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La question du relief

Est-ce que la principale difficulté est liée au relief 

accentué en montagne, qui pose encore des questions 

spécifiques en termes de représentation 

cartographique?

En particulier, quelles sont les solutions pour rendre le 

relief plus lisible, voir plus compréhensible pour des 

utilisateurs? 





maptiler.link/swissTiles

http://maptiler.link/swissTiles




Un espace plus complexe à (se) représenter ?

La montagne pose-t-elle plus de problèmes de 

représentation cognitive aux utilisateurs de cartes que 

d’autres terrains ? 

Les applications mobiles, à travers leurs fonctionnalités 

d’orientation ou encore de guidage, impactent-elles 

l'usage courant des cartes en papier? 





La 3D est-elle LA solution ?

Quelles sont les grandes tendances, les principales 

applications autour de cette technologie pour les zones 

de montagne ?



https://www.maptiler.com/maps/3d/

https://www.maptiler.com/maps/3d/#5.6143/45.0000/9901/22/-22




Données hétérogènes et représentations 
différenciées 

Secourir, inventorier, gérer le territoire, randonner, skier, 

se promener… ces usages et les utilisateurs très variés 

nécessitent tous des cartes, mais pas forcément les 

mêmes données dans la carte et/ou pas forcément les 

mêmes représentations associées aux données. 

En parallèle, les sources de données disponibles se 

multiplient. 

Concilier les sources de données hétérogènes et gérer des 

représentations différenciées sont-ils encore des enjeux?







La montagne, un territoire à facettes 

Quid de la nécessité de donner à voir le territoire avec 

des facettes différentes selon la saison, voire selon la 

météo au moment de la réalisation d’une activité. 

Les données existent-elles pour cela et les 

représentations sémiologiques les répercutent-elles 

facilement ?



La montagne, un territoire à facettes 





Exposer la montagne et innover 

La montagne fait partie de ces territoires “désirables” et 

s’expose à travers cartes et représentations depuis 

longtemps.

Qu’est-ce qui, pour vous, fait que ce territoire est 

toujours l’occasion d’innovations ?







En savoir plusEn savoir plus

wwww.geodatadays.fr 

contact@geodatadays.fr



17h15
Rendez-vous dans l’auditorium pour 

le Grand Témoin de cette édition

Mercredi 15 septembre – Auditorium


