
La production de données 
géographiques au ministère des Armées

Enjeux et perspectives

MINARM



La géographie militaire n’est pas un dinosaure en voie d’extinction 

mais une institution en cours de 

transformation profonde dans ses usages des données 

géographiques, dans leur administration et dans leur 

production dont vous êtes partie prenante .

Si vous ne deviez retenir qu’une chose …



Plan

 Introduction

 A quoi servent les données géographiques au Ministère des Armées ?
• Pourquoi?
• Pour qui ?
• Pour quoi ?
• Comment?

 La production de demain : ambition et exemples
• Les principaux changements et leurs conséquences
• Enjeux et défis
• Quelques éléments de réponse
• DAVIA : un exemple concret d’innovation pour l’avenir de la production

 Conclusion



A quoi servent les données géographiques au 
Ministère des Armées ?

A quoi servent les données géographiques au 
Ministère des Armées ?



Pourquoi ?

flux migratoires

sur tous les continents

Partout dans le monde

milieux terrestre, maritime puis aérien,

exo-atmosphérique et cyber, aux grands fonds marins

d’appréciation de situation
Tous les milieux et champs de confrontation

réduire le décalage qui existe entre les 
environnements numériques privés et 
professionnels

exploitant les 
masses de données

l’hypothèse d’un engagement majeur,

Rôle moteur 
parmi nos alliés

Changements climatiques



Pourquoi ?

Changement 

climatique

Géographie 

humaine

Multi-milieux

Terre/Air/mer

Cyber / Espace

Couverture 

mondiale

Gouvernance Compétences

Systèmes Données

Double transformation en cours 

pour la géographie militaire 

1  Stratégique 2  Numérique



Pour qui ?

Le combattant Les systèmes Les flux d’informations



Pour quoi ?

Socle d’images orthorectifiées

Modèle numérique de terrain

Base de données vecteur

Cartes papier toutes échelles

Modélisation 3D, 2D

Météorologie

Hydrographie 

Océanographie 

Appui topographique

GM
HO

Se positionner

Se déplacer

Utiliser ses armes

Commander, analyser

GEOGRAPHIE METEOROLOGIE

HYDROGRAPHIE OCEANOGRAPHIE

Données utiles /  délivrées à temps / avec une qualité maitrisées



Production 
interne par les 
organismes du 

MINARM

Programme de 
production de 
données du 

MINARM (DGA) 

Coproductions  
multinationales

Accords 
bilatéraux et 
organisations 

multinationales

Achats sur 
étagères

Comment ?

IPHG

Equilibre

entre 

Souveraineté et Exhaustivité 





Les principaux changements et leurs conséquences

 Essor des initiatives du paradigme Web 2.0 

○ Croissance de l’information géographique bénévole 

ou volontaire (IGB ou IGV) – OSM

○ Montée en puissance de la diffusion par Web 

services

 Renouvellement des capacités spatiales 

(militaires et civiles)

o Augmentation de la capacité d’acquisition

o Amélioration de la résolution

o Emergence d'une industrie spatiale d'initiative 

privée (« NewSpace »)

 Maintien du modèle MINARM
o Capacité de production interne (réactivité, 

souplesse)

o Adossement BITD1 et IGN

 Limitation des RH
o Quantitatif

o Qualitatif (savoir-faire nouveau)

 Contraintes budgétaires

 Forte évolutivité des zones d’intérêt (Afrique) 

vs durée de production

 Mutation des besoins :
o Spatiaux : zones non planifiées

o Techniques : nouveaux modèles de données, 

nouveaux formats…

CHANGEMENTS CONTEXTE

Coût Réactivité Qualité

Réactivité Fraicheur Temporel Qualité

1 : Base industrielle et technologique de la défense



1 : Base industrielle et technologique de la défense

Enjeux et défis



1 : Base industrielle et technologique de la défense

Enjeux et défis

Formations

Automatisation

Réactivité et 
Fréquence

Agilité

Contrôle 
qualité

Traitement de 
masse

Performances 
informatiques

Résilience 
technique

Architectures 
techniques

Opportunités ?



Quelques éléments de réponses



Quelques éléments de réponses
Utilisation de 

l’IA

Traitement de 
masse

Automatisation

Stricte 
adéquation 
aux besoins

Performances 
informatiques

Contrôle 
qualité

Réactivité et 
fréquences

Normalisation 
indispensable

Résilience 
technique

Contrôle 
qualité

Architecture 
technique

Acquisition 
d’expertises

Formations

Architecture 
technique



• Maturité technologique 
 TRL6 : Maturité opérationnelle
 Gain de temps 

30-40 % sur la saisie des routes 
et des bâtiments

 Gain de qualité
saisie homogène / respect de la 
topologie

 Interopérabilité assurée

Un exemple concret d’innovation : DAVIA

Workflow

Niveau de 
maturité

Apports 
opérationnels

• Agilité
 production plus réactive 

• Anticipation
 pré-production sur des 

théâtres  potentiels

• Commandement
 contribuer au socle de la 
COP (Common Operational Picture) 

Projet 
innovant

Solution développée par la 
société Preligens permettant 
d’extraire, à des fins 
cartographiques, des vecteurs à 
partir d’image satellite (ortho-
rectifiée)

Détection Automatique de 
Vecteurs par Intelligence 
Artificielle

DEEP LEARNING

POST TRAITEMENTS

Ortho-images 3 bandes 
20-50cm (RVB)

Raster

Vecteurs utilisables 
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« L’innovation et l’audace doivent être

les maîtres-mots de notre stratégie

de défense, car c’est un enjeu essentiel

de notre efficacité et de notre

souveraineté »

Florence Parly



« The dinausors became extinct because they

didn’t have a geospatial strategy »
…From Larry Niven

Oh ! Change is

coming , 

Dont look up !

Question ?



Cartographie militaire


