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Géomatique

"une discipline ayant pour objet la gestion des données à
référence spatiale par l’intégration des sciences et des technologies
reliées à leur acquisition, leur
stockage, leur traitement et leur diffusion".



Un peu d’histoire
 Le besoin d’analyse spatiotemporel existe depuis longtemps…
 Et des outils ont déjà été développés…
 Mr Minard 1869



Un peu d’histoire

Apparition des SIG et de l’informatique marque un basculement

 D’abord le fond de carte puis les photos satellites



Un peu d’histoire

Apparition des SIG – l’informatique permet de nouveaux travaux

 Donc de traitements mathématiques (simples… sur la base de ce qui 
était connu…)



Un peu d’histoire
 Ajout d’une couche d’analyse
 La plupart des outils issus des géostatistiques (industries minières ) 
 Densités / interpolations / moyennes….



Problème jusqu’à nos jours :

Nous dit ce qu’on sait déjà….

 D’où une sous 
exploitation des 
données 
spatiales…

 Geomarketing = 
densité

 Statistiques = 
volume ou densité



Les stats et la vraie vie

Le modèle statistique n’est pas le bon, et les traitements non plus… 
Parce que la distribution n’est jamais homogène par définition…



Les stats et la vraie vie
 Les statistiques traditionnelles ne décrivent pas la réalité géographique, 

le modèle n’est pas le bon…  et les traitements non plus ….



De nouveaux paradigmes



De nouveaux paradigmes

Big Data
Visualisation 
Compréhension
Temps réel et IOT
PREDICTIF…



De nouveaux paradigmes

Nécessité de nouveaux traitements
Nécessité d’inclure le prédictif





Le géomaticien 3.0

Au cœur de la vision spatiotemporelle
Avec sa propre boîte à outils
Et un plus « geodataviz » 



De nouveaux outils d’analyse

Algorithmes spécifiques
Modèles de comportement
Dynamique des données
Flux
Etc…



Des formations spécifiques…



Les qualités géomaticien 3.00

- Sait extraire et préparer des données
- Connaît les algorithmes utiles et sait les appliquer
- Connaît la programmation de l’interface géographique
- Est un communiquant et un artiste

- Au besoin sait gérer un projet avec toutes ces compétences….



Exemples

Géoprofilage délinquants



Exemples

Prédictif cambriolage



Exemples

Million dollars blocks



Exemples

connectivité



Exemples

Études ombres

 https://www.nytimes.com/interactive/2016/12/21/upshot/Mapping-the-Shadows-of-
New-York-City.html?_r=0



Et demain ?

Plus de MATHS ! 
Plus d’ART !
Plus d’IA !



En savoir plus
www.sureteglobale.org

c.courtois@sureteglobale.org


