) « En fait, le problème des hyperliens repose là 

encore plus sur leur absence que sur leur présence ».  
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Au sein des dispositifs identifiés par les pouvoirs publics dans la Stratégie Nationale de Gestion 

Intégrée du Trait de côte (SNGIT), les « Systèmes d’Information sur le Littoral » nationaux 

(Sextant, Datashom, Cartomer, Geolittoral et l’ONML) se positionnent comme de véritables 

centralités avec des scores élevés dans les différents indicateurs topologiques du web (« Autorités », 

« Hubs », « PageRank »). Ils jouent néanmoins des rôles différents dans les deux niveaux. 

Geolittoral, dispositif ministériel mis en avant dans la SNGIT et Sextant dispositif porté par un 

établissement public (Ifremer) présentent des profils de « hub » dans le niveau hypertextuel et 

d’autorité au niveau des services de données. À l’inverse, l’ONML dédié à la diffusion de données 

transformées en vue de fournir des rapports de synthèse auprès d’un public plus large présente un 

profil d’autorité au niveau hypertextuel et de « hub » au niveau des services. Ainsi si les dispositifs 

nationaux comme Geolittoral et l’ONML semblent bien s’insérer dans le réseau hypertextuel, ceux-

ci diffèrent structurellement. Geolittoral renvoie vers un plus grand nombre de pages, de liens et 

d’entités web à l’extérieur de son site web. Il joue ainsi davantage le rôle de Hub hypertextuel que 

l’ONML qui se positionne en autorité sur le web. Ces infrastructures exhibent donc une structure 

que l’on peut qualifier le plus souvent de niveau unique. Elles présentent une structure de « hub » 

ou « d’autorité » sur un seul niveau de graphe (hypertexte ou services web) à l’exception de 

Cartomer qui est le seul dispositif côtier à posséder un score d’autorité et de hub élevé au niveau 

hypertextuel. En France l’ONML et Geolittoral sont encore souvent cantonnés à des stratégies 

différenciées qui pourraient être mutualisées sur un seul et même dispositif afin d’éviter le 

phénomène « d’éparpillement technologique » (C. Boudreau et D. J. Caron, 2016) ou encore de 

« mille-feuille informationnel » (B. Mericskay, 2020)162. Les autres dispositifs identifiés dans la 

SNGIT en France tels que BOSCO, les API Rivages, Données mer et littoral, Candhis, Anemoc 

qui sont liés à des projets ou à des applications précises dans certains champs de l’action publique 

restent encore peu connectés au sein de l’écosystème des dispositifs dédiés à l’information 

géographique numérique à l’échelle française.  

En France, les observatoires du trait de côte du ROLNP (Normandie, Hauts de France et certains 

sites bretons) et de l’OR2C (Pays de la Loire) présentent un parcours hypertextuel plus diversifié 

(nombre de pages, de liens et d’entités découvertes élevées). Ils donnent également accès à d’autres 

dispositifs dans le réseau hypertextuel, mais demeurent encore périphériques dans le réseau de 

services. C’est-à-dire que leurs données sont encore peu moissonnées, visualisables et 

téléchargeables par le biais des autres dispositifs.  

 
162 https://twitter.com/borismericskay/status/1266376496664305669  
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À ce jour les dispositifs des collectivités territoriales bretonnes étudiés (Lorient Agglomération, 

Région Bretagne) sont peu connectés aux dispositifs en lien avec le suivi et la gestion du trait de 

côte.  

Au Québec les dispositifs des organisations publiques intervenant sur l’estuaire et le golfe du Saint-

Laurent (Côtes à côtes, Goexplo) et l’IDG de l’observatoire de recherche du LDGIZC de 

l’Université du Québec à Rimouski (SIGEC Web) sont peu ou pas connectés aux dispositifs 

gouvernementaux. Cette situation s’observe également dans le cadre des infrastructures de 

recherche françaises puisque les observatoires de recherche en environnement liés aux services 

d’observation du CNRS restent encore peu moissonnés par les IDG des établissements publics, 

collectivités territoriales et services de l’Etat.  

Enfin les dispositifs français donnent majoritairement accès à des services de consultation de 

données de type 1. En effet 75 % des liens du corpus permettent de visualiser ou de cataloguer ou 

de télécharger de la donnée d’un dispositif à un autre (contre 45 % au Québec). La situation est 

moins contrastée dans le cas québécois ou les partenariats ont permis le développement d’accès 

plus diversifiés, mais de manière internalisée à un public gouvernemental (intranet). Ce constat doit 

être nuancé, car les entretiens auprès des agents des directions régionales ministérielles et des 

aménagistes des MRC ont montré que l’existence de services web de visualisation et de 

téléchargement des données sur le milieu côtier sur les différentes IDG ministérielles était peu 

connue des acteurs rencontrés. Certains ont affirmé qu’ils étaient persuadés de l’existence de tels 

services de visualisation des données sans avoir pu le vérifier ou les utiliser. D’autres acteurs 

rencontrés ont évoqué qu’à leur connaissance, il n’était possible d’accéder aux données sur le milieu 

côtier que par l’achat (orthophotos) ou par la demande auprès des acteurs universitaires 

responsables de la collecte des jeux de données sur l’érosion côtière dans le Québec maritime 

Laurentien. L’accès aux données par le biais d’envois de disques durs pour certains types de 

données (MNT, orthophotos) a aussi été évoqué par ces mêmes agents. Ces formes d’accès à 

certains types de jeux de données ne sont d’ailleurs pas étrangères à la situation française où des 

services de moissonnage et de visualisation concernent des jeux de données spécifiques et non 

l’ensemble du catalogue (Sextant, Infoterre, Datashom, Géoportail). Cette situation s’observe dans 

les plateformes de données ouvertes et les hypercartes et mashup cartographiques qui permettent 

la diffusion de certains référentiels de données et dans la mesure où la redevance de certaines 

prestations reste encore un des principaux revenus pour plusieurs établissements publics (IGN 

notamment).  
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Dès lors si la mise en place de normes et de standards ayant accompagné le développement du web 

a laissé penser qu’on assisterait à une « harmonisation » et une « uniformisation » (L. Favier et al., 

2016) des systèmes de diffusion de l’information et de construction des savoirs, nos résultats sur 

les composantes techniques semblent indiquer une situation plus contrastée. Par ailleurs si la mise 

en place des services d’interopérabilité a permis de réduire « les logiques en silos » des bases de 

données (M. Noucher et al., 2016), le caractère surnuméraire des dispositifs et le phénomène de 

« fragmentation » des fonctionnalités (Direction interministérielle de la transformation publique, 

2019163 ; J-M. Noyer & M. Carmes, 2013) est particulièrement visible, notamment dans le cadre 

français.  

Cette fragmentation fait aussi émerger le caractère central de certains dispositifs qui conservent la 

main sur la circulation des données d’autorité par la diffusion de flux OGC de jeux de données 

nationaux spécifiques tels que l’Ortholittorale ou encore les données bathymétrie et géologiques 

leur assurant une certaine légitimation dans la communauté des « produsers » (N. Budhathoki & al., 

2008) de l’information géographique numérique environnementale. Au Québec, cette légitimité 

prend une autre forme puisqu’elle s’inscrit dans des logiques d’accès dédiés à des acteurs spécifiques 

« instituant un rapport à l’infrastructure technique différentié » (É. Dagiral & A. Peerbaye, 2012) 

pour certains dispositifs (matrices graphiques municipales, intranet des IDG gouvernementales). 

Cette légitimité se caractérise également dans la faible présence des référentiels et de jeux de 

données géographiques diffusés sur les entités web des dispositifs étudiés. La diffusion se fait au 

sein d’une communauté restreinte en dehors des logiques de l’écosystème numérique qu’est le web.  

En complément de cette analyse de la structure, nous allons maintenant étudier le contenu 

informationnel renseigné par les métadonnées des dispositifs. Cette dernière étape permettra 

d’apporter des éléments supplémentaires à la caractérisation du régime de l’accessibilité et de la 

disponibilité de certaines données géographiques en termes de couverture spatiale, thématique et 

organisationnelle. Ces différents résultats permettront de fournir des éléments de réflexion 

supplémentaires à l’analyse des architectures informationnelles sur les enjeux de suivi et de gestion 

du trait de côte. 

 

 

  

 
163 Direction Interministérielle de la transformation publique, 2019, Les citoyens acteurs du service public : 
quelles initiatives pour les associer davantage ?, [En ligne], consulté le 09/05/2019 
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4-1-1 Choix du corpus lexical  

Pour Max Reinert (1993, 2007), l’analyse de données textuelles doit permettre la découverte 

« de mondes lexicaux » dans lesquels le langage employé est le résultat d’une « articulation entre 

représentations et connaissances » (B. Fallery &F. Rodhain, 2007). Afin d’identifier ces « mondes 

lexicaux », il est au préalable nécessaire de sélectionner un corpus de textes en lien avec les enjeux 

d’action publique relatifs à la dynamique du trait de côte dans les deux contextes d’étude. Cette 

étape est permise par l’exercice d’analyse bibliographique préalable réalisé durant les 2 premières 

années de thèse. Par ailleurs et par soucis d’homogénéité linguistique, les textes ont été choisi dans 

la même langue (français). La notion de corpus dans le cadre de l’analyse lexicale renvoie à un 

« ensemble de productions linguistiques (langue écrite ou langue parlée) qui partagent les mêmes 

conditions de production… » (Emeline Comby et Sylviane Tabarly, 2010). 

4-1-1-1 Choix du corpus textuel français  

Dans le contexte français, il existe depuis 2010 des rapports institutionnels orientant les 

débats et les réflexions autour de l’élaboration et de la conduite de la « Stratégie Nationale de 

Gestion Intégrée du Trait de côte (SNGIT) ». Six textes ont été délibérément choisis en raison de 

leur rôle-cadre en matière de suivi et de gestion de la bande côtière en France (cf. liste ci-dessous). 

Leur forme est plurielle. Ils contiennent aussi bien des éléments de discours issus de débats 

organisés lors de séminaires publics que des éléments plus formels en lien avec l’application des 

politiques publiques sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte (synthèse, document-

cadre). Ce sont des textes qui formulent des stratégies d’actions. Ils reprennent les intentions des 

différents acteurs impliqués dans la gestion du trait de côte (établissements publics, élus, 

gestionnaires, associations et citoyens, universitaires). Aucun texte régional ou municipal ne figure 

dans le corpus en raison d’une absence de documents stratégiques au moment de l’analyse, ce qui 

a depuis évolué avec la sortie d’un guide méthodologique sur la gestion du trait de côte diffusé par 

les services de l’Etat de la région Bretagne (DREAL) en 2017164. 

 

 

 
164 DREAL Bretagne, Guide Méthodologique, Approche prospective pour une gestion durable du trait de 
côte en Bretagne, 2017, [En ligne], consulté le 30/03/2018. 
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1. Rapport Cousin - "Propositions pour une Stratégie nationale de gestion du trait de côte, 
du recul stratégique et de la défense contre la mer, partagée entre l’Etat et les collectivités 
locales", 2010, [En ligne], consulté le 26/04/2016. 

2. Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte : vers la relocalisation des activités 
et des biens, 2012, [En ligne], consulté le 26/04/2016. 

3. Séminaire national, du 14 février 2013,  de lancement de la Stratégie nationale de gestion 
intégrée du trait de côte, 2013, [En ligne], consulté le 26/04/2016. 

4. Actes du séminaire à mi-parcours du 19 mai 2014 de la Stratégie nationale de gestion 
intégrée di trait de côte, 2014, [En ligne], consulté le 26/04/2016. 

5. 40 mesures pour l’adaptation des territoires littoraux au changement climatique et à la 
gestion intégrée du trait de côte, 2015, ([En ligne], consulté le 26/04/2016). 

6. Fiche thématique Littoral du Plan national d’Adaptation au Changement 
Climatique 2011-2015, (PNACC), 2013, [En ligne], consulté le 26/04/2016. 

4-1-1-2 Choix du corpus textuel québécois 

 Le contexte québécois est marqué par une plus grande diversité des textes composant le 

corpus. Cela s’explique par l’absence d’une politique ou d’une stratégie encadrant l’ensemble des 

enjeux de suivi et de gestion du trait de côte (cf. chapitre I). Au Québec, l’action publique territoriale 

liée aux enjeux de suivi et de gestion de la bande côtière couvre des domaines thématiques variés 

(Annexe 2). Par ailleurs, le système institutionnel canadien basé sur un partage des compétences 

entre l’état fédéral et les provinces participe comme dans le cadre français à une distinction dans la 

gestion des espaces côtiers et dans la mise en place des politiques publiques territorialisées (S. 

Drejza, 2010 ; D. McCrimmon & L. Fanning, 2011, U. Boyer-Villemaire et al., 2015). Les entretiens 

et les discussions avec les acteurs du monde de la recherche québécoise et les acteurs 

gouvernementaux lors du terrain de recherche effectué durant la fin de l’année 2016, début 2017 

nous ont conduits à sélectionner 8 textes de différents types (lois, rapports et stratégies 

gouvernementales) couvrant plusieurs thématiques : gestion des risques côtiers, gestion et 

protection des ressources en eau, aménagement du territoire, protection de l’environnement 

littoral :  

1- Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (Gouvernement du Québec), Guide d’interprétation, politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, 2015, ministère du développement 
durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec, 
direction des politiques de l’eau, 131 p, [En ligne], consulté le 10/11/2016. 

2- Ministère des Pêches et Océans Canada (MPO) [2], Plan d’action du Canada pour les 
océans, Pour les générations d’aujourd’hui et de demain, 2004, [En ligne], consulté le 
05/09/2016.  
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3- Ministère de la Sécurité Publique (Gouvernement du Québec), Politique québécoise de 
Sécurité civile (2014-2024), 2014, Vers une société québécoise plus résiliente aux 
catastrophes, [En ligne], consulté le 09/09/2016 

4- Assemblée nationale du Québec, Projet de loi n° 27, 2009, chapitre 21, Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, [En ligne], 
consulté le 11/10/2016. 

5- Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (2012). 
Gestion intégrée des ressources en eau : cadre de référence, Québec, Québec, ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 36 p, [En ligne], 
consulté le 11/10/2016. 

6- Comité ZIP Côte-Nord du Golfe, L’érosion des berges au Québec maritime, Document 
d’information, Mars 2007, [En ligne], consulté le 12/10/2016. 

7- Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (Gouvernement du Québec), Stratégie gouvernementale 
d’adaptation aux changements climatiques 2013-2020, Un effort collectif pour renforcer la 
résilience de la société québécoise, Juin 2012, [En ligne], consulté le 12/11/2016 

8- ministère des Transports (Gouvernement du Québec), Entente spécifique sur l’érosion des 
berges de la Côte-Nord, 2015, [En ligne], consulté le 12/11/2016. 

 

4-1-2 Préparation et mise en forme du corpus  

L’ensemble des traitements statistiques sur les textes sont réalisés à partir du logiciel 

d’analyse statistique et graphique R Cran165 et de son environnement de développement intégré R 

Studio166.Sous R, l’analyse de données textuelles est permise par l’implémentation de certaines 

bibliothèques comme "tm (text mining)167" et RcmdrPlugin.temis168.  

4-1-2-1 Traitement et de simplification des corpus de textes 

La phase de traitement des données textuelles se déroule en trois temps :  

Dans un premier temps, les textes des deux corpus d’étude sont importés, découpés en plusieurs 

unités et les termes sont regroupés selon plusieurs critères prédéfinis (L. Lebart & A. Salem, 1994 ; 

Emeline Comby et al., 2010). Ces critères permettent d’harmoniser le corpus de textes en 

simplifiant les formes grammaticales et la ponctuation.  

 
165 R Cran, The Comprehensive R archive Network, [En ligne], consulté le 01/04/2018, https://cran.r-
project.org/ 
166 R Studio, [En ligne], consulté le 01/04/2018, https://www.rstudio.com/  
167 Feinerer I., Introduction to the tm Package Text Mining in R, 2013, [En ligne], consulté le 26/09/2016, 
https://cran.r-project.org/web/packages/tm/.../tm.pdf 
168 Bastin G., Bouchet-Valat M., RcmdrPlugin.temis, a Graphical Integrated Text Mining Solution in R, 
2013, The R Journal, Vol. 5/1 
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À titre d’exemple, toutes les majuscules sont transformées en minuscule, les formes plurielles des 

mots au singulier. Les chiffres, les mots dits « outils » ou « mots vides » correspondants aux articles 

définis et indéfinis (un, le, la, etc.) ainsi que les conjonctions de coordination sont supprimés 

(Figure 90). Nous procédons ensuite à une opération dite de "lemmatisation".  

Cette opération se justifie dans le cadre de corpus textuels volumineux (6 textes et 69 648 termes 

dans le cadre français et 8 textes et 159 490 mots dans le contexte québécois). Cette étape de mise 

en forme du corpus permet d’éliminer les redondances et de travailler sur un vocabulaire unifié. 

C’est une opération manuelle, assistée et/ou automatisée de "réduction du vocabulaire à sa forme 

racine" (B. Garnier et F. Guérin-Pace, 2010).  Ainsi les mots inondation, inondable, inondé peuvent être 

ramenés à leur racine "inond". Les prénoms et noms des individus énoncés dans les textes sont 

supprimés. Les verbes d’état (être, avoir) ont été supprimés, car ont tendance à être suremployés 

dans la narration. La lemmatisation n’est néanmoins pas exempte de tout risque sur de tels corpus, 

surtout lorsqu’on souhaite regrouper des mots de la même famille dont le contexte d’usage et la 

signification peuvent être différents.  

Options de traitement (résumé des opérations de simplification du corpus de mots) :  
Ignorer la casse : activé.  
Supprimer la ponctuation : activé.  
Supprimer les chiffres : activé.  
Supprimer les mots vides : activé.  
Extraire les radicaux (lemmatisation) : activé. 

FIGURE 90 : Résumé des étapes de simplification du corpus de manière automatisée sous R (2017) 

Suite à ces opérations de simplification, les corpus de termes en France et au Québec présentent 

des paramètres structurels dit de « sparsity » assez proches. La « sparsity » correspond à la fréquence 

de présence des mots dans les documents : elle est de 66% dans le cas français et de 71 % dans la 

documentation québécoise. Cela signifie qu’après « lemmatisation », les mots absents de plus de 

1/4 des textes de la documentation française et québécoise ont été écartés de l’analyse.  

Nous avons, dans la phase de simplification du corpus, choisi d’exclure volontairement un certain 

nombre de termes peu illustratifs des mondes sémantiques des deux corpus documentaires, et ce 

afin d’affiner la mesure et d’extraire des fréquences d’occurrence globales (ensemble du corpus) et 

locales (par texte). Ce sont aussi des formes lexicales résiduelles qui ont été mal découpées lors de 

la transformation des documents en format PDF au format TXT et de l’incorporation dans le 

logiciel R (- de 1% du corpus). Ceci nous conduit à exclure un certain nombre de verbes et de mots 

courants marqueurs de la locution (faire, pouvoir, mettre en œuvre, devoir, prendre en compte, poser (des 

questions), permettre, question(ner), plus. Enfin, certains mots dont le sens et la structure sont très 

proches, peuvent être regroupés comme territoire/territorial ou encore côte(s)/côtier(s).  



Page | 308                                                                                                                              

En analyse textuelle, il est possible d’associer certains termes dont le profil est proche grâce à la 

propriété « d’équivalence distributionnelle » ( L. Lebart & al., 1995). Cette propriété ne modifie pas 

les résultats que l’on aurait obtenus sans le regroupement.  

4-1-2-2 Bilans lexicaux 

À la fin des opérations, les deux corpus sont constitués d’un ensemble de 35286 termes 

dont 3553 sont distincts dans la documentation française et d’un total de 81986 termes dont 4900 

distincts dans la documentation québécoise (Tableau 28). Le hapax est un indicateur de rareté qui 

correspond aux termes qui n’apparaissent qu’une seule fois dans les textes. Plus de 1200 termes 

sont employés de manière unique dans les textes français et québécois. Les pourcentages de termes 

distincts (termes distincts sur l’ensemble des termes du corpus) sont assez proches dans les deux 

documentations, ce qui témoigne d’une faible diversité dans le lexique aussi bien dans la 

documentation française que dans la documentation québécoise. 

TABLEAU 28 : Bilan lexical sur la documentation française et québécoise (2017) 

Bilan Lexical Corpus français Corpus québécois 

Nombre de termes  35286 termes  81986 termes 

Nombre de termes distincts 3553 termes distincts 4900 termes distincts 

Pourcentage de termes distincts 10.1 % 6.0 % 

Nombre de hapax 1214 mots 1601 termes 

Pourcentage de hapax 3.4 % 2.0 % 

Nombre de mots total 69689 mots 159490 mots 

 

Dans le cadre français, le rapport du député Alain Cousin relatif à la proposition d’une stratégie 

nationale de gestion du trait de côte et les textes de synthèse des séminaires sur la mise en place de 

la stratégie nationale de gestion du trait de côte sont plus longs et offrent un vocabulaire plus 

diversifié en raison de leur nature discursive et propositionnelle (débats et consultation des 

différents acteurs, mise en place des différentes solutions). Au contraire la fiche Littoral du 

PNACC169 ; le texte d’orientation « 40 mesures pour l’adaptation des territoires littoraux au changement 

climatique » ou encore le texte officiel de la SNGIT sont davantage formatés (énonciation de la 

politique nationale, vocabulaire priorisé) et synthétiques (texte réduit). 

 
169 Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) 
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Au Québec, les textes relatifs à l’énonciation des politiques publiques de risques et de sécurité civile, 

de protection du littoral et les stratégies gouvernementales (adaptation aux changements 

climatiques) permettent de formuler une vision et d’édicter des règles et des objectifs pour l’action 

gouvernementale sur plusieurs années.  

Ces textes font aussi un bilan des choix passés et des lignes directrices à suivre dans des domaines 

thématiques diversifiés (sécurité civile, prévention des risques, conservation de la 

biodiversité...etc.). D’autres textes normatifs sont plus courts et plus directifs tels que la loi sur le 

caractère collectif des ressources en eau ou le cadre de référence sur la gestion intégrée des ressources en eau ainsi que 

le plan d’action du Canada pour les Océans. Ces lois et cadres institutionnels vont fixer les modalités de 

l’action des acteurs intervenant dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent sur les enjeux de 

connaissance du milieu marin et côtier et sur les problématiques d’exploitation, de gestion et de 

protection des ressources (stock sédimentaire, habitats).Cette première étape donne lieu à la 

production d’un bilan lexical nous renseignant sur l’organisation générale des corpus : effectifs de 

mots, rareté des mots (hapax) (cf. diagrammes à bâtons « Bilan lexical sur la documentation » en 

Annexe 5).  

4-1-3 Mesures lexicales sur la documentation institutionnelle publique   

Les analyses lexicales des textes politiques, stratégiques et discursifs permettent d’identifier 

des « traces d’usages » (Max Reinert, 2007). Ces traces d’usages sont renvoyées par les mots-clés et 

les thématiques identifiées grâce à un critère de « fréquence statistique d’utilisation des mots » 

(lexicologie) et un critère de ressemblance (analyse de correspondance et classification ascendante 

hiérarchique). Pour Wladimir Major et François Golay (2004), les mots sont une expression 

cognitive « résultat d’une décision plus ou moins consciente » qu’il s’agit d’interpréter et d’illustrer 

à partir d’outils spécifiques tels que la statistique descriptive. 

4-1-3-1 Fréquence d’occurrence des termes  

La mesure statistique de la distribution des termes les plus fréquemment employés dans 

l’ensemble de la documentation permet d’offrir un premier cadre d’analyse au suremploi des termes 

et d’identifier des premiers thèmes thématiques (Figures 91 et 92). En France comme au Québec, 

nous observons que les mots les plus fréquents sont des termes qui caractérisent le domaine 

géographique d’étude (littoral, côte-côtier, trait de côte, mer, eau, environnement, milieu) ainsi que les échelles, 

les institutions et les enjeux de l’action publique territoriale ("municip, activité, gestion, urban, aménag, 

gouvern, échelle"). Le suremploi du vocabulaire « territoire/territorial, gestion, projet, national » traduit 

l’enjeu et les tensions autour de l’action politique.  
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La redéfinition de la décentralisation et des échelons de compétences des acteurs publics dans le 

cadre de plusieurs réformes relatives à la gestion du risque et des ouvrages de défense a pu alimenter 

les débats sur les enjeux de gestion territoriale (suppression des conférences régionales des élus au 

Québec en 2016, loi MAPTAM en 2014 en France, compétence GEMAPI170, etc.).  

Les termes spécifiques ne doivent pas être ignorés même s’ils présentent un nombre d’occurrences 

élevé dans un plus faible nombre de textes (n = 1 à 3 textes). Ces mots soulignent des enjeux 

d’action spécifiques en lien avec la gestion du domaine côtier dans un milieu d’interface comme 

dans le Saint-Laurent ("inond"). Les mondes sémantiques relatifs à l’enjeu climatique (climat, chang, 

adapt), et à l’occupation de la bande côtière (ouvrage, site, biens, aménager, aménagement, projet) sont aussi 

très présents dans certains textes. Cela illustre aussi la diversité des situations géographiques dans 

l’énonciation des enjeux en lien avec problématique de gestion du trait de côte dans les deux 

territoires. 

Dans le Québec maritime laurentien, la configuration du Saint-Laurent composée d’un estuaire, 

d’un fleuve, et du golfe du Saint-Laurent ainsi que les critères retenus pour délimiter ces domaines 

physiographiques ont conduit les autorités provinciales à parler majoritairement de rives et de 

berges. Au niveau fédéral, certains domaines de l’espace géographique tels que le domaine 

océanique et marin ressortent davantage. En France, la problématique se concentre davantage sur 

la notion de « trait de côte » comme interface entre le domaine marin (mer) et le domaine terrestre. 

Si les fréquences d’occurrence permettent de décrire le nombre de fois ou les termes sont employés, 

celles-ci ne nous disent rien de leur contexte d’usage et du registre lexical auxquels ils renvoient. 

Afin de visualiser et d’identifier les spécificités du vocabulaire employé dans les textes relatifs aux 

politiques de suivi et de gestion du trait de côte en France et au Québec, il est nécessaire d’avoir 

recours à des méthodes d’analyse de données multidimensionnelles (Analyse factorielle des 

correspondances (AFC), classification ascendante hiérarchique (CAH)) permettant de représenter 

des termes selon des notions de distance ou de proximité. 

 
170 La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) relève de l’action des 
pouvoirs publics intercommunaux en France (métropoles, communautés de communes, communautés 
d’agglomération).  
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4-1-4 AFC  

L’objectif de l’analyse factorielle n’est pas de fournir des « facteurs explicatifs », mais plutôt 

d’établir des « résumés descriptifs » (P. Dumolard, 2011) afin de « repérer et synthétiser » 

l’information contenue dans de grands tableaux (O. Martin, 2009). 

4-1-4-1 AFC : visualiser la relation entre les termes et les documents  

L’AFC permet de nous renseigner sur le contexte d’usage des mots en faisant ressortir « les 

traits, saillants, dominants de cette information » (O. Martin, 2009). Elle permet d’observer si les 

termes sont employés de manière spécifique dans certains textes. Dans le cadre de la documentation 

institutionnelle sur le suivi et la gestion du trait de côte, l’AFC cherche à répondre à l’interrogation 

suivante : comment le lexique des textes institutionnels en lien avec le suivi et la gestion du trait de 

côte est-il employé dans les politiques publiques de suivi et de gestion du trait de côte ? Quels sont 

les termes qui sont spécifiquement utilisés dans certains textes et ceux dont l’usage est global ? 

À titre d’exemple, si le terme « côte-côtier » est utilisé 233 fois dans le rapport français du député Alain 

cousin sur l’élaboration d’une stratégie nationale de gestion du trait de côte, est-il pour autant 

caractéristique de ce même rapport ? En effet, le mot « côte-côtier » est le mot le plus utilisé (537 

occurrences au total correspondant à la somme de ses occurrences dans les différents textes). Pour 

analyser un effectif dans plusieurs séries, il est nécessaire d’observer les marges du tableau, ce que 

permet l’AFC. D’un point de vue statistique, l’AFC permet d’une part d’identifier les mots qui 

contribuent le plus à l’écart à l’indépendance leur conférant un profil spécifique et d’autre part de 

sélectionner les mots les plus proches de la situation d’indépendance (du profil moyen) et donc les 

moins spécifiques à un texte particulier. Si l’AFC est employée dans d’autres cadres en géographie 

notamment pour analyser et décrire les phénomènes de localisation et de spécialisation, l’intérêt de 

son emploi réside aussi dans la possibilité de mettre en lumière des « structures latentes » (D. 

Pumain & M. C. Robic, 2002)171. Ainsi, le principe des analyses factorielles est bien d’opérer « un 

changement de repère, qui permet de visualiser au mieux un nuage de points au sens de son inertie 

projetée dans ce nouveau repère. » (F. Husson et al. , 2016). 

 

 

 
171 Pumain D. & Robic M-C., 2002, « Le rôle des mathématiques dans une " révolution " théorique et 
quantitative : la géographie française depuis les années 1970 », Revue d'Histoire des Sciences 
Humaines, 1/2002 (no 6), p. 123-144. 
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L’AFC conduit à visualiser l’usage des modalités des mots dans un plan orthonormé 

indépendamment des textes. Elle assure également une représentation superposée (ou simultanée) 

des termes et des textes. Par soucis de clarté et en accord avec l’objectif fixé dans notre analyse, 

nous avons fait le choix de prendre un indice de rareté (sparsity dans R) égal à 0.75 (75%), c’est-à-

dire de ne réaliser l’analyse que sur les termes présents dans au moins 2 des textes sur 6 dans le cas 

français (soit n = 1688 termes) et dans 2 textes sur 8 dans le cas québécois (soit n = 1628 termes) 

(Figure 94). Nous avons fait également le choix de n’afficher que les 30 premiers mots les plus 

contributifs à l’AFC dans les représentations graphiques. En effet dans le cadre de l’analyse 

textuelle, François Husson et al. (2016) insistent sur le fait que « les mots rares, à la fois intéressent 

peu l’utilisateur dans une démarche de synthèse et à la fois peuvent infléchir l’AFC »174. D’une part, 

la représentation de l’ensemble des termes de départ (nFr= 35286 et nQc = 82428) et des textes (pFr 

= 6 et pQc = 8) sur les plans factoriels rend toute représentation graphique illisible.  

D’autre part, l’emploi des mots dont la fréquence d’occurrence est très faible impacte fortement la 

construction des axes en jouant sur les valeurs propres. L’objectif de l’analyse est de fournir « une 

image synthétique » (F. Husson et al., 2016) de la diversité du vocabulaire employé dans le cadre 

des textes relatifs aux enjeux de suivi et de gestion du trait de côte. Après avoir appliqué ces 

différents critères de simplification, l’AFC est réalisée sur un tableau de contingence passant de n 

= 3553 termes distincts à n =1688 termes distincts dans la documentation française et de 5286 

termes distincts à 1628 termes distincts dans la documentation québécoise. Le nombre de textes 

reste inchangé (p = 6 dans le cas français et p = 8 dans le cas québécois).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
174 Un mot dont la présence se trouverait dans un seul texte engendre un axe associé à une valeur propre 
maximale de 1. 
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Codes sous R 
#Dtm = Matrice termes (en colonnes) documents (en lignes) 
Dtmfr <- removeSparseTerms (dtm, sparse = 0.75) 
Dtmqc<- removeSparseTerms (dtmqc, sparse = 0.75) 

 

Résultat sous R pour la documentation française 
<<DocumentTermMatrix (documents : 6, terms: 1688)>> 
Non-/sparse entries: 5473/4655 
Sparsity : 46% 
Maximal term length: 102 

 
Résultat sous R pour la documentation québécoise 
<<DocumentTermMatrix (documents : 8, terms: 1628)>> 
Non-/sparse entries : 7737/5287 
Sparsity : 41% 
Maximal term length: 19 

 

FIGURE 94 : Simplification du corpus de termes par fixation d’un indice de rareté en vue de réaliser l’AFC 
(2017) 

4-1-4-2 AFC : test du Chi²  

La première étape de l’AFC est de réaliser un test statistique du Chi² (noté aussi Khi²) sur 

le corpus textuel français. Celui-ci nous permet d’observer si la répartition des mots est 

indépendante de celle des textes (hypothèse nulle H0), auquel cas l’AFC ne serait pas nécessaire, 

ou si au contraire il existe une relation entre les mots employés et les textes (hypothèse H1). On 

rappelle que le test du Khi² nous permet de savoir s’il existe ou non une liaison entre deux variables 

qualitatives, mais ne nous dit rien de la nature ou de l’intensité de la liaison entre les deux variables 

étudiées (F. Husson et al., 2016). Cette étape de l’AFC permet d’interpréter l’écart entre le tableau 

lexical (tableau de données observées) et le modèle d’indépendance.  

La situation d’indépendance impliquerait que chaque texte ait le même profil lexical et que chaque 

terme soit utilisé dans les mêmes proportions dans chaque texte.  
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Dans le cadre d’un test du Khi², si le tableau de contingence ne vérifie pas toutes les conditions de 

validité du test175, il est possible de prendre en compte le résultat lorsque la valeur p ou p-value 

(probabilité critique) est largement inférieure à un seuil fixé (à 0,05 ou à 0,01). On peut par ailleurs 

vérifier que la probabilité critique est toujours plus faible que ce seuil en simulant la valeur p par 

tirage au sort sur un grand nombre de tableaux de contingence (J. Barnier, 2008). La probabilité 

critique (valeur p dite p-value) est une approximation permettant d’accepter ou de rejeter l’hypothèse 

d’indépendance (hypothèse H0) entre les deux variables. Ainsi la valeur p correspond « à la 

probabilité d’obtenir un écart au moins aussi grand que celui observé sous l’hypothèse 

d’indépendance des lignes et des colonnes » (J. Barnier, 2008). Dans les deux corpus français et 

français, la statistique du Chi² est élevée (Chi²Fr= 21682, Chi²Qc= 94948) et la p-value176 est 

largement inférieure au seuil de 0.05 et de 0.01 (Figure 95). Si l’on procède à une simulation en 

tirant au sort sur 2 000 tableaux, on obtient une p-value inférieure au seuil de 0.05 et 0.01 dans les 

deux corpus de textes. Nous pouvons donc considérer qu’on s’éloigne suffisamment de la situation 

d’indépendance pour que le test soit significatif. L’hypothèse d’indépendance dite H0 est rejetée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
175 Les conditions de validité du test sont : au moins 80 % des effectifs (cases du tableau de contingence) 
doivent être supérieures à 5 et le reste supérieur à 1 (J. Barnier, 2008 ; F.  L. Mell & J.B. Pressac, 2016). On 
ne trouve que 1363 cellules dont l’effectif est supérieur à 5 dans le tableau lexical français sur les 10128 
cellules soit seulement 13,5 % des effectifs dans le cas français et 19, 7 % dans le cas québécois (2565 cellules 
supérieures à 5 sur les 13024 cellules). L’effectif total doit être supérieur ou égal à 20, ce qui est le cas dans 
les deux corpus. L’effectif total (nombre d’occurrences de tous les termes) après les opérations de réduction 
est supérieur au nombre de cellules du tableau. Les effectifs marginaux doivent être supérieurs ou égal à 5, 
ce qui n’est pas le cas pour l’ensemble des effectifs marginaux dans les deux corpus. 
176 Pour Julien Barnier (2008), lorsque la p-value est égale à 0, cela signifie que l’écart entre le tableau de 
données observées et le tableau de la situation à l’indépendance (effectifs théoriques) est tellement grand 
que le logiciel n’arrive pas à afficher tous les zéros derrière la virgule. 
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Corpus français  
Pearson's Chi-squared test with simulated : p-value (based on 2000 replicates) 
data : matrix_corpus_fr_sparse_0.75 
X-squared = 21682, df = NA, p-value = 0.0005 

**Results of the Correspondence Analysis (CA)** 
The row variable has 6 categories; the column variable has 1688 categories 
The chi square of independence between the two variables is equal to 21682 (p-value = 0). 

 
Corpus Québécois:  
Pearson's Chi-squared test with simulated: p-value (based on 2000 replicates) 
data: matrix_corpus_qc_sparse_0.75 
X-squared = 94948, df = NA, p-value = 5e-04 

**Results of the Correspondence Analysis (CA)** 
The row variable has 1628 categories; the column variable has 8 categories 
The chi square of independence between the two variables is equal to 94948 (p-value = 0).

 
FIGURE 95 : Résultats du test du Chi² sans simulation puis avec simulation de la p value par tirage au sort 

(2017) 

4-1-4-3 AFC Dimensions et indicateurs pour synthétiser l’information de l’écart à 

l’indépendance  

Une fois la liaison révélée par le test du Chi², il est nécessaire de synthétiser l’information 

sur l’écart à l’indépendance à partir de sa représentation sur des axes factoriels que l’on peut aussi 

qualifier de dimensions (W. Major et F. Golay, 2004). En effet pour interpréter les résultats de 

l’AFC, il faut s’intéresser aux inerties projetées et à la représentation graphique des profils lignes et 

des profils colonne. La représentation simultanée des profils lexicaux (profils lignes) et des profils 

d’utilisation d’un mot (profil colonne) sous forme de nuages de points est permise par « les 

propriétés barycentriques et quasi-barycentriques de la méthode d’analyse factorielle » (L. Lebart & 

al., 1995) qualifiées de « relations de transition » 177 (Figure 96). Ainsi la modalité i des termes sera 

au barycentre des textes, pondéré par le poids du profil ligne à laquelle elle appartient 

(respectivement du profil colonne pour la modalité j du texte). La relation de transition propre à 

l’AFC permet ainsi de passer d’un espace à l’autre et d’interpréter la position des lignes et colonnes.  

 
177 Pour plus de détails sur les notations statistiques, on renverra aux nombreux ouvrages sur les méthodes 
d’analyse factorielle de Lebart et al. (1995), L. Sanders (1989) et de F. Husson et al. (2016). 
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L’analyse factorielle est réalisée de manière itérative à partir de plusieurs librairies telles que 

Factominer, factoinvestigate et RcmdrPlugin.temis (R.temis) qui ont été développées par les chercheurs 

François Husson, Julie Josse, Sebastien Lê et Jeremy Mazet180 et par Milan Bouchet-Valat et Gilles 

Bastin (2013)181. 
 % de variance   % de variance cumulée & 

TABLEAU 29 : Dimensions et part d’information portée par chaque axe dans le corpus français (2017) 
 

Valeur propre λ (Variance/inertie)  % variance 
(inertie)  

% variance 
cumulée 

1 0.252 36.75 36.75 

2 0.154 22.53 59.27 

3 0.144 21.05 80.32 

4 0.090 13.19 93.51 

5 0.045 6.49 100 

Total 0.685 100 100 

L’analyse factorielle comprend 5 dimensions dans le cas français (Tableau 29) et 7 dimensions dans 

le cas québécois (Tableau 30). En effet, le nombre maximal d’axes (dimensions) d’analyse ne peut 

pas dépasser la valeur de 5 dans le cas français et de 7 dans le cas québécois, car elle ne peut pas 

contenir plus d’axes d’interprétation que la valeur minimale du 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝐷𝐸𝐷𝐷 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐸𝑚𝑚𝐷𝐷𝑡𝑡 –  1 (𝑚𝑚 − 1) ou 

du 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝐷𝐸𝐷𝐷 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑡𝑡𝐷𝐷𝑥𝑦𝑡𝑡𝐷𝐷𝑡𝑡 −  1 (p-1). Au niveau français, les 3 premiers axes résument à eux seuls 

environ 80 % de l’information sur la relation d’écart à l’indépendance (Tableau 29) tandis qu’au 

Québec ils résument un peu plus de 61 % de l’information (Tableau 30). Cette part d’information 

est jugée pertinente pour analyser la liaison entre l’emploi des mots et des textes. Il existe d’autres 

critères pour sélectionner le nombre d’axes à interpréter, mais qui peuvent donner des résultats 

sensiblement différents182.  

 

 

 
180 Lê S., Josse J. & Husson F., FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis. Journal of Statistical 
Software. 25(1). pp. 1-18, [En ligne], consulté le 16/09/2017 
181 Bastin G., Bouchet-Valat M., RcmdrPlugin.temis, a Graphical Integrated Text Mining Solution in R, 
2013, The R Journal, Vol. 5/1, [En ligne], consulté le 12/09/2017 
182 Il existe notamment la notion de « coude de Cattell » qui conduit graphiquement à choisir comme 
marqueur la rupture de pente entre les différents axes. Le critère de Kaiser quant à lui conduit à utiliser les 
axes de valeur propre supérieure à la valeur propre moyenne (Anton Perdoncin et Pierre Mercklé, 2014). 
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TABLEAU 30 : Dimensions et part d’information portée par chaque axe dans le corpus québécois (2017) 

Valeur propre λ (Variance/inertie)  % variance (inertie) % variance cumulée 
1 0.352 26.701 26.701 

2 0.245 18.599 45.300 

3 0.209 15.886 61.186 

4 0.181 13.746 74.932 

5 0.148 11.216 86.148 

6 0.128 9.721 95.868 

7 0.054 4.132 100 

Total 1.3 100 100 

Enfin si l’on souhaite caractériser la liaison entre les textes et les mots, il est possible d’utiliser 

l’indicateur de liaison du Phi² noté aussi Φ². Il permet de renseigner sur l’intensité de la liaison 

tandis que le Chi² mesure la significativité. Le Phi² est égal à la somme des valeurs propres λ des 

axes. Ici le Φ² français est égal à Φ Fr = 0.685 et le Φ² québécois est égal à Φ Qc ≈  1.3. Le Phi² 

ne peut pas dépasser le nombre de valeurs propres maximales non nulles (λ ≤1) soit une valeur 

maximale de 5 sur le corpus français et de 7 sur le corpus québécois. L’intensité de la liaison entre 

les textes et les mots est donc relativement peu intense dans les deux cas (0.685 << 5 et 1.3 <<7), 

ce qui signifie qu’il n’existe pas d’associations fortes entre les mots et les textes. Une fois l’existence 

de la relation décrite, nous pouvons nous concentrer sur un volet important de l’AFC : la 

représentation graphique des termes et des textes. 

4-1-4-4 AFC : résultats

Les mots et les textes peuvent être représentés par un nuage de points. On parle dès lors 

de représentation des profils lignes (termes) et des profils colonnes (documents) qui sont projetés 

sur des plans orthonormés composés chacun de deux axes factoriels (plans d’axes 1-2 et 2-3 dans 

les cas français et québécois), ce qui conduira certains géographes à qualifier cette représentation 

de « carte factorielle » (W. Major et F. Golay, 2004). Enfin, il convient d’insister sur le fait qu’il est 

nécessaire de s’appuyer sur « des règles d’interprétation pour apprécier les proximités, identifier les 

éléments responsables de la formation des facteurs (axes) et ceux qui en sont des caractéristiques » 

(L. Lebart & al., 1995). 
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Les aides principales à l’interprétation de l’AFC183 sont : 

o Les inerties et les pourcentages d’inerties associés à chaque axe (tableaux 29 et 30) 
permettent de sélectionner dans les corpus français et québécois les 3 premières 
dimensions les plus porteuses de l’information sur la relation entre l’usage des textes et des 
termes.  

o Les coordonnées des profils lignes et colonnes qui sont les inerties projetées des 
termes et des textes. Ceux-ci vont nous permettre d’interpréter la proximité ou 
l’éloignement des points par rapport au profil moyen (P. Dumolard, 2011 ; L. Lebart & al., 
1995). 

o Les contributions qualifiées également de contributions d’un point à l’inertie d’un axe 
permettent de décrire le poids d’un terme ou d’un texte dans la part d’information 
contenue par la dimension. Elles indiquent dans quelle mesure la construction d’un axe est 
due à un point (ligne ou colonne). Ainsi, si un point-ligne ou colonne contribue à 80 % de 
l’inertie de cet axe, on pourra limiter l’interprétation de cet axe à cet élément. Comme le 
rappellent François Husson et al. (2016), les contributions sont surtout utiles lorsque 
l’analyse porte sur des données volumineuses. 

o La qualité de représentation ou cosinus carré184 ou encore « contribution relative 
du facteur à la position du point i » (Lebart L. & al., 1995) est le rapport de l’inertie 
projetée du point sur l’axe divisé par l’inertie totale du point. La qualité de représentation 
permet de savoir dans quelles proportions l’écart d’un point au profil moyen est 
complètement représenté par l’axe. Si l’on s’intéresse aux proximités entre les différentes 
modalités, il est nécessaire de s’intéresser à la qualité de représentation (Lebart L. & al., 
1995). D’un point de vue statistique, plus le cosinus carré est proche d’une valeur de 1, 
plus sa projection est proche de la position réelle du point dans l’espace. 

Lorsque l’on a à faire à un tableau de données volumineux, la meilleure solution est de sélectionner 

un ensemble d’éléments contributifs puis de décrire ces mêmes éléments en prenant en compte 

leur qualité de représentation (F. Husson et al., 2016 ; M. Bécue-Bertaut, 2018). Ainsi sur la 

figure 97 correspondant aux axes 1 et 2 de l’AFC sur le corpus français, les points qui ont à la fois 

des coordonnées remarquables185, qui ont une contribution élevée, et qui ont une bonne qualité de 

représentation nous permettent d’effectuer une première description de la structure lexicale. Nous 

rappelons que par souci de lisibilité et d’interprétation seuls les 30 mots les plus contributifs à la 

construction des deux axes ont été représentés sur l’ensemble des figures. Il est essentiel de retenir 

que les principes d’interprétation de l’AFC reposent sur la notion de « visualisation » (F. Husson et 

al., 2016) selon les directions que les modalités vont prendre.  

 
183 Pour plus de détails sur les aides à l’interprétation de l’AFC, le lecteur pourra consulter les ouvrages de 
L. Sanders (1989) ; Lebart L. & al., (1995) ;  Husson, F., Lê, S. & Pagès, J. (2016) ; Bécue-Bertaut M. (2018). 
184 On l’appelle cos² car elle est mesurée par l’angle cosinus du point projeté sur l’axe. 
185 C’est-à-dire éloignés sur l’axe que l’on décrit. En effet, les points les plus éloignés du centre de gravité ne 
sont pas nécessairement ceux qui contribuent le plus à la construction de l’axe. 
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Ces directions vont traduire des proximités ou des éloignements à un profil moyen c’est-à-dire des 

écarts ou des proximités avec la situation d’indépendance. Ainsi comme l’expliquent François 

Husson, Sébastien Lê et Jérome Pagès (2016, p. 90) « Une dimension peut mettre en évidence, par exemple, 

un groupe de textes ayant en commun une fréquence élevée (plus élevée que dans le profil moyen) pour certains mots 

et une fréquence faible (plus faible que dans le profil moyen) pour d’autres mots. Par dualité, un groupe de mots 

ayant en commun une fréquence élevée (plus élevée que dans le profil moyen) pour certains textes, ce sont les mots qui 

caractérisent les textes mis en évidence par cette même dimension ». 

4-1-4-4-a AFC : Représentation des mots et des textes dans les corpus français 

Graphiquement la situation d’indépendance se traduit par le fait que tous les profils soient 

confondus avec le profil moyen. Dès lors le nuage serait réduit à un ou plusieurs points qui se 

situeraient à l’origine des axes. Ainsi plus les profils s’écartent de l’origine du repère orthonormé, 

plus les données s’écartent de la situation d’indépendance. Les profils ligne mesure, suivi, comité, atlas 

et octobre (Figure 97) et les profils colonnes Plan national d’Action sur les Changements Climatiques 

(PNACC) et 40 mesures pour l’adaptation des territoires littoraux au changement s’éloignent de la situation 

d’indépendance et présentent un profil spécifique. Sur l’ensemble des figures qui seront présentées 

par la suite, la variable taille des figurés (triangle pour les lignes et point pour les colonnes) est 

proportionnelle au poids des modalités (somme des effectifs d’occurrence des mots dans le texte). 
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Sur la Figure 97, le 1er axe horizontal détient la plus grande part d’information (36.8%) et sépare à 

gauche les documents de nature discursive (synthèses de séminaires) des documents stratégiques 

gouvernementaux plus normatifs à droite (rapport Cousin, stratégie nationale de gestion intégrée du trait de 

côte, etc.). La séparation entre les séminaires sur la relocalisation des activités et des biens dans le 

cadre de la SNGIT et les rapports stratégiques gouvernementaux est bien marquée, ce qui implique 

que ces deux groupes de documentation sont marqués par un vocabulaire spécifique. Du côté 

négatif de l’axe 1 (dimension 1), l’univers lexical employé et le mieux représenté (cos²>=0.5)186 

renvoie à des dénominations en lien avec la thématique des temporalités de l’action (« temps », 

« aujourd’hui ») et de la planification (« projet », « relocalis ») D’autres termes renvoient au monde lexical 

de l’espace géographique habité, territorialisé (« ville » « commune », « habitant », « site »). Ceci peut 

s’expliquer par le fait que les séminaires portent sur les résultats de l’expérimentation de démarches 

locales de relocalisation des activités et de biens dans certaines régions françaises (Hauts-de-France, 

Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur). Du côté positif de l’axe 1 (Figure 97), à 

proximité des rapports stratégiques, on retrouve des mots plus spécifiques aux marqueurs 

géophysiques et aux limites concernées par les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte (« côte-

côtier », « trait de côte »). Ces termes ont une qualité de représentation élevée (cos²> 0.7). On observe 

aussi un vocabulaire lié au discours des décideurs publics « gestion », « stratégie », « opérationnel ».  

La dimension 2 (22.5%) oppose sur l’axe des ordonnées les textes du rapport Cousin et de la stratégie 

nationale de gestion intégrée du trait de côte aux rapports 40 mesures pour l’adaptation des territoires littoraux et 

à la fiche littorale du PNACC. Cet axe sépare aussi les discours des deux séminaires. Les termes les 

mieux représentés du côté positif (cos²>=0.5) sur l’axe 2 caractéristique de la fiche littorale du 

PNACC et du rapport 40 mesures pour l’adaptation des territoires littoraux soulignent l’enjeu de 

connaissances et de partage (« mesur », « suivi » « rapport », « atelier », « connaissance », « réseau »). Les 

échelles et les temporalités du projet (« octobre, national ») ainsi que les organisations impliquées dans 

les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte (« comité », « dreal ») ressortent aussi largement du 

côté positif de l’axe. Du côté négatif, le vocabulaire le mieux représenté (cos²>=0.5) à proximité 

du rapport Cousin et du document de programmation de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de 

côte renvoie aux enjeux de « défense » du littoral, à certains espaces et environnements spécifiques 

« domaine », « marin », « frange » et aux aléas côtiers « érod(er-sion) ». L’enjeu informationnel ressort 

également (« données(data) »). 

 

 
186 L’ensemble des indicateurs de position des points, des contributions et des qualités de représentation des 
mots sont fournis en Annexe 7. 
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L’axe 3 vertical (Figure 98) qui concentre 21% de l’information sur l’écart entre les données et la 

situation d’indépendance, scindes-en deux le groupe des séminaires sur la relocalisation s’étant tenu 

dans le cadre de la première phase de programmation de la Stratégie Nationale française (2012-

2015). L’axe 3 sépare également les textes de la fiche littoral du PNACC, de la stratégie nationale de 

gestion intégrée du trait de côte, et le rapport Cousin (coordonnées positives) du document de synthèse 

final 40 mesures pour l’adaptation des territoires littoraux (coordonnées négatives). Le rapport Cousin, la 

stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte et la fiche littoral du PNACC affichent une certaine 

proximité au profil moyen. Plusieurs termes sont très employés dans le texte 40 mesures pour 

l’adaptation des territoires littoraux tels que « rapport » « suivi », « octobre » « national » « mesure » « comité ». 

Néanmoins ces termes ont une qualité de représentation plus faible que pour les axes 1 et 2 (0,01 

< cos² < 0,2). Du côté positif de la dimension 3, les contributions sont plus intéressantes du point 

de vue de la qualité de représentation (cos²>= 0.5). Certains termes sont spécifiques au séminaire 

de lancement de la SNIGT qui identifie des environnements géographiques particuliers « dune », 

« falaises » ainsi que des enjeux autour de « l’écologi(e-que) ». Les territoires et les structures sélectionnés 

pour l’expérimentation de la SNGIT sont abondamment mentionnés dans le discours des pouvoirs 

publics (« picard », « Lacanau », « aquitain », « GIP », « smbs (syndicat mixte) ». Par ailleurs des termes en 

lien avec le vocabulaire stratégique et du projet sont employés tels que « méthod », « test », « relocalis », 

enjeux ». 
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L’AFC permet donc de faire ressortir certains termes communs aux documents stratégiques et des 

mots plus spécifiques aux séminaires et à la synthèse finale (40 mesures pour l’adaptation des territoires 

littoraux au changement). Elle donne à voir la dimension territoriale et organisationnelle (« aquitain, 

picard, communauté d’agglomération nord basse terre »), la dimension des enjeux et des aléas (« connaiss, 

éros(der), écolog(ique) »), et des environnements littoraux (« dunes, falaises, frange, marin »). La 

documentation se caractérise également par un lexique autour de l’action (opérationnel, suivi, mesur). 

Les textes issus des séminaires font ressortir des enjeux propres à la gestion et au milieu local (« ville, 

site, habitant, commune, projet »). Cette spécificité nous permettra de revenir sur le lien entre discours 

des pouvoirs publics et données produites sur les problématiques de suivi et de gestion du trait de 

côte. Enfin, l’AFC permet d’identifier des termes avec un usage proche du profil moyen et donc 

moins spécifique à des textes (position plus proche de l’origine des axes avec une qualité de 

représentation supérieure à 0,5) comme le vocabulaire « érod-er, relocalis, biens, trait de côte, côte-ier ».  
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4-1-4-4-b AFC : Représentation des mots et des textes dans les corpus québécois 

Au Québec, le contexte de l’action publique est plus segmenté que dans le cadre français. 

Cela se traduit dans la disposition des profils lexicaux de la documentation publique sur les enjeux 

de suivi et de gestion du trait de côte (Figures 99 et 100).  

Le premier plan (1 : 2) est porteur d’environ 45 % de la variance totale. La dimension 1 oppose du 

côté négatif le guide de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) et la 

loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau aux textes liés à la politique québécoise de sécurité civile 

(2014-2024) et à la stratégie gouvernementale sur les changements climatiques (2013-2020). Ces textes 

possèdent les qualités de représentation les plus importantes (6 ≤ Qualité (%) ≤ 80, Annexes 8) et 

contribuent à plus de 45 % à la construction de l’axe. On trouve du côté négatif à proximité du 

guide d’interprétation de la PPRLPI et de la loi sur la gestion des ressources en eau des termes référant à 

l’environnement fluvial et côtier (« eau », « rive », « plaine », « plante », « littoral »). Les enjeux 

réglementaires de gestion et de protection sont également présents (« ouvrag », « inond », 

« construct », « protect », « ligne », « règlement », « loi »). Ces termes ont une qualité de représentation 

supérieure à 50 %. 

On observe du côté négatif un certain nombre de termes moins bien représentés (qualité de 

représentation ≤ 10 % et contribution ≤ 3 %) caractéristiques des milieux et des aléas littoraux 

« côtier », « côt(es) », « falais », « plage », « sédiment », « vagu(es) », « berges », « rôcheux », « dune », 

« sabl », « éros », « processus ». Ce groupe de termes est associé à une fréquence importante de la 

documentation sur l’érosion des berges au Québec (entente spécifique sur l’érosion des berges de la Côte 

Nord du MTQ et L’érosion des berges au Québec maritime du Comité ZIP nord). La dimension 1 oppose à 

ces premiers textes et termes un groupe lexical avec une qualité de représentation supérieure à 60 

% lié à la prévention et à la gestion des risques naturels : « aléa, sinistr, risqu, sécur, civil, catastroph ». 

Ces termes sont associés aux documents en lien avec la politique de sécurité civile québécoise et la stratégie 

d’adaptation aux changements climatiques dont les qualités de représentation et les contributions sont les 

plus élevées sur l’axe 1.  La dimension 2 (Figure 99) porteuse d’environ 19 % de la variance, oppose 

les termes caractéristiques des environnements côtiers et de la sécurité civile aux termes relatifs aux 

politiques de gestion des ressources en eau et de protection des rives et du littoral (« eau », « littoral », 

« ouvrag », « rive », « plaine » et « inond »).  
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Le second plan 3 : 4 (Figure 100) est porteur de plus de 20 % de la variance (respectivement 15,9 

% et 13,7 %). La dimension 3 présente les enjeux économiques et techniques associés à l’acquisition 

des connaissances et à la gestion du milieu marin (« saint-laurent », « conseil », « navir », « demain », 

« scienc », « industri », « océan », « technolog »). Ce groupe de mots présente une qualité de représentation 

supérieure à 20 % et est associé à une fréquence élevée du texte relatif à la politique fédérale sur la 

gestion des espaces océaniques canadiens (Golfe du Saint-Laurent, zones Atlantiques et Pacifique).  

Un second groupe lexical avec des coordonnées positives sur la dimension 3 renvoie à un 

vocabulaire en lien avec le domaine hydro-continental « bassin versant, fleuv », avec les enjeux 

d’exploitation du milieu « ressources, prélèv » et avec les institutions et organisations impliquées dans 

la gestion du milieu côtier « assembl(ées), autochton, organ, conseil, représentant(s), comité ». Ces termes sont 

associés à une fréquence élevée des textes sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et 

sur le caractère collectif des ressources en eau.  

L’axe 4 (Figure 100) oppose aux groupes de mots décrits sur la dimension 3 des termes en lien avec 

la politique de gestion des risques (« inond », « risqu », « éros », « érod »). Ces termes sont relativement 

proches du profil moyen. 
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Une fois les termes et textes décrits par la dimension factorielle, nous réalisons une classification 

ascendante hiérarchique (CAH). Celle-ci permet d’enrichir les notions de distances, de proximités 

et d’opposition issues de l’AFC en regroupant les documents dans des classes selon leurs contenus 

lexicaux (M. Bécue-Bertaut M., 2018). 

4-1-5 Classification ascendante hiérarchique (CAH) sur les axes de l’AFC  

La classification ascendante hiérarchique (CAH) est une opération mathématique itérative 

qui vise à établir une « partition » (L. Sanders, 1989) du corpus de données. L’opération de 

partitionnement a pour objectif de regrouper dans des classes les documents étudiés selon leurs 

profils lexicaux.  

4-1-5-1 CAH : rappels méthodologiques  

Le partitionnement et l’agrégation des individus statistiques dans la CAH sont basés sur des 

algorithmes qui vont regrouper les modalités selon « leur degré de ressemblance » (L. Sanders, 

1989). Pour réaliser une classification, il est nécessaire de définir une mesure de ressemblance entre 

les individus ou groupes d’individus statistiques étudiés. Dans le cadre de la CAH à partir des axes 

de l’AFC, le critère de ressemblance choisi s’appuie sur la méthode dite de Ward ou « méthode liée 

à la variance »187. Cette dernière vise à minimiser la diminution de l’inertie interclasses en favorisant 

le regroupement de classes avec des centres de gravité proches. Elle permet de prendre en compte 

le poids de chaque facteur à partir des résultats de l’analyse factorielle (inerties, coordonnées) et 

ainsi de hiérarchiser les documents selon leur ressemblance lexicale. La représentation des classes 

de documents s’appuie sur les données issues des axes les plus porteurs d’information sur la relation 

d’indépendance, c’est-à-dire « considérés comme interprétables » (M. Bécue-Bertaut, 2018). Le 

partitionnement est dans chacun des cas consolidés par l’emploi de la méthode des K-means qui 

permet de renforcer le choix de découpage des classes (F. Husson et al., 2010). Dans la 

documentation française comme québécoise, on choisira de construire la classification sur les 3 

premiers axes qui sont porteurs de plus de 60 % de l’information (nQc ≈ 61 % et nFr ≈ 75 %). Si 

l’on choisissait de conserver plus d’axes, les résultats seraient différents.   

 

 
187 Il existe effectivement d’autres méthodes pour permettre la répartition des individus dans chaque classe 
tels que le critère du plus proche voisin, les méthodes du saut minimum ou du saut maximum qui prennent 
en compte des critères de distance (plus petite et plus grande) pour répartir chaque individu dans les classes 
(L. Sanders, 1989 ; M. Bécue-Bertaut, 2018) 
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L’objectif est de minimiser l’inertie entre les différentes modalités au sein de la classe et de 

maximiser l’inertie entre les classes (L. Sanders, 1989). Le partitionnement dit aussi « opération de 

clustering » est le plus souvent représenté par la construction d’un arbre hiérarchique et de cartes 

factorielles. Afin de choisir un niveau de partitionnement correct, il convient de mesurer sa qualité, 

ce qui va permettre d’observer « l’homogénéité » et la « séparation » des classes (M. Bécue-Bertaut, 

2018). Cette qualité188 peut être évaluée à partir des notions d’inerties à l’intérieur des classes et 

entre les classes, avec pour objectif final de minimiser l’inertie intra-classes. L’arbre hiérarchique 

(Figures 101 et 105) permet de détecter le nombre de classes optimal à conserver. La carte 

factorielle (Figures 102, 103 et 106, 107) permet de représenter chaque centre de gravité doté d’un 

poids équivalent à la somme des poids de chaque document de la classe. Chaque classe peut être 

décrite et caractérisée par les termes les plus représentatifs ou les moins représentatifs qualifiés de 

« spécificités négatives ou positives » ou encore de « formes caractéristiques » (L. Lebart & A. Salem, 

1994 ; M. Bécue-Bertaut, 2018). Ludovic Lebart et André Salem (1994) les définissent comme des 

« formes anormalement fréquentes ou rares dans une partie du corpus. ». Ces spécificités (termes) 

sont triées selon des critères statistiques (probabilités) de manière à ne conserver que l’ensemble 

des termes qui décrivent de manière la plus significative la partition. Ce sont les valeurs test (notée 

v.test) fournies par les résultats de la classification et de l’AFC qui permettent de caractériser la sur 

ou sous-représentation des termes (Figures 104 et 108). Dès lors nous avons fait le choix de 

conserver que les termes les plus spécifiques à chaque classe, c’est-à-dire avec une valeur test189 

élevée et une probabilité faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 
188 La Qualité d’une partition est mesurée par le rapport  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐽𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐽𝐼𝐼𝐼𝐼−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑐𝑑𝐼𝐼𝑐𝑑 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐽𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐽𝑡𝑢𝐼𝐽𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼  et sa valeur oscille entre 0 et 
1. Elle « correspond à la part de variabilité totale exprimée par la partition. » (M. Bécue-Bertaut, 2018). 
L’inertie totale d’après le théorème de Huygens correspond à la somme de l’inertie intra et inter-classes. 
189 Les valeurs test « mesurent l’écart existant entre la fréquence relative d’une forme dans une classe avec 
sa fréquence relative globale calculée sur l’ensemble des réponses ou individus. » (L. Lebart & A. Salem, 
1994). Elle permet à un niveau de probabilité critique inférieur à 5 % d’affecter des valeurs traduisant une 
une sous-représentation (<= -1.96) ou une sur-représentation (>= 1.96). Les mots situés entre cet intervalle 
de valeur sont qualifiés de « banal » (L. Lebart & A. Salem, 1994 ; M. Bécue-Bertaut, 2018.) 
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4-1-5-2 CAH : résultats 

Les arbres hiérarchiques rendent compte de la justification du niveau de partitionnement 

retenu (Figures 101 et 105). Les plans factoriels sur lesquels sont positionnés les classes de 

documents issues du partitionnement de la CAH permettent de montrer les proximités et les 

éloignements entre documents (figures 102, 103 et 106, 107). 

L’ensemble des classes sont enfin présentées selon leur contenu lexical des termes les plus 

communs de la classe au plus rare (Figures 104 et 108).  

L’ensemble des calculs et des codes relatifs à la CAH sont précisés en Annexe 7. 

4-1-5-2-a Classes textuelles dans la documentation française 

La classification réalisée sur les dimensions de l’AFC les plus porteuses d’information dans 

la documentation française fait apparaître une partition optimale en 3 clusters. Le gain d’inertie 

diminue considérablement lors du passage de 3 à 4 classes et l’inertie intra-classe devient très faible 

sur les niveaux de partitionnement suivant (Figure 101).  
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La classe 1 renvoie à la documentation-cadre en matière de suivi et la gestion du trait de côte en 

France (SNGIT et rapport cousin). Ce groupe documentaire est caractérisé par une forte fréquence 

du lexique sur les enjeux relatifs à la dynamique côtière et sur l’action institutionnelle en matière de 

gestion du trait de côte « côt(e-ier), éro(der-sion), gestion, marin, option, défens, trait de côte, opérationnel, frange, 

physiqu, domaine, maritim, aménag, contre, mer, données, financ, stratég, articl, bénéfic, matièr, code, autoris, densité, 

planif, coût, submersion, restaur, sédiment et déplac ». 

 

La classe 2 est composée des textes de programmation et de bilan de la première phase 

programmatique de la SNGIT (40 mesures d’adaptation) ainsi que du plan d’action sur le climat 

dédié au littoral. Elle est caractérisée par une forte fréquence du vocabulaire sur les acteurs, et les 

actions d’adaptation à l’évolution des littoraux ainsi que sur les enjeux d’acquisition des 

connaissances « mesur, national, suivi, comité, octobre, rapport, trait de côte, réseau, stratég, connaiss, atelier, 

observatoir, volet, côt(e-ier), gestion, dreal, diffus, facilit, attendu, adapt, dynami, priorité, place, cartograph, synthe, 

préconis, suivant, génie et niveau ». 

 

La classe 3 est relative aux échanges s’étant tenus durant les séminaires de la première phase de 

programmation de la SNGIT (conférences et tables rondes). Ils se sont focalisés sur les expériences 

de relocalisation. Cette classe est caractérisée par l’emploi d’un lexique qui fait référence à l’espace 

géographique habité et aux lieux faisant l’objet d’une expérience de relocalisation : « projet, site, 

commune, aujourd’hui, séminair, temps, aquitain, relocalis, plaine, parcour, ville, hyer, temporalité, final, porteur, 

lacanau, ault, habitant, urbain, avanc, front, ceinturon (plaine côtière du Ceinturon-Var), point, savoir, situ et 

difficult ».  
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4-1-5-2-b Classes textuelles dans la documentation québécoise  

Le diagramme des pertes d’inerties ainsi que la valeur du quotient190 issu de la classification 

selon la méthode de Ward suggèrent que la perte d’inertie est très faible lors du passage de 4 à 5 

classes (Figure 105). En effet l’inertie intra diminue d’un rapport 10-1 quand les textes sont répartis 

entre 1 et 4 classes et diminue seulement d’un rapport de 10-2 à partir du passage de 4 à 5 classes. 

La classification laisse donc suggérer de conserver 4 classes dans lesquelles les documents 

présentent un profil lexical spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
190 Le partitionnement optimal suggère qu’il faut conserver la plus petite valeur du rapport de l’inertie intra 
entre deux classes successives (F. Husson et al., 2010). Ainsi ici la plus petite valeur prise par le ratio se 
trouve entre la classe 3 et la classe 4 (0.32 ≈ 0.0905522/0.2829792) 
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La classe 1 est constituée d’un seul document (Guide d’interprétation de la politique de protection des rives, 

du littoral et des plaines inondables). Elle est caractérisée par un vocabulaire relatif au milieu hydrique et 

à ses caractéristiques (« plaine », « rive », « ouvrages », « eau », « véget »). Elle fait également référence aux 

délimitations et aux domaine géophysique (« zonages », « ligne », « terrestre », « pente », « limit »), aux 

enjeux de gestion (« protect », « aménag », « règlement », « applic ») : «  inond, rive(s), plaine, ouvrag, eau, 

ligne, construct, plante, littoral, riverain, réglement, travail(aux), pent(e), politiq, protect, 
aménag, véget, limit, bande, talus, faun(e), fin(s), applic, chapitr, metr, an, lac, récurrent, 

terrestr et sol »  (Figure 108).  
 

La classe 2 est composée des textes sur la problématique de l’érosion côtière au Québec et se 

rapproche de la 1re classe du corpus français. Elle est caractérisée par une fréquence notable du 

vocabulaire en lien avec la géomorphologie du littoral, des aléas et des processus intervenant dans 

la dynamique du trait de côte : côt(es-ier-ières), éros-d(er), plage, sédiment, sabl, falais, vague(s), processus, 

berge(s), rocheux, littoral, dune(s), glac, meubl, dynamiq, épi(s), tempête(s), argil, sourc, nord, dépôt, marée, équilibr, 

île, profil, accumul, ravinem, matérial, mer et phénomen ».  

 

La classe 3 renvoie aux documents relatifs à la gestion intégrée de l’eau au Québec (GIRE et loi sur 

les ressources et la protection) et à la politique fédérale en matière de protection et de gestion du domaine 

océanique canadien (Plan d’action pour les océans). Ce groupe est caractérisé d’une part par un contenu 

lexical relatif aux enjeux de l’action fédérale en matière d’exploitation du domaine maritime et 

d’autre part par un vocabulaire en lien avec les organisations et les enjeux de gestion de 

l’environnement du Saint-Laurent « océan, bassin, canad, prélev, ministr, versant , autochton, article, marin, 

organism, conseil, ressourc, saint (laurent), section, laurent, fleuve(s), table (tables de concertation), technolog, 

assemblée, eau, membr, élabor, gestion, quantit, integr, consomm, particip, concert, mandat et administr. » 

 

La classe 4 contient les documents relatifs aux politiques et aux stratégies provinciales encadrant 

la prévention et la gestion des risques et l’adaptation au changement climatique. Ce groupe est 

caractérisé par un lexique en lien avec la gestion des risques, la sécurité civile et de l’adaptation au 

changement climatique « risqu, sécur, civil, climat, catastroph, sinistr, aléa, *québéc*, chang, sociét, adapt, 

organisation, orientation, collectivité, accroi, prépar, systeme(s), vulner, prévent, connaiss, entreprise, strateg, contribu, 

object, interven, réduir, matier, incend, servic et santé » 
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4-1-6 Choix des termes de la documentation en lien avec les politiques de suivi et de gestion 

du trait de côte  

A partir des classes lexicales qui caractérisent la documentation sur les enjeux de suivi et de 

gestion du trait de côte, nous avons sélectionné un nombre restreint de termes afin d’explorer le 

contenu des catalogues de données des IDG françaises et québécoises. À ces différents traitements 

statistiques, nous avons ajouté la notion de choix thématique (Tableau 31). Ce choix thématique 

repose sur l’état de l’art ainsi que sur les entretiens réalisés lors du terrain de recherche. Certains 

termes génériques comme risques, climat, règlement(aire) renvoient vers un grand nombre de jeux de 

données sur des thèmes variés (santé publique, risque industriel, etc..) concernant peu notre objet 

d’étude. Afin de ne pas s’éloigner de l’objet de recherche, nous avons fait le choix d’employer des 

termes composés par l’emploi d’associations lexicales tels que « risques côtiers », « érosion côtière » ou 

« adaptation au changement climatique ». 

TABLEAU 31 : Critères de sélection du vocabulaire pour interroger les dispositifs de données géographiques 

Mots- clefs France Critères de choix 
retenus 

Mots-clefs Québec Critères retenus 
retenus 

Côtier(ière), 
côte(s), littoral  

-Fréquence 
d’occurrence 
- AFC-CAH 

Littoral, côt(es-ier-ière), 
environnement côtier 

-Fréquence 
d’occurrence 
- AFC-CAH 

Trait de côte  -Fréquence 
d’occurrence  
- AFC -CAH 
- Choix thématique 

Riv-ages), berges, ligne 
(hautes eaux), plage(s) 
 

-Fréquence 
d’occurrence  
- AFC -CAH 
- Choix thématique 

Relocalis (recul) -Fréquence 
d’occurrence  
- AFC -CAH 
- Choix thématique 

Règlement, sécur, 
loi(s), ouvrage(s) de 
défense, bande 
(riveraine), zon(es-
ages) 

-Fréquence 
d’occurrence  
- AFC -CAH 
- Choix thématique 

Risques côtiers et 
littoraux 

-Fréquence 
d’occurrence  
- Choix thématique 

Climat, adaptation, 
changement climatique 
 

-Fréquence 
d’occurrence 
- AFC -CAH 
- Choix thématique 

Érosion côtière-
littorale 

-Fréquence 
d’occurrence  
- Choix thématique 

Risque(s) côtier(s), 
érosion,  
 

-Fréquence 
d’occurrence  
- Choix thématique 

Submersion(s) 
Inondation(s) 
 

-Fréquence 
d’occurrence  
- Choix thématique 

Submersion(s) 
Inondation(s), 

- Choix thématique 
- AFC -CAH 
 

Mer -Fréquence 
d’occurrence  
- Choix thématique 

Environnement côtier, 
océan marin, eau 

-Fréquence 
d’occurrence  
- AFC-CAH 
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L’analyse de données textuelles visait donc à faire ressortir des classes de discours des pouvoirs 

publics sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte. Ces classes de discours peuvent être 

illustrés par des termes spécifiques qui font référence à ce que Max Reinert (1993) a qualifié « de 

mondes lexicaux ». Ceux-ci considèrent le vocabulaire employé dans l’activité d’énonciation comme 

une « trace pertinente du point de vue de l’acteur » et comme « la trace d’un lieu référentiel et d’une 

activité cohérente du sujet énonciateur » (M. Reinert, 1993). Ces termes en lien avec les discours 

des organisations publiques sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte nous permettent 

d’interroger le régime de la donnée géographique par le biais de requêtes sur les catalogues de 

données des dispositifs numériques étudiés. 
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4-2 Distribution des métadonnées publiques dans les catalogues des dispositifs 

français et québécois 

Afin de dresser un premier état des lieux sur le contenu des dispositifs numériques, nous 

présentons la distribution générale et lexicale des métadonnées dans les deux corpus d’études. Nous 

proposons donc dans un premier temps de décrire ce régime à travers l’étude de la répartition 

statistique des métadonnées dans les différents dispositifs français et québécois. 

4-2-1 Distribution générale des métadonnées  

Cette étape nous permet de présenter la distribution des métadonnées sur le même mode 

opératoire que les composants hypertextuels. Nous analyserons le positionnement des dispositifs 

en lien avec la donnée côtière (observatoires, « SIL » et IDG) par rapport aux autres dispositifs, 

notamment dans le cas français. Puis nous discuterons de la question de l’ouverture des données 

sur le corpus français qui à la différence du corpus québécois catalogue des données ouvertes et 

non ouvertes.  

4-2-1-1 Situation française 

Au 15 septembre 2017, on dénombrait un total de 246627 fiches de métadonnées191 

cataloguées sur les 21 dispositifs français moissonnés. Nous trouvons dans ce groupe d’IDG le 

géocatalogue français et le géoportail européen, en lien avec la directive Inspire, qui cataloguaient 

à eux seuls respectivement 75042 fiches et 128498 fiches. Ces deux dispositifs présentent des 

valeurs extrêmes, car ils moissonnent la plupart des métadonnées des autres IDG françaises 

nationales et/ou territoriales. Nous les avons exclus du calcul des paramètres de dispersion pour 

ne pas biaiser les résultats (Figure 109, Tableau 32). Sur les 6 observatoires et « SIL » français dotés 

d’un service de catalogage de données (Geolittoral, Dynalit, Rolnp, DataShom, Sextant et 

Cartomer), on dénombre un total de 6670 fiches (somme des fiches cataloguées sur chaque 

dispositif). En moyenne les observatoires et SIL côtiers français cataloguent 1112 fiches de 

métadonnées avec des écarts importants entre les dispositifs. Le « SIL » national Sextant contient 

un très grand nombre de métadonnées (n=5559 fiches). À l’inverse, les « SIL » nationaux 

Geolittoral, DataShom et Dynalit cataloguent un nombre de métadonnées inférieur à 100.  

 
191 Correspond à la somme des fiches de métadonnées cataloguées sur chaque dispositif du corpus. 
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Parmi les dispositifs identifiés comme « observatoires et systèmes d’information sur le littoral », 

trois se situent dans l’effectif des dispositifs dont le nombre de métadonnées est inférieur à Q1 (Q1 

= 93) : Dynalit, Datashom et Geolittoral. Seul l’IDG nationale Sextant se situe dans le 3e quartile 

de la distribution. Le dispositif de l’observatoire interrégional du ROLNP se situe dans la partie de 

l’effectif aux valeurs supérieures à la médiane. 

Les différents paramètres de dispersion relative présentés dans le tableau 32 nous donnent une 

indication sur la dispersion de la distribution des métadonnées au sein des dispositifs français 

étudiés. 

TABLEAU 32 : Paramètres de dispersion relatifs sur les distributions des métadonnées par dispositif entre les 
observatoires et SIL et les autres dispositifs (2017) 

Paramètres de dispersion relative  IDG généralistes, 
thématiques et 
territoriales  

Observatoires et SIL 

 
Coefficient de variation (CV) 𝑪𝑫.𝑽𝑾. = é𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅 − 𝒄𝒅𝒕𝒖𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒎𝒎 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒎𝒎𝒎𝒎𝒕𝒕  

 

 C. V ≈  50912772 ≈ 1.8 

 C. V ≈  21861112 ≈ 2.0  
 
Coefficient interquartile relatif :  𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐃 = 𝑸𝑸 − 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸  

 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷 ≈ 1810 − 130 471≈ 3.6  
 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷 ≈ 466 − 84240 ≈ 1.6 

 
Ecart moyen relatif (EMR) 
EMR192 =  é𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅 𝒄𝒄𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒂𝒂𝒂𝒃 𝒎𝒎 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒎𝒎 𝒙𝒚�⁄  
 

 𝐸𝐸𝐸𝐹𝐶𝐷 ≈ 34162772 ≈  1.2 

 𝐸𝐸𝐸𝐹𝐶𝐷 ≈ 14821112 ≈ 1.3 

 Sur l’ensemble des dispositifs, nous constatons que ces paramètres présentent des valeurs élevées 

dans les deux distributions (largement supérieurs à 1), tendances qui rejoignent les valeurs 

observées dans les distributions des pages, de liens et d’entités web (Partie III-2). Cela induit qu’il 

existe à nouveau une hétérogénéité marquée entre les dispositifs d’un point de vue du volume de 

métadonnées qui circulent dans les catalogues.  

 

 
192 C’est l’écart absolu moyen divisé par la valeur moyenne. C’est un paramètre de dispersion relative 
permettant de comparer deux indicateurs aux ordres de grandeur différents. 
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4-2-1-2 Situation québécoise 

Au Québec, on constate également des écarts importants dans les volumes de métadonnées 

catalogués sur les 3 dispositifs (Figure 110). La plateforme fédérale joue au même titre que pour le 

géocatalogue français et européen un rôle d’agrégateur des jeux de données produit par les autorités 

publiques des territoires canadiens. 

 

FIGURE 110 : Nombre de fiches de métadonnées par catalogue de chaque dispositif québécois doté d’un 
catalogue ou d’un index de données en 2019  
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4-2-2 Distribution des métadonnées en lien avec le lexique 

D’un point de vue lexical, l’ensemble des requêtes ont renvoyé entre 1 à près de 1000 fiches 

de métadonnées sur les termes lexicaux dans la documentation française (Figure 111). Dans les 

trois dispositifs québécois étudiés, l’ensemble des requêtes aux termes issus des classes lexicales ont 

renvoyé entre 1 à plus de 1600 fiches (Figure 112). 

4-2-2-1 Situation française 

Les termes génériques littor(al-aux), côte(s) et mer(s) ont fait ressortir le plus grand nombre de 

métadonnées sur les IDG régionales, nationales et sur la plateforme de données ouvertes. Les 

termes spécifiques aux enjeux de la relocalisation, des aléas et risques côtiers renvoient vers un 

nombre plus faible de métadonnées. En effet les termes risques côtiers, érosion côtière, relocalis-recul ont 

renvoyé entre 1 à 121 fiches dans 9 dispositifs sur 19. La distribution des métadonnées sur les 

termes lexicaux est dissymétrique dans une majorité de dispositifs dédiés à la donnée côtière avec 

une valeur modale égale à 0.  

Seuls trois termes (littor(al-aux), côt(es) et trait de côte) ont renvoyé des fiches de métadonnées sur 

l’ensemble des observatoires et SIL français (Figure 111). Aucun observatoire ou SIL ne contient 

de fiche de métadonnée ayant répondu au terme « reloc-relocalis-relocaliser ». Les IDG nationales Geo-

Ide, Geocatalogue, le dispositif thématique Géorisques, les IDG régionales GeoBretagne et Geopal 

ainsi que l’infrastructure européenne sont les seuls dispositifs qui donnent accès à des fiches de 

métadonnées sur les termes relocalis-recul.  

La distribution des métadonnées fait également apparaitre certaines spécificités. Les IDG matures 

généralistes supranationales, nationales et territoriales renvoient des fiches de métadonnées sur la 

quasi-totalité des termes de la documentation tandis que les observatoires et SIL ont renvoyé des 

métadonnées sur 4 à 7 termes sur 9. Ce sont également les dispositifs qui présentent un profil de 

hub au niveau des services web (cf. Partie III-3-3) qui affichent la plus grande diversité lexicale.   
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4-2-2-2 Situation québécoise 

Nous observons comme dans le cadre français que plusieurs termes spécifiques aux aléas 

et aux risques tels que submersion, inondation côtière, risques côtiers, érosion côtière renvoient vers un faible 

nombre de métadonnées dans l’ensemble des dispositifs étudiés (n = 0 à 10 fiches de métadonnées). 

Les termes « bande riveraine » et « ligne des hautes eaux » qui font référence au marqueur et au zonage 

réglementaire de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables québécoise 

n’ont renvoyé vers aucune ou très peu de données dans la plateforme provinciale Données Québec 

et dans l’Observatoire Global du Saint-Laurent (Figure 112). 

À l’inverse, les termes marin, océan, littoral et côtier ont renvoyé vers un nombre de métadonnées plus 

important sur la plateforme fédérale Ouvert Canada et sur l’OGSL. Ces mêmes termes sont peu 

présents dans le lexique des métadonnées cataloguées par la plateforme de données ouverte 

provinciale. Celle-ci a renvoyé un faible nombre de métadonnées sur les termes relatifs à la 

documentation sur la gestion du domaine côtier. Elle donne accès à des métadonnées sur des 

termes plus généraux liés à la réglementation et à la thématique de l’adaptation au changement 

climatique.  
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4-2-3 Etat des lieux de l’ouverture des données dans le corpus français 

Il s’agit à partir de l’analyse des mots-clefs renseignés par les « produsers » ainsi que des 

champs « limites d’usages » et « contraintes légales » d’ouvrir une première discussion sur la 

disponibilité des données géographiques côtières à travers leur degré d’ouverture. 

4-2-3-1 Distribution des métadonnées françaises renvoyant à de l’information géographique 

ouverte pour chaque mot-clef 

59 652 fiches de métadonnées affichent dans le champ de métadonnée << keywords>> la 

mention « donnée ouverte, données ouvertes, données libres et open data », ce qui représente environ 24 % de 

l’ensemble des métadonnées extraites sur les dispositifs du corpus AInfogéo en septembre 2017193. 

Sur les dispositifs identifiés comme observatoires et « SIL » avec un service de catalogage (Dynalit, 

Rolnp, Datashom, Sextant, Cartomer), 601 fiches ont été référencées comme « données ouvertes » 

par les responsables des métadonnées, soit 8,5 % de l’ensemble des métadonnées circulant sur les 

observatoires et les SIL. Cartomer présente une seule métadonnée identifiée comme donnée 

ouverte dans la base AInfoGéo (Figure 113). Les SIL Datashom et Sextant présentent la fréquence 

de données ouvertes la plus importante (65% et 6%). Les autres observatoires et SIL moissonnés 

en septembre 2017 ne présentaient aucune métadonnée ayant référencé dans le champ 

<<keywords>> les termes « open data, données ouvertes, données libres ». On notera néanmoins en 

consultant les champs <<use limitation>> et <<legal constraint>> que la majorité des données 

cataloguées par Géolittoral ont une licence ouverte Etalab, mais n’ont pas été référencées comme 

tel dans le champ des mots-clefs.  

 
193 L’extraction des fiches de métadonnées des différents catalogues a renvoyé un total de 246627 fiches en 
septembre 2017.  
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FIGURE 113 : Distribution des fréquences de métadonnées possédant le mot-clef « données ouvertes, open data, 
données libres » par terme lexical sur les dispositifs français en septembre 2017 

Les dispositifs régionaux bretons (Geocatalogue de la région et Geobretagne), l’IDG Geopal (Pays 

de la Loire) et les dispositifs nationaux et européens (Geo-IDE, Geocatalogue, Géoportail Inspire) 

présentent les fréquences de métadonnées ouvertes les plus importantes. Néanmoins le catalogue 

de la région Bretagne ne renvoie des métadonnées que sur 3 termes lexicaux sur 9 (Tableau 33). 

Sur ces 3 mots-clefs, 2 renvoient vers de la donnée ouverte : mer et littoral. Concernant l’association 

entre données ouvertes et termes lexicaux, l’IDG interministérielle de l’Etat français Geo-IDE, le 

Géoportail Inspire européen et l’IDG régionale GeoBretagne présentent les plus fortes fréquences 

de données ouvertes sur les termes lexicaux. 
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TABLEAU 33 : Distribution des fréquences des métadonnées associant les termes lexicaux au mot-clef « données ouvertes, open data, données libres » après extraction dans la 
base de données AInfoGéo en septembre 2017  

  

Taux de données ouvertes par 
terme et par dispositif 

trait de côte mer(s) littor(al-aux) risques 
côtiers 
(littoraux) 

érosion 
côtière 
(littorale)

submersion côtier côte(s) relocalis-recul

Geocatalogue 5 39 25 0 0 56 44 15 15
Geoportail Inspire Europe 3 79 25 0 100 50 33 14 13
Geo-IDE 67 74 83 0 0 74 0 71 0
Geopal 5 57 17 0 100 62 33 15 33
Geonormandie 11 20 54 0 0 0 0 14 0
Geobretagne 100 60 54 0 0 38 80 41 100
Sextant 2 0 19 0 0 0 9 5 0
Region Bretagne 0 50 100 0 0 0 0 0 0
Data.shom 100 0 100 0 0 100 0 100 0
Cartomer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolnp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indigeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georisques 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynalit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geolittoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Les observatoires et les SIL français à l’exception de Datashom n’ont aucune métadonnée associant 

les termes lexicaux aux mots-clefs « données ouvertes, données libres ». Certains termes lexicaux 

tels que mer, littoral et submersion renvoient vers des fréquences de données ouvertes élevées (entre 

17 à 100 % des métadonnées). Afin d’alimenter notre réflexion sur ce résultat, nous avons étudié 

les champs de métadonnées liés aux restrictions d’usages sur les observatoires et les SIL français. 

4-2-3-2 Analyse des champs dédiés aux contraintes d’usages dans les observatoires et SIL 

français  

Ce premier niveau d’analyse sur la fréquence des métadonnées référencées comme « données 

ouvertes, données libres, open data » doit être confronté par les informations fournies par les responsables 

des métadonnées dans les champs <<Legal constraint>> et <<Use limitation >> dans l’ensemble des 

fiches de métadonnées des observatoires et SIL français (Annexe 12 - requête SQL 3, Tableaux 34 

à 39). Cet exercice permet de souligner la diversité des conditions d’usage fixées par les responsables 

des métadonnées et parfois la contradiction de leur affichage. A travers l’analyse des champs 

<<legal constraint>> et <<use limitation >>, nous avons pu constater qu’il existait peu ou pas 

d’harmonisation dans les descriptions employées par les responsables pour documenter les 

conditions d’accès aux données. En effet, une grande variété de modalités apparait dans les 

descriptions des limites d’usage de plusieurs dispositifs : 26 types de contraintes et de limitations 

différentes dans Cartomer (Tableau 34), 21 dans Geolittoral (Tableau 35), plus d’une centaine dans 

Sextant et qu’on a regroupé en 8 modalités (Tableau 37). Certaines sont retranscrites dans plusieurs 

langues (anglais, français et parfois espagnol notamment sur Sextant et sur le Rolnp). Les dispositifs 

ayant présenté le plus grand volume de métadonnées avec la référence licence ouverte/open data dans 

les champs des contraintes légales sont Geolittoral (≈ 91% des fiches recensées en 2017) et 

Datashom (≈ 66 % des fiches en 2017). Le ROLNP ne contient pas de modalité licence ouverte/open 

data (Tableau 36). Néanmoins 73 % des fiches cataloguées ont renvoyé vers la mention « aucune 

condition ne s’applique » sans donner de détail sur le type de licence. Sur plusieurs SIL dédiés au milieu 

côtier, une grande partie des métadonnées présentent des champs incomplets ou inconnus, 

pouvant entrainer une confusion ou un flou pour l’utilisateur. Ainsi plus d’1/3 des fiches de 

métadonnées de Cartomer et Sextant (respectivement 36 % et 48 % des fiches) présentent des 

champs <<legal constraint>> et <<use limitation >> vides (cf. Tableaux 34 et 37). Sur l’IDG du 

service national d’observation du trait de côte Dynalit (Tableau 39), 70 % des champs des 

conditions d’usage ont renvoyé vers la modalité « inconnu ». Sur Datashom (Tableau 38), 19 jeux de 

données sont diffusés sous licence ouverte Etalab alors qu’elles présentent des restrictions d’usage 

en contradiction avec ce même type de licence. Sur Cartomer (Tableau 34), certaines métadonnées 

associent la mention « pas de limite d’utilisation » avec « utilisation interdite pour un usage commercial ».
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Enfin les SIL nationaux Datashom, Geolittoral et Sextant ont la particularité de donner des 

précisions sur les limites d’usages en termes d’échelle de représentation sur certains jeux de 

données. Les SIL informent également sur le caractère juridique de l’usage de la donnée.  

TABLEAU 34 : Modalités dans les champs <<legalconstraints>> et <<Uselimitation>> sur le SIL 
Cartomer (2017) 

 

 

Cartomer - modalités <<Legal constraints>> et <<Use Limitation>> Nombre fiches Fréquences (%)
Conditions applicables à l'accès et à l'utilisation de la série de données 1 0,3

conditions d'usage et d'accès 1 0,3
Accès aux données restreint aux organismes partenaires du projet 
(convention )

1 0,3

Aucune condition ne s'applique. La donnée est diffusée sous licence Etalab 18 4,6

Aucune condition ne s'applique 2 0,5
Aucune  diffusion (possible)- Utilisation interdite pour un usage 
commercial. Modification et diffusion soumise à accord du distributeur

3 0,8

Aucune - Utilisation interdite pour un usage commercial. Modification et 
diffusion soumise à accord du distributeur

2 0,5

Carte 1/600000 -  Utilisation interdite pour un usage commercial. 
Modification et diffusion soumise à accord du distributeur.

1 0,3

Conditions inconnue 1 0,3
Conditions inconnue -libre de droit 6 1,5
Conditions inconnue - Modification et diffusion soumise à accord du 
distributeur

14 3,6

Conditions inconnue - Utilisation interdite pour un usage commercial. 231 58,8
Conditions inconnue - Utilisation interdite - données confidentielles 1 0,3
Sur Contact auprès du propriétaire/distributeur - Utilisation interdite pour 
un usage commercial. Modification et diffusion soumise à accord du 
distributeur

4 1,0

Sources à indiquer sur la carte - Utilisation interdite pour un usage 
commercial - Modification et diffusion soumise à accord du distributeur 16 4,1

Renvoi documentation pdf 1 0,3
Libre de droit - Utilisation interdite pour un usage commercial - 
Modification et diffusion soumise à accord du distributeur

1 0,3

Ne pas utiliser pour la navigation -Utilisation interdite pour un usage 
commercial. Modification et diffusion soumise à accord du distributeur

2 0,5

Néant - Utilisation interdite pour un usage commercial. Modification et 
diffusion soumise à accord du distributeur

1 0,3

Pas de diffusion - Utilisation interdite pour un usage commercial. 
Modification et diffusion soumise à accord du distributeur

2 0,5

Pas de limite d'utilisation -  Utilisation interdite pour un usage commercial 2 0,5
Restriction lié à l'exercice de droit moral 1 0,3
Sources à citer - Utilisation interdite pour un usage commercial. 
Modification et diffusion soumise à accord du distributeur

24 6,1

Utilisation libre sous réserve de mentionner la source et la date de sa 
dernière mise à jour

16 4,1

N/A - Utilisation interdite pour un usage commercial. Modification et 
diffusion soumise à accord du distributeur

5 1,3

N/A 36 9,2
Total 393 100,0
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TABLEAU 35 : Modalités des champs <<legalconstraints>> <<Uselimitation>> sur Geolittoral (2017) 

 

Geolittoral - Use limitation/Legal Constraint Nombre 
fiches

Fréquence 
(%)

Ressource disponible du 1/3.000.000 au 1/25.000 sur le service WMS - Faire 
apparaître le copyright sur les sorties (© Litto-MOS 2008) et indiquer les sources 
des producteurs. 1 1,7
Ressource disponible du 1/1.000.000 au 1/100.000 sur le service WMS -  
Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du 
producteur) et la date de sa dernière mise à jour 5 8,6
²Ressource disponible du 1/1.000.000 au 1/2.500 sur le service WMS - 
Utilisation libre sous réserve de mentionner la source et la date de sa dernière mise 
à jour 3 5,2
Ressource disponible du 1/10.000.000 au 1/1.000 sur le service WMS - 
Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du 
producteur) et la date de sa dernière mise à jour 5 8,6
Ressource disponible du 1/10.000.000 au 1/10.000 sur le service WMS - 
Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du 
producteur) et la date de sa dernière mise à jour 5 8,6
Ressource disponible du 1/10.000.000 au 1/100.000 sur le service WMS - 
Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du 
producteur) et la date de sa dernière mise à jour 10 17,2
Ressource disponible du 1/10.000.000 au 1/25.000 sur le service WMS - 
Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du 
producteur) et la date de sa dernière mise à jour 1 1,7
Ressource disponible du 1/10.000.000 au 1/25.000 sur le service WMS - 

/
1 1,7

Ressource disponible du 1/10.000.000 au 1/5.000 sur le service WMS -  
Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du 
producteur) et la date de sa dernière mise à jour 2 3,4
Ressource disponible du 1/10.000.000 au 1/50.000 sur le service WMS - 
Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du 
producteur) et la date de sa dernière mise à jour - Licence Ouverte/Open Licence" 8 13,8
Ressource disponible du 1/100 au 1/100.000 sur le service WMS (intranet) - 
Ressource disponible uniquement en visualisation et pour les agents du MEDDE

1 1,7
Ressource disponible du 1/100 au 1/100.000 sur le service WMS (intranet) - 
Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du 
producteur) et la date de sa dernière mise à jour 2 3,4
Ressource disponible du 1/100.000 au 1/1.000 sur le service WMS (intranet) -
Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du 
producteur) et la date de sa dernière mise à jour 1 1,7
Ressource disponible du 1/3.000.000 au 1/1.000 sur le service WMS - 
Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du 
producteur) et la date de sa dernière mise à jour. 3 5,2
Ressource disponible du 1/3.000.000 au 1/5.000 sur le service WMS - 
Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du 
producteur) et la date de sa dernière mise à jour 1 1,7
Ressource disponible du 1/3.000.000 au 1/5.000  - Utilisation libre sous 
réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa 
dernière mise à jour 1 1,7
Ressource disponible du 1/6.000.000 au 1/100.000 sur le service WMS 
(intranet) - Ressource disponible uniquement en visualisation et pour les agents du 
MEDDE

1 1,7
Ressource disponible du 1/6.000.000 au 1/100.000 sur le service WMS - 
Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du 
producteur) et la date de sa dernière mise à jour 2 3,4
Ressource disponible du 1/66.000 au 1/1.000 - N/A 1 1,7
N/A -Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du 
producteur) et la date de sa dernière mise à jour 3 5,2
Se reporter aux recommandations du site

1 1,7



 
 

TABLEAU 36 : Modalités dans les champs <<legalconstraints>> et <<Uselimitation>> sur l’observatoire du trait de côte ROLNP (2017) 

 

TABLEAU 37 : Modalités dans les champs <<legalconstraints>> et <<Uselimitation>> sur le SIL Sextant (2017) 

 

Rolnp - modalités << Legalconstraints> et <<UseLimitation>> Nombre de fiches Fréquences (%)
"Propriété du Conservatoire du littoral" 4 0,8
"conditions inconnues" 127 25,9
"aucune condition ne s'applique" 359 73,3
Total 490 100

Sextant - modalités << Legalconstraints> et <<UseLimitation>> Nombre de fiches Fréquences (%)
"not to be used for navigation (ne doit pas être utilisé pour la navigation)" 5 0,1
"conditions inconnues ou N/A" 2649 47,7
"Donnees sous Licence ouverte / Open licence : 
http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-licence-5899923.html" 244 4,4

"Données sous licence creative commons - utilisation non commerciale" 169 3,0
"aucune condition ne s'applique" 264 4,7
"A des fins de recherche/pas d'utilisation commerciale/ usage personnel" 1474 26,5
"Données usages pour projet" 530 9,5
"Autorisation services de l'Etat ou EP" 224 4,0
Total 5559 100



 
 

TABLEAU 38 : Modalités dans les champs <<legalconstraints>> et <<Uselimitation>> sur l’IDG Datashom (2017) 

 

Datashom -  modalités << Legalconstraints> et <<UseLimitation>> Nombre fiches Fréquences (%)
"Licence Opendata \Licence Ouverte\ (version 2.0 d'avril 2017) définie par 
la mission Etalab - Utilisation libre sous réserve de citer la source" 34 41,0

"Licence Opendata \Licence Ouverte\ (version 2.0 d'avril 2017) définie par 
la mission Etalab -  Utilisation libre sous réserve de citer la source - Pas 
destiné à être utilisé à des échelles supérieures au 1:3 000 et 1:15 000" 2 2,4

"Données soumises à une tarification du droit d'utilisation -  La 
réutilisation commerciale des données fait l’objet d’un contrat spécifique" 25 30,1
"Données soumises à une tarification du droit d'utilisation -  La 
réutilisation commerciale des données fait l’objet d’un contrat spécifique - 
Obligation de citer" 1 1,2
"Données soumises à une tarification du droit d'utilisation. Les données ne 
peuvent pas se substituer aux textes de référence et cartes marines 
officielles en cas de litige." 1 1,2
"Données soumises aux conditions générales d'utilisation des données 
délimitations maritimes produites par le Shom. Les données ne peuvent pas 
se substituer aux textes de référence et cartes marines officielles en cas de 
litige." 1 1,2
"Licence Opendata \Licence Ouverte\ (version 2.0 d'avril 2017) définie par 
la mission Etalab - Utilisation libre sous réserve de citer la source - 
Modification et diffusion interdite de la donnée sans l'accord du 
distributeur" 19 22,9
Total 83 100



 
 

TABLEAU 39 : Modalités dans les champs <<legalconstraints>> et <<Uselimitation>> sur l’IDG du service national d’observation du trait de côte Dynalit (2017) 

 

 

Dynalit - modalités << Legalconstraints> et <<UseLimitation>> Nombre de fiches Fréquences (%)
"Le partenaire fournisseur n’est pas en mesure de garantir l’exactitude, la mise à 
jour, l’intégrité, l’exhaustivité des données et en particulier qu'elles sont exemptes 
d'erreurs ou d'imprécisions, notamment de localisation, d’identification ou de 
qualification. Aucune garantie quant à l'aptitude des données à un usage 
particulier n'est apportée par le partenaire fournisseur. Les utilisateurs utilisent 
les données sous leur responsabilité pleine et entière, sans recours possible contre 
le partenaire fournisseur dont la responsabilité ne saurait être engagée du fait 
d’un dommage résultant directement ou indirectement de l’utilisation de ces 
données. En particulier, il appartient aux utilisateurs d’apprécier, sous leur seule 
responsabilité : l'opportunité d'utiliser les données; la compatibilité des fichiers 
avec leurs systèmes informatiques; l’adéquation des données à leurs besoins; 
qu’ils disposent de la compétence suffisante pour utiliser les données. Le 
fournisseur partenaire n’est en aucune façon responsable des éléments extérieurs 
aux données et notamment des outils d’analyse, matériels, logiciels, réseaux..., 
utilisés pour consulter et/ou traiter les données. L’utilisateur veille à vérifier que 
l’actualité des informations mises à disposition est compatible avec l’usage qu’il 
en fait."

3 3,45

"Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du 
producteur) et la date de sa dernière mise à jour" 23 26,44

"Inconnu" 61 70,11
Total 87 100
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Il convient également de se pencher sur le volet du contenu informationnel d’un point de vue 

temporel, organisationnel et spatial, renseigné par les métadonnées françaises et québécoises.  

4-3 Caractérisation de la couverture organisationnelle, temporelle et spatiale des 

données  

Nous présenterons consécutivement le régime de circulation des données publiques sur les 

dispositifs français et québécois sur le web de l’information géographique publique d’un point de 

vue des organisations qui alimentent ces infrastructures de données ainsi que de la couverture 

temporelle, spatiale et instrumentale (action publique) des données cataloguées. 

4-3-1 Types d’organisations impliquées dans la mise à disposition des données géographiques 

sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte 

La distribution statistique des fiches de métadonnées selon le type d’organisation montre 

une répartition toujours aussi dissymétrique, révélatrice de disparités dans la représentation des 

différents types d’organisations impliquées dans la mise à disposition de données géographiques 

sur le web (Figure 114).  

4-3-1-1 Situation française  

76 % des fiches de métadonnées sur les termes lexicaux relèvent de 4 types d’organisations 

sur 14. Il s’agit en majorité de métadonnées produites par des établissements publics à caractère 

administratif et industriel (Ifremer, Shom, Cerema, Brgm, etc…) ; des services déconcentrés de 

l’état (directions départementales des territoires et de la mer et préfectures à l’échelle 

départementale et régionale), et des acteurs de la recherche et de l’enseignement (Figure 114). Il n’y 

a que les services déconcentrés départementaux qui diffusent des données sur l’ensemble des 

termes lexicaux. Les acteurs les moins représentés dans la distribution de l’échantillon de 

métadonnées sont les collectivités territoriales régionales et départementales ainsi que les acteurs 

du domaine privé (associations et citoyens) puisque seulement 4 % des fiches de métadonnées 

relèvent de ces types d’acteurs. 2 % des métadonnées sont diffusées par des associations et 1 % par 

les bureaux d’études. Ces acteurs sont encore largement minoritaires dans les catalogues de 

données. Ils sont pourtant mandatés dans le cadre de missions de service public pour la gestion des 

réserves naturelles, dans le suivi d’espèces ou dans la production des études locales préalables aux 

plans de prévention des risques. 



 
 

 

FIGURE 114 : Distribution des fiches de métadonnées par type d’organisation sur les requêtes aux termes lexicaux dans l’ensemble des dispositifs français (2017) 
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La distribution des fréquences des métadonnées selon le type d’organisation au sein des SIL et des 

observatoires (Figures 115 à 119) fait apparaitre une faible diversité organisationnelle dans 4 des 6 

IDG (Geolittoral, Datashom, Dynalit et Sextant). Nous observons dans ces 4 dispositifs des 

contributions relevant en grande majorité d’un seul type d’acteur (entre 72 et 99% des 

métadonnées). À titre d’exemple, 98 à 99 % des métadonnées cataloguées dans DataShom et 

Dynalit ne relèvent que d’un seul type d’acteur : le porteur du dispositif (Service hydrographique) 

ou la communauté impliquée dans le réseau d’observation sur la dynamique du trait de côte 

(universitaires et chercheurs). Sur Geolittoral (Figure 117), plus de 90 % des données cataloguées 

sont issues des services de l’établissement responsable du dispositif.  

Seuls le SIL Cartomer et le dispositif de l’observatoire ROLNP mettent à disposition des données 

géographiques issues d’une plus grande diversité organisationnelle (Figures 116 et 120). Les 

établissements publics nationaux contribuent dans 5 dispositifs sur 6 et les équipes de recherche 

alimentent 4 des observatoires et SIL. À l’inverse, il est à noter l’absence ou la quasi-absence des 

collectivités territoriales régionales et infrarégionales dans la mise à disposition des données 

cataloguées sur les observatoires et les SIL. Alors que les directions territoriales contribuent à la 

distribution d’une part importante des données géographiques sur l’ensemble des termes dans les 

dispositifs généralistes, thématiques et territoriaux, ils ne contribuent pas ou peu au régime de 

données sur les observatoires ou sur les SIL. En effet, nous ne retrouvons des métadonnées que 

sur le ROLNP (Figure 119) qui proviennent des services de l’Etat d’échelle départementale (DDT, 

DDTM). Les collectivités territoriales départementales, intercommunales et communales sont 

totalement absentes des organisations dont la donnée est diffusée sur les observatoires et SIL. La 

fréquence des métadonnées produites par des acteurs privés (entreprises) et par la société civile 

(associations) est relativement faible (4 à 24%) et ne s’observe que dans 2 dispositifs sur 6.  
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FIGURE 115 : Focus sur la distribution des métadonnées par type d’organisation dans le système d’information 

sur le littoral Sextant (2017) 
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FIGURE 116 : Focus sur la distribution des métadonnées par type d’organisation dans le système d’information 

sur le littoral et sur les aires marines protégées Cartomer (2017) 

 
FIGURE 117 : Focus sur la distribution des métadonnées par type d’organisation dans le système d’information 

sur le littoral Geolittoral (2017) 

59
24

8
4
3

2
1
1

0 20 40 60 80 100

EP nationaux
Sociétés-entreprises

Recherche/enseignement
Associations– individus

Non renseignée
CT régionale

Consortium (groupement)
Dir. territoriales régionales/interrégionales

Services centraux (Etat)
EP infranationaux

Dir. territoriales départementales
CT départementale

CT communale/intercommunale
Organisation internationale/supranationale

Fréquences (%)

 Cartomer - Fréquence des métadonnées par type d'organisation (%)

Fréquence (%) des métadonnées diffusées dans Cartomer par type d'organisation responsable 
(2017)

91
9

0 20 40 60 80 100

EP nationaux
Services centraux (Etat)

Non renseignée
Sociétés-entreprises

EP infranationaux
Recherche/enseignement

Consortium (groupement)
Dir. territoriales régionales/interrégionales

Dir. territoriales départementales
CT régionale

CT départementale
CT communale/intercommunale

Organisation internationale/supranationale
Associations– individus

Fréquences (%)
Geolittoral - Fréquence  des métadonnées par type d'organisation (%)

Fréquence (%) des métadonnées diffusées dans Geolittoral par type d'organisation 
responsable (2017)



Page | 371                                                                                                                              

 
FIGURE 118 : Focus sur la distribution des fréquences de métadonnées par type d’organisation dans le service 

national d’observation et de recherche sur la dynamique du trait de côte Dynalit (2017) 

 
FIGURE 119 : Focus sur la distribution des métadonnées par type d’organisation dans l’observatoire du trait de 

côte interrégional Rolnp (2017) 
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4-3-1-2 Situation au Québec 

 Au Québec, nous présenterons un résultat par dispositif et par terme du lexique puisque 

nous disposons d’un échantillon plus restreint (n = 3 dispositifs). 

La distribution des métadonnées selon le type d’organisation fait apparaître comme dans le cadre 

français des phénomènes de circuits préférentiels (Figure 120). Ainsi la majorité des données 

diffusées sur l’OGSL proviennent d’organismes publics non gouvernementaux (64% des 

métadonnées, Figure 121). Ces organisations publiques font circuler des données sur 15 termes 

lexicaux sur 16 alors que les autres organisations ne contribuent que sur 7 termes. La majorité des 

données produites proviennent des comités ZIP et des associations environnementales intervenant 

dans les enjeux de sensibilisation et de protection du milieu côtier. Certains ministères fédéraux 

(MPO et Environnement et changement climatique Canada) ainsi que les agences 

gouvernementales contribuent plus faiblement à la mise à disposition de données sur l’Observatoire 

Global du Saint-Laurent. Il est à noter également que l’OGSL est le seul dispositif à cataloguer des 

données issues des communautés des 1res Nations (association des Abénakis, Association de 

gestion halieutique autochtone Mi'gmaq et Malécite) du Québec laurentien (Gaspésie) et de la côte 

nord. Les populations autochtones des 1res Nations sont sollicitées dans le cadre de l’acquisition 

de données volontaires issues de leurs connaissances locales et ancestrales sur la biodiversité 

(inventaires d’espèces marines et côtières, gestion des pêches). 

À l’inverse, le milieu municipal québécois (MRC, municipalités), les entités du gouvernement 

provincial (ministères et directions territoriales) ne contribuent pas ou très faiblement à la 

circulation des métadonnées au sein de l’OGSL. 
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FIGURE 121 : Focus sur la distribution des fréquences de métadonnées par type d’organisation dans l’OGSL 

(2019) 

Sur la plateforme Données Québec (Figures 122 et 123), la diversité des types d’acteurs impliqués 

dans la mise à disposition des données géographiques est relativement faible. Seuls les acteurs 

gouvernementaux provinciaux (ministères) et plusieurs municipalités situées en dehors des secteurs 

côtiers du Québec maritime laurentien et nordique (Montréal, Repentigny, Laval, Gatineau) 

diffusent des données géographiques. Les villes de Lévis et de Québec à l’interface entre le milieu 

fluvial et le milieu côtier (influence des marées) partagent de la donnée sur la plateforme québécoise. 

Aucune des municipalités côtières des parties moyennes et hautes de l’estuaire et du golfe du Saint-

Laurent ne contribuent au régime informationnel de la plateforme données Québec sur les termes 

issus de l’analyse lexicale. Cette situation s’applique également au milieu autochtone nordique 

(Premières Nations). 
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FIGURE 123 : Focus sur la distribution des fréquences de métadonnées par type d’organisation dans la 

plateforme Données Québec (2019) 

Sur la plateforme Canada Ouvert, trois types d’acteurs diffusent des données ouvertes sur les 

termes lexicaux (Figures 124 et 125). Les ministères fédéraux (Environnement et lutte contre le 

changement climatique, Ressources naturelles et Pêches et Océan Canada) contribuent à près de 

85 % des données découvertes sur la plateforme. Au niveau provincial, les gouvernements de la 

Colombie-Britannique (82% des données mises à disposition par les gouvernements provinciaux) 

de l’Alberta et du Québec partagent également des données sur la plateforme fédérale.   

Cette analyse de la distribution organisationnelle sur le contenu des IDG en lien avec les termes de 

la documentation sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte a été complété par l’entrée 

temporelle des fiches de métadonnées.  
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FIGURE 125 : Focus sur la distribution des fréquences de métadonnées par type d’organisation dans la 
plateforme fédérale canadienne (2019
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4-3-2 Couverture temporelle des métadonnées  

4-3-2-1 Situation française 

La distribution temporelle des fiches de métadonnées sur les termes du lexique dans les 

IDG est légèrement dissymétrique à gauche (Médiane < Moyenne) et multimodale. La distribution 

des métadonnées mises à disposition sur les dispositifs français étudiés s’étend sur la période 

temporelle de 2007 à 2017. 

Le volume de métadonnées (Figure 126) n’a pas suivi un rythme de production croissant et linéaire 

(courbe de type y = ax+b) ou exponentiel. On observe que la mise à disposition des métadonnées 

sur le lexique a connu plusieurs phases souvent étalées sur 1 à 2 ans. Le nombre de métadonnées 

cataloguées évolue très faiblement entre 2007 et 2012. Cette période correspond à l’apparition des 

premiers référentiels de données (Carthage et Ortholittorale V1), aux premières données 

réglementaires et aux atlas d’information sur les risques (plans de prévention des risques, atlas des 

zones inondables). Les rapports publics sur les enjeux d’accès à la donnée sur le littoral se 

multiplient et font le constat d’un manque de données homogènes notamment dans le cadre des 

enjeux de suivi du trait de côte (rapport Bersani en 2006, Grenelle en 2008, rapport cousin en 

2010). On observe alors deux phases de croissance significatives entre 2012 et 2013 puis entre 2015 

et 2016. Sur l’ensemble des métadonnées ayant répondu aux termes lexicaux, plus de 70 % des 

fiches ont été produites ou mises à jour entre 2013 et 2017. Il est manifeste que la transposition de 

la directive Inspire dans le Code de l’environnement fin 2010 a eu un impact sur le volume de 

données géographiques publiques cataloguées. Ces étendues temporelles correspondent également 

à la 1re phase de programmation de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (2012-

2015) encourageant à un plus grand partage de données sur le milieu côtier. Le réseau national des 

observatoires du trait de côte commence alors à se structurer et à diffuser de plus en plus de 

données sur le suivi et la gestion du trait de côte. C’est également entre 2013 à 2017 que se 

développe l’action réglementaire en faveur de l’accès à la donnée en matière d’urbanisme 

(numérisation des PLU obligatoire pour 2020) et d’ouverture des données publiques (constitution 

de la mission Etalab en 2011, Loi pour une République numérique en 2016). Près de 4 % des 

métadonnées du corpus ayant répondu aux termes lexicaux ont été produites ou mises à jour entre 

les années 2007 à 2010. On notera également qu’environ 8 % des métadonnées analysées 

contiennent un champ temporel incomplet ou vide. 
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FIGURE 127 : Courbes des fréquences cumulées des métadonnées cataloguées sur les observatoires et SIL 
français (2017) 
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4-3-2-2 Le cas québécois 

 Au Québec nous avons analysé les dates de publication de référence de l’ensemble des 

métadonnées ayant répondu aux termes lexicaux196. C’est sur la plateforme fédérale de données 

ouvertes que l’on dispose d’un intervalle temporel plus important puisque les métadonnées 

référencées s’étendent de 1921 à 2020 (Figure 128). La plateforme fédérale met à disposition des 

données archivées sur les premiers éléments d’arpentage et sur les séries de cartes réalisées dans le 

cadre de l’Atlas du Canada. Dans l’ensemble des dispositifs, les courbes des fréquences cumulées 

montrent une augmentation des données de manière quasi constante avec une croissance marquée 

entre 2010 et 2020 pour la plateforme fédérale et 2015 à 2020 pour la plateforme provinciale 

québécoise. Cette période correspond à la mise en place des stratégies fédérales et provinciales sur 

le numérique et sur l’ouverture des données dans les administrations publiques (Plan d’action pour 

un gouvernement ouvert au Canada en 2011, Stratégie gouvernementale Rénover l’Etat par les 

technologies de l’information au Québec en 2015, Stratégie numérique en 2017, etc..).  

 
FIGURE 128 : Courbes de fréquences cumulées de la distribution temporelle des métadonnées répondant aux 

requêtes sur la plateforme fédérale (2019) 

 
196 La date de publication correspond à la publication initiale et non à la dernière date de mise à jour comme 
dans le cadre français. 
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Sur la plateforme de données ouvertes fédérales, les termes "mari" et "océan" ont renvoyé des 

métadonnées créées en 1921 (archives d’arpentage). La distribution des fréquences cumulées 

montre une pente importante entre 2010 et 2020, ce qui indique une forte concentration des 

métadonnées référencées entre ces deux dates. Près de 50 % des métadonnées ayant répondu aux 

termes ont été produites entre 2010 et 2020. Il est à noter que le gouvernement fédéral s’est investi 

très tôt (années 1980) dans des programmes de mise à disposition de l’information géographique 

et notamment sur le milieu marin (Symposium de Victoria sur la gestion du domaine côtier en 

1978, Lancement du réseau COIN Atlantic et Pacific). Une partie des données de l’IDG fédérale 

est déversée dans la plateforme fédérale via l’application Cartes Ouvertes. Les termes généraux 

marin, océan, littoral, côtier, environnement côtier, et plage ont renvoyé des métadonnées dont la date de 

création remonte avant 1980. Sur certains termes, les données n’apparaissent qu’après 2010 

(adaptation au changement climatique en 2011, risques côtiers en 2017, submersion en 2018). Cette tendance 

s’observe également dans les dispositifs provinciaux. L’observatoire global du Saint-Laurent 

(OGSL) présente une concentration importante de métadonnées sur une période de publication 

courte et récente (2017 à 2020, Figure 129). Cette période correspond au renforcement de 

l’investissement financier des pouvoirs publics fédéraux dans les programmes d’acquisition de 

données de référence197sur l’environnement côtier à travers notamment le soutien aux 

organisations communautaires dans le cadre de leurs activités de sensibilisation et de suivi des 

environnements côtiers (programme ZIP, programme Interactions communautaires dans le cadre 

du plan d’action Saint-Laurent). La plateforme provinciale de données ouvertes présente une 

concentration importante du volume de métadonnées sur la période 2015 à 2020 (pente marquée 

et constante).76 % des métadonnées cataloguées sur Données Québec ayant répondu aux termes 

ont été publiées entre 2015 et 2020 (Figure 129). Les premières métadonnées répondant aux 

requêtes ont été publiées entre 2012 et 2015 au moment du lancement de la plateforme autour de 

l’initiative du gouvernement provincial et de certaines villes (Montréal, Québec, Sherbrooke, etc.). 

C’est à partir de 2014 que les premières données sur les enjeux de connaissance sur la dynamique 

côtière apparaissent sur la plateforme provinciale suite à des évènements marquants (couverture 

d’images satellites des côtes du Québec en 2014, zonages sur les glissements de terrain en 2016), 

mais celles-ci demeurent encore peu nombreuses. Les 1res métadonnées identifiées par les termes 

adaptation au changement climatique et submersion apparaissant respectivement en 2014 et en 2018 sur la 

plateforme de données ouvertes provinciale et en 2017 sur l’OGSL.   

 
197 https://www.dfo-mpo.gc.ca/science/environmental-environnement/cebp-pdecr/index-fra.html  
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FIGURE 129 : Courbes de fréquences cumulées de la distribution temporelle des métadonnées répondant aux 
requêtes sur l’OGSL et sur Données Québec (2019) 
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4-3-3 Analyse de la répartition géographique des emprises des métadonnées   

4-3-3-1 Logiques de répartition spatiale des emprises des métadonnées dans le corpus français 

4-3-3-1-a Analyse à l’échelle nationale  

À l’échelle nationale, nous observons des différences notables au niveau des régions et entre 

les façades maritimes sur les différents termes lexicaux (Figures 130 et 131). Ainsi la façade Sud-

Atlantique (SA) est couverte par un nombre d’emprises important dans 7 termes sur 9 : trait de côte, 

mer, littoral(aux), submersion, côtier, côte et relocalis-recul. La façade Nord Atlantique Manche ouest 

(NAMO) est couverte par un nombre d’emprises plus élevé sur 5 termes (mer, littoral, côtier, côte(s) et 

érosion-éroder). La façade Manche Est-Mer du Nord est caractérisée par un niveau de couverture 

spécifique avec un nombre d’emprises plus important sur 3 termes sur 9 : trait de côte, littoral et érosion 

côtière. Enfin la façade méditerranéenne apparait comme la moins couverte par les emprises de 

métadonnées. Seule la région Aquitaine (département des Charentes Maritimes) est couverte par 

des emprises sur les termes « recul et relocalisation ».  

Les emprises possédant le terme érosion côtière et littorale couvrent seulement les régions des Hauts 

de France et de la Normandie. Cela peut s’expliquer par les enjeux d’aléas de recul du trait de côte 

qui sont importants dans les départements littoraux du Pas de Calais, de la Seine-Maritime et de la 

Manche en Normandie et dans les Hauts de France (Figure 6 page 35). Les départements des 

Charentes Maritimes, et de la Gironde en Nouvelle Aquitaine connaissent également des taux de 

recul importants sur plus de 50 % du linéaire côtier (Cerema, 2016). Ces territoires sont couverts 

par de nombreuses démarches d’observation de la dynamique du trait de côte et par un 

investissement des pouvoirs publics depuis plusieurs années dans les stratégies de gestion de la 

bande côtière (Figure 132). Les anciennes régions de la haute et de la Basse-Normandie, de la 

Picardie et de l’Aquitaine ont été parmi les premiers territoires à se doter d’une structure 

d’observation du trait de côte qui fédérait les acteurs de l’Etat, les collectivités territoriales et le 

monde universitaire : l’Observatoire de la Côte Aquitaine en 1996, Observatoire du Littoral de 

Basse-Normandie (OLIBAN) dans les années 1990 et le Réseau d’Observation du Littoral 

Normand Picard (ROLNP) dans les années 2000.   
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En Bretagne, les emprises couvrant les départements côtiers font ressortir un nombre de 

superpositions plus important sur les départements de l’Ille-et-Vilaine (au nord-est) sur le terme 

littoral. Le terme côtier a renvoyé des métadonnées dont les emprises couvrent davantage le sud de 

la Bretagne (Finistère et Morbihan). Sur les termes relatifs aux enjeux de risques et de submersion, 

les données couvrent l’ensemble de l’échelle régionale. Le terme érosion côtière n’était pas référencé 

en 2017 dans les métadonnées bretonnes. Enfin certains termes ont fait ressortir des emprises à 

petite échelle (sur l’ensemble de la France) traduisant la faible présence de données géographiques 

à l’échelle locale (trait de côte, littoral, mer, risques). Pourtant et comme le rappellent Pierre Stéphan et 

al. (2019) « la compréhension des processus observés associés à chaque échelle est devenue 

essentielle pour la gestion du littoral et pour la prévision de l’évolution morphosédimentaire du 

domaine côtier. »  
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4-3-3-1-b Analyse à l’échelle régionale  

  Nous avons procédé à l’extraction des métadonnées en 2018 sur l’IDG régionale bretonne 

afin d’observer le niveau de couverture des métadonnées sur les termes lexicaux (Figures 133 et 

134). La cartographie des emprises des métadonnées fait apparaitre des niveaux de couverture 

spatiale plus importants sur certains secteurs du Finistère des Côtes-d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine 

sur la quasi-totalité des termes lexicaux. Le département du Morbihan présente un taux de 

couverture moins élevé sur l’ensemble de termes à l’exception des termes « risques côtiers » et « érosion 

côtière ».  En 2018, le nombre de jeux de données sur la thématique des risques côtiers reste 

globalement assez faible (n= 4 à 36 jeux). Le terme érosion côtière a renvoyé 4 fiches de métadonnées 

dont les emprises couvrent le Pays de Brest à la pointe du Finistère et le territoire de l’agglomération 

de Lorient dans le Morbihan. Les emprises sur les termes risques côtiers et littoraux se concentrent en 

Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. Certains secteurs locaux ressortent davantage dans le Morbihan 

et en Ille-et-Vilaine autour de Lorient Agglomération et de Saint-Malo. Ce sont des secteurs 

marqués par la superposition de plusieurs types d’instruments d’action publique dédiés aux risques 

côtiers (inondation et submersion). En effet, Saint-Malo est un territoire à risque important 

d’inondation (TRI). L’intercommunalité est couverte par une démarche de plan de prévention des 

risques littoraux (PPRL) et par un programme d’action et de prévention des inondations (PAPI) 

(Figure 135). Lorient Agglomération dispose depuis les années 1990 d’un réseau d’observation de 

l’érosion côtière. C’est un territoire qui est également concerné par plusieurs instruments d’action 

publique dédiés aux aléas et aux risques côtiers (PAPI et PPR). 

Enfin, le Finistère est couvert depuis plusieurs années par plusieurs programmes de recherche sur 

le suivi du trait de côte et la gestion des risques côtiers (COCORISCO, Observatoire du Domaine 

côtier, OSIRISC, OSIRISC +, Zone Atelier, cf. Figure 20 page 65). Les différentes activités de 

recherche dans le cadre de thèses et de contrats avec les acteurs publics régionaux et infrarégionaux 

contribuent à la production de données géographiques sur le territoire finistérien. 
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4-3-3-2 Logiques de répartition spatiale des emprises des métadonnées stockées sur les 

dispositifs québécois  

 Au Québec, l’analyse des métadonnées sur 8 termes (littoral, côtier, rives, berges, risques côtiers et 

érosion côtière, adaptation au changement climatique et plages) fait également apparaître certains 

phénomènes d’asymétrie de couverture géographique et de faiblesse en matière d’emprises à grande 

échelle (locale). La représentation des métadonnées montre une superposition des emprises plus 

importante dans la région pacifique dans la plateforme fédérale sur l’ensemble des termes 

représentés à l’exception du terme rives (Figures 136 à 139). Celui-ci renvoie vers des métadonnées 

avec des emprises continentales sur un axe est-ouest au sud du Canada et à la frontière avec les 

Etats-Unis. Cela peut s’expliquer par la présence d’un grand nombre d’unités hydrographiques sur 

le territoire canadien (Grands Lacs, rivières et fleuves). La province côtière de la Colombie-

Britannique apparait comme plus couverte que les provinces maritimes, ce qui s’explique en partie 

par le rôle proactif du monde de la recherche et des acteurs gouvernementaux dans la mise en place 

de plans de gestions intégrées et de dispositifs de suivi. En effet, on rappelle que la Colombie-

Britannique est la province la plus couverte par les dispositifs d’observation côtière (cf. Figure 21 

page 67). Seuls les termes "rives littoral et côtier" font ressortir un grand nombre d’emprises sur 

l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent dans la plateforme fédérale. La plateforme de données 

ouvertes provinciale est caractérisée par deux phénomènes : la présence d’emprises de données sur 

les territoires côtiers en faible nombre (N = 0 à 43 emprises), le plus souvent à petite échelle 

(couverture de l’ensemble du Québec) ou à moyenne échelle sur la partie fluviale du Saint-Laurent 

notamment sur les termes rives, littoral et berges (superpositions plus importantes sur le tronçon 

de Lévis, Québec, Montréal, Gatineau). Par ailleurs aucune donnée ouverte gouvernementale ou 

municipale n’est ressortie aux termes "risques côtiers et érosion côtière". L’Observatoire Global du Saint-

Laurent fait ressortir un grand nombre d’emprises de données à petite échelle sur certaines zones 

de l’estuaire telles que les Iles-de-la-Madeleine et les tronçons de l’estuaire du Bas-Saint-Laurent et 

du sud de la Gaspésie (Figures 136 à 139). On remarque que la côte Nord et le Québec nordique 

bénéficient d’une faible couverture sur l’ensemble des termes dans les dispositifs étudiés. Ceci qui 

peut s’expliquer par la plus faible densité de population, l’immensité du territoire à couvrir et l’enjeu 

politique relatif à la relation entre les gouvernements canadiens, provinciaux, et les instances 

représentatives des peuples autochtones des 1res nations. En effet, comme nous avons pu le 

constater précédemment, les 1res nations demeurent peu représentées dans le volet de la 

contribution informationnelle sur les plateformes gouvernementales (cf. partie 4-3-1). 
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4-4 Contexte thématique et d’instrumentation de l’action publique dans lesquels 

la donnée géographique numérique côtière s’insère 

 “Contemporary policy-making is increasingly data-driven, particularly from geospatial 

data, but several challenges arise from this activity”. R. McMahon et al., 2017 

« L’élaboration contemporaine des politiques publiques est de plus en plus axée sur 

les données, en particulier les données géographiques, mais plusieurs défis découlent de 

cette activité. »  

Alors que la donnée géographique est considérée comme un maillon essentiel dans l’élaboration 

des politiques publiques, nous avons décidé d’inverser le regard en observant les contextes d’action 

publique dans lesquels la donnée est produite et diffusée. L’objectif est d’analyser les formes 

d’instrumentation (Tableau 40) et les thématiques de l’action publique (Tableau 41) qui 

interviennent dans le cadre de la mise en circulation des données géographiques. Cette étape nous 

permet également de mettre en regard les deux contextes territoriaux d’un point de vue des formes 

de production et de circulation de la donnée. L’analyse sera centrée sur les données diffusées dans 

les dispositifs dédiés à la donnée géographique côtière à l’exception de Sextant198. Dans le cadre 

français, nous avons analysé l’ensemble des métadonnées cataloguées par le ROLNP, Dynalit, 

Cartomer, Geolittoral et Datashom. Dans le cas québécois, nous avons analysé les métadonnées 

ayant répondu aux termes sur l’Observatoire Global du Saint-Laurent.

 
198 Le volume de métadonnées et la diversité des métadonnées dont une grande partie est issu de projets 
nationaux ou étrangers nous a conduit à exclure Sextant de l’analyse.  
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TABLEAU 40 : Types d’instruments et exemples issus des travaux de P. Lascoumes et P. Le Galès (2005) et 
C. Halpern et P. Le Galès (2011) 

Types d’instrument Contexte de mobilisation de la 
donnée  

Exemples de jeux de données auxquels 
renvoient les instruments 

 
Législatifs et 
réglementaires 

Directives, lois, décrets, 
résolutions, traités 
environnementaux, règlements, 
procédures, autorisations, 
dérogations, zonages, cadre 
national de référence, articles 
législatifs, zonages  

- Zonages des plans de prévention des 
risques littoraux  

- Zonages des communes en loi littoral 
- Délimitation du sentier littoral 
- Caractérisation d’habitats côtiers dans 
le cadre de la loi sur les pêches 
(protection de l’habitat du poisson)   

 
 
 
 
Economiques et 
fiscaux et  
Conventionnels et 
incitatifs 

Incitations fiscales, redevances, 
quotas, aides publiques, taxes, 
fonds (fonds de 
développement européen, 
ANR), fondations 
Réseaux d’observation, réseaux 
de suivi, accords volontaires, 
codes de conduite, mécanismes 
de suivi, accords 
environnementaux, 
cofinancement, partenariat, 
programmation, projets pilotes 

-  Restauration dunaire dans le cadre du 
Fonds national de conservation des 
milieux humides 

- Restauration d’un marais dans le cadre 
du Programme Interactions 
communautaire (PIC) 

- Données produites dans le cadre d’un 
projet ANR  

- Actitivités de suivi des Comités ZIP 
(suivi au DGPS) 

- Données des levés géomorphologiques 
dans le cadre des activités des services 
d’observation du trait de côte  

- Données dans le cadre d’appels à 
projets 

- Programmes d’actions de prévention 
des inondations 

- Données produites dans le cadre Plans 
de gestion intégrée de la zone côtière 

 
 
Normes et 
standards 

Standards de qualité, méthodes 
standardisées, études d’impacts, 
procédures de suivi, indicateurs 
d’évaluation, Audit, 
certification, documents de 
références (thèses, rapports 
techniques), Guides de bonnes 
pratiques 

- Référentiels de données 
- Bases de données standardisées 
(répertoire des sites maricoles du 
Québec) 

- Ortholittorale, Indicateur national 
d’érosion côtière, produit Cancoast 

- Guide sur l’érosion côtière 
- Actes de colloques 
 

 
Informatifs et 
communicationnels 

Forums, réseaux d’information, 
réseaux d’échanges de bonnes 
pratiques, atelier, cartographie 
publique (atlas, cartes 
publiques), index et répertoires 
d’informations, IDG, API, 
hypercartes web grand public, 
procédures d’information 
 

- Atlas cartographique des usages et des 
ressources de la zone côtière 

- Atlas de sensibilité du littoral (Polmar) 
- Répertoire des accès au Saint-Laurent 
- Données diffusées dans le cadre d’un 
forum 

- Cartes de situation des risques côtiers  
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TABLEAU 41 : Typologie des thèmes de données (Inspiré du guide Cocorisco) 

Thèmes de données Types de données 

Enjeux humains/bâtis Cadastre, bâti, démographie, types d’usages des 
surfaces bâties 

Activités et usages  Activités récréatives, commerciales (pêcheries, 
cadastre conchylicole), occupation du sol 

Infrastructures et équipements 
vulnérables/équipements stratégiques  

Etablissements recevant public, ouvrages de 
défense, point de collectes de produits toxiques 
(Seveso) 

Réseaux essentiels Réseaux d’abduction de l’eau, et d’électricité, 
réseaux ferrés, routes 

Milieux naturels/protection de 
l’environnement 

Inventaire d’espèces, typologie de milieux côtiers 
meubles, etc. 

Géophysique/données 
instrumentales/modèles de données 

Suivi DGPS, Modèles Numériques de Terrain 
(MNT), orthophotographies, données de 
capteur, imagerie 

Aléas/risques  Erosion côtière, submersion, recul du trait de 
côte, pollutions (hydrocarbures) 

Patrimoine historique  Sites archéologiques, monuments classés, musées 
Zonages réglementaires et délimitations 
territoriales 

Délimitations territoriales (limites communales), 
zones de risques, zonages de protection  

4-4-1 Les types d’instrumentation de l’action publique en lien avec le régime de production de 

la donnée géographique 

Nous rappelons que l’analyse des métadonnées vise également à tester l’hypothèse selon 

laquelle la diversité instrumentale de l’action publique sur les enjeux de suivi et de gestion du trait 

de côte permet d’accroitre la disponibilité et la variété de l’information géographique (données 

ouvertes, thématiques et types des données, niveaux de couverture temporelle et spatiale). 

En effet, il est crucial de comprendre comment une politique publique par le déploiement 

d’instruments informatifs (atlas, cartes grand public, forums citoyens), réglementaire (loi 

développement durable, PPR, etc..) peut favoriser le processus de production et de mise à 

disposition de données géographiques. Cette information est généralement renseignée par la lecture 

des champs <<Titre>>, <<description/méthodologie>>.
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4-4-1-1 Les types d’instrumentation présente dans le patrimoine de métadonnées françaises 

Nous faisons le constat en France, que les données géographiques qui circulent sur les SIL 

nationaux et dans le service national d’observation du trait de côte sont majoritairement issues de 

cadres instrumentaux dits de normes et de standards (Figure 140). Ces données résultent de l’usage 

de méthodes standardisées dans le cadre de procédures de suivi ou d’étude d’impact (suivi DGPS 

du trait de côte, modélisation 3D des courants, modèles de houles, mesures de pression, etc.). Elles 

sont également créées dans le cadre de l’établissement d’indicateurs de suivi (indicateur national de 

l’érosion côtière). Ce sont le plus souvent des données qu’on dira d’autorité, c’est-à-dire avec une 

légitimité scientifique et/ou technique forte (indicateurs, indices, référentiels, modèles de données 

nationaux ou internationaux). Elles sont élaborées dans le cadre de démarches de coopération 

scientifique et d’appels à projets (Litto 3D) et mettent en compétition les agences publiques 

(BRGM, Ifremer, Service hydrographique et océanographique, Institut national de la Statistique). 

Elles représentent plus de 3/4 des jeux de données diffusées par les SIL nationaux. Ce sont des 

données à petite échelle qui couvrent dans la majorité des cas l’ensemble du territoire pour les SIL 

nationaux. À l’inverse dans le service national d’observation du trait de côte, les données sont 

majoritairement de grande échelle (données sur des sites d’études). Les données des SIL nationaux 

sont dans une plus faible proportion issue de l’application d’instruments législatifs et réglementaires 

(zonages des plans de prévention des risques, zones de gestion, délimitations territoriales). 
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FIGURE 140 : Contexte instrumental de l’action publique française dans lequel la donnée géographique est 
produite (2018) 

Les données géographiques cataloguées sont également faiblement issues de la mobilisation 

d’instruments informationnels et communicationnels (cartographie, sensibilisation, forum, ateliers 

participatifs)  Les données diffusées sur les SIL nationaux français et produites dans un cadre 

réglementaire renvoient le plus souvent aux activités et aux usages de la bande côtière (sentier 

littoral), aux arrêtés de catastrophe naturel, aux plans de prévention des risques littoraux et aux 

délimitations des espaces maritimes et côtiers. Le SIL Cartomer présente un profil particulier 

puisqu’il est caractérisé par la diffusion d’un grand nombre de jeux de données renvoyant au 

contexte réglementaire relatif à la protection de la biodiversité et notamment dans le cadre des 

instruments Natura 2000 et des parcs naturels marins.  
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4-4-1-2 Mise en regard du type d’instrumentation français et québécois 

En matière d’instrumentation de l’action publique, les démarches provinciales québécoise 

(OGSL) et interrégionale française (ROLNP) présentent des profils assez proches. Ils mettent à 

disposition un grand nombre de jeux de données produits dans le cadre des instruments dits 

conventionnels et incitatifs et économiques et fiscaux. Ces instruments correspondent à des formes 

d’action publique où l’Etat se met en retrait et mobilise, incite davantage les acteurs locaux et 

territoriaux (P. Le Galès et P. Lascoumes, 2005). Ainsi plus de 58 % des jeux de données 

cataloguées sur le dispositif du ROLNP ont été produits dans le cadre d’un programme d’actions 

et de prévention des inondations (PAPI Bresle Somme Authie) et dans le cadre d’un projet 

européen (Littoraux et Changements Côtiers (LICCO)). Le ROLNP présente également une 

fréquence importante de données produites dans le cadre de l’instrumentation de normes et de 

standards. Les données sont issues de travaux universitaires sur la dynamique du trait de côte et sur 

les paramètres biophysiques des milieux côtiers (rapports de stage, thèses). Ces données sont 

produites dans un cadre de protocoles standardisés (suivi DGPS, granulométrie). 

Au Québec, plus de la moitié des jeux de données diffusées par l’OGSL correspondent à des 

données de projet impliquant les organismes publics régionaux et locaux tels que les comités ZIP, 

les Organismes de Bassin Versant (OBV) et les associations environnementales. Ceux-ci sont 

mandatés et financés sur des appels à projets gouvernementaux afin d’effectuer des actions de suivi 

ou de restauration des milieux côtiers (Plan d’action Saint-Laurent, Programme Interactions 

communautaires199, Plan d’action sur les changements climatiques 2013-2020). Les jeux de données 

sont également produits dans des proportions moins importantes dans des contextes d’action 

publique liée à l’information citoyenne (forums, tables rondes, cartographie). Une part importante 

des jeux de données est également produite dans un contexte instrumental de normes et de 

standards (méthode standardisée, procédures de suivi). Les données sont produites dans le cadre 

de procédures de suivi et de « rapportage », dans des projets d’inventaires d’espèces ainsi que par le 

biais d’études d’impacts environnementaux.  

 

 

 

 

 
199 Le Programme Interactions communautaires finance des projets dits « communautaires » sur la 
protection de la biodiversité littorale dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent 
http://planstlaurent.qc.ca/fr/programme_de_financement/interactions_communautaires.html  
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Les acteurs privés (ONG, associations de citoyens, bureaux d’études) sont mandatés et financés 

par le biais d’appels à projets gouvernementaux les encourageant à réaliser des actions de suivi et 

de restauration des milieux côtiers (Plan d’action Saint-Laurent, Programme Interactions 

communautaires200, Plan d’action sur les changements climatiques 2013-2020). Par ailleurs, le 

ROLNP et l’OGSL présentent peu de données en lien avec l’instrumentation législative et 

réglementaire.  À titre d’exemple, on ne trouve aucune donnée de référence relative aux marges de 

protection des cadres normatifs, aux zones soumises à l’érosion et aux glissements de terrain en 

milieu côtier. Les seules données disponibles sur les zonages réglementaires de bande riveraine ou 

de ligne des hautes eaux instaurées par la politique de protection des rives et du littoral concernent 

la partie fluviale du Saint-Laurent et des secteurs de milieu d’interface (marais). Ce constat est visible 

dans les formats des données disponibles sur ces infrastructures de données. La majorité des 

données cataloguées par l’OGSL (80 %) sont diffusées sous forme de rapports PDF de tableurs 

(xls, xlsx, ods, csv), de pages web (HTML) et de supports images, vidéos et audio (PNG, tif, JPEG, 

Figure 141). 

Les données au format vectoriel et raster ne représentent respectivement qu’environ 19 et 1% des 

jeux de données. À l’inverse, Le ROLNP catalogue environ 1 % des jeux de données au format 

raster, 72 % au format vectoriel et environ 28 % au format textuel ou tableur. Les SIL nationaux 

ainsi que le Service national d’observation du monde de la recherche diffusent majoritairement 

leurs données dans le format géospatial (Shapefile, GeoTIFF, ASCII).  

 
200 Le Programme Interactions communautaires finance des projets dit « communautaires » sur la protection 
de la biodiversité littorale dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent 
http://planstlaurent.qc.ca/fr/programme_de_financement/interactions_communautaires.html  
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FIGURE 141 : Fréquence des métadonnées selon leur format sur les dispositifs français et québécois dédiés à la 

donnée côtière (2018) 
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4-4-2 Mise en regard de la couverture thématique des métadonnées dans le contexte de la 

donnée environnementale côtière française et québécoise 

Concernant les thématiques des données, nous constatons que les dispositifs cataloguent 

des données qui couvrent 5 à 8 thématiques sur 9 (Figure 142). Le SIL national Datashom et 

l’observatoire québécois possèdent la plus grande diversité thématique au niveau des données (n=8 

thématiques). Nous constatons que certains thèmes de données sont peu présents dans les 

distributions des données dans les observatoires et les SIL. Ainsi les données relatives aux enjeux 

humains, au patrimoine historique et aux réseaux essentiels sont le plus souvent sous-représentées 

dans les métadonnées cataloguées sur les dispositifs de données environnementales côtières. À 

l’inverse les données « brutes » correspondant aux données de terrain et aux produits standardisés 

(modèles numériques de terrain, données de capteurs, imagerie satellitaire ou aérienne) affichent 

les fréquences les plus élevées. La thématique des milieux naturels figure également dans une double 

situation de sous-représentation (Dynalit, DataShom, Geolittoral, ROLNP) ou de 

surreprésentation telles que dans l’OGSL et dans Cartomer. Malgré l’injonction à la mise en réseau, 

le développement de partenariats dans les démarches de suivi et de gestion du trait de côte, nous 

constatons encore une fois que la donnée, d’un point de vue de sa thématique et du cadre d’action 

publique dans laquelle elle s’inscrit, suit des circuits préférentiels en matière de mise en circulation 

sur le web. 
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Partie 4 - Synthèse 

 Les différents niveaux d’analyse développés dans cette partie avaient donc pour objectif de 

questionner le régime informationnel du point de vue des caractéristiques des données 

géographiques cataloguées. Pour ce faire, nous nous sommes concentrés sur l’étude d’un 

échantillon de métadonnées. Celles-ci permettent aux données géographiques d’être découvertes. 

Elles renseignent sur les conditions d’usage de la donnée géographique. Les métadonnées 

permettent de répondre aux sous-questionnements suivants : quels sont les types de données 

diffusées ? Dans quel contexte ? Qui produit et diffuse de l’information géographique numérique 

sur les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte ? 

L’analyse des caractéristiques d’un échantillon de métadonnées représentatif du patrimoine 

géoinformationnel sur l’environnement côtier cherche à tester l’hypothèse selon laquelle la diversité 

organisationnelle, thématique et instrumentale de l’action publique sur les enjeux de suivi et de 

gestion du trait de côte permet d’accroître la disponibilité et la variété de l’information 

géographique (données ouvertes, thématiques et types des données, niveaux de couverture 

temporelle et spatiale, variété des organisations contributrices). Afin d’extraire cet échantillon du 

patrimoine géoinformationnel, nous avons isolé des « mondes lexicaux » (M. Reinert, 1993) dans 

des textes de politiques publiques en lien avec les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte en 

France (n=6 textes) et au Québec (n= 8 textes). Puis, nous avons extrait les métadonnées à l’aide 

de deux méthodes différentes : une base de données sous PostgreSQL alimentée par des flux CSW 

des géocatalogues français et utilisations d’un programme de « web scraping » sur une IDG et deux 

plateformes de données ouvertes québécoises. 

Les métadonnées matérialisent les médiations des producteurs de données. Elles renseignent sur la 

manière dont l’information est référencée puisqu’elles sont le support des traces de numérisation 

des pratiques des « produsers » (N.R. Budhathoki et al., 2008). En l’occurrence dans notre cas 

d’étude, elles sont les traces numériques d’activités institutionnelles de production de données 

géographiques sur l’environnement côtier. Au même titre que pour les composants hypertextuels, 

nous avons d’abord procédé à l’analyse de la distribution statistique des métadonnées dans le 

corpus de dispositifs. Celle-ci montre au même titre que dans le niveau hypertextuel des situations 

très disparates entre les dispositifs, une dissymétrie caractérisée dans la forme de la distribution et 

des paramètres de dispersion élevés. Dans le corpus français, 3 dispositifs sur les 6 identifiés comme 

« observatoires et systèmes d’information sur le littoral » et dotés d’un catalogue de 

données (Dynalit, Datashom et Geolittoral), présentent un nombre de métadonnées bien inférieur 

à la moyenne et à la médiane sur l’ensemble des dispositifs thématiques et généralistes. 
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Les réponses aux termes lexicaux des documentations françaises et québécoises font également 

ressortir des disparités importantes dans la répartition des métadonnées. Certains termes liés à la 

thématique des aléas et des risques côtiers sont peu ou pas représentés dans la distribution des 

métadonnées. Cela indique qu’il existe peu de métadonnées référencées par les « produsers » sur 

cette thématique dans les différents catalogues de données aussi bien dans le cas français que 

québécois. Ainsi, dans le territoire breton, l’IDG régionale ne diffuse aucune ou très peu de 

métadonnées sur les termes « érosion côtière », « risques côtiers », « recul » alors qu’elle a renvoyé vers une 

centaine de fiches sur des termes plus génériques tels que « littoral » et « côtes ». Le terme trait de côte 

a renvoyé vers un seul jeu de données sur la plateforme régionale bretonne. Ce constat s’applique 

également au cas québécois. Les requêtes aux termes « risques côtiers » et « érosion côtière » n’ont 

renvoyé vers aucun jeu de données sur la plateforme provinciale québécoise. Le mot-clef « inondation 

côtière » ne donne également accès à aucun jeu de données sur le dispositif québécois dédié au milieu 

côtier. 

Ce sont des termes spécifiques qui permettent d’affiner la description des données, mais qui 

semblent peu ou pas utilisés dans la description des métadonnées cataloguées sur plusieurs 

dispositifs et notamment sur 3 à 6 des dispositifs français dédiés à la donnée côtière et sur l’IDG 

régionale bretonne. Ce constat s’illustre dans la représentation du taux de couverture des 

métadonnées (cf. partie 4-4-3 figure 113, p.304) qui fait apparaître des phénomènes de gradient 

entre la façade Sud-Atlantique et les autres façades maritimes sur le terme trait de côte. Ainsi, sur 

le terme « trait de côte », la région Aquitaine et les départements de la Charente et de la Gironde et 

des Landes sont couverts par 58 à 111 emprises contre une trentaine sur la Bretagne. On observe 

cette même situation sur les termes « recul » et relocalisation » qui sont couverts par un plus grand 

nombre de métadonnées sur la Charente ou encore pour le terme « érosion côtière » qui renvoie à des 

emprises sur le département de la Manche. Alors que les IDG régionales bretonnes (Geobretagne 

et Géocatalogue de la région Bretagne) ne donnent accès à aucune donnée sur les termes « risques 

côtiers » et « risques littoraux », le territoire breton est néanmoins couvert par des dispositifs européens, 

nationaux et scientifiques. Les emprises couvrent l’ensemble du territoire de la région Bretagne. 

Peu d’emprises à l’échelle locale apparaissent dans la superposition des « geographic bounding 

box » comme c’est le cas pour d’autres termes lexicaux. L’analyse des emprises de la seule IDG 

régionale fait ressortir des « hot spot » qui sont des territoires concernés par une superposition d’un 

grand nombre d’instruments réglementaires (PAPI, SLGRI, TRI, PPR). 

Le recensement des acteurs impliqués dans la mise à disposition des données géographiques sur le 

milieu côtier montre une présence importante des établissements publics nationaux, des services 

de l’Etat dans les territoires et des acteurs de la recherche.  
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À l’inverse les acteurs privés (sociétés et associations) et les collectivités territoriales locales sont 

encore peu représentés dans le régime de mise à disposition de la donnée géographique sur les 

enjeux de suivi et de gestion du trait de côte. Les observatoires et SIL sont marqués majoritairement 

par une faible diversité organisationnelle à l’exception de Cartomer. 

L’analyse des emprises des données de la plateforme de données ouvertes fédérale et des deux 

dispositifs provinciaux québécois montre également des disparités entre les dispositifs et en termes 

de couverture territoriale. Au Québec, la plateforme de données ouvertes renvoie vers très peu de 

jeux de données sur les territoires côtiers de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent tandis que la 

plateforme fédérale couvre davantage la région Pacifique avec certaines nuances notamment sur le 

terme « côtier ». Il faut noter que l’observatoire global du Saint-Laurent couvre l’ensemble des 

territoires côtiers du Québec maritime laurentien avec une concentration des données plus 

importante sur les territoires côtiers du Bas-Saint-Laurent et des Iles-de-la-Madeleine (Figures 118 

à 121 pages. 310 à 313). On observe des formes de contribution préférentielle selon le niveau de 

dispositif. Les plateformes fédérales et provinciales sont caractérisées par une surreprésentation 

des acteurs gouvernementaux. On note néanmoins que les directions territoriales des ministères 

provinciaux intervenant notamment dans le suivi des équipements impactés par le recul du trait de 

côte et dans l’évaluation environnementale des projets en milieu côtier ne diffusent aucune donnée 

dans les infrastructures publiques. Ainsi, alors que le Ministère de la Sécurité Publique est engagé 

dans des démarches d’acquisition de données et d’élaboration de documents réglementaires sur 

l’érosion côtière depuis la fin des années 2000, aucune de ces données n’est encore disponible sur 

les plateformes de données provinciales et fédérales. Ces informations sont disponibles dans 

certains portails des matrices graphiques des MRC côtières, mais ne couvrent pas l’ensemble des 

municipalités. Par ailleurs, seuls les territoires urbains et le palier provincial contribuent au régime 

informationnel de la plateforme de données ouvertes québécoise alors que les organisations 

publiques non gouvernementales interviennent principalement dans l’observatoire du Saint-

Laurent. L’analyse des périodes de publication des métadonnées montre un effet certain des 

politiques publiques réglementaires (directive Inspire, Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du 

Trait de Côte) dans le cadre français puisque 70 % des données ont été publiées entre 2013 et 2020. 

On observe le même phénomène dans les plateformes de données ouvertes canadiennes tandis que 

la mise à disposition est plus récente sur l’observatoire global du Saint-Laurent. C’est un dispositif 

qui s’est doté d’un géocatalogue à compter seulement de l’année 2017 même si celui-ci existe depuis 

2005.  
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Enfin, il convient de noter que l’analyse du contexte d’instrumentation publique montre une 

homogénéisation des contextes de production de la donnée géographique basée sur les normes et 

standards. En résulte une importante circulation des données de capteurs et de référentiels de 

données dans le cas français. Cette situation est plus contrastée dans le dispositif québécois qui fait 

office de réceptacle à un grand nombre de données de projets des acteurs régionaux non 

gouvernementaux. L’OGSL met à disposition majoritairement des documents où la donnée est 

mobilisée dans un rapport (PDF). Dans le cadre français, l’analyse du patrimoine de métadonnées 

ouvertes montre également que le référencement en données ouvertes peut être complexe et 

contradictoire alors que les acteurs québécois ont fait le choix de ne diffuser que leurs données 

sous un même type de licence. 
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CONCLUSION ET DISCUSSION :  
 

Objet de la thèse :  

La thèse intitulée « Analyse de la disponibilité de l’information géographique numérique dans les enjeux 

de suivi et de gestion du trait de côte : applications aux cas breton (France) et québécois (Canada) », s’intéresse au 

régime informationnel de la donnée géographique numérique dans l’environnement côtier. Fondé 

sur deux cas d’étude territoriaux, la Bretagne et le Québec, l’approfondissement du sujet a conduit 

à focaliser la recherche, d’un point de vue géographique et thématique, sur les enjeux posés par la 

production et la mise à disposition de l’information géographique sur des dispositifs numériques 

sur le web. 

Dans ce contexte, le travail de recherche s’est fondé sur plusieurs constats : 

1- ) La caractérisation du trait de côte est multiple selon le contexte géographique (façade 

maritime, cellule hydrosédimentaire), selon l’environnement côtier considéré (plages, falaises, 

dunes), et selon l’usage pour lequel il est fixé (réglementaire, économique, scientifique), etc. Les 

différentes définitions s’accordent sur le principe que le trait de côte constitue une limite et une 

certaine « discontinuité » (J. Dunlop, 2006), ainsi que le « symbole de l’interface » entre la terre 

et la mer (M. Juigner, 2017). La dynamique et la complexité des milieux dans lesquels le trait de 

côte prend place renvoient à des problématiques multiples liées aux changements globaux tels 

que l’accroissement des risques côtiers, et l’érosion de la biodiversité. Dans un contexte 

d’élévation du niveau moyen des mers (GIEC, 2014) et d’accroissement probable de l’intensité 

des aléas météo-marins sur la bande côtière (S. Costa et al., 2013), la question de la disponibilité 

de l’information est décrite comme un élément central des stratégies de suivi et de gestion du 

trait de côte (C.R. Nichols & al., 2019). 

2- ) Le suivi et la gestion du trait de côte s’appuient sur la production de données géographiques 

dans le cadre de réseaux d’observation structurés au niveau régional et national. Ces données 

sur le milieu côtier sont des éléments indispensables à l’élaboration des connaissances sur la 

dynamique des territoires littoraux. La consultation de ces données géographiques est permise 

techniquement par le développement depuis les années 2000 de dispositifs numériques 

spécifiques ayant pris au cours du temps des objectifs et des dénominations variés (bases de 

données, API cartographiques, etc.), et ce dans le but de faciliter les usages de l’information 

géographique numérique. 
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3- ) Le développement de tels dispositifs numériques de données dédiés au milieu côtier interroge 

quant à leur contribution au phénomène « d’explosion informationnelle » (Y. Bédard, 1993), 

quant à la diversification des types de données disponibles et quant aux formes d’accès à 

l’information. 

4- ) La demande publique, politique et organisationnelle pour un plus grand accès à l’information 

notamment dans le domaine de l’environnement, a conduit à une institutionnalisation 

progressive des questions régissant l’accès à l’information et à la donnée géographique 

(convention d’Aarhus en 1998, directive « Information du secteur public » dite PSI en 2003, 

directive Inspire en 2007, politique d’ouverture des données en 2011, loi Notre en 2015). 

5- ) Enfin, la gestion de la bande côtière s’est le plus souvent traduite par une superposition et un 

déploiement de plusieurs cadres instrumentaux d’action publique (loi littoral, plans de 

prévention des risques, stratégies de gestion, stratégie de gestion du domaine public maritime, 

zonages des plans de prévention, etc.) dont le rôle doit être questionné dans le contexte de la 

mise à disposition de données géographiques. 

Par ailleurs, si l’information numérique est aujourd’hui considérée comme « un nouveau pilier des 

politiques publiques » (M. Noucher, 2015), la question de sa diffusion et de son parcours, une fois 

mobilisée, dans les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte reste encore assez méconnue. Dès 

lors, comment caractériser les formes de disponibilité de la donnée géographique 
numérique publique dans les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte en Bretagne 
(France) et au Québec (Canada) ? 

Pour ce faire, ce travail de recherche s’est intéressé dans deux cadres socioculturels, politiques et 

historiques distincts (France-Bretagne et Canada-Québec) à la structure et aux contenus de 

plusieurs dispositifs numériques (IDG, API et plateformes de données ouvertes) susceptibles d’être 

mobilisés par les gestionnaires et les citoyens résidant dans les espaces côtiers.  

La mise en place de cadres de gestion par les acteurs du monde côtier doit conduire à la diffusion 

de données, mais pour que les informations qui en résultent puissent être exploitées, elles doivent 

être facilement accessibles et « découvrables » afin que les décideurs et les citoyens puissent se 

confronter aux enjeux du recul du trait de côte affectant les espaces côtiers. Les données doivent 

être communiquées dans des termes et des formats faciles à comprendre.  
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Dès lors l’interrogation autour du concept de disponibilité de l’information géographique sous-

tend l’éclaircissement de plusieurs points à savoir : 

4- ) La manière dont l’ensemble des dispositifs numériques (IDG, plateformes de données 

ouvertes, API) en lien avec les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte, se positionnent sur 

le web en se focalisant sur leurs ressources structurelles (fonctionnalités, liens hypertextuels, 

pages web, services web) et sur leur capacité à interagir (interopérabilité et mise en réseau). 

5- ) Les contenus auxquels ces dispositifs renvoient, en termes de répartition statistique, 

thématique, spatiale, temporelle, organisationnelle ainsi qu’au niveau du contexte d’action 

publique dans lequel ils s’insèrent.  

6- ) L’influence de l’action publique territoriale en matière de suivi et de gestion du trait de côte 

dans le régime de la circulation de la donnée géographique numérique en France (Bretagne) et 

au Canada (Québec). 

 

Afin de répondre à ces questionnements, nous avons formulé deux hypothèses auxquelles nous 

apporterons une réponse par croisement de nos résultats : 

La première hypothèse (H1) repose sur les discours actuels autour desquels les accès à la donnée 

géographique sur le web sont facilités par le développement d’une diversité de dispositifs 

numériques (IDG, API, plateformes de données ouvertes) et par leur mise en réseau. 

La seconde hypothèse (H2) porte sur les différents facteurs qui permettent de caractériser les 

régimes de production et de mise en circulation de l’information géographique numérique. La 

diversité organisationnelle, thématique et instrumentale de l’action publique sur les enjeux de suivi 

et de gestion du trait de côte permet d’accroître la disponibilité et la variété de l’information 

géographique (données ouvertes, thématiques et types des données, niveaux de couverture 

temporelle et spatiale). 

Dans un dernier temps, nous évoquerons les limites de notre approche et les perspectives de ce 

type d’approche notamment en ce qui concerne l’apport à la compréhension des mécanismes qui 

sous-tendent les usages de l’information géographique numérique côtière. 
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Une situation structurelle encore très hétérogène malgré le déploiement de normes et de 

standards 

La thèse étudie le positionnement de dispositifs de mise à disposition de données 

géographiques mobilisables sur des enjeux de suivi et de gestion du trait de côte en France. Le 

recensement des fonctionnalités, l’analyse statistique et de graphes sur les composants 

hypertextuels (pages web, liens hypertextes, entités web) ainsi que sur les services de consultation 

de la donnée constituent un premier volet méthodologique de l’étude du régime informationnel sur 

la dynamique du trait de côte. L’accès à l’information géographique par le déploiement de 

fonctionnalités techniques qui structurent le dispositif consulté est aussi le résultat de choix 

stratégiques, puisque l’information est devenue un matériau important dans les mécanismes 

d’élaboration et d’application des politiques publiques (consultation, concertation, réglementation). 

À ce jour, les différents éléments structurels des infrastructures de données étudiées révèlent une 

structure très hétérogène et peu interconnectée notamment dans le cadre hypertextuel québécois. 

En effet, plusieurs dispositifs ont renvoyé vers un faible nombre de liens, de pages et d’entités web 

parmi lesquels figurent 5 dispositifs en lien avec l’information géographique numérique côtière en 

France et 1 dispositif dans le cadre québécois. Ce sont le plus souvent des dispositifs spécialisés 

dans une forme de consultation unique de la donnée géographique (visualisation de données). Ces 

infrastructures en ligne apparaissent dans les années 2005-2010 au moment de l’émergence des 

premiers dispositifs de cartographie grand public sur le Web et ont peu évolué dans la marche vers 

la compatibilité fixée par la directive Inspire. D’autres, au contraire, sont très récentes comme les 

API de suivi du trait de côte par smartphone (information géographique volontaire). Il s’agit le plus 

souvent de dispositifs dans lesquels les possibilités de parcours sont réduites (peu d’ouverture vers 

des sources externes avec une faible quantité de liens et de pages Web au niveau hypertextuel). Ces 

dispositifs sont peu visibles dans le réseau des IDG institutionnelles (faibles scores de centralité et 

peu d’interconnexion) et le cheminement pour l’utilisateur est restreint à la fonction initiale du 

dispositif. Au contraire, certaines IDG nationales et provinciales thématiques en lien avec les 

politiques publiques environnementales (eau, risque inondation) ainsi que les plateformes de 

données ouvertes offrent à l’utilisateur un nombre de parcours multiples au niveau hypertextuel 

(nombre de pages Web et de liens hypertextes importants) sans pour autant donner accès à 

l’ensemble des services de consultation de la donnée géographique. La composante réseau de ces 

dispositifs, deuxième indicateur structurel souvent mis en avant pour caractériser les IDG et autres 

plateformes de diffusion de données géographiques (M. Noucher et al., 2017), fait apparaître une 

connexité encore perfectible pour faciliter l’interopérabilité et l’accès aux différentes ressources 

offertes par l’ensemble des dispositifs.  
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Ces dispositifs présentent une structure de « hub » ou d’« autorité » sur un seul niveau de réseau 

(hypertexte ou services web) et donnent accès à des services de consultation de la donnée entre les 

dispositifs en majorité limités à un seul type de consultation (catalogage ou visualisation). Ce constat 

se retrouve aussi dans la surreprésentation de pages sur des entités Web à l’échelle régionale et 

nationale auxquelles les dispositifs donnent accès. Dans le corpus français, l’autre constat qui 

émerge d’un point de vue structurel, est la présence quasi systématique de certains dispositifs 

généralistes nationaux (Geocatalogue, Geoportail), régionaux (Geonormandie, Geobretagne, 

Geopal) et thématiques (INPN, SIE) dont les indices de structure hypertextuelle et dont les niveaux 

d’interopérabilité sont les plus élevés. Comme le rappelle Jade Georis Creuseveau (2014), les IDG 

régionales « jouent un rôle important dans la circulation de l’information côtière ». Dans les 

différentes enquêtes réalisées par les chercheurs du projet GeObs, il a été démontré chez les 

utilisateurs l’intérêt croissant pour les flux de téléchargement des données. Si ces services sont 

disponibles sur un grand nombre de dispositifs publics français, les services web OGC de 

téléchargement se sont avérés beaucoup moins présents sur les IDG et plateformes de données 

québécoises en extranet. Malgré les différents travaux d’harmonisation et de standardisation 

engagés depuis les années 1990 et promus par les organisations tels que l’Open Geospatial 

Consortium ou par les politiques de normalisation comme l’ISO, on assiste à une prolifération de 

dispositifs et de solutions logicielles dont les fonctionnalités sont très hétérogènes (L. Favier et al., 

2016). Le développement récent des dispositifs des acteurs semble privilégier le recours à des 

médiations par le biais d’API et d’hypercartes web aux fonctionnalités réduites qui questionnent 

quant à la volonté réelle de donner un ensemble de possibilités de consultation. Si la France et le 

Québec convergent d’un point de vue du développement récent (ces 10 dernières années) 

d’architectures de modules orientés service pour la consultation du public, on remarque que les 

deux pays diffèrent dans la mise en ligne des dispositifs gouvernementaux et dans leur 

multiplication. Le Québec et le Canada semblent s’inscrire davantage dans le développement d’une 

porte d’entrée unique sur le patrimoine de données national et ouvert tandis que la France a été 

marquée par un développement « multi IDG ». La réalité territoriale française vient alors s’inscrire 

dans une mise en réseau d’une pluralité de dispositifs territoriaux et thématiques conduisant certains 

géographes à parler de « mille-feuille informationnel » (B. Mericskay, 2020201) à l’inverse de la 

situation québécoise. La réalisation d’un terrain de recherche a montré également qu’un grand 

nombre d’activités, permettant la circulation des données, se matérialisent en dehors du web 

notamment dans l’accès aux données du réseau d’observation du littoral de l’Université du Québec 

à Rimouski pour les acteurs du monde municipal.  

 
201 https://twitter.com/BorisMericskay/status/1266376496664305669  
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On notera par ailleurs qu’on assiste à une certaine désuétude de plusieurs dispositifs qui peut 

s’expliquer par le manque de moyens et d’attrait à la démarche ayant conduit à leur abandon 

progressif. Nadia Eghbal (2017) résume cette situation de la façon suivante « Cependant, comme 

l’infrastructure numérique change très fréquemment, les projets plus anciens ont plus de mal à trouver des 

contributeurs, parce que beaucoup de développeurs préfèrent travailler sur des projets plus récents et plus excitants. 

Ce phénomène est parfois nommé le « syndrome de la pie » chez les développeurs, ces derniers étant attirés par les 

choses « nouvelles et brillantes », et non par les technologies qui fonctionnent le mieux pour eux et pour leurs 

utilisateurs ». Pour Patrice Flichy (2013) « La visibilité de l’information que le système d’information a réussi à 

construire n’est jamais acquise définitivement. Il y a dans la société de l’information, plein de bases de données avortées 

ou plus simplement assoupies qui ne sont plus mises à jour, n’ont plus d’utilisateurs, et petit à petit, tombent en 

désuétude. La difficulté des systèmes d’information, par rapport à d’autres dispositifs sociotechniques, est qu’ils doivent 

être constamment entretenus. Il ne suffit pas de rendre l’information visible, il faut la maintenir visible. Mais la 

visibilité de l’information n’est toujours que partielle. Plus les systèmes sont complexes, plus ceux qui peuvent les 

appréhender globalement sont rares ». Ainsi, si le développement d’infrastructures de données 

géographiques s’inscrit dans un objectif « d’économie des ressources, du temps et des efforts » (J. 

Crompvoets et al., 2004), l’état actuel du développement d’un grand nombre de dispositifs avec 

des fonctionnalités différentes peut constituer une difficulté pour accéder efficacement à la donnée 

géographique. On observe une superposition de plusieurs générations d’infrastructures de données 

dont l’accès varie selon la situation. 

On se référera pour conclure à citer les travaux du géographe brésilien Milton Santos sur l’objet 

technique (1997) : « Il s’agit d’exprimer le fait qu’avec les progrès de la science et de la technique, les objets sont 

de plus en plus porteurs de possibilités fonctionnelles surdéterminées qui tendent à les charger d’une spécialisation 

extrême ainsi que d’une intentionnalité extrême ». 
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Questionner la disponibilité de l’information géographique au prisme de ses caractéristiques et 

du contexte d’action publique 

Alors que les IDG sont évaluées dans la plupart des systèmes institutionnels par des 

indicateurs synthétiques (M. Noucher et al., 2017), nous avons fait le choix d’une étude centrée sur 

un échantillon de métadonnées représentatif des mondes lexicaux en lien avec les enjeux de suivi 

et de gestion du trait de côte. La représentation de la répartition sémantique, organisationnelle, 

temporelle et la « métacartographie » des emprises des données ont mis en lumière des phénomènes 

de disparité et d’asymétrie lexicale, organisationnelle et spatiale dans la circulation de l’information 

géographique numérique. Cette asymétrie se révèle être partagée entre échelon national et local. 

Alors que la hiérarchisation des données d’observation et des prévisions des modèles les plus 

importants devrait s’appuyer sur les contributions des communautés et des décideurs locaux et 

régionaux, on observe que ces acteurs sont les grands absents (perdants ?) des processus de 

production de données. Ils sont très peu associés au processus de production de données à 

l’exception de l’observatoire global du Saint-Laurent. Au Québec, les dispositifs des organisations 

publiques intervenant sur l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent (Côtes à côtes, Goexplo) et l’IDG 

de l’observatoire de recherche du LDGIZC de l’Université du Québec à Rimouski (SIGEC web) 

sont peu ou pas connectés aux dispositifs gouvernementaux et informent finalement peu sur la 

réglementation liée aux risques naturels. À titre d’exemple, le Québec maritime nordique est peu 

couvert par les dispositifs étudiés alors qu’il fait l’objet d’un grand nombre d’études dans le cadre 

de plusieurs plans de développement (plan nord, stratégie maritime). Ainsi, si l’instrumentation de 

l’action publique peut être motrice dans les mécanismes de circulation de la donnée (par exemple 

dans le cas français des instruments dédiés aux risques ou dans les procédures de suivi de la 

biodiversité), elle peut dans d’autres cas ne pas favoriser la diffusion de la donnée. La mise en place 

du cadre de prévention national des risques naturels au Québec n’a, par exemple, pas conduit à la 

diffusion des données sur l’érosion côtière dans les municipalités québécoises où la fiscalité foncière 

est un moteur majeur des finances locales. Les organisations publiques non gouvernementales sont 

absentes des systèmes nationaux. Cette situation s’observe aussi dans le cadre des infrastructures 

de recherche françaises dédiées à l’observation du trait de côte. En effet les observatoires de 

recherche en environnement (INSU CNRS) restent encore peu moissonnés par les IDG régionales 

et nationales des pouvoirs publics.  

L’analyse de la couverture des métadonnées fait également ressortir l’importance des observatoires 

de recherche qui sont pourtant encore peu interconnectés aux autres dispositifs. En Bretagne, ceux-

ci couvrent des thèmes absents des dispositifs institutionnels et peuvent donc alimenter la 

démarche de mutualisation de la donnée régionale.  
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L’analyse du patrimoine de données montre de plus le développement d’un contexte d’action 

publique orienté majoritairement par des processus de normalisation dans le cas français avec la 

diffusion de jeux de données d’autorité dont la légitimité technique est difficilement remise en 

question. Au Québec, la majorité des informations produites s’insèrent dans des processus d’action 

publique orientés par l’instrumentation conventionnelle et incitative où l’Etat est peu présent, 

délègue et oriente l’action des organismes locaux. Dans la majorité des dispositifs dédiés à 

l’environnement côtier à l’exception du dispositif Cartomer, la donnée relative à l’instrumentation 

réglementaire est peu présente. Les instruments de l’action publique en tant que marqueurs des 

« formes de pilotage de l’action publique » (C. Halpern et P. Le Galès, 2011) permettent d’éclairer 

sur l’orientation et la standardisation des données produites qui circulent sur les infrastructures de 

données. Le cadre français est marqué par une inflation de données produites selon des standards 

dans un domaine souvent peu diversifié. En effet, une majorité des SILs nationaux mettent à 

disposition une donnée homogène nationale liée aux capteurs et aux instruments. La donnée 

géographique sur les enjeux humains, sur le patrimoine et sur la vulnérabilité des communautés 

côtières est encore sous-représentée et donc peu disponible. Dès lors, on constate que la 

superposition instrumentale de l’action publique n’a pas pour le moment conduit à diversifier les 

données sur les SILs nationaux. Les dispositifs sont marqués historiquement par les compétences 

des corps de métiers des acteurs qui participent au régime informationnel et où la nécessité de 

breveter et de produire des études pour obtenir des financements publics conduit à la production 

d’un type de données souvent spécifiques (A. Barry, 2001). Ceci entraîne des situations de 

monopole dans l’administration et l’alimentation de certaines bases de données justifiées par la 

légitimité technique et scientifique (M. Noucher, 2017). 
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Limites et perspectives 

Ces résultats mettent donc en lumière deux situations différentes d’un point de vue des 

supports de la donnée en France et au Québec : multiplication des dispositifs français contre 

rationalisation au Québec. D’un point de vue de la disponibilité de la donnée, on constate au 

contraire une certaine convergence : faible volume de données sur certaines thématiques (aléas et 

risques côtiers), asymétrie et disparités dans la couverture. Ces résultats doivent être mis en regard 

des témoignages des promoteurs et utilisateurs afin de fournir des éléments de réflexion à l’analyse 

des facteurs limitatifs à l’accès à l’information géographique numérique, dans les politiques 

publiques en lien avec le suivi et la gestion du trait de côte à travers notamment la thématique de 

leur représentation et de l’intégration des données dans la visualisation. L’objectif était également 

de déployer un cadre méthodologique souple appliqué au cas d’étude français puis redéployé dans 

le cas québécois. La difficulté a finalement résulté dans le nombre de dispositifs disponibles. 

Pour M. Noucher et al. (2016), face à ces nouveaux objets numériques comme les IDG, il y a 

nécessité d’adopter une « approche exploratoire multidisciplinaire » et de « comparer les discours 

aux données effectivement partagées et aux actions de géocollaboration mises en œuvre ». Nous 

avions initié une démarche d’entretiens auprès des porteurs et des utilisateurs dans le cadre 

québécois. Elle n’aura pas été présentée en raison du temps imparti à la recherche et de l’absence 

de reproduction de la démarche dans le cadre français. En effet, nous avons réalisé près d’une 

trentaine d’entretiens dans le cadre québécois tandis que nous n’avons pu réaliser que 5 entretiens 

dans le cadre français.  

La recherche présentée dans cette thèse introduit un protocole méthodologique visant à utiliser des 

indicateurs permettant de décrire les caractéristiques structurelles et les contenus informationnels 

de dispositifs d’accès à l’information géographique numérique sur le Web (IDG-plateforme de 

données ouvertes-API cartographiques). Ce protocole a été testé sur un corpus de 46 dispositifs 

institutionnels français et de 23 dispositifs québécois, avec un focus sur ceux concernant la 

thématique du suivi et de la gestion du trait de côte en France. Il convient de rappeler que les 

méthodes numériques employées constituent une première phase d’analyse souvent exploratoire 

permettant de dégager des tendances globales sur la thématique étudiée et non de faire émerger des 

modèles généraux (J-C Plantin et L. Monnoyer-Smith, 2013 ; Ash et al., 2016). Elles doivent être 

accompagnées de méthodes complémentaires comme l’analyse de contenu et l’analyse thématique 

des pages renvoyées par certains dispositifs numériques. En traitant du contenu hypertextuel et 

non pas uniquement de leur visibilité sur le web, nous répondons justement en partie aux critiques 

faites aux moteurs de recherche qui ne traitent que des liens sortants et entrants et de critères 

sémantiques.  
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C’est aussi ce qui est recherché par cette approche sans rester focalisé sur les questions de visibilité. 

La visibilité est un aspect à prendre en compte dans l’accessibilité, mais ce n’est pas le cœur du sujet 

de notre travail. 
Du point de vue des limites, notre approche méthodologique a été contrainte par une dynamique 

de la donnée (en volume, mise à jour, et supports) et par des logiciels évolutifs (langages, librairies, 

systèmes d’exploitation), qui nécessitent des ressources logistiques importantes et qui mettent en 

difficulté l’emploi de suites logicielles traditionnelles. Le volume de données hypertextuelles et des 

métadonnées traitées a souvent entraîné des difficultés pour stabiliser les bases de données. En 

effet, certaines infrastructures, comme les plateformes de données ouvertes, contiennent près d’un 

million de pages à une profondeur de 2 clics, ce qui peut affecter les capacités de stockage, de 

traitement, mais aussi d’analyse qualitative (typologies sur le contenu des pages). D’autres 

dispositifs au contenu dynamique de type « Content Management Systems », à l’instar de Dynalit, 

n’ont pas pu être moissonnés par le logiciel de crawl. Le web est un « milieu changeant en termes 

de topologie et de durée de vie des sites » nécessitant d’adopter des allers-retours permanents sur 

les données.  

 Les sites web des dispositifs numériques étudiés sont en effet assimilables à « un ensemble 

hétérogène de ressources techniques qui peuvent être agencées de manière très différente » (R. 

Badouard, 2014). Pour autant, si l’utilisation du caractère exploratoire d’un logiciel de « crawl » tel 

qu’Hyphe doit s’inscrire en aval d’une problématique et d’hypothèses de recherche, celui-ci peut 

aussi contribuer à les faire évoluer comme cela a été le cas dans la sélection de notre corpus. Nous 

aurions pu également faire le choix d’interroger l’intégration des données d’un point de vue de leur 

usage réel dans les dispositifs. Dans un milieu aussi complexe, l’usage des techniques de 

visualisation fait l’objet d’un nombre croissant de travaux (A. Masse & S. Christophe, 2015). 

L’analyse plus poussée des conditions temporelles de mise à jour des données aurait pu 

accompagner nos réflexions à travers la participation à l’évaluation de la qualité de la donnée (J.C 

Plantin (2013[1]). Alors que le caractère hétérogène des données géographiques sur le domaine 

côtier tend à être réglé dans le temps par l’acquisition fréquente de données standardisées, la 

question de leur disponibilité demeure. Celle-ci devrait faire l’objet d’investigations plus poussées 

d’un point de vue des questions d’archivage. En effet, les dispositifs français ont fait ressortir des 

métadonnées remontant à 2007, mais quid des données produites avant 2007 ? Seul le dispositif 

fédéral canadien donne un accès à des données d’archives. Alors que l’OGSL existe depuis 2005, 

celui-ci ne catalogue que les métadonnées à la date de la création de son géocatalogue (2017).  
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Enfin, nous positionnons ce travail aux frontières des Sciences de l’Information Géographique et 

des « Digital studies » (R. Rogers, 2009) en se réclamant de ce que M.F. Goodchild (2004) a décrit 

comme la nécessité de chercher les régularités et les particularités à partir d’une double approche 

nomothétique et idiographique. 
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LISTE DES ABREVIATIONS : 
 
API : Interface de programmation ou Interface 
applicative de programmation 
IGO : Infrastructure de Géomatique Ouverte 

Organisations et dispositifs français 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières  
CADA : Commission d’accès aux documents 
administratifs  
CGDD : Commissariat Général au 
Développement Durable  
CGET : Commissariat général à l’égalité des 
territoires 
CEREMA : Centre d’Etudes et d’expertise sur les 
Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement 
CNRS : Centre National de la Recherche 
Scientifique 
CNIG : Centre National de l’Information 
Géographique 
DREAL : Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement 
DDTM : Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer 
DINSIC : Direction Interministérielle  
GIP : Groupement d’Intérêt Public  
SHOM : Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine  
IFREMER : Institut français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer 
CADA : Commission d’accès aux documents 
administratifs  
IGN : Institut National de l’Information 
Géographique et Forestière  
MTS (anciennement MEDDE) : Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 

durable et de la Mer) : ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire  
OLIBAN : Observatoire du Littoral Bas-
Normand   
ROLNP : Réseau d’Observation du littoral de 
Normandie et des Hauts-de-France 
(précédemment réseau d’observation du littoral 
normand picard) 

 
 
ONML : Observatoire National de la Mer et du 
Littoral   
MAPTAM : Loi du 27 janvier 2014 de 
Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’affirmation des métropoles    
NOTRE : Loi du 05 août 2015 portant sur la 
nouvelle organisation territoriale de la 
République  
SNGIT : Stratégie Nationale de Gestion 
Intégrée du trait de côte   
 
Organisations et dispositifs québécois 

ACRIGéo : Approche de coopération en 
réseau pour l’information géographique 
MERN : ministère de l’Energie et des 
Ressources Naturelles 
MSP : ministère de la Sécurité Publique  
MELCC (anciennement MDDELCC) : 
ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements Climatiques  
MAMH : ministère des Affaires Municipales et 
de l’Habitation 
MPO : ministère des Pêches et Océans  
OGSL : Observatoire Global du Saint Laurent 
MRC : Municipalité Régionale de Comté 
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Annexe 3 : Fonctionnalités présentes sur les différents dispositifs thématiques, généralistes et territoriaux en lien 
avec les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte en France 
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Annexe 4 : Guide d’entretien  

Présentation du projet de thèse à l’interviewé : 

Le projet « Analyse Internationale de l’Information géographique numérique dans la Gouvernance côtière » 
s’intéresse aux enjeux contemporains de la contribution et de la disponibilité de l’information géographique 
numérique dans le domaine du suivi et de la gestion des rives du littoral en France (Bretagne, Québec). Le 
littoral, soumis à différents types d’aléas (recul du trait de côte, tempêtes, submersion marine), justifie la 
mise en œuvre de dispositifs de gestion tels que les schémas d’aménagement et de développement, le cadre 
normatif sur l’érosion côtière, le plan d’action Saint-Laurent, les plans de prévention des risques naturels en 
France.  A travers ces enjeux soulevés par ces 2 cas d’études (France-Québec), le projet AInfoGéo cherche 
à retracer la circulation et à qualifier l’usage de l’information géographique numérique pouvant être véhiculée 
par des plateformes sur Internet ou par d’autres moyens dans des contextes socio-historiques et culturels 
différentiés.  

Déroulement de l’entretien : 

L’entretien sera enregistré si l’interviewé en donne l’accord. L’entretien se déroule le …. à ….Il se déroule 
en présence de …………. avec ………….. à …………..... L’interviewé donne son contentement (il peut 
signer un papier si nécessaire, en raison de la règlementation universitaire éthique québécoise). 

Objectifs de l’entretien : 

Dans un premier temps, l’entretien vise à identifier le rôle de l’institution et de l’acteur interviewé dans le 
cadre de la gouvernance du suivi et de la gestion du littoral au Québec (identifier le réseau d’acteurs avec 
lequel il travaille, les instruments d’action publiques identifiés préalablement dans lesquels il intervient).  

Dans un second temps, l’entretien vise à observer s’il existe des usages de l’information géographique 
numérique dans le cadre de ses missions à travers la focale de l’action publique et des formes d’accès à la 
donnée géographique (services web, API, SIG, types de données, etc.)  

Enfin, l’entretien a pour objectif d’identifier les formes d’accès privilégiées et les thèmes récurrents quant à 
l’usage, la production de l’information géographique numérique dans le cadre québécois. C’est-à-dire que 
l’analyse cherche a à révéler les thèmes et les instruments déterminants dans l’usage de l’information 
géographique numérique lorsque l’on discutera de la question de l’accès, de l’usage et de la diffusion de 
l’information géographique numérique. 

Consigne inaugurale : 

Vous participez ou intervenez directemment ou indirectemment dans une activité en lien avec le suivi et de 
gestion du littoral de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent dans le cadre de vos missions (risques, 
aménagement du territoire, océanographie côtière). Pourriez-vous me décrire les différents domaines dans 
lesquels vous agissez dans votre institution ? 

 

Thèmes et questions (plan de l’entretien) 
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Thèmes Questions Sous-thèmes 

Organisation et positionnement 
de l’acteur dans l’action 
publique sur l’espace côtier 
 
Question de relance sur l’action 
publique 

Quelles sont vos missions principales ? 
Quel est le rôle de l’institution ? 

Zones territoires sur lesquelles vous 
intervenez  
Positionnement dans l’organisation 
du suivi du littoral à ce jour 

Quels sont les acteurs avec lesquels 
vous êtes en lien dans le cadre de votre 
activité-exercice ? Quel rôle jouez-vous 
auprès d’eux ? 

Réseau  
Types de liens entretenus 
Fréquence  
Echelles (régionale, locale, 
supralocale) 

Place du Trait de côte (ligne de 
côte au Québec) dans les 
politiques publiques 

Quels sont selon vous les outils et les 
acteurs déterminants dans la gestion du 
littoral au Québec à ce jour ? 

À quels niveaux (local, supralocal, 
national, fédéral) ? 
Avec quels instruments (cadre pour 
la prévention des risques, zones de 
contraintes, réunions publiques, 
tables de concertation) ? 
Et quels acteurs (MSP, MTQ) ?  

 
 
 
 
 
Information géographique et 
usages 

Selon vous les politiques publiques 
relatives au suivi du trait de côte 
devraient-elles s’appuyer sur de 
l’information géographique 
numérique ? 
Si oui, Pourquoi ? 

Quels types d’informations ? 
Pour quels usages ? 
Pour quels acteurs ? 
 

Utilisez-vous régulièrement de 
l’information géographique numérique 
?  
 
Si oui : Dans le cadre de quelle forme 
d’action publique territoriale ? 
 
 
 
 

Définition de la ligne des hautes 
eaux, politique de protection rives 
du littoral 
 Schémas d’aménagement et de 
développement des MRC et 
règlements d’urbanismes des 
collectivités locales) 
Stratégies Saint-Laurent 
Tables de concertation avec 
associations riveraines 
Réunions d’information ? 
consultation ? 

Produisez-vous de l’information 
géographique dans le cadre de vos 
missions ? 
 
Si oui : la mobilisez-vous la gestion du 
littoral ? 
 
 

Dans quels processus : Réunions, 
élaborations de documents 
réglementaires, de planification ? 
Et sous quelles formes ? cartes 
statiques interactives ; schémas ; 
rapports   

De manière générale, comment 
accédez-vous à l’information 
géographique dans vos missions ?  

Moteur de recherche, intranet, 
extranet ? 
Plateformes de données spécifiques 
d’un autre acteur ? 
API cartographique ? 
Sollicitation directe auprès du 
producteur (lequel) ? 
Services web (si oui pour accéder 
aux données de quels dispositifs) ? 
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Quels types de données utilisez-vous 
dans vos missions, sous quelles formes 
(flux, jeux de données, cartes) ? 
 
Ces données sont-elles ensuite 
publiées diffusées, sous quelles formes ?  
 
Si oui par quel moyen (plateforme 
dédiée ? site web institutionnel ? acteur 
tierce) à vos municipalités –citoyens  
Connaissez-vous la fréquence de 
téléchargement ? 

-documents cartographiques,  
- données textuelles,  
- tableaux de données  
- informations réglementaires (plan 
d’occupation, zonages 
- rapports 
 
À titre d’exemple (en citer 3 
maximum) 
Référentiels de coordonnées ; 
Systèmes de maillage géographique 
Dénominations géographiques ; 
Unités administratives adresses ; 
cadastre ;  Réseaux de transport ; 
hydrographie ; sites protégés ; 
Ortho-imagerie ; Géologie ; 
Installations de suivi 
environnemental ; zones de 
gestion, de restriction ou de 
réglementation ; 
zones à risque naturel 

Comment jugeriez-vous l’accès à la 
donnée et à l’information numérique 
sur le suivi du littoral aujourd’hui au 
Québec ? 
Préciser sur l’érosion des berges sur le 
suivi et la gestion de l’aménagement du 
littoral en fonction du répondant 
 
 
Si question incomprise, relancer par : 
 
Avez-vous des difficultés à utiliser de 
l’information spatiale dans le cadre de 
vos missions sur le suivi des rives du 
littoral ?  Si oui lesquelles ? 

Accessibilité ; Temps consacré ; 
accès coût ; formations ; usage de 
logiciels, plateformes, services ; 
besoin d’autorisation de services 
dédiés 

Quelle place à l’information 
géographique numérique dans les 
discussions au sein de votre institution 
sur les questions de gestion et de suivi 
des zones côtières ? 

Fréquence du sujet dans vos 
missions et projets 
Demandes de vos partenaires 
Demandes de la société civile 

 

Questions ouvertes : 
Quelle enjeux-place pour l’information géographique dans la gestion du littoral selon vous ? 
Quels mots-clefs d’un point de vue informationnel en termes de besoins et d’enjeux sur la gestion du littoral ?  
Avez-vous quelque chose à rajouter ? 

Discussions – suggestions :  
Auriez-vous des acteurs à identifier comme utilisateurs et producteurs d’informations sur ces questions-là que je 
pourrais rencontrer ? 
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Annexe 5 : Sorties et codes sous R pour les analyses de données textuelles et les analyses multidimensionnelles 

#Installer et lancer les bibliothèques nécessaires au traitement et à la représentation des 
données textuelles dans R 
 
install.packages("tm", "Rcurl", "RColorBrewer", "ggplot2", "wordcloud", 
"biclust", "cluster", "igraph", "fpc", "SnowballC", "RcmdrPlugin.temis", 
"slam","FactoMineR","Factoextra","Factoshiny","FactoInvestigate","R.temis",  
dependencies=TRUE, repos = "http://cran.us.r-project.org") 

 
library(tm)  
library(RCurl) 
library(wordcloud) 
library(RColorBrewer) 
library (SnowballC) 
library(RcmdrPlugin.temis) 
library (Rgraphviz) 
library(slam) 
library(ggplot2) 
library (biclust) 
library (igraph) 
library(fpc) 
library (FactoMineR) 
library(factoextra) 
library(Factoshiny) 
library(FactoInvestigate) 
library(explor) 
library(ggmap) 
library(rgl) 
library(ggmap) 
library(R.temis) 
 

#Copie des codes relatifs aux opérations d’import et de simplification du corpus à partir 
de la librairie Rcmdr.temis sous R – Ces étapes sont réalisables par l’interface 
RcmdrPlugin.temis 

Québec   

corpus <- 
VCorpus(DirSource("C:/Users/desbonnet/Documents/Thèse_J_Desbonnet/R/R_thesi
s/chapitre1/textmining/corpus_tc_québec", encoding="UTF-8"),  
  readerControl=list(language="fr")) 
corpusVars <- data.frame(var1=factor(rep("", length(corpus))), 
row.names=names(corpus)) 
activeDataSet("corpusVars") 
setCorpusVariables() 
dtmCorpus <- corpus 
dtmCorpus <- tm_map(dtmCorpus, content_transformer(tolower)) 
dtmCorpus <- tm_map(dtmCorpus, content_transformer(function(x) 
gsub("\\p{P}|\\p{S}|\\p{Z}|\\p{C}", " ", x, perl=TRUE))) 
dtmCorpus <- tm_map(dtmCorpus, removeNumbers) 
dtm <- DocumentTermMatrix(dtmCorpus, control=list(tolower=FALSE, 
wordLengths=c(2, Inf))) 
rm(dtmCorpus) 
library(SnowballC) 
dictionary <- data.frame(row.names=colnames(dtm), 
"Occurrences"=col_sums(dtm), "Terme.Racine"=wordStem(colnames(dtm), "fr"),  
  "Mot vide"=ifelse(colnames(dtm) %in% stopwords("fr"), "Mot vide", ""), 
stringsAsFactors=FALSE) 
dictionary[Terms(dtm) %in% stopwords("fr"), "Terme.Racine"] <- "" 
dictionary <- editDictionary(dictionary) 
dtm <- rollup(dtm, 2, dictionary[["Terme.Racine"]]) 
dtm <- dtm[, Terms(dtm) != ""] 
attr(dtm, "dictionary") <- dictionary 
rm(dictionary) 
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meta(corpus, type="corpus", tag="language") <- attr(dtm, "language") <- "fr" 
meta(corpus, type="corpus", tag="processing") <- attr(dtm, "processing") <- 
c(lowercase=TRUE, punctuation=TRUE, digits=TRUE, stopwords=TRUE, 
stemming=TRUE, 
   customStemming=TRUE, twitter=FALSE, removeHashtags=NA, removeNames=NA) 
corpus 
dtm 
 
``` 
France 
 
corpus <- 
VCorpus(DirSource("C:/Users/desbonnet/Documents/Thèse_J_Desbonnet/R/R_thesi
s/chapitre1/textmining/corpus_sngit", encoding="UTF-8"),  
  readerControl=list(language="fr")) 
corpusVars <- data.frame(var1=factor(rep("", length(corpus))), 
row.names=names(corpus)) 
activeDataSet("corpusVars") 
setCorpusVariables() 
dtmCorpus <- corpus 
dtmCorpus <- tm_map(dtmCorpus, content_transformer(tolower)) 
dtmCorpus <- tm_map(dtmCorpus, content_transformer(function(x) 
gsub("\\p{P}|\\p{S}|\\p{Z}|\\p{C}", " ", x, perl=TRUE))) 
dtmCorpus <- tm_map(dtmCorpus, removeNumbers) 
dtm <- DocumentTermMatrix(dtmCorpus, control=list(tolower=FALSE, 
wordLengths=c(2, Inf))) 
rm(dtmCorpus) 
library(SnowballC) 
dictionary <- data.frame(row.names=colnames(dtm), 
"Occurrences"=col_sums(dtm), "Terme.Racine"=wordStem(colnames(dtm), "fr"),  
  "Mot vide"=ifelse(colnames(dtm) %in% stopwords("fr"), "Mot vide", ""), 
stringsAsFactors=FALSE) 
dictionary[Terms(dtm) %in% stopwords("fr"), "Terme.Racine"] <- "" 
dictionary <- editDictionary(dictionary) 
dtm <- rollup(dtm, 2, dictionary[["Terme.Racine"]]) 
dtm <- dtm[, Terms(dtm) != ""] 
attr(dtm, "dictionary") <- dictionary 
rm(dictionary) 
meta(corpus, type="corpus", tag="language") <- attr(dtm, "language") <- "fr" 
meta(corpus, type="corpus", tag="processing") <- attr(dtm, "processing") <- 
c(lowercase=TRUE, punctuation=TRUE, digits=TRUE, stopwords=TRUE, 
stemming=TRUE, 
   customStemming=TRUE, twitter=FALSE, removeHashtags=NA, removeNames=NA) 
corpus 
dtm 
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#Code relatif à la suppression mannuelle des mots qui ne sont pas supprimés dans 
l’opération de lemmatisation automatisée sous R : 

France : 
 
 
dtm <-dtm[, !colnames(dtm) %in% c("cours (en cours de)", "compte (prendre-
tenir-compte tenu)", "très", "term", "oeuvr", "égal", "pouvoir", "faire", 
"devoir","aller",  "plus", "donc","comme", "cours", "bien", "si", "sous", 
"dont", "phã", "buch", "mã", "intã", "ralisã", "nomã", "tat", "franã", 
"interrã", "rosion", "ne", 
"duction","delà","voici","quelqu","jusqu","outre","afin", 
"parce","pdf","plupart","presque","puisqu","puis","quas","quoiqu","sã","saa
n","sauf", 
"schã","sinon","sous","tant","toujours","travers","trop","développ", 
"question", "entre", "in","bas","saint","michel","lion","haut","and","an")] 

dtm <-dtm[, !colnames(dtm) %in% c("cours (en cours de)", "compte (prendre-
tenir-compte tenu)", "très", "term", "oeuvr", "égal", "pouvoir", "faire", 
"devoir","aller", "poser","plus", "donc","comme", "cours", "bien", "si", 
"sous", "dont", "phã", "mã", "intã", "buch", "ralisã", 
"nomã","tat","franã","interrã","rosion","ne","duction","delà","voici","quel
qu","jusqu","outre","afin", 
"parce","pdf","plupart","presque","puisqu","puis","quas","quoiqu","sã","saa
n","sauf", 
"schã","sinon","sous","tant","toujours","travers","trop","mi","rond","table
","part","entre", "in","bas","saint","michel","lion","haut","and","an", 
"développ", "question", "permett", "évolu", "integr", "action","élabor", 
"démarch", "travail", "integr")] 

 

Québec :  

dtm <- dtm[, !colnames(dtm) %in% c("rã ", "sã", "prã", "tiã  ", "tã", 
"tempã", "mã", "nã", "amã","plus", "autre", "présent", "être")] 
dtm <- dtm[, !colnames(dtm) %in% c("autre", "plus", "présent", "être", 
"haut", "établ","développ", "cours")] 
 

#Affichage de la matrice de documents et de termes une fois les différents traitements 
lexicaux réalisés sur la documentation française 
 
<<DocumentTermMatrix (documents: 6, terms: 3553)>> 
Non-/sparse entries: 7338/13980 
Sparsity           : 66% 
Maximal term length: 102 
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#Bilan lexical sur la documentation québécoise 

 
 

 

#Transformation du tableau lexical présentant les mots en colonnes et les textes en ligne 
en une matrice avec les mots en lignes et les textes en colonne 
dtm <- dtmqc 
tdmqc <- as.TermDocumentMatrix(dtmqc)  
tdmqc 
matrixqc <- as.matrix(tdmqc) 
matrixqc 
Matrice des documents en lignes et des termes en colonne après lemmatisation 

dans R  

<<TermDocumentMatrix (terms : 4900, documents : 8)>> 
Non-/sparse entries : 11797/27403 
Sparsity : 70% 
Maximal term length : 19 
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#Fréquence des 30 mots les plus fréquents par texte de la documentation québécoise  
freqTerms <- frequentTerms(dtm, NA, 30) 
attr(freqTerms, "title") <- "Termes les plus fréquents du corpus" 
freqTerms 
                  Occ. globales % global   Nbre textes    
eau                        1382     1.69    6 
sécur                       542     0.66    3  
risqu                       518     0.63    2 
inond                       517     0.63    1 
polit                       515     0.63    2 
milieu                      506     0.61    4 
mesur                       503     0.61    4 
municip                     483     0.59    4 
gestion                     465     0.56    5 
plan                        449     0.54    3 
gouvern                     437     0.53    6 
protect                     435     0.53    4 
climat                      433     0.53    1 
rive(s)                     420     0.51    1 
québec                      414     0.50    4 
chang                       403     0.49    1 
littoral                    399     0.48    3 
côt(es-ier-ières)           384     0.47    3 
zone                        381     0.46    5 
civil                       376     0.46    1 
environnement               373     0.45    4 
loi                         347     0.42    3 
ouvrag                      332     0.40    1 
réglement                   320     0.39    2 
aménag                      314     0.38    2 
activité                    296     0.36    3 
applic                      295     0.36    2 
adapt                       284     0.34    1 
plaine                      283     0.34    1 
travail(aux)                279     0.34    1 
attr(,"title") 

 
freqTerms <- frequentTerms(dtm, NULL, 30) 
attr(freqTerms, "title") <- "Termes les plus fréquents par Document" 
freqTerms 
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Rcmdr> freqTerms 
$Erosion_berges_Quebec_maritime.txt 
                  % terme/mod. % mod./terme % global Modalité Global 
côt(es-ier-ières)         2.74         43.2    0.468      166    384 
éros-d(er)                2.48         54.3    0.337      150    276 
plage                     1.75         86.9    0.149      106    122 
sédiment                  1.55         68.1    0.168       94    138 
littoral                  1.27         19.3    0.487       77    399 
processus                 1.06         47.8    0.163       64    134 
sabl                      0.91         77.5    0.087       55     71 
falais                    0.86         82.5    0.077       52     63 
vague(s)                  0.86         81.2    0.078       52     64 
milieu                    0.68          8.1    0.617       41    506 
zone                      0.63         10.0    0.465       38    381 
berge(s)                  0.61         51.4    0.088       37     72 
sourc                     0.61         41.1    0.110       37     90 
eau                       0.56          2.5    1.686       34   1382 
glac                      0.56         60.7    0.068       34     56 
effet                     0.53         15.2    0.257       32    211 
québec                    0.53          7.7    0.505       32    414 
action                    0.50         11.3    0.323       30    265 
marin                     0.50         23.4    0.156       30    128 
structur                  0.46         29.8    0.115       28     94 
rocheux                   0.45         71.1    0.046       27     38 
habitat                   0.43         21.3    0.149       26    122 
naturel                   0.43         11.0    0.288       26    236 
véget                     0.43         12.8    0.248       26    203 
protect                   0.41          5.7    0.531       25    435 
substrat                  0.40         68.6    0.043       24     35 
type                      0.40         32.9    0.089       24     73 
dynamiq                   0.38         53.5    0.052       23     43 
mar                       0.38         28.7    0.098       23     80 
apport                    0.35         33.3    0.077       21     63 
                  Valeur t Proba. 
côt(es-ier-ières)      Inf 0.0000 
éros-d(er)             Inf 0.0000 
plage                  Inf 0.0000 
sédiment               Inf 0.0000 
littoral              7.68 0.0000 
processus              Inf 0.0000 
sabl                   Inf 0.0000 
falais                 Inf 0.0000 
vague(s)               Inf 0.0000 
milieu                0.55 0.2902 
zone                  1.78 0.0372 
berge(s)               Inf 0.0000 
sourc                  Inf 0.0000 
eau                  -8.02 0.0000 
glac                   Inf 0.0000 
effet                 3.76 0.0001 
québec                0.20 0.4201 
action                2.22 0.0133 
marin                 5.58 0.0000 
structur              6.36 0.0000 
rocheux                Inf 0.0000 
habitat               4.80 0.0000 
naturel               1.93 0.0271 
véget                 2.62 0.0044 
protect              -1.23 0.1091 
substrat               Inf 0.0000 
type                  6.24 0.0000 
dynamiq               7.86 0.0000 
mar                   5.62 0.0000 
apport                5.87 0.0000 
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$GIRE.txt 
                % terme/mod. % mod./terme % global Modalité Global Valeur t 
eau                     2.12          8.2    1.686      114   1382     2.43 
tcr                     1.67        100.0    0.110       90     90      Inf 
organism                1.51         42.9    0.231       81    189      Inf 
bassin                  1.49         41.9    0.233       80    191      Inf 
obv                     1.38        100.0    0.090       74     74      Inf 
versant                 1.38         75.5    0.120       74     98      Inf 
acteur                  1.10         34.9    0.206       59    169      Inf 
zone                    1.10         15.5    0.465       59    381     6.02 
concert                 1.00         40.6    0.162       54    133      Inf 
gestion                 0.97         11.2    0.567       52    465     3.64 
ressourc                0.91         18.5    0.323       49    265     6.47 
secteur                 0.89         25.9    0.226       48    185     8.21 
territoir(ial)          0.86         18.3    0.306       46    251     6.22 
comité                  0.84         50.0    0.110       45     90      Inf 
autochton               0.78         80.8    0.063       42     52      Inf 
integr                  0.78         19.7    0.260       42    213     6.31 
communaut               0.76         22.2    0.226       41    185     6.81 
élabor                  0.72         29.5    0.161       39    132     7.99 
GIRE                    0.67        100.0    0.044       36     36      Inf 
gouvern                 0.65          8.0    0.533       35    437     1.12 
saint                   0.63         23.0    0.181       34    148     6.35 
administr               0.61         45.8    0.088       33     72      Inf 
œuvr                    0.61         21.9    0.184       33    151     6.03 
particip                0.61         50.8    0.079       33     65      Inf 
table                   0.61         84.6    0.048       33     39      Inf 
mddefp                  0.59         94.1    0.041       32     34      Inf 
région                  0.59         13.6    0.288       32    236     3.77 
chapitr                 0.56         15.5    0.235       30    193     4.27 
québec                  0.56          7.2    0.505       30    414     0.49 
représentant(s)         0.56         69.8    0.052       30     43      Inf 
                Proba. 
eau             0.0076 
tcr             0.0000 
organism        0.0000 
bassin          0.0000 
obv             0.0000 
versant         0.0000 
acteur          0.0000 
zone            0.0000 
concert         0.0000 
gestion         0.0001 
ressourc        0.0000 
secteur         0.0000 
territoir(ial)  0.0000 
comité          0.0000 
autochton       0.0000 
integr          0.0000 
communaut       0.0000 
élabor          0.0000 
GIRE            0.0000 
gouvern         0.1309 
saint           0.0000 
administr       0.0000 
œuvr            0.0000 
particip        0.0000 
table           0.0000 
mddefp          0.0000 
région          0.0001 
chapitr         0.0000 
québec          0.3133 
représentant(s) 0.0000 
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$guide_interpretation_PPRLPI.txt 
              % terme/mod. % mod./terme % global Modalité Global Valeur t 
eau                   2.88           64     1.69      882   1382      Inf 
inond                 1.52           90     0.63      465    517      Inf 
rive(s)               1.28           93     0.51      390    420      Inf 
politiq               1.09           65     0.63      334    515      Inf 
ouvrag                0.99           92     0.40      304    332      Inf 
protect               0.95           67     0.53      291    435      Inf 
littoral              0.93           71     0.49      284    399      Inf 
plaine                0.90           97     0.35      274    283      Inf 
plan                  0.81           55     0.55      247    449      7.6 
milieu                0.79           48     0.62      243    506      4.9 
construct             0.78           89     0.32      238    266      Inf 
municip               0.77           49     0.59      237    483      5.2 
réglement             0.77           73     0.39      235    320      Inf 
ligne                 0.75           93     0.30      230    247      Inf 
aménag                0.74           72     0.38      227    314      Inf 
travail(aux)          0.69           76     0.34      212    279      Inf 
mesur                 0.66           40     0.61      202    503      1.3 
loi                   0.66           58     0.42      201    347      7.7 
applic                0.65           67     0.36      199    295      Inf 
limit                 0.65           73     0.33      199    274      Inf 
environnement         0.60           49     0.45      183    373      4.6 
zone                  0.56           45     0.46      172    381      3.1 
véget                 0.54           81     0.25      164    203      Inf 
plante                0.51           98     0.20      156    160      Inf 
chapitr               0.46           74     0.24      142    193      Inf 
riverain              0.45           90     0.19      139    155      Inf 
pent                  0.45           88     0.19      138    156      Inf 
autoris               0.42           64     0.24      129    200      7.7 
réalis                0.42           47     0.33      128    271      3.3 
naturel               0.40           52     0.29      122    236      4.4 
              Proba. 
eau           0.0000 
inond         0.0000 
rive(s)       0.0000 
politiq       0.0000 
ouvrag        0.0000 
protect       0.0000 
littoral      0.0000 
plaine        0.0000 
plan          0.0000 
milieu        0.0000 
construct     0.0000 
municip       0.0000 
réglement     0.0000 
ligne         0.0000 
aménag        0.0000 
travail(aux)  0.0000 
mesur         0.1004 
loi           0.0000 
applic        0.0000 
limit         0.0000 
environnement 0.0000 
zone          0.0010 
véget         0.0000 
plante        0.0000 
chapitr       0.0000 
riverain      0.0000 
pent          0.0000 
autoris       0.0000 
réalis        0.0005 
naturel       0.0000 
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$loi_eau_protection.txt 
              % terme/mod. % mod./terme % global Modalité Global Valeur t 
eau                   5.18         16.9    1.686      234   1382      Inf 
prélev                2.90         63.6    0.251      131    206      Inf 
article               2.48         47.9    0.285      112    234      Inf 
ministr               1.73         56.1    0.170       78    139      Inf 
bassin                1.64         38.7    0.233       74    191      Inf 
loi                   1.62         21.0    0.423       73    347      Inf 
autoris               1.42         32.0    0.244       64    200      Inf 
ressourc              1.22         20.8    0.323       55    265      Inf 
gouvern               1.11         11.4    0.533       50    437     4.75 
saint                 1.00         30.4    0.181       45    148      Inf 
disposition           0.97         37.0    0.145       44    119      Inf 
laurent               0.97         38.3    0.140       44    115      Inf 
applic                0.93         14.2    0.360       42    295     5.49 
condition             0.91         25.2    0.199       41    163     8.21 
fleuve(s)             0.80         59.0    0.074       36     61      Inf 
quantit               0.80         58.1    0.076       36     62      Inf 
paragraph             0.78         58.3    0.073       35     60      Inf 
environnement         0.73          8.8    0.455       33    373     2.55 
section               0.73         30.6    0.132       33    108     8.13 
vertu                 0.69         25.2    0.150       31    123     7.09 
réglement             0.64          9.1    0.390       29    320     2.50 
sous                  0.64         26.4    0.134       29    110     7.02 
municip               0.62          5.8    0.589       28    483     0.21 
entent                0.60         47.4    0.070       27     57      Inf 
partie                0.60         20.0    0.165       27    135     5.73 
visé                  0.60         34.2    0.096       27     79     7.72 
utilisa               0.58         23.9    0.133       26    109     6.27 
consomm               0.55         80.6    0.038       25     31      Inf 
demand                0.55         41.7    0.073       25     60     8.13 
état                  0.55         13.4    0.227       25    186     3.97 
              Proba. 
eau           0.0000 
prélev        0.0000 
article       0.0000 
ministr       0.0000 
bassin        0.0000 
loi           0.0000 
autoris       0.0000 
ressourc      0.0000 
gouvern       0.0000 
saint         0.0000 
disposition   0.0000 
laurent       0.0000 
applic        0.0000 
condition     0.0000 
fleuve(s)     0.0000 
quantit       0.0000 
paragraph     0.0000 
environnement 0.0054 
section       0.0000 
vertu         0.0000 
réglement     0.0063 
sous          0.0000 
municip       0.4174 
entent        0.0000 
partie        0.0000 
visé          0.0000 
utilisa       0.0000 
consomm       0.0000 
demand        0.0000 
état          0.0000 
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$MTQ_entente_specifique_erosion_berges.txt 
                  % terme/mod. % mod./terme % global Modalité Global 
côt(es-ier-ières)         4.27         16.7    0.468       64    384 
éros-d(er)                2.67         14.5    0.337       40    276 
littoral                  2.07          7.8    0.487       31    399 
nord                      1.40         19.8    0.129       21    106 
zone                      1.27          5.0    0.465       19    381 
gestion                   1.20          3.9    0.567       18    465 
région                    1.07          6.8    0.288       16    236 
km                        1.00         55.6    0.033       15     27 
municip                   0.93          2.9    0.589       14    483 
berge(s)                  0.87         18.1    0.088       13     72 
communaut                 0.80          6.5    0.226       12    185 
integr                    0.80          5.6    0.260       12    213 
protect                   0.80          2.8    0.531       12    435 
comité                    0.67         11.1    0.110       10     90 
plan                      0.67          2.2    0.548       10    449 
été                       0.60          5.0    0.218        9    179 
processus                 0.60          6.7    0.163        9    134 
rocheux                   0.60         23.7    0.046        9     38 
sécur                     0.60          1.7    0.661        9    542 
solut                     0.60         16.4    0.067        9     55 
entent                    0.53         14.0    0.070        8     57 
gouvern                   0.53          1.8    0.533        8    437 
tempête(s)                0.53         15.7    0.062        8     51 
territoir(ial)            0.53          3.2    0.306        8    251 
connaiss                  0.47          4.3    0.200        7    164 
dépôt                     0.47         19.4    0.044        7     36 
différent                 0.47          5.1    0.168        7    138 
intervent                 0.47          3.7    0.232        7    190 
meubl                     0.47         31.8    0.027        7     22 
minister                  0.47          2.7    0.312        7    256 
                  Valeur t Proba. 
côt(es-ier-ières)      Inf 0.0000 
éros-d(er)             Inf 0.0000 
littoral             6.573 0.0000 
nord                 8.014 0.0000 
zone                 3.727 0.0001 
gestion              2.788 0.0027 
région               4.291 0.0000 
km                     Inf 0.0000 
municip              1.528 0.0633 
berge(s)             6.072 0.0000 
communaut            3.579 0.0002 
integr               3.231 0.0006 
protect              1.248 0.1060 
comité               4.372 0.0000 
plan                 0.500 0.3084 
été                  2.513 0.0060 
processus            3.139 0.0008 
rocheux              5.470 0.0000 
sécur               -0.081 0.4678 
solut                4.835 0.0000 
entent               4.285 0.0000 
gouvern             -0.119 0.5473 
tempête(s)           4.471 0.0000 
territoir(ial)       1.329 0.0919 
connaiss             1.854 0.0319 
dépôt                4.491 0.0000 
différent            2.201 0.0139 
intervent            1.544 0.0613 
meubl                5.218 0.0000 
minister             0.875 0.1908 
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$Plan_action_oceans.txt 
                  % terme/mod. % mod./terme % global Modalité Global 
océan                     4.34         93.9    0.240      185    197 
canad                     2.93         70.2    0.217      125    178 
gestion                   1.95         17.8    0.567       83    465 
marin                     1.85         61.7    0.156       79    128 
plan                      1.27         12.0    0.548       54    449 
zone                      1.17         13.1    0.465       50    381 
technolog                 1.06         67.2    0.082       45     67 
action                    0.96         15.5    0.323       41    265 
côt(es-ier-ières)         0.82          9.1    0.468       35    384 
écosystem                 0.82         25.9    0.165       35    135 
pêch                      0.80         44.7    0.093       34     76 
integr                    0.77         15.5    0.260       33    213 
activité                  0.66          9.5    0.361       28    296 
protect                   0.61          6.0    0.531       26    435 
gouvern                   0.56          5.5    0.533       24    437 
loi                       0.56          6.9    0.423       24    347 
région                    0.56         10.2    0.288       24    236 
économ                    0.54         14.6    0.193       23    158 
géner                     0.52         40.0    0.067       22     55 
mer                       0.52         37.3    0.072       22     59 
nord                      0.49         19.8    0.129       21    106 
aujourd’hui               0.47         48.8    0.050       20     41 
demain                    0.47         87.0    0.028       20     23 
hui                       0.47         48.8    0.050       20     41 
mesur                     0.47          4.0    0.614       20    503 
eau                       0.45          1.4    1.686       19   1382 
élabor                    0.45         14.4    0.161       19    132 
environnement             0.45          5.1    0.455       19    373 
durabl                    0.42          8.7    0.252       18    207 
industri                  0.42         64.3    0.034       18     28 
                  Valeur t Proba. 
océan                  Inf 0.0000 
canad                  Inf 0.0000 
gestion                Inf 0.0000 
marin                  Inf 0.0000 
plan                  5.58 0.0000 
zone                  5.86 0.0000 
technolog              Inf 0.0000 
action                6.12 0.0000 
côt(es-ier-ières)     3.08 0.0010 
écosystem             7.88 0.0000 
pêch                   Inf 0.0000 
integr                5.48 0.0000 
activité              2.91 0.0018 
protect               0.64 0.2596 
gouvern               0.20 0.4207 
loi                   1.30 0.0965 
région                2.99 0.0014 
économ                4.31 0.0000 
géner                 7.62 0.0000 
mer                   7.39 0.0000 
nord                  5.18 0.0000 
aujourd’hui           7.86 0.0000 
demain                 Inf 0.0000 
hui                   7.86 0.0000 
mesur                -1.15 0.1252 
eau                  -7.50 0.0000 
élabor                3.86 0.0001 
environnement         0.06 0.5241 
durabl                1.99 0.0234 
industri              8.21 0.0000 
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$politique_sécurité_civile_2014_2024.txt 
             % terme/mod. % mod./terme % global Modalité Global Valeur t 
risqu                2.07           80     0.63      414    518      Inf 
sécur                2.07           76     0.66      413    542      Inf 
civil                1.63           87     0.46      326    376      Inf 
catastroph           1.27           96     0.32      254    264      Inf 
sinistr              1.07           90     0.29      213    236      Inf 
mesur                0.96           38     0.61      192    503      6.8 
organisation         0.92           87     0.26      184    212      Inf 
aléa                 0.88           85     0.25      175    206      Inf 
québéc               0.81           72     0.27      162    224      Inf 
politiq              0.79           30     0.63      157    515      3.1 
municip              0.72           30     0.59      143    483      2.6 
assur                0.71           51     0.34      141    277      Inf 
gouvern              0.67           31     0.53      134    437      2.9 
object               0.66           58     0.28      132    228      Inf 
gestion              0.63           27     0.57      125    465      1.2 
orientation          0.62           70     0.22      124    177      Inf 
milieu               0.60           24     0.62      119    506     -0.4 
systeme(s)           0.59           65     0.22      117    181      Inf 
québec               0.58           28     0.50      115    414      1.5 
accroi               0.56           81     0.17      111    137      Inf 
action               0.55           41     0.32      109    265      5.9 
activité             0.53           36     0.36      106    296      4.3 
sociét               0.52           66     0.19      104    158      Inf 
contribu             0.51           58     0.21      101    173      Inf 
permett              0.49           43     0.28       98    230      6.0 
acteur               0.47           55     0.21       93    169      Inf 
interven             0.46           70     0.16       92    132      Inf 
connaiss             0.46           55     0.20       91    164      Inf 
réalis               0.46           34     0.33       91    271      3.3 
collectivité         0.44           86     0.12       87    101      Inf 
             Proba. 
risqu        0.0000 
sécur        0.0000 
civil        0.0000 
catastroph   0.0000 
sinistr      0.0000 
mesur        0.0000 
organisation 0.0000 
aléa         0.0000 
québéc       0.0000 
politiq      0.0009 
municip      0.0050 
assur        0.0000 
gouvern      0.0017 
object       0.0000 
gestion      0.1160 
orientation 0.0000 
milieu       0.3443 
systeme(s) 0.0000 
québec       0.0621 
accroi       0.0000 
action       0.0000 
activité     0.0000 
sociét       0.0000 
contribu     0.0000 
permett      0.0000 
acteur       0.0000 
interven     0.0000 
connaiss     0.0000 
réalis       0.0004 
collectivité 0.0000 
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$stategie_adaptation_2013_2020.txt 
              % terme/mod. % mod./terme % global Modalité Global Valeur t 
climat                3.25         72.7     0.53      315    433      Inf 
chang                 2.72         65.5     0.49      264    403      Inf 
adapt                 1.92         65.5     0.35      186    284      Inf 
gouvern               1.05         23.3     0.53      102    437     6.68 
québec                0.99         23.2     0.50       96    414     6.42 
eau                   0.83          5.8     1.69       80   1382    -7.61 
strateg               0.77         61.0     0.15       75    123      Inf 
action                0.56         20.4     0.32       54    265     3.91 
économ                0.56         34.2     0.19       54    158     7.28 
vulner                0.56         36.5     0.18       54    148     7.69 
impact                0.55         36.6     0.18       53    145     7.62 
risqu                 0.55         10.2     0.63       53    518    -1.06 
environnement         0.53         13.7     0.45       51    373     1.03 
milieu                0.52          9.9     0.62       50    506    -1.30 
québéc                0.52         22.3     0.27       50    224     4.35 
sant                  0.52         50.5     0.12       50     99      Inf 
gestion               0.50         10.3     0.57       48    465    -0.93 
infrastructur         0.50         38.4     0.15       48    125     7.54 
sociét                0.50         30.4     0.19       48    158     6.15 
activité              0.48         15.9     0.36       47    296     2.01 
afin                  0.48         24.9     0.23       47    189     4.88 
popula                0.47         33.8     0.17       46    136     6.64 
naturel               0.45         18.6     0.29       44    236     2.97 
effet                 0.43         19.9     0.26       42    211     3.29 
sécur                 0.43          7.7     0.66       42    542    -3.03 
servic                0.42         34.5     0.15       41    119     6.36 
aménag                0.41         12.7     0.38       40    314     0.43 
mesur                 0.41          8.0     0.61       40    503    -2.75 
ressourc              0.41         15.1     0.32       40    265     1.53 
minister              0.40         15.2     0.31       39    256     1.56 
              Proba. 
climat        0.0000 
chang         0.0000 
adapt         0.0000 
gouvern       0.0000 
québec        0.0000 
eau           0.0000 
strateg       0.0000 
action        0.0000 
économ        0.0000 
vulner        0.0000 
impact        0.0000 
risqu         0.1447 
environnement 0.1519 
milieu        0.0967 
québéc        0.0000 
sant          0.0000 
gestion       0.1760 
infrastructur 0.0000 
sociét        0.0000 
activité      0.0222 
afin          0.0000 
popula        0.0000 
naturel       0.0015 
effet         0.0005 
sécur         0.0012 
servic        0.0000 
aménag        0.3320 
mesur         0.0030 
ressourc      0.0634 
minister      0.0590 
 
attr(,"title") 
[1] "Termes les plus fréquents par Document" 
 
 
 



Page | 512                                                                                                                              

#Fréquence des 30 mots les plus fréquents par texte de la documentation Française 
freqTerms <- frequentTerms(dtm, NULL, 30) 
attr(freqTerms, "title") <- "Termes les plus fréquents par Document" 
freqTerms 
 
$`1_Seminaire_national_de_lancement_du_14_fevrier_2013.txt` 
                % terme/mod. % mod./terme % global Modalité Global Valeur t 
projet               2.25         22.2    1.139       90    405     6.28 
littoral             1.95         15.8    1.387       78    493     3.03 
relocalis            1.65         30.7    0.605       66    215     7.65 
territ(oire-orial)   1.65         12.7    1.457       66    518     1.02 
commune              1.20         40.7    0.332       48    118     8.13 
site                 1.13         35.7    0.355       45    126     7.14 
aquitain             1.08         60.6    0.200       43     71      Inf 
activité             1.00         20.6    0.546       40    194     3.70 
côt(e-ier)           0.98          7.2    1.525       39    542    -3.09 
biens                0.85         23.0    0.416       34    148     3.97 
risque(s)            0.80          8.3    1.086       32    386    -1.81 
enjeu(x)             0.78         29.8    0.293       31    104     5.04 
dune                 0.73         41.4    0.197       29     70     6.36 
éro(der-sion)        0.73         10.0    0.819       29    291    -0.58 
durabl               0.65         22.2    0.329       26    117     3.30 
expériment           0.65         36.1    0.203       26     72     5.42 
minister             0.60         34.8    0.194       24     69     5.05 
atelier              0.58         21.5    0.301       23    107     2.94 
gip                  0.55         66.7    0.093       22     33     7.40 
écolog               0.53         32.3    0.183       21     65     4.42 
énerg                0.53         45.7    0.129       21     46     5.74 
plage                0.53         33.9    0.174       21     62     4.61 
mer                  0.50          8.4    0.672       20    239    -1.33 
aménag               0.48          9.6    0.557       19    198    -0.60 
étude                0.48         24.1    0.222       19     79     3.09 
falais               0.48         46.3    0.115       19     41     5.51 
habitant             0.48         37.3    0.143       19     51     4.72 
lacanau              0.48         63.3    0.084       19     30     6.66 
population           0.48         20.7    0.259       19     92     2.50 
urbain               0.45         22.0    0.231       18     82     2.66 
                   Proba. 
projet             0.0000 
littoral           0.0012 
relocalis          0.0000 
territ(oire-orial) 0.1540 
commune            0.0000 
site               0.0000 
aquitain           0.0000 
activité           0.0001 
côt(e-ier)         0.0010 
biens              0.0000 
risque(s)          0.0349 
enjeu(x)           0.0000 
dune               0.0000 
éro(der-sion)      0.2802 
durabl             0.0005 
expériment         0.0000 
minister           0.0000 
atelier            0.0016 
gip                0.0000 
écolog             0.0000 
énerg              0.0000 
plage              0.0000 
mer                0.0918 
aménag             0.2731 
étude              0.0010 
falais             0.0000 
habitant           0.0000 
lacanau            0.0000 
population         0.0062 
urbain             0.0039 
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$`12004_Strategie-gestion-trait-de-cote-2012_DEF_18-06-12_light.txt` 
                % terme/mod. % mod./terme % global Modalité Global Valeur t 
côt(e-ier)            3.20         16.6    1.525       90    542     6.65 
traitdecôte           2.10         20.9    0.793       59    282     6.83 
éro(der-sion)         1.96         18.9    0.819       55    291     5.96 
territ(oire-orial)    1.89         10.2    1.457       53    518     1.85 
gestion               1.82         16.5    0.869       51    309     4.92 
risque(s)             1.67         12.2    1.086       47    386     2.86 
stratég               1.42         14.2    0.793       40    282     3.50 
national              1.21          9.1    1.052       34    374     0.77 
littoral              1.17          6.7    1.387       33    493    -0.92 
aménag                1.07         15.2    0.557       30    198     3.33 
activité              0.78         11.3    0.546       22    194     1.59 
financ                0.78         20.8    0.298       22    106     4.07 
mer                   0.78          9.2    0.672       22    239     0.65 
identif               0.75         22.1    0.267       21     95     4.20 
biens                 0.71         13.5    0.416       20    148     2.23 
plan                  0.68         14.2    0.377       19    134     2.36 
public                0.68         16.1    0.332       19    118     2.84 
submersion            0.68         15.2    0.352       19    125     2.62 
durabl                0.64         15.4    0.329       18    117     2.59 
local                 0.64         11.4    0.445       18    158     1.44 
échelle               0.61         12.3    0.388       17    138     1.70 
projet                0.61          4.2    1.139       17    405    -2.89 
urban                 0.61         13.5    0.355       17    126     2.03 
acteur                0.57         14.3    0.315       16    112     2.17 
état                  0.57         12.1    0.371       16    132     1.58 
axe                   0.53         42.9    0.098       15     35     5.49 
collectivité          0.53         15.0    0.281       15    100     2.26 
direct                0.53         19.5    0.217       15     77     3.12 
relocalis             0.53          7.0    0.605       15    215    -0.35 
données(data)         0.50         18.7    0.211       14     75     2.87 
                   Proba. 
côt(e-ier)         0.0000 
traitdecôte        0.0000 
éro(der-sion)      0.0000 
territ(oire-orial) 0.0324 
gestion            0.0000 
risque(s)          0.0021 
stratég            0.0002 
national           0.2203 
littoral           0.1801 
aménag             0.0004 
activité           0.0554 
financ             0.0000 
mer                0.2583 
identif            0.0000 
biens              0.0129 
plan               0.0092 
public             0.0023 
submersion         0.0044 
durabl             0.0048 
local              0.0746 
échelle            0.0450 
projet             0.0019 
urban              0.0209 
acteur             0.0150 
état               0.0572 
axe                0.0000 
collectivité       0.0119 
direct             0.0009 
relocalis          0.3642 
données(data)      0.0020 
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$`AAPR_ActesSeminaire20140519-2.txt` 
                % terme/mod. % mod./terme % global Modalité Global Valeur t 
projet                1.46           60     1.14      242    405   5.2353 
territ(oire-orial)    1.45           47     1.46      241    518  -0.0460 
littoral              1.08           36     1.39      179    493  -4.6582 
risque(s)             1.04           45     1.09      172    386  -0.8051 
national              0.71           32     1.05      118    374  -5.9442 
relocalis             0.61           47     0.60      101    215   0.0075 
côt(e-ier)            0.55           17     1.52       91    542 -14.7426 
état                  0.43           54     0.37       71    132   1.5411 
mer                   0.42           29     0.67       69    239  -5.5879 
activité              0.41           35     0.55       68    194  -3.2230 
site                  0.40           53     0.35       67    126   1.3636 
temps                 0.40           84     0.22       66     79   6.6673 
part                  0.39           74     0.25       65     88   5.0652 
premier               0.38           82     0.22       63     77   6.2366 
stratég               0.37           22     0.79       62    282  -8.5840 
inond                 0.37           52     0.33       61    118   0.9918 
autre                 0.36           67     0.25       60     89   3.8288 
différent             0.36           67     0.25       60     90   3.7057 
aujourd'hui           0.36           82     0.20       59     72   6.0454 
échelle               0.36           43     0.39       59    138  -0.8504 
plan                  0.36           44     0.38       59    134  -0.5379 
commune               0.35           49     0.33       58    118   0.4387 
urban                 0.34           45     0.35       57    126  -0.2434 
local                 0.34           35     0.44       56    158  -2.7903 
séminair              0.32           93     0.16       53     57   7.3488 
grand                 0.31           59     0.25       52     88   2.2203 
prendr                0.31           64     0.23       52     81   3.0501 
aménag                0.30           25     0.56       50    198  -6.1563 
biens                 0.30           34     0.42       50    148  -3.1101 
urbain                0.30           61     0.23       50     82   2.4794 

                   Proba. 
projet             0.0000 
territ(oire-orial) 0.4817 
littoral           0.0000 
risque(s)          0.2104 
national           0.0000 
relocalis          0.4970 
côt(e-ier)         0.0000 
état               0.0616 
mer                0.0000 
activité           0.0006 
site               0.0863 
temps              0.0000 
part               0.0000 
premier            0.0000 
stratég            0.0000 
inond              0.1607 
autre              0.0001 
différent          0.0001 
aujourd’hui        0.0000 
échelle            0.1975 
plan               0.2953 
commune            0.3305 
urban              0.4038 
local              0.0026 
séminair           0.0000 
grand              0.0132 
prendr             0.0011 
aménag             0.0000 
biens              0.0009 
urbain             0.0066 
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$fiche_littoral_PNACC.txt 
              % terme/mod. % mod./terme % global Modalité Global Valeur t 
littoral              3.79          2.6   1.3871       13    493    3.056 
côt(e-ier)            3.50          2.2   1.5249       12    542    2.463 
réseau                2.04         14.3   0.1379        7     49    4.915 
mer                   1.75          2.5   0.6724        6    239    1.894 
observ                1.75         15.8   0.1069        6     38    4.652 
gestion               1.46          1.6   0.8694        5    309    0.915 
projet                1.46          1.2   1.1395        5    405    0.377 
traitdecôte           1.46          1.8   0.7934        5    282    1.087 
climat                1.17          8.0   0.1407        4     50    2.993 
éro(der-sion)         1.17          1.4   0.8187        4    291    0.497 
étude                 1.17          5.1   0.2223        4     79    2.444 
fin                   1.17         11.4   0.0985        4     35    3.388 
mangrov               1.17         22.2   0.0506        4     18    4.071 
national              1.17          1.1   1.0522        4    374    0.030 
actuel                0.87          8.6   0.0985        3     35    2.602 
aménag                0.87          1.5   0.5571        3    198    0.527 
analys                0.87          5.3   0.1604        3     57    2.102 
attendu               0.87         37.5   0.0225        3      8    3.900 
cerema                0.87         75.0   0.0113        3      4    4.491 
chang                 0.87          6.4   0.1322        3     47    2.306 
création              0.87         16.7   0.0506        3     18    3.215 
houlograph            0.87        100.0   0.0084        3      3    4.777 
lancement             0.87         33.3   0.0253        3      9    3.802 
observatoir           0.87          9.1   0.0928        3     33    2.659 
rapport               0.87          4.3   0.1941        3     69    1.892 
stratég               0.87          1.1   0.7934        3    282   -0.033 
suivi                 0.87          3.5   0.2420        3     86    1.638 
adapt                 0.58          3.2   0.1773        2     63    1.156 
appel                 0.58          2.4   0.2307        2     82    0.887 
atlas                 0.58         40.0   0.0141        2      5    3.118 
              Proba. 
littoral      0.0011 
côt(e-ier)    0.0069 
réseau        0.0000 
mer           0.0291 
observ        0.0000 
gestion       0.1801 
projet        0.3531 
traitdecôte   0.1386 
climat        0.0014 
éro(der-sion) 0.3095 
étude         0.0073 
fin           0.0004 
mangrov       0.0000 
national      0.4880 
actuel        0.0046 
aménag        0.2990 
analys        0.0178 
attendu       0.0000 
cerema        0.0000 
chang         0.0106 
création      0.0007 
houlograph    0.0000 
lancement     0.0001 
observatoir 0.0039 
rapport       0.0292 
stratég       0.5131 
suivi         0.0508 
adapt         0.1238 
appel         0.1876 
atlas         0.0009 
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$rapport_cousin_SNtraitdecôte.txt 
                % terme/mod. % mod./terme % global Modalité Global Valeur t 
côt(e-ier)           2.62           43     1.52      231    542      Inf 
gestion              1.54           44     0.87      136    309     7.34 
éro(der-sion)        1.53           46     0.82      135    291     7.96 
littoral             1.48           26     1.39      130    493     0.78 
risque(s)            1.39           32     1.09      122    386     2.99 
mer                  1.23           45     0.67      108    239     6.81 
stratég              1.18           37     0.79      104    282     4.47 
territ(oire-orial)   1.16           20     1.46      102    518    -2.71 
traitdecôte          1.10           34     0.79       97    282     3.57 
aménag               0.94           42     0.56       83    198     5.23 
national             0.90           21     1.05       79    374    -1.60 
marin                0.75           59     0.32       66    112     7.59 
activité             0.68           31     0.55       60    194     1.87 
zone                 0.61           46     0.33       54    117     4.93 
submersion           0.60           42     0.35       53    125     4.23 
propos               0.57           47     0.30       50    107     4.83 
échelle              0.55           35     0.39       48    138     2.55 
local                0.52           29     0.44       46    158     1.17 
financ               0.51           42     0.30       45    106     3.89 
protect              0.50           51     0.24       44     86     5.16 
préven               0.49           39     0.31       43    110     3.23 
naturel              0.48           39     0.31       42    109     3.09 
collectivité         0.47           41     0.28       41    100     3.47 
contre               0.47           55     0.21       41     74     5.51 
recul                0.47           53     0.22       41     78     5.16 
urban                0.47           33     0.35       41    126     1.88 
biens                0.45           27     0.42       40    148     0.55 
plan                 0.45           30     0.38       40    134     1.25 
défens               0.44           62     0.18       39     63     6.12 
données(data)        0.43           51     0.21       38     75     4.72 
 
                   Proba. 
cot(e-ier)         0.0000 
gestion            0.0000 
éro(der-sion)      0.0000 
littoral           0.2188 
risque(s)          0.0014 
mer                0.0000 
stratég            0.0000 
territ(oire-orial) 0.0034 
traitdecôte        0.0002 
aménag             0.0000 
national           0.0547 
marin              0.0000 
activité           0.0304 
zone               0.0000 
submersion         0.0000 
propos             0.0000 
échelle            0.0054 
local              0.1213 
financ             0.0000 
protect            0.0000 
préven             0.0006 
naturel            0.0010 
collectivité       0.0003 
contre             0.0000 
recul              0.0000 
urban              0.0301 
biens              0.2907 
plan               0.1048 
défens             0.0000 
données(data)      0.0000 
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$`Rapport_du_Comite_National_de_Suivi-octobre_2015-V4.txt` 
              % terme/mod. % mod./terme % global Modalité Global Valeur t 
national            4.22         33.7    1.052      126    374      Inf 
côt(e-ier)          2.65         14.6    1.525       79    542     4.74 
traitdecôte         2.25         23.8    0.793       67    282     7.77 
mesur               2.18         59.1    0.309       65    110      Inf 
stratég             2.08         22.0    0.793       62    282     6.96 
littoral            2.01         12.2    1.387       60    493     2.82 
comité              1.94         65.2    0.250       58     89      Inf 
suivi               1.81         62.8    0.242       54     86      Inf 
territ(oire-orial)  1.81         10.4    1.457       54    518     1.57 
gestion             1.78         17.2    0.869       53    309     4.90 
rapport             1.17         50.7    0.194       35     69      Inf 
atelier             1.14         31.8    0.301       34    107     6.82 
octobre             1.14         77.3    0.124       34     44      Inf 
connaiss            1.01         31.2    0.270       30     96     6.33 
éro(der-sion)       0.87          8.9    0.819       26    291     0.26 
local               0.77         14.6    0.445       23    158     2.47 
niveau              0.67         21.3    0.264       20     94     3.75 
réseau              0.60         36.7    0.138       18     49     5.38 
adapt               0.54         25.4    0.177       16     63     3.91 
place               0.54         29.6    0.152       16     54     4.39 
région              0.54         17.6    0.256       16     91     2.69 
autre               0.47         15.7    0.250       14     89     2.14 
dynami              0.47         29.8    0.132       14     47     4.11 
mer                 0.47          5.9    0.672       14    239    -1.33 
mieux               0.47         33.3    0.118       14     42     4.43 
public              0.47         11.9    0.332       14    118     1.18 
aménag              0.44          6.6    0.557       13    198    -0.79 
projet              0.44          3.2    1.139       13    405    -4.13 
cartograph          0.40         35.3    0.096       12     34     4.24 
moyen               0.40         16.0    0.211       12     75     2.02 

                   Proba. 
national           0.0000 
côt(e-ier)         0.0000 
traitdecôte        0.0000 
mesur              0.0000 
stratég            0.0000 
littoral           0.0024 
comité             0.0000 
suivi              0.0000 
territ(oire-orial) 0.0581 
gestion            0.0000 
rapport            0.0000 
atelier            0.0000 
octobre            0.0000 
connaiss           0.0000 
éro(der-sion)      0.3989 
local              0.0067 
niveau             0.0001 
réseau             0.0000 
adapt              0.0000 
place              0.0000 
région             0.0036 
autre              0.0161 
dynami             0.0000 
mer                0.0920 
mieux              0.0000 
public             0.1185 
aménag             0.2151 
projet             0.0000 
cartograph         0.0000 
moyen              0.0219 
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Annexe 6 : Résultats de l’AFC sur le corpus de textes français à partir de RCmdrPluginTemis : Position, 
Contribution (%) et Qualité (cos² en %) de représentation des points lignes et colonnes 

 

#Application d’un critère de rareté égal à 75 % en vue de réaliser l’AFC et la CAH sur le   
tableau lexical de la documentation française 
 
dtmfr_sparse_0.75 <- removeSparseTerms(dtmfr, sparse = 0.75) 
dtmfr_sparse_0.75 
<<DocumentTermMatrix (documents: 6, terms: 1688)>> 
Non-/sparse entries: 5473/4655 
Sparsity: 46% 
Maximal term length: 102 
 

Analyse des correspondances sur le corpus français composé de 6 
documents et 1688 termes: Plan orthonormé des Axes 1 et 2  

 

Résumé des axes : 

                     Axe 

                       1  2  3  4     5 

  Inertie (%)         37 23 21 13   6.5 

  Inertie cumulée (%) 37 59 80 94 100.0 

 

Termes les plus contributifs du côté négatif de l’axe 1 : 

             Position     Contribution (%)    Qualité (%) 

projet         -0.56             1.57        94.0 
commune        -0.77             0.89        60.2 
site           -0.74             0.86        70.5 
aquitain       -0.91             0.73        34.6 
relocalis      -0.50             0.67        57.1 
aujourd’hui    -0.82             0.61        88.9 
temps          -0.74             0.55        76.5 
atelier        -0.31             0.13         9.8 
 
 
 

 

Documents les plus contributifs du côté négatif de l’axe 1 : 

                                     Position Contribution (%) Qualité (%) 

Séminaire mi-parcours SNGIT.txt         -0.42         29            65 

Seminaire de lancement SNGIT.txt        -0.59         16            28 
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Termes les plus contributifs du côté positif de l’axe 1 : 

                Position     Contribution (%) Qualité (%) 

côt(e-ier)        0.61            2.540          95 
traitdecôte       0.72            1.847          78 
gestion           0.68            1.781          97 
éro(der-sion)     0.60            1.335          79 
stratég           0.57            1.169          80 
mesur             0.71            0.701          16 
national          0.38            0.681          19 
données(data)     0.83            0.653          98 
comité            0.69            0.525          12 
option            0.96            0.516          66 
défens            0.80            0.508          68 
marin             0.57            0.464          54 
opérationnel      0.82            0.459          71 
suivi             0.63            0.429          11 
observatoir       0.95            0.373          46 
frange            0.96            0.371          47 
domaine           0.85            0.368          63 
octobre           0.78            0.340          11 
rapport           0.53            0.239          12 
connaiss          0.43            0.219          27 
réseau            0.58            0.204          12 
dreal             0.23            0.013           2 
 

Documents les plus contributifs du côté positif de l’axe 1 : 

                                     Position Contribution (%) Qualité (%) 

Rapport_Cousin.txt                     0.53      29.8           67.4 
Stratégie nationale trait de côte.txt  0.65      14.9           48.8 
40 mesures_adaptation.txt              0.49      8.6            15.0 
Fiche littoral PNACC.txt               0.51      1.1            2.9 
 

Termes les plus contributifs du côté négatif de l’axe 2 : 

              Position    Contribution (%)   Qualité (%) 

marin           -0.408           0.3815       27.17 
défens          -0.516           0.3440       28.22 
domaine         -0.626           0.3285       34.34 
option          -0.577           0.3067       24.11 
frange          -0.684           0.3066       23.89 
opérationnel    -0.482           0.2564       24.47 
éro(der-sion)   -0.150           0.1349        4.89 
temps           -0.136           0.0300        2.57 
aujourd’hui     -0.121           0.0216        1.92 
données(data)   -0.028           0.0012        0.11 
 

Documents les plus contributifs du côté négatif de l’axe 2 : 

                                      Position Contribution (%) Qualité (%) 

Rapport_Cousin.txt                     -0.283    13.7             19.0 

Stratégie nationale trait de côte.txt  -0.245    3.4              6.9 

Séminaire mi-parcours SNGIT.txt        -0.091    2.3              3.1 
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Termes les plus contributifs du côté positif de l’axe 2 : 

            Position Contribution (%) Qualité (%) 

comité         1.756          5.61872       79.91 
mesur          1.556          5.45189       78.56 
suivi          1.744          5.35310       84.68 
octobre        2.148          4.15745       81.35 
national       0.715          3.91325       66.78 
rapport        1.337          2.52363       78.97 
atelier        0.915          1.83336       84.43 
réseau         1.103          1.22142       43.61 
dreal          1.549          0.93308       88.74 
connaiss       0.633          0.78689       59.19 
traitdecôte    0.301          0.52291       13.49 
observatoir    0.843          0.47996       36.54 
stratég        0.261          0.39353       16.47 
aquitain       0.373          0.20260        5.86 
gestion        0.090          0.05074        1.69 
relocalis      0.107          0.05069        2.64 
site           0.109          0.03047        1.53 
côt(e-ier)     0.045          0.02212        0.51 
commune        0.078          0.01461        0.61 
projet         0.008          0.00053        0.02 
 
Documents les plus contributifs du côté positif de l’axe 2 : 

                                    Position  Contribution (%) Qualité (%) 

40 mesures_adaptation.txt            1.12      73.6            78.1 
Seminaire de lancement SNGIT.txt     0.23      3.9             4.2 
Fiche littoral PNACC.txt             0.68      3.1             5.1 
                                                                   

 

Analyse des correspondances portant sur 6 documents, 1688 termes 
du corpus de textes français : Plan orthonormé des Axes 2 et 3 

 

Termes les plus contributifs du côté négatif de l’axe 2 : 

         Position Contribution (%) Qualité (%) 

méthod     -0.035          0.00092       0.105 
enjeu(x) -0.019          0.00078       0.089 
 
 
 

Documents les plus contributifs du côté négatif de l’axe 2 : 

                                    Position   Contribution (%) Qualité (%) 

rapport_Cousin.txt                      -0.283        13.7      19.0  
Stratégie nationale trait de côte.txt   -0.245        3.4       6.9 
Séminaire mi-parcours SNGIT.txt         -0.091        2.3       3.1 
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Termes les plus contributifs du côté positif de l’axe 2 : 

                                    Position   Contribution (%) Qualité (%) 

comité                                     1.756    5.61872      79.913 
mesur                                      1.556    5.45189      78.558 
suivi                                      1.744    5.35310      84.676 
octobre                                    2.148    4.15745      81.352 
national                                   0.715    3.91325      66.776 
rapport                                    1.337    2.52363      78.966 
atelier                                    0.915    1.83336      84.427 
réseau                                     1.103    1.22142      43.609 
dreal                                      1.549    0.93308      88.735 
connaiss                                   0.633    0.78689      59.194 
facilit                                    1.355    0.75126      86.544 
picard                                     0.669    0.25663      20.487 
aquitain                                   0.373    0.20260      5.858 
communauté d’agglomération du nord..       0.525    0.10723      7.369 
gip                                        0.385    0.10005      5.006 
minister                                   0.258    0.09371      9.547 
labenne                                    0.414    0.07020      3.790 
superficie                                 0.508    0.06348      4.204 
glp                                        0.424    0.05893      3.842 
smbs                                       0.424    0.05893      3.842 
dune                                       0.192    0.05274      4.299 
lacanau                                    0.279    0.04796      2.875 
environ                                    0.360    0.03985      3.480 
test                                       0.283    0.03446      2.699 
commune                                    0.078    0.01461      0.608 
écolog                                     0.092    0.01120      1.079 
énerg                                      0.063    0.00375      0.292 
falais                                     0.025    0.00054      0.053 
 

Documents les plus contributifs du côté positif de l’axe 2 : 

                                    Position  Contribution (%) Qualité (%) 

40 mesures_adaptation.txt            1.12      73.6            78.1 
Seminaire de lancement SNGIT.txt     0.23      3.9             4.2 
Fiche littoral PNACC.txt             0.68      3.1             5.1 
 

Termes les plus contributifs du côté négatif de l’axe 3 : 

         Position  Contribution (%)   Qualité (%) 

national   -0.292           0.6971       11.11 
octobre    -0.577           0.3208        5.87 
rapport    -0.428           0.2764        8.08 
suivi      -0.372           0.2612        3.86 
mesur      -0.272           0.1788        2.41 
connaiss -0.256           0.1382        9.71 
comité     -0.227           0.1003        1.33 
réseau     -0.165           0.0294        0.98 
atelier    -0.047           0.0052        0.23 
facilit    -0.096           0.0040        0.43 
 

Documents les plus contributifs du côté négatif de l’axe 3 : 

                                    Position  Contribution (%) Qualité (%) 

Séminaire mi-parcours SNGIT.txt         -0.29     24.8          31.5 
40 mesures adaptation.txt.txt            -0.26     4.2           4.2 
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Termes les plus contributifs du côté positif de l’axe 3 : 

                                    Position   Contribution (%) Qualité (%) 

aquitain                                       1.18       2.18    58.8 
gip                                            1.38       1.37    64.1 
labenne                                        1.76       1.36    68.8 
superficie                                     2.13       1.20    74.0 
glp                                            1.80       1.14    69.5 
smbs                                           1.80       1.14    69.5 
énerg                                          1.04       1.09    79.6 
dune                                           0.82       1.03    78.8 
communauté d’agglomération du nord…            1.57       1.03    65.9 
lacanau                                        1.24       1.01    56.5 
commune                                        0.62       0.99    38.6  
écolog                                         0.80       0.90    81.1 
enjeu(x)                                        0.63      0.89    95.7 
test                                            1.39      0.89    65.3 
méthod                                          1.04      0.86    91.3  
falais                                          0.95      0.82    75.0 
environ                                         1.55      0.79    64.8 
minister                                        0.70      0.74    70.0 
picard                                          1.05      0.68    50.9 

dreal                                           0.22      0.02    1.8 

 

Documents les plus contributifs du côté positif de l’axe 3 : 

                                     Position  Contribution (%)  Qualité (%) 

Seminaire de lancement SNGIT.txt           0.910    67.7        67.4 
rapport_Cousin.txt                         0.096     1.7         2.2  
Stratégie nationale trait de côte.txt      0.153     1.4         2.7  
Fiche littoral PNACC.txt                   0.165     0.2         0.3 
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Annexe 7 : Résultats de la classification ascendante hiérarchique (CAH) sur les dimensions 1 à 3 de l’AFC de 
la documentation française (porteuses de plus de 80 % de l’information) 

**Results for the Principal Component Analysis (PCA)** 
The analysis was performed on 6 individuals, described by 3 variables 
*The results are available in the following objects: 
 
   name               description                           
1  "$eig"             "eigenvalues"                         
2  "$var"             "results for the variables"           
3  "$var$coord"       "coord. for the variables"            
4  "$var$cor"         "correlations variables - dimensions" 
5  "$var$cos2"        "cos2 for the variables"              
6  "$var$contrib"     "contributions of the variables"      
7  "$ind"             "results for the individuals"         
8  "$ind$coord"       "coord. for the individuals"          
9  "$ind$cos2"        "cos2 for the individuals"            
10 "$ind$contrib"     "contributions of the individuals"    
11 "$call"            "summary statistics"                  
12 "$call$centre"     "mean of the variables"               
13 "$call$ecart.type" "standard error of the variables"     
14 "$call$row.w"      "weights for the individuals"         
15 "$call$col.w"      "weights for the variables"           
 
$tree 
 
Call: 
flashClust::hclust(d = dissi, method = method, members = weight) 
 
Cluster method   : ward  
Distance         : euclidean  
Number of objects: 6  
 
 
$nb.clust 
[1] 3 
 
$within 
[1] 0.5505 0.3010 0.1497 0.0047 0.0013 
 
$inert.gain 
[1] 0.2495 0.1513 0.1450 0.0035 0.0013 
 
$quot 
[1] 0.5 

 

$X 
                                                Dim.1  Dim.2  Dim.3 clust 
strategie_nationale.txt                         -0.65  0.245  0.153     1 
rapport_cousin.txt                              -0.53  0.283  0.096     1 
PNACC_fiche_littoral.txt                        -0.51 -0.679  0.165     2 
40_mesures_adaptation_territoires_littoraux.txt -0.49 -1.118 -0.259     2 
seminaire_miparcours_strategie.txt               0.42  0.091 -0.289     3 
seminaire_lancement_strategie.txt                0.59 -0.226  0.910     3 
 
$bw.before.consol 
[1] 0.4 
 
$bw.after.consol 
[1] 0.51 
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Arbres hiérarchiques de la CAH sur la documentation française sur les plans 1 à 3 
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Axes (dimensions factorielles) caractérisant le plus les classes 

Link between the cluster variable and the quantitative variables 
================================================================ 
      Eta2 P-value 
Dim.1 0.99 0.00096 
Dim.2 0.89 0.03585 
 
Description of each cluster by quantitative variables 
===================================================== 
$`1` 
    v.test Mean in category Overall mean sd in category Overall sd  p.value 
Dim.2   67             0.25       -0.266          0.012       0.46  0.0e+00 
Dim.3   28             0.15       -0.016          0.017       0.35 1.4e-167 
Dim.1  -75            -0.64       -0.026          0.036       0.49  0.0e+00 
 
$`2` 
    v.test Mean in category Overall mean sd in category Overall sd p.value 
Dim.3     20            0.034       -0.016         0.1959       0.35 3.2e-8
8 
Dim.1   -135           -0.502       -0.026         0.0083       0.49 0.0e+0
0 
Dim.2   -166           -0.814       -0.266         0.2031       0.46 0.0e+0
0 
 
$`3` 
      v.test Mean in category Overall mean sd in category Overall sd  p.val
ue 
Dim.1    176            0.444       -0.026          0.065       0.49  0.0e+
00 
Dim.2    121            0.037       -0.266          0.119       0.46  0.0e+
00 
Dim.3    -36           -0.086       -0.016          0.450       0.35 5.3e-2
84 
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Résultats sur les individus : parangons  (termes les plus 
proches du centre de la classe) et dist (spécificité des textes 
étudiés) 

À titre d’exemple dans la classe 2 les deux textes affichent le 
même score de parangons c’est-à-dire la même proximité au centre 
de gravité de la classe. La mesure de l’objet dist mesure la 
distance des individus d’une classe au barycentre des autres 
classes. Ainsi dans la classe 2 toujours, c’est le texte sur 
l’érosion des berges au Québec maritime qui se situe le plus 
loin des barycentres des autres classes et qui marque le plus 
la spécificité lexicale de la classe 2. 

$para 
Cluster: 1 
strategie_nationale.txt      rapport_cousin.txt  
                  0.069                   0.069  
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------  
Cluster: 2 
PNACC_fiche_littoral.txt  40_mesures_adaptation_territoires_littoraux.txt  
     0.31                                            0.31  
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------  
Cluster: 3 
 seminaire_lancement_strategie.txt seminaire_miparcours_strategie.txt  
                              0.63                               0.63  
 
$dist 
Cluster: 1 
strategie_nationale.txt      rapport_cousin.txt  
                    1.2                     1.1  
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------  
Cluster: 2 
40_mesures_adaptation_territoires_littoraux.txt   PNACC_fiche_littoral.txt  
                                           1.44                                         
0.95  
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------  
Cluster: 3 
 seminaire_lancement_strategie.txt seminaire_miparcours_strategie.txt  
                               1.5                                1.1  
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Annexe 8 : Résultats de l’AFC sur la documentation québécoise à partir de RCmdrPluginTemis : Position, 
Contribution (%) et Qualité de représentation (cos² en %) des points lignes et colonnes 

#Application d’un critère de rareté égal à 75 % en vue de réaliser l’AFC et la CAH sur le      
tableau lexical québécois 
 
dtmqc_sparse_0.75 <- removeSparseTerms(dtmqc, sparse = 0.75) 
<<DocumentTermMatrix (documents: 8, terms: 1628)>> 
Non-/sparse entries: 7737/5287 
Sparsity           : 41% 
Maximal term length: 19 
 

Analyse des correspondances sur le corpus québécois composé de 
8 documents et 1628 termes: Plan orthonormé des Axes 1 et 2 

Résumé des axes : 

                     Axe 

                       1  2  3  4  5  6      7 

  Inertie (%)         27 19 16 14 11 9.7   4.1 

  Inertie cumulée (%) 27 45 61 75 86 95.9 100.0 

 

AXE 1 

Termes les plus contributifs du côté négatif de l’axe 1 : 

                  Position Contribution (%) Qualité (%) 

eau                 -0.734           2.9354      69.413 
rive(s)             -1.008           1.6844      71.201 
inond               -0.867           1.5341      59.286 
ouvrag              -0.981           1.2594      70.775 
plaine              -1.034           1.1943      66.471 
littoral            -0.869           1.1898      60.388 
ligne               -0.964           0.9056      65.505 
construct           -0.884           0.8192      62.514 
réglement           -0.748           0.7069      77.075 
plante              -1.044           0.6884      66.420 
article             -0.842           0.6548      19.506 
autoris             -0.906           0.6471      42.364 
loi                 -0.668           0.6100      52.987 
applic              -0.679           0.5372      67.530 
prélev              -0.793           0.5111       9.956 
sédiment            -0.717           0.2795       8.713 
côt(es-ier-ières)   -0.374           0.2115       4.086 
éros-d(er)          -0.438           0.2088       4.300 
plage               -0.568           0.1553       3.239 
sabl                -0.579           0.0940       4.204 
falais              -0.596           0.0883       3.961 
berge(s)            -0.414           0.0487       3.734 
vague(s)            -0.397           0.0397       1.843 
rocheux             -0.482           0.0348       2.547 
dune(s)             -0.516           0.0273       2.785 
glac                -0.327           0.0236       2.288 
épi(s)              -0.489           0.0198       2.206 
processus           -0.053           0.0015       0.087 

Documents les plus contributifs du côté négatif de l’axe 1 : 

                                       Position  Contribution (%) Qualité(%) 

guide_interpretation_PPRLPI.txt             -0.635           41.320      75.816 
loi_eau_protection.txt                      -0.426            2.966       5.906 
Erosion_berges_Quebec_maritime.txt          -0.339            2.289       4.011 
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MTQ_entente_specifique_erosion_berges.txt   -0.049            0.013      0.067 
 

Termes les plus contributifs du côté positif de l’axe 1 : 

Termes les plus contributifs du côté positif de l’axe 1 : 

             Position Contribution (%) Qualité (%) 

risqu            1.06           2.3119       69.61 
sécur            0.97           2.0311       68.02 
civil            1.14           1.9135       64.51 
catastroph       1.27           1.6772       60.75 
sinistr          1.25           1.4612       69.33 
aléa             1.24           1.2566       76.60 
organisation     1.22           1.2444       71.79 
québéc           1.10           1.0678       81.82 
orientation      1.06           0.7910       86.43 
sociét           1.09           0.7362       80.45 
océan            0.38           0.1095        0.90 
marin            0.13           0.0079        0.22 
 
Documents les plus contributifs du côté positif de l’axe 1 : 

                                      Position  Contribution (%) Qualité (%) 

politique_sécurité_civile_2014_2024.txt     0.80            46.07        77.2 
stategie_adaptation_2013_2020.txt           0.40             5.68        15.8 
Plan_action_oceans.txt                      0.26             1.01         2.0 
Cadre_reference_GIRE.txt                   0.19             0.65         1.4 
 

AXE 2  
 

Termes les plus contributifs du côté négatif de l’axe 2 : 

                  Position Contribution (%) Qualité (%) 

côt(es-ier-ières)    -1.64             5.81        78.2 
éros-d(er)           -1.85             5.37        77.0 
plage                -2.74             5.20        75.6 
sédiment             -1.99             3.10        67.4 
sabl                 -2.49             2.49        77.6 
falais               -2.60             2.41        75.2 
vague(s)             -2.53             2.32        75.0 
processus            -1.49             1.69        70.0 
rocheux              -2.59             1.44        73.6 
océan                -1.13             1.42         8.1 
marin                -1.39             1.39        27.4 
berge(s)             -1.81             1.33        71.2 
glac                 -1.87             1.11        75.1 
dune(s)              -2.74             1.10        78.6 
épi(s)               -2.86             0.97        75.6 
littoral             -0.47             0.49        17.5 
 

Documents les plus contributifs du côté négatif de l’axe 2 : 

                                       Position Contribution (%) Qualité (%) 

Erosion_berges_Quebec_maritime.txt       -1.512      65.34       79.76 
MTQ_entente_specifique_erosion_berges.txt -0.920     6.67       24.17 
Plan_action_oceans.txt                   -0.523      5.92        8.07 
stategie_adaptation_2013_2020.txt        -0.098      0.47        0.92 
 

Termes les plus contributifs du côté positif de l’axe 2 : 

             Position Contribution (%) Qualité (%) 

eau              0.42            1.365        22.5 
prélev           1.02            1.219        16.5 
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article          0.91            1.087        22.6 
autoris          0.68            0.530        24.2 
inond            0.33            0.319         8.6 
loi              0.40            0.316        19.1 
applic           0.42            0.297        26.0 
civil            0.30            0.191         4.5 
réglement        0.31            0.179        13.6 
catastroph       0.34            0.168         4.2 
plaine           0.32            0.165         6.4 
risqu            0.23            0.160         3.4 
sécur            0.22            0.148         3.5 
ouvrag           0.28            0.143         5.6 
ligne            0.32            0.140         7.0 
sinistr          0.30            0.117         3.9 
rive(s)          0.22            0.116         3.4 
construct        0.27            0.112         6.0 
plante           0.32            0.094         6.3 
organisation     0.26            0.084         3.4 
aléa             0.25            0.073         3.1 
québéc           0.21            0.056         3.0 
orientation      0.18            0.032         2.4 
sociét           0.12            0.014         1.1 

Documents les plus contributifs du côté positif de l’axe 2 : 

                                       Position Contribution (%) Qualité (%) 

loi_eau_protection.txt                   0.74       12.76        17.7 
guide_interpretation_PPRLPI.txt          0.19        5.14        6.6 
politique_sécurité_civile_2014_2024.txt  0.17        2.90        3.4 
Cadre_reference_GIRE.txt.txt             0.17        0.79        1.2 

 

AXE 3 

Termes les plus contributifs du côté négatif de l’axe 3 : 

           Position Contribution (%) Qualité (%) 

inond        -0.549             1.03       23.74 
politiq      -0.531             0.96       51.68 
risqu        -0.511             0.90       16.09 
éros-d(er)   -0.075             0.01        0.13 
 

Documents les plus contributifs du côté négatif de l’axe 3 : 

                                       Position Contribution (%) Qualité (%) 

guide_interpretation_PPRLPI.txt           -0.263             11.9        13.0 
politique_sécurité_civile_2014_2024.txt   -0.271              8.9         8.9 
stategie_adaptation_2013_2020.txt         -0.072              0.3         0.5 
 
Termes les plus contributifs du côté positif de l’axe 3 : 

 

               Position Contribution (%) Qualité (%) 

bassin             1.770          3.96831     70.9188 
océan              1.673          3.65504     17.9201 
prélev             1.225          2.04822     23.7390 
versant            1.617          1.69907     32.4333 
canad              1.155          1.57430     15.8520 
autochton          2.087          1.50094     46.0112 
ministr            1.268          1.48190     33.9644 
saint              1.143          1.28209     68.7297 
article            0.854          1.13201     20.0623 
conseil            1.667          1.12385     86.1160 
organism           0.939          1.10516     37.6473 
laurent            1.186          1.07202     57.0901 
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ressourc           0.775          1.05581     70.0050 
marin              1.091          1.01048     16.9840 
table              1.943          0.97606     36.6424 
fleuve(s)          1.542          0.96179     43.1504 
section            1.140          0.93048     64.4490 
assemblée          2.175          0.84700     41.0951 
membr              1.791          0.74445     34.9299 
comité             1.088          0.70625     30.2817 
quantit            1.299          0.69338     32.8986 
entent             1.278          0.61720     37.9757 
représentant(s)    1.457          0.60551     31.1048 
concert            0.816          0.58690     27.6912 
technolog          1.080          0.51845     15.0957 
gestion            0.377          0.43894     33.1903 
écosystem          0.638          0.36376     30.8755 
demain             1.515          0.34990     17.2677 
navir              1.724          0.33499     24.7196 
industri           1.070          0.21233     16.2913 
pêch               0.609          0.18682     10.9564 
scienc             1.175          0.16479     15.3975 
pay                1.098          0.15986     16.4247 
aujourd’hui        0.715          0.13909     12.6893 
hui                0.715          0.13909     12.6893 
plage              0.026          0.00054      0.0067 
 

 

Documents les plus contributifs du côté positif de l’axe 3 : 

                                       Position Contribution (%) Qualité (%) 

Cadre_reference_GIRE.txt                  1.046           30.199       39.10 
loi_eau_protection.txt                    1.019           29.960       35.29 
Plan_action_oceans.txt                    0.817           18.970       21.91 
MTQ_entente_specifique_erosion_berges.txt 0.103            0.069        0.21 
Erosion_berges_Quebec_maritime.txt        0.019            0.012       0.013 

 

AXE 4 :  

Termes les plus contributifs du côté négatif de l’axe 4 : 

           Position Contribution (%) Qualité (%) 

               Position Contribution (%) Qualité (%) 

éros-d(er)         -0.76            1.225        13.0 
plage              -1.11            1.156        12.4 
bassin             -0.84            1.036        16.0 
versant            -1.01            0.771        12.7 
saint              -0.66            0.497        23.0 
concert            -0.69            0.487        19.9 
comité             -0.83            0.474        17.6 
prélev             -0.52            0.426         4.3 
organism           -0.53            0.411        12.1 
table              -1.08            0.350        11.4 
membr              -1.14            0.349        14.2 
assemblée          -1.27            0.336        14.1 
laurent            -0.61            0.330        15.2 
représentant(s)    -0.95            0.295        13.1 
entent             -0.76            0.252        13.4 
section            -0.55            0.251        15.0 
fleuve(s)          -0.73            0.246         9.6 
autochton          -0.78            0.241         6.4 
article            -0.37            0.239         3.7 
quantit            -0.58            0.162         6.7 
ressourc           -0.25            0.132         7.6 
ministr            -0.32            0.110         2.2 
risqu              -0.14            0.082         1.3 
conseil            -0.38            0.066         4.4 
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Documents les plus contributifs du côté négatif de l’axe 4 : 

                                       Position Contribution (%) Qualité (%) 

Cadre_référence_GIRE.txt                -0.574             11.6        12.8 
Erosion_berges_Quebec_maritime.txt      -0.546             11.5        10.4 
loi_eau_protection.txt                  -0.387              4.8         4.9 
politique_sécurité_civile_2014_2024.txt  -0.093              1.2         1.0 
MTQ_entente_specifique_erosion_berges.txt   -0.313            1.0         2.8 
 
 

Termes les plus contributifs du côté positif de l’axe 4 : 

            Position Contribution (%) Qualité (%) 

océan           3.29           16.346        69.3 
canad           2.43            8.063        70.2 
marin           1.90            3.554        51.7 
technolog       2.35            2.835        71.4 
demain          3.13            1.722        73.6 
pêch            1.52            1.345        68.3 
industri        2.23            1.071        71.1 
navir           2.84            1.050        67.1 
scienc          2.59            0.922        74.5 
aujourd’hui     1.56            0.760        60.0 
hui             1.56            0.760        60.0 
pay             2.18            0.731        64.9 
écosystem       0.80            0.668        49.1 
gestion         0.38            0.506        33.1 
inond           0.19            0.141         2.8 
politiq         0.10            0.043         2.0 
 
Documents les plus contributifs du côté positif de l’axe 4 : 

                                  Position Contribution (%) Qualité (%) 

Plan_action_oceans.txt               1.517            67.50       67.92 
guide_interpretation_PPRLPI.txt      0.097             1.88        1.78 
stategie_adaptation_2013_2020.txt    0.089             0.53        0.76 
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Annexe 9 : Résultats de la classification ascendante hiérarchique (CAH) sur les dimensions de l’AFC de la 
documentation québécoise (porteuses de plus de 60 % de l’information) 

**Results for the Principal Component Analysis (PCA)** 
The analysis was performed on 8 individuals, described by 3 variables 
*The results are available in the following objects: 
 
   name               description                           
1  "$eig"             "eigenvalues"                         
2  "$var"             "results for the variables"           
3  "$var$coord"       "coord. for the variables"            
4  "$var$cor"         "correlations variables - dimensions" 
5  "$var$cos2"        "cos2 for the variables"              
6  "$var$contrib"     "contributions of the variables"      
7  "$ind"             "results for the individuals"         
8  "$ind$coord"       "coord. for the individuals"          
9  "$ind$cos2"        "cos2 for the individuals"            
10 "$ind$contrib"     "contributions of the individuals"    
11 "$call"            "summary statistics"                  
12 "$call$centre"     "mean of the variables"               
13 "$call$ecart.type" "standard error of the variables"     
14 "$call$row.w"      "weights for the individuals"         
15 "$call$col.w"      "weights for the variables"           
 
$t$tree 
 
Call: 
flashClust::hclust(d = dissi, method = method, members = weight) 
 
Cluster method   : ward  
Distance         : euclidean  
Number of objects: 8  
 
 
$t$nb.clust 
[1] 4 
 
$t$within 
[1] 0.8064831 0.5001101 0.2829792 0.0905522 0.0443336 0.0224263 0.0066984 
 
$t$inert.gain 
[1] 0.3063729 0.2171309 0.1924270 0.0462187 0.0219073 0.0157279 0.0066984 
 
$t$quot 
[1] 0.56583 0.32000 
 
 
$min 
[1] 3 
 
$max 
[1] 4 
 
$X 
                                         Dim.1     Dim.2     Dim.3    clust 
guide_interpretation_PPRLPI.txt           -0.635358 -0.186966 -0.262720   1 
loi_eau_protection.txt                    -0.425594 -0.736718  1.019418   3 
Erosion_berges_Quebec_maritime.txt        -0.339167  1.512339  0.018965   2 
MTQ_entente_specifique_erosion_berges.txt -0.048539  0.920077  0.102873   2 
Cadre_GIRE.txt                             0.189948 -0.174468  1.046148   3 
Plan_action_oceans.txt                     0.258300  0.522630  0.817467   3 
stategie_adaptation_2013_2020.txt          0.404605  0.097502 -0.071817   4 
politique_sécurité_civile_2014_2024.txt    0.799350 -0.167455 -0.270713   4 
 
$bw.before.consol 
[1] 0.71593 
 
$bw.after.consol 
[1] 0.75393 
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$vec 
[1] FALSE 
 
$call 
HCPC(res = res_qc_dtm, nb.clust = -1, consol = TRUE, cluster.CA = "rows",  
    description = TRUE) 
 

 
 

 
Arbres hiérarchiques de la CAH réalisés sur les 3ers axes de l’AFC de la documentation québécoise 
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Axes (dimensions factorielles) caractérisant le plus les classes 

Link between the cluster variable and the quantitative variables 
================================================================ 
         Eta2   P-value 
Dim.3 0.96235 0.0026245 
Dim.2 0.88656 0.0231948 
Dim.1 0.84310 0.0436689 
 

Description of each cluster by quantitative variables 
===================================================== 
$`1` 
     v.test Mean in category Overall mean sd in category Overall sd p.value 
Dim.3  -67.388   -0.26272     0.071616              0    0.36542       0 
Dim.2  -71.075   -0.18697     0.566530              0    0.78083       0 
Dim.1 -106.856         -0.63536     0.021197              0    0.45255       
0 
 
$`2` 
 v.test Mean in category Overall mean sd in category Overall sd     p.value 
Dim.2  251.651  1.430664     0.566530       0.204210    0.78083  0.0000e+00 
Dim.3  -25.563  0.030536     0.071616       0.028931    0.36542 3.9381e-144 
Dim.1 -160.933 -0.299089     0.021197       0.100208    0.45255  0.0000e+00 
 
$`3` 
 v.test Mean in category Overall mean sd in category Overall sd     p.value 
Dim.3 254.464   0.944342    0.071616      0.10195    0.36542  0.0000e+00 
Dim.1 -21.739   -0.071138   0.021197      0.33287    0.45255  8.7415e-105 
Dim.2 -99.832   -0.165090   0.566530      0.58094    0.78083  0.0000e+00 
 
$`4` 
 v.test Mean in category Overall mean sd in category Overall sd p.value 
Dim.1  235.56       0.532931     0.021197       0.184901    0.45255       0 
Dim.3 -118.63      -0.136476     0.071616       0.093164    0.36542       0 
Dim.2 -148.11       0.011368     0.566530       0.124108    0.78083       0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 535                                                                                                                              

Résultats sur les individus : parangons  (termes les plus 
proches du centre de la classe) et dist (spécificité des textes 
étudiés) 

À titre d’exemple dans la classe 2 les deux textes affichent le 
même score de parangons c’est-à-dire la même proximité au centre 
de gravité de la classe. La mesure de l’objet dist mesure la 
distance des individus d’une classe au barycentre des autres 
classes. Ainsi dans la classe 2 toujours, c’est le texte sur 
l’érosion des berges au Québec maritime qui se situe le plus 
loin des barycentres des autres classes et qui marque le plus 
la spécificité lexicale de la classe 2. 

$para 
Cluster: 1 
 guide_interpretation_PPRLPI.txt 
                               0 
------------------------------------------------------------  
Cluster: 2  
Erosion_berges_Quebec_maritime.txt MTQ_entente_specifique_erosion_berges.tx 
  0.33252                                         0.33252  
------------------------------------------------------------  
Cluster: 3 
GIRE.txt    Plan_action_oceans.txt    loi_eau_protection.txt  
 0.20625                0.71329                0.74814  
------------------------------------------------------------  
Cluster: 4 
stategie_adaptation_2013_2020.txt   politique_sécurité_civile_2014_2024.txt  
            0.25767                                 0.25767  
 
$dist 
Cluster: 1 
guide_interpretation_PPRLPI.txt  
                           1.25  
------------------------------------------------------------  
Cluster: 2 
Erosion_berges_Quebec_maritime.txt MTQ_entente_specifique_erosion_berges.tx 
1.7478                                  1.1876                                  
                                    
------------------------------------------------------------  
Cluster: 3 
loi_eau_protection.txt  GIRE.txt   Plan_action_oceans.txt  
 1.4107                 1.2928                 1.1215  
------------------------------------------------------------  
Cluster: 4 
politique_sécurité_civile_2014_2024.txt  stategie_adaptation_2013_2020.txt  
        1.4349                                  1.0949  
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Annexe 10 : Résultats de la classification ascendante entre les mots clefs et les dispositifs dédiés au suivi et à la 
gestion du trait de côte – Liste des variables caractéristiques des clusters de la classification  

$`classe 1` 

                              Intern %     glob % Intern freq Glob freq  

risque(s)                   81.2364038 79.4528779       50040      50246 

risques.côtiers.(littoraux)  0.5373551  0.5487034         331        347 

trait.de.côte                1.0503588  1.1211259         647        709 

cotier                       0.8328192  0.8997470         513        569 

éros-erod                    1.0860742  1.1669829         669        738 

érosion.côtière.(littorale)  0.1250041  0.1881720           

4425 

                                  p.value     v.test 

risque(s)                    0.000000e+00        77        119 

cote(s)                      5.2225722  5.8412397        3217       3694 

littor(al-aux)               6.1300692  6.9971537        3776       Inf 

risques.côtiers.(littoraux)  4.080654e-02  -2.045490 

trait.de.côte                3.371188e-16  -8.159247 

cotier                       5.642030e-17  -8.372475 

éros-erod                    1.878632e-19  -9.020132 

érosion.côtière.(littorale)  1.203734e-35 -12.461961 

cote(s)                     9.653318e-201 -30.229674 

littor(al-aux)              1.541485e-320 -38.275924 

 

$`classe 2` 

                             Intern %    glob % Intern freq Glob freq  

littor(al-aux)              40.867280  6.997154         622       4425 

cote(s)                     30.354796  5.841240         462       3694 

cotier                       3.547963  0.899747          54        569 

trait.de.côte                3.942181  1.121126          60        709 

érosion.côtière.(littorale)  1.051248  0.188172          16        119 

éros-erod                    2.759527  1.166983          42        738 

risque(s)                   12.614980 79.452878         192      50246 

                                  p.value    v.test 

littor(al-aux)              1.070572e-316 38.044276 

cote(s)                     4.893549e-203 30.403796 

cotier                       4.068315e-17  8.410913 

trait.de.côte                1.523730e-16  8.254630 

érosion.côtière.(littorale)  6.159849e-08  5.414098 

éros-erod                    7.626021e-07  4.944703 
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risque(s)                    0.000000e+00      -Inf 

 

$`classe 3` 

                            Intern %    glob % Intern freq Glob freq  

éros-erod                        100 1.1669829           1        738 

mer(s)-Mer(s)                      0 1.8564200           0       1174 

submersion                         0 1.7441493           0       1103 

trait.de.côte                      0 1.1211259           0        709 

cotier                             0 0.8997470           0        569 

risques.côtiers.(littoraux)        0 0.5487034           0        347 

érosion.côtière.(littorale)        0 0.1881720           0        119 

relocalis-recul                    0 0.1834282           0        116 

                                p.value    v.test 

éros-erod                   0.023339658  2.267829 

mer(s)-Mer(s)               0.037128400 -2.084349 

submersion                  0.034882985 -2.109714 

trait.de.côte               0.022422517 -2.283133 

cotier                      0.017994940 -2.365722 

risques.côtiers.(littoraux) 0.010974067 -2.543524 

érosion.côtière.(littorale) 0.003763441 -2.897338 

relocalis-recul             0.003668564 -2.905338 

 

$`classe 4` 

                            Intern %    glob % Intern freq Glob freq  

érosion.côtière.(littorale) 21.84874  0.188172          26        119 

éros-erod                   21.84874  1.166983          26        738 

littor(al-aux)              22.68908  6.997154          27       4425 

cote(s)                     12.60504  5.841240          15       3694 

risque(s)                   11.76471 79.452878          14      50246 

                                 p.value     v.test 

érosion.côtière.(littorale) 1.515265e-46  14.325549 

éros-erod                   3.092641e-25  10.378917 

littor(al-aux)              8.580799e-08   5.354469 

cote(s)                     8.058494e-03   2.649609 

risque(s)                   2.469732e-56 -15.814549 

 

attr(,"class") 

[1] "descfreq" "list "    

 



 
 
 

Annexe 11 : Modèle physique de la base de données du projet Geobs créé sous postgresql et réemployé dans le cadre du projet AInfoGéo 

 

 
 



 
 
 

Annexe 12 : Ensemble des requêtes SQL effectuées sur la base de données AInfogéo 

 
Requête  SQL 1 : volume de métadonnées total par IDG  
SELECT s.name, 
COUNT(e.id_metadata) as count, 
e.date_extraction as param 
FROM ainfogeo_harvester.extraction e, ainfogeo_harvester.sdi s  
WHERE e.id_sdi=s.id_sdi 
GROUP BY s.name, e.date_extraction 
ORDER BY s.name 
--ORDER BY count DESC 
 
Requête SQL 2 : Nombre de métadonnées par mot-clef sans doublons 
SELECT  DISTINCT s.name,  
COUNT (e.id_metadata) as nombre_métadonnées,  
e.date_extraction, 'côtier' as requête 
FROM  ainfogeo_harvester.sdi s,  
ainfogeo_harvester.extraction e, 
ainfogeo_harvester.metadata m 
WHERE s.id_sdi = e.id_sdi  
AND e.id_metadata = m.id_metadata  
AND m.id_metadata IN (SELECT DISTINCT m.id_metadata 
FROM ainfogeo_harvester.metadata m, ainfogeo_harvester.dataidentification di, ainfogeo_harvester.keyword k 
WHERE m.id_metadata=di.id_dataidentification AND di.id_dataidentification = k.id_dataidentification 
AND (keywords LIKE 'mot-clef')) 
GROUP BY s.name, e.date_extraction 
ORDER BY nombre_métadonnées 
 
Requête SQL 3 : Extraction des champs « use limitation legal constraints, échelle, 
representation et projection » 

SELECT DISTINCT ON (m.id_metadata) m.id_metadata,s.name, m.datestamp as date, 
(xpath('gmd:identificationInfo/gmd:MD_DataIdentification/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gm
d:title/gco:CharacterString/text()',  
m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))[1]::text "titre", 
(xpath('gmd:identificationInfo/gmd:MD_DataIdentification/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gm
d:alternateTitle/gco:CharacterString/text()' ,  
m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))[1:10]::text "titre bis", 
(xpath('//gmd:resourceConstraints/gmd:MD_Constraints/gmd:useLimitation/gco:CharacterStri
ng',m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text "useLimitation", 
(xpath('//gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints/gmd:useLimitation' ,m.xml, 
ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text "LegalConstraints", 



Page | 540                                                                                                                              

(xpath('gmd:referenceSystemInfo/gmd:MD_ReferenceSystem/gmd:referenceSystemIdentifier/g
md:RS_Identifier/gmd:code/gco:CharacterString/text()',m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 
'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text "proj", 
(xpath('gmd:referenceSystemInfo/gmd:MD_ReferenceSystem/gmd:referenceSystemIdentifier/g
md:RS_Identifier/gmd:code/gmx:Anchor' , 
m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco'], ARRAY['gmx', 
'http://www.isotc211.org/2005/gmx']]))::text "anchor", 
 
(xpath('//gmd:MD_SpatialRepresentationTypeCode/@codeListValue' , 
m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text "MD_SpatialRepresentationTypeCode", 
(xpath('//gmd:MD_GeometricObjectTypeCode/@codeListValue' , 
m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text "MD_GeometricObjectTypeCode", 
(xpath('gmd:identificationInfo/gmd:MD_DataIdentification/gmd:spatialResolution/gmd:MD_R
esolution/gmd:equivalentScale/gmd:MD_RepresentativeFraction/gmd:denominator/gco:Integer
/text()',  
xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text "denominator", 
(xpath('//gmd:denominator/gco:Integer/text()' , 
m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text "echelle" 
FROM ainfogeo_harvester.sdi s, ainfogeo_harvester.extraction e, ainfogeo_harvester.metadata m, 
ainfogeo_harvester.dataidentification di, ainfogeo_harvester.keyword k 
WHERE s.id_sdi = e.id_sdi AND e.id_metadata=m.id_metadata AND 
m.id_metadata=di.id_dataidentification AND di.id_dataidentification = k.id_dataidentification 
AND s.name LIKE 'Dynalit' 
ORDER BY id_metadata 
 
Requête  SQL 4 : Echelle temporelle par mot-clef  
SELECT CASE WHEN datestamp IS NULL THEN 'non renseigné' ELSE EXTRACT(YEAR 
FROM datestamp)::text END as annee, count(m.id_metadata), 'trait de côte'  as "mot_clef" 
FROM ainfogeo_harvester.metadata m, 
ainfogeo_harvester.dataidentification di, 
ainfogeo_harvester.keyword k 
WHERE m.id_metadata = di.id_dataidentification 
AND di.id_dataidentification = k.id_dataidentification 
AND (keywords LIKE 'mot-clef') 
GROUP BY annee 
ORDER BY annee DESC 
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Requête SQL 5 : Organisations cataloguant de la donnée par mot-clef 
SELECT s.name, 
m.id_metadata, 
(xpath('gmd:identificationInfo/gmd:MD_DataIdentification/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gmd:title/gco:Char
acterString/text()', m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))[1]::text titre, 
rp.role, 
rp.organization 
FROM ainfogeo_harvester.sdi s, ainfogeo_harvester.extraction e, ainfogeo_harvester.metadata m, 
ainfogeo_harvester.dataidentification di,  
ainfogeo_harvester.keyword k, 
ainfogeo_harvester.contact c, ainfogeo_harvester.responsibleparty rp 
WHERE s.id_sdi = e.id_sdi AND e.id_metadata=m.id_metadata AND 
m.id_metadata=di.id_dataidentification AND 
di.id_dataidentification = k.id_dataidentification AND di.id_dataidentification = c.id_dataidentification AND 
c.id_responsibleparty = rp.id_responsibleparty  
AND (keywords LIKE '%trait de côte%' OR keywords LIKE '%trait de cote%' OR keywords LIKE '%Trait 
de côte%' OR keywords LIKE '%Trait de cote%') 

 

Requête SQL 6 : Nombre de fiches de métadonnées possédant le mot-clef « données 
ouvertes » 

SELECT s.name,  
COUNT (e.id_metadata) as count,  
e.date_extraction, 'open data' as requête 
FROM ainfogeo_harvester.sdi s, ainfogeo_harvester.extraction e, ainfogeo_harvester.metadata m, 
ainfogeo_harvester.dataidentification di, ainfogeo_harvester.keyword k  
WHERE s.id_sdi = e.id_sdi  
AND e.id_metadata = m.id_metadata  
AND m.id_metadata = di.id_dataidentification  
AND di.id_dataidentification = k.id_dataidentification  
AND (keywords LIKE 'donn%e% ouverte%' OR keywords  LIKE 'Donn%e% ouverte%'OR 
keywords LIKE '%pen %ata' OR keywords LIKE '%pendata' OR keywords LIKE 'données libres' 
OR keywords LIKE 'Données ouvertes') 
GROUP BY s.name, e.date_extraction  
ORDER BY count 
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Requête SQL 7 : Fiches de métadonnées possédant le mot-clef « données ouvertes » et un 
terme issus des mondes lexicaux de la documentation sur les enjeux de suivi et de gestion 
du trait de côte 

SELECT 
(xpath('gmd:identificationInfo/gmd:MD_DataIdentification/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gm
d:title/gco:CharacterString/text()',  
m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))[1]::text "titre", s.name, m.id_metadata, bb.maxx, 
bb.maxy, bb.minx, bb.miny, 
(xpath('gmd:identificationInfo/gmd:MD_DataIdentification/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gm
d:alternateTitle/gco:CharacterString/text()' ,  
m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))[1:10]::text "titre bis", 
(xpath('//gmd:resourceConstraints/gmd:MD_Constraints/gmd:useLimitation/gco:CharacterStri
ng',m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text "useLimitation", 
(xpath('//gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints/gmd:useLimitation' ,m.xml, 
ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text "LegalConstraints", 
(xpath('gmd:referenceSystemInfo/gmd:MD_ReferenceSystem/gmd:referenceSystemIdentifier/g
md:RS_Identifier/gmd:code/gco:CharacterString/text()',m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 
'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text "proj", 
(xpath('gmd:referenceSystemInfo/gmd:MD_ReferenceSystem/gmd:referenceSystemIdentifier/g
md:RS_Identifier/gmd:code/gmx:Anchor' , 
m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco'], ARRAY['gmx', 
'http://www.isotc211.org/2005/gmx']]))::text "anchor", 
(xpath('//gmd:MD_SpatialRepresentationTypeCode/@codeListValue' , 
m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text "MD_SpatialRepresentationTypeCode", 
(xpath('//gmd:MD_GeometricObjectTypeCode/@codeListValue' , 
m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text "MD_GeometricObjectTypeCode", 
(xpath('gmd:identificationInfo/gmd:MD_DataIdentification/gmd:spatialResolution/gmd:MD_R
esolution/gmd:equivalentScale/gmd:MD_RepresentativeFraction/gmd:denominator/gco:Integer
/text()',  
xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text "denominator", 
(xpath('//gmd:denominator/gco:Integer/text()' , 
m.xml, ARRAY[ARRAY['gmd', 'http://www.isotc211.org/2005/gmd'],ARRAY['gco', 
'http://www.isotc211.org/2005/gco']]))::text "echelle" 
FROM ainfogeo_harvester.metadata m, ainfogeo_harvester.extraction e, ainfogeo_harvester.sdi s, 
ainfogeo_harvester.geographicboundingbox bb, ainfogeo_harvester.dataidentification di 
WHERE bb.id_geographicboundingbox = di.id_dataidentification AND 
di.id_dataidentification=m.id_metadata AND s.id_sdi=e.id_sdi AND 
e.id_metadata=m.id_metadata AND m.id_metadata IN (SELECT id_metadata 
FROM ainfogeo_harvester.metadata m, ainfogeo_harvester.dataidentification di, 
ainfogeo_harvester.keyword k 
WHERE m.id_metadata=di.id_dataidentification AND di.id_dataidentification = 
k.id_dataidentification AND (keywords LIKE 'donn%e% ouverte%' OR keywords LIKE '%pen 
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%ata' OR keywords LIKE '%pendata') AND m.id_metadata IN (SELECT DISTINCT 
m.id_metadata 
FROM ainfogeo_harvester.metadata m, ainfogeo_harvester.dataidentification di, 
ainfogeo_harvester.keyword k 
WHERE m.id_metadata=di.id_dataidentification AND di.id_dataidentification = 
k.id_dataidentification 
AND (keywords LIKE 'mer' OR keywords LIKE 'mers' OR keywords LIKE 'Mer' OR keywords 
LIKE 'Mers' ))  
) 
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Annexe 13: scripts de création des emprises spatiales des couches au format raster créé par Julie Pierson 
(https://github.com/UMR-PASSAGES/metadata-extents ) 

Nettoyage des coordonnées géographiques des bounding box sous Postgres afin 
d’harmoniser l’ensemble des emprises spatiales au format degrès minutes secondes 

CREATE OR REPLACE FUNCTION convert_to_double(v_input text) 
RETURNS DOUBLE PRECISION AS $$ 
DECLARE v_num_value NUMERIC DEFAULT NULL; 
BEGIN 
    BEGIN 
        v_num_value := cast(v_input as numeric); 
    EXCEPTION WHEN OTHERS THEN 
        RAISE NOTICE 'Invalid integer value: "%".  Returning NULL.', v_input; 
        RETURN NULL; 
    END; 
RETURN v_num_value; 
END; 
$$ LANGUAGE plpgsql; 
 
create table emprises_risqu as 
select   
convert_to_double(maxx) as maxx,  
convert_to_double(maxy) as maxy,  
convert_to_double(minx) as minx,  
convert_to_double(miny) as miny,  
ST_MakeEnvelope(convert_to_double(minx), convert_to_double(miny), convert_to_double(maxx), 
convert_to_double(maxy), 4326) as geom 
from tab_emprises_risqu 
 
create table emprises_valid_risqu as 
select * 
from emprises_risqu 
where st_isvalid(geom) = true and 
minx >= -180 and 
minx <= 180 and 
maxx >= -180 and 
maxx <= 180 and 
miny >= -90 and 
miny <= 90 and 
maxy >= -90 and 
maxy <= 90; 
 
SELECT * FROM emprises_valid_risqu 
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Sript Python permettant de créer un fichier raster des emprises spatiales des métadonnées 
à partir d’un fichier csv des latitudes et longitudes maximales et minimales (Geographic 
bounding box) 
 
#!/usr/bin/env python 
# -*- coding: utf-8 -*- 
##################################################### 
# This script adds rectangular extents to create an 
# ASC raster with a value of 0 if 0 extents are present, 
# 1 if 1 extent is present, etc. 
# 
# Metadata extents are read in a CSV file which 
# must have minx, maxx, miny and maxy columns. 
# 
# Resolution (in degrees) can be set in the script. 
##################################################### 
 
import numpy as np 
import pandas as pd 
import decimal 
import datetime 
 
############ 
# variables 
############ 
 
# resolution (same unit as coordinates used in CSV) 
res = 0.01 
# path and name of CSV file 
csv = 'emprises_litto.csv' 
# delimiter of input CSV : comma, semicolon... 
mySep = ',' 
# quotechar of input CSV : ' or "... 
myQuotechar = "'" 
# names of CSV columns 
colminx = 'minx' 
colmaxx = 'maxx' 
colminy = 'miny' 
colmaxy = 'maxy' 
# output raster (to be created) 
raster = 'emprises_litto.asc' 
# log file (to be created) 
log = 'emprises_litto.log' 
 
############ 
# functions 
############ 
 
# rounds a coordinate according to resolution (45.52 will be rounded to 45.5 if res = 0.5) 
def roundcoord(n): 
    nbdec = decimal.Decimal(str(res)) 
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    nbdec = -1 * nbdec.as_tuple().exponent 
    t = round(n/res, 0) 
    rounded = round(t * res, nbdec) 
    return rounded 
 
# transforms a coordinate into a column or row number, based on resolution 
def getcol(n): 
    col = n/res + 180/res 
    return col 
def getrow(n): 
    row = 90/res - n/res 
    return row 
 
# transforms an array into an ASC raster 
# https://en.wikipedia.org/wiki/Esri_grid 
def arrayToRaster(myRaster, myArray): 
    if not myRaster.endswith('.asc'): 
        myRaster = myRaster + '.asc' 
    input = open(myRaster, 'w') 
    # heading 
    input.write('ncols ' + str(myArray.shape[1]) + '\n') 
    input.write('nrows ' + str(myArray.shape[0]) + '\n') 
    input.write('xllcorner -180\n') 
    input.write('yllcorner -90\n') 
    input.write('cellsize ' + str(res) + '\n') 
    input.write('nodata_value -9999\n') 
    # values 
    for row  in range(myArray.shape[0]): 
        for value in myArray[row]: 
            input.write(str(value) + ' ') 
    input.close() 
 
 
############ 
# let's go ! 
############ 
 
# open log file 
log = open(log, 'w') 
# heading of log file 
log.write('execution of metadataExtents.py' + '\n') 
begindate = datetime.datetime.now() 
log.write('begin : ' + str(begindate) + '\n') 
log.write('input CSV file : ' + csv + '\n') 
log.write('output raster : ' + raster + '\n') 
log.write('resolution : ' + str(res) + '\n') 
 
print ('calculating...') 
 
# get number of rows and columns based on resolution 
nbrow = int(180/res + 1) 
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nbcol = int(360/res + 1) 
 
# creates corresponding array of zeros, type integer 
a = np.zeros((nbrow,nbcol), dtype='i') 
 
# reads CSV file 
df = pd.read_csv(csv, sep=mySep, quotechar=myQuotechar) 
 
# iterates over rows to get current coordinates 
for index, row in df.iterrows(): 
    # in case min and max are inverted 
    x = [row[colminx], row[colmaxx]] 
    minx = min(x) 
    maxx = max(x) 
    y = [row[colminy], row[colmaxy]] 
    miny = min(y) 
    maxy = max(y) 
 
    # rounds coordinates 
    minx = roundcoord(minx) 
    maxx = roundcoord(maxx) 
    miny = roundcoord(miny) 
    maxy = roundcoord(maxy) 
 
    # get rows and columns numbers from coordinates 
    mincol = int(getcol(minx)) 
    maxcol = int(getcol(maxx)) 
    minrow = int(getrow(maxy)) 
    maxrow = int(getrow(miny)) 
     
    # add corresponding values to array (+1) 
    a[minrow+1:maxrow+1,mincol:maxcol] = a[minrow+1:maxrow+1,mincol:maxcol] + 1 
 
# transforms array into ASC raster 
print ('creating raster file...') 
arrayToRaster(raster, a) 
 
# for log file 
enddate = datetime.datetime.now() 
log.write('end : ' + str(enddate) + '\n') 
duration_ms = (enddate - begindate).total_seconds() * 1000 
log.write('duration in milliseconds : ' + str(duration_ms)) 
log.close() 
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