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Frictions entre mondes hétérogènes
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Résumé

Les champs de la géographie, de l'architecture et de l'urbanisme viennent de trouver, tout récemment,
les moyens informatiques de leur réunion.

Des géographes, qui dressent les cartes de vastes espaces, aux urbanistes qui s'intéressent aux
villes et à leurs quartiers, aux architectes qui tentent d'intégrer des bâtiments dans ces quartiers, la
chaîne ainsi constituée correspond à plusieurs métiers qui ont des modes de représentation divers,
codifiés, normés. Ces modes de représentations ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat de
longues pratiques qui ont fini par stabiliser, à un instant donné, des interprétations de leurs domaines
d'intervention et des objets qu'ils manipulent, conformes à une efficacité et une opérationnalité
pratique.

Cet article essaie de dresser un tableau des points critiques de friction entre les deux mondes,
permettant un accueil raisonné et raisonnable de l'objet immergé. Les outils informatiques sont prêts
ou en développement.

Nous proposons quelques recommandations sur l’implémentation d’un système d’information capable
de tenir compte de chaque métier intervenant dans un processus.

Nous tenons ici à préserver la culture métier et le point de vue de chacun pour une bonne intégration
et une meilleure communication. Les exemples seront pris à la frontière entre architecture et
urbanisme.

J.L .Borges nous a montré la limite de prise en compte de la totalité du monde : la carte pourrait finir
aussi grande que le territoire pour s'y superposer parfaitement. Mais elle deviendrait alors elle même
un territoire en voie d'abandon.

1 Introduction

De très nombreuses collectivités territoriales se sont dotées de systèmes d’information géographique
(SIG) pour gérer les informations relatives au territoire sous leur responsabilité, et notamment des
villes. Dans le SIG, les bâtiments sont le plus souvent représentés par leur emprise, c’est-à-dire par
un simple contour 2D. Les tentatives de représenter aussi l’enveloppe des bâtiments ne sont pas
nouvelles mais elles se multiplient aujourd’hui. La modélisation urbaine est à la charnière entre deux
mondes : celui de l’architecte qui modélise un projet de bâtiment dans le but de l’insérer dans un site
puis de le construire ; celui qui modélise l’ensemble des éléments composant un site urbain, dont les
bâtiments.
Cette zone de friction est passionnante. En effet, les progrès techniques nous permettent aujourd’hui
d’explorer de nouvelles possibilités, et dans une certaine continuité, de passer de l’échelle du
bâtiment à celle du territoire et réciproquement.

Tant que ces deux mondes sont séparés, chacun fait des opérations légitimes dans son domaine,
avec des conséquences limitées à son champ d’application.

Quand ces deux mondes se rencontrent naissent des possibilités nouvelles et très stimulantes,
intellectuellement et techniquement. Mais les arrangements entre de ces deux mondes, la manière
dont ils peuvent mutuellement s’épauler entraînent des  frictions.
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Par ailleurs, plusieurs éditeurs nous proposent des documents cartographiques de plus en plus photo-
réaliste2, comme si le monde nous était donné à voir à toutes les échelles, l'échelle variant
continûment de 1 à l'infiniment petit.

On essaiera dans cet article de cerner différents mondes, de caractériser certaines de leurs frictions,
pour en venir à quelques recommandations permettant que ces domaines désormais numériquement
communicants se structurent pour s’accueillir les uns les autres. Le but est que les métiers ne perdent
pas leurs identités et leurs modes opératoires, dans une interopérabilité cohérente qui permette de
déployer de nouvelles et meilleures opérations d’action concertées.

2 Le contexte : représentations 3D actuelles de villes en France

Nous avons, pour fixer un contexte, sélectionné quelques initiatives françaises récentes dans le
domaine de la production de modèles tri-dimensionnels de villes.

2.1 Ville de Rennes
Le service a été ouvert au grand public début 2005 et constitue une première en terme de grand
territoire accessible en 3D via Internet.

http://www.citevisions.rennes.fr/

Il a été soutenu par la Région Bretagne dans le cadre d’un
appel à projets 2003 pour développer les réseaux à haut débit.
38 000 bâtiments sont décrits. Le modèle a été généré
automatiquement à partir de l’emprise des bâtiments extraite
de la base de données urbaine, des hauteurs des bâtiments et
de photos aériennes. Quelques bâtiments remarquables
comme la cathédrale ci-contre ont fait l’objet d’une
modélisation détaillée.
Il s’agit donc d’une “représentation vraisemblable de la ville
extrapolée à partir des données réelles”3. On remarque sur ce
cas l’importance de ce glissement de  sens de réaliste à
vraisemblable, ce qui pose déjà tout le problème du type et de
la qualité des données qui sont représentées dans certains de
ces systèmes.

La finalité du projet est de « proposer de l’information et des
services de proximité aux Rennais en utilisant des
technologies multimédia proches du jeu vidéo. »

2.2 Ville de Cannes
Ce projet plus récent a été lauréat du trophée « Laval Virtual
2006 ». Il a consisté à réaliser la maquette virtuelle détaillée de
l'ensemble de l'agglomération de Cannes, soit 22 000 bâtiments.
Ont été modélisés les bâtiments, les arbres de plus de 5 mètres, le
mobilier urbain, le détail des toits et les textures obtenues à partir
de photos aériennes de façades. Certains bâtiments ont, comme à
Rennes, fait l’objet de modélisations détaillées.

Applications envisagées : visites touristiques virtuelles via Internet,
services aux administrés consistant à les aider à repérer et évaluer
les trajets entre la maison et les lieux publics (crèche, école),…

Cette maquette 3D constitue une plate-forme virtuelle qui permettra
d'intégrer les futurs projets de construction avec la  volonté
d'imposer, à court terme, la délivrance en format 3D des données
d'architectes et d'ingénierie, afin d'effectuer diverses simulations
(acoustiques, thermiques, plans lumières…).

                                                       
2 Cette tendance générale pose d’ailleurs l'image photographique aérienne ou sattelitaire comme un
équivalent universel de ce qui est vu, ce qui entraîne d’autres questions en dehors du champ de cet
article.
3 http://www.citevisions.rennes.fr/scripts/fr/01_projet/01d_systeme.htm
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http://salle-immersive.cstb.fr
(Exemples de réalisation)

d'imposer, à court terme, la délivrance en format 3D des données
d'architectes et d'ingénierie, afin d'effectuer diverses simulations
(acoustiques, thermiques, plans lumières…).

Ci-contre, la couleur des façades d'un futur bâtiment qui rend
compte de son exposition aux bruit des avions.

2.3 Toulon, le syndicat mixte Provence méditerranée et l’IGN4

Ce projet conjoint a pour objectif de générer des représentations tri-dimensionnelles des bâtiments à
partir de diverses sources (images aériennes, modèle numérique de terrain,…). Le résultat sera
disponible au format CityGML.

« Un total de 20 km2, les zones couvertes seront celles où existent des projets, qu'ils soient de
renouvellement urbain, de tramway ou d'autres aménagements significatifs. Au terme du projet Bâti
3D, les 3 signataires bénéficieront : - Des orthophotographies haute résolution de l'ensemble des
communes du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l'agglomération toulonnaise (résolution
20 cm pour les communes de TPM (hors îles) et la partie littorale du SCoT ; 40 cm sinon)5. »
On voit ici qu’on a une autre manière de considérer les données, en en indiquant la précision suivant
leur géolocalisation, ainsi que des buts clairement affichés: « Si BATI 3D est un précieux outil d’aide à
la décision pour les collectivités précitées, compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement de
l’espace sur leur territoire, la présentation de projets sera plus claire et parlante pour les citoyens,
dans le cadre d’enquêtes publiques notamment6. »

2.4 Pages jaunes
Depuis le 11 septembre 2006, l’annuaire Pagesjaunes.fr propose en version beta7 un nouveau service
permettant à l’internaute de naviguer dans une maquette 3D des villes de Rennes et de Paris.

Ci-dessus, les restaurants proches de Notre
Dame de Paris.

Le service permet de localiser les établissements
relatifs à une activité donnée et à proximité d’un lieu.
Les données ne sont certainement pas très précises, il
s’agit d’obtenir des images qui « ressemblent à », les
façades sont générées à partir d’un catalogue de 500
modèles.
Le réalisme cherché là s’embarrasse certainement peu
de données très précises. Et il faudrait parler, en ce qui
concerne les aspects de façades, de résultats de
calculs plutôt que de données.
Des descriptions et analyses sur ce projet et son
infrastructure technique sont commentées dans
[d’Erceville 2006].
On a ici un exemple d’un système qui cherche son but,
ouvertement, en proposant une expérimentation de
trois mois : « L'objectif est de tester l'engouement des
internautes pour ce nouvel outil ».

                                                       
4 Institut Géographique National, organisme français chargé de la production et la diffusion
l’information géographique, http://www.ign.fr/
5 http://www.geomag.fr/new/article-page-newsletter-A_ID-64.html
6 http://www.ibatiment.com/document_3091.html
7 http://v3d.pagesjaunes.fr/
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2.5 Google Earth
Les grandes villes américaines sont modélisées en 3D au niveau LOD1 de CityGML8. Le système
contient aussi des indications sur les activités (restaurants, hôtels, aéroports,…) et leur localisation.
C’est la base du modèle économique de Google qui, contre rémunération, favorise l’accès à une
information ciblée.

Bien que non français, ce système est très largement utilisé dans le pays, et nous retiendrons le
dernier aspect innovant de cet ensemble logiciel.

Google diffuse en effet gratuitement depuis peu « Google sketch up », un modeleur 3D puissant et
simple d’emploi. « 3D Ware House », qui est une déclinaison du concept de « Data Ware house ». Il
donne la possibilité à chacun de publier librement un modèle 3D9. L’auteur qualifie sommairement la
nature du modèle (objet réel, projeté, historique ou fantaisie). Le système est très permissif : rien
n’empêche de télécharger un modèle, de le modifier et de publier une version concurrente. Dans le
cas de la modélisation de bâtiments existants, laquelle est-elle la plus juste ? Et s’il n’y en a qu’une,
quel crédit accorder à ce modèle ?

2.6 Commentaires
Google Earth, le Geoportail10 ou le service des Pages Jaunes ont un point commun : celui de susciter
d’innombrables visites des internautes et un contrôle spontané et distribué de la qualité de la
modélisation, en fonction de la connaissance qu’a un internaute de l’état réel d’un bâtiment et de son
voisinage. Ainsi, un blog met clairement en évidence sur Paris certaines erreurs inhérentes au
traitement automatique comme la transformation d’une église en un immeuble de 10 étages… La
vraisemblance, à Rennes, semble comme nous l’avons noté, se substituer au réalisme.

La modélisation des villes doit être automatisée le plus possible pour des raisons économiques, si l’on
veut qu’elle soit accessible au plus grand nombre. Cette automatisation, comme la reconnaissance de
caractères, ne peut être efficace à 100%. On peut toutefois compter sur les habitants pour signaler
d’éventuelles erreurs, ce qui revient à distribuer le contrôle de la qualité du système d’information par
les occupants du territoire réel… On peut penser faire un parallèle avec l’open source : on considère
que les logiciels ont une grande fiabilité car ils sont utilisés par une large communauté qui détecte
immanquablement d’éventuels problèmes, corrigés rapidement par la communauté de développeurs
en général très réactive.

3 Mondes et métiers

Il semble que la technique aille, dans ce domaine, au devant des besoins non encore exprimés. Par
exemple, les besoins de “Pages jaunes” en France ne sont pas répertoriés, comme nous l’avons
mentionné, et le succès de l’“essai” sera probablement mesuré au nombre d’internautes qui auront
essayé le service. Pour faire quoi, le saura-t-on ?

Chaque métier pouvant utiliser ces modèles 3D a pourtant des caractéristiques propres issues d’une
culture scientifique et technique, et représente un monde qui a des besoins exprimés. Chacun de ces
mondes (la géographie, l’urbanisme, l’architecture ou le bâtiment), a des modes propres de
description et de représentation de ses données utiles. Ces mondes ont aussi quelques points
communs. Nous allons tenter de répertorier quelques unes des caractéristiques qui nous semblent
importantes.

                                                       
8 “CityGML is a common information model for the representation of 3D urban object. […] CityGML
does not only represents the graphical appearance of city models but especially takes care of the
representation of the semantic resp. thematic properties, taxonomies and aggregations of Digital
Terrain Models, sites (including buildings, bridges, tunnels), vegetation, water bodies, transportation
facilities, and city furniture. The underlying model differentiates five consecutive levels of detail
(LOD). », [City GML 2006].
9 Google 3D Ware House : Search, share and store 3D models
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/
10 http://www.geoportail.fr
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Les différents métiers ont construit, par leur approche propre, différents mondes.
Chaque métier a ses points de vue, ses codes, ses usages et ses outils.

Les représentations et ses usages sont au centre des pratiques métier
- pour être opératoires
- pour être partageables sans ambiguïté
- pour éviter toute interprétation au moment de l'exécution.

La plupart des métiers a opéré une discrétion et une codification des échelles. Pour obtenir des codes
univoques, la plupart utilise un petit nombre d'échelles auxquelles s'adapteront d'ailleurs les outils (par
exemple le “cutch” en architecture).

À notre époque, dans chacun des mondes, règnent des catégories de logiciels, et, en parlant de
logiciels, on se fait une bonne idée des buts que poursuit chaque monde. En effet, les fonctionnalités
même de ces logiciels délimitent les besoins en données et les attentes en résultats.

Les SIG (Systèmes d’Information Géographique) destinés à représenter représenter un territoire pour
l’aide à la décision (PLU, zones inondables, tissu socio-économique,…), l’information du citoyen, la
gestion des droits à la construction, etc.

Les FM (Facility Management) voués à représenter un patrimoine pour la gestion des actifs (asset
management), la gestion patrimoniale (property management), le management des biens immobiliers,
la gestion de la maintenance et de l’exploitation (facility management).

Les logiciels de CAO (Conception Assistée par ordinateur) pour décrire un projet de bâtiment pour
faire, pour le construire. D’où un niveau de détail sans commune mesure avec la façon dont on le
décrit dans un SIG.

3.1 Échelle et zoom : l'objet, sa définition de représentation, la taille de sa représentation
Chaque objet a de vraies dimensions dans le monde réel. L'échelle est le rapport entre la grandeur
réelle de l'objet et la grandeur de la représentation.
Mettre à l’échelle et zoomer sont des opérations sémantiquement distinctes. La première peut avoir
pour objet de dresser la forme de la carte d’un territoire, la seconde pour compenser ma myopie par
exemple.

Aux échelles, on attache souvent d’autres paramètres, qui sont spécifiques à chaque métier. Ainsi, en
architecture, un ensemble de conventions admises par tous (les concepteurs et les exécutants d’un
plan d’exécution) permettent de lire un document sans ambiguïté, en ne représentant pas tous les
objets à toutes les échelles. C’est ce que nous avons nommé les échelles d’apparition dans le projet
Krépis [Krépis, 1988]. Ainsi, on ne représente pas les détails (ici lescouvre-joints) d’une porte aux
échelles inférieures à 1/20. L’exemple ci-après montre qu’une même porte à différentes échelle se
représente de manière différente, et que l’utilisation d’un zoom permet de garder la même grandeur
de l’objet sur le papier aux différentes échelles.
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On peut introduire une notion
“d’échelle d’apparition” minimale et
maximale.
Cette fourchette est associée aux
objets (à leur représentation
volumique) et non à des calques
comme ci-après.

Source : [Goulette, Léglise & al.,
1988].
Nota : le zoom est adimensionnel
(1/5, 1, 2, 10)

3.2 Couches et objets : ancrage des objets sur des couches, visibilité des couches
Par ailleurs, que ce soit en architecture ou en urbanisme, par exemple, la notion de calque, ou de
couche est largement utilisée. Ainsi, chaque objet est ancré sur une couche, et chaque couche
supporte un ensemble d’objets. L’objet total est vu en sélectionnant des couches et en réglant leur
empilement et leur transparence.
L’échelle sert là aussi, par un jeu de fourchettes, à régler l’apparition ou la disparition sur la vue finale,
de certaines couches, donc de certains types d’objets pour peu que l’on ait disposé chaque type sur le
calque convenable.

Exemple de MapInfo (logiciel de SIG) :

Parmi les propriétés du layer (la couche), les zooms qui
conditionnent l’affichage du layer :
min : zoom à partir duquel le layer est affiché
max : zoom au-delà duquel le layer n’est plus affiché

Nota : le zoom s’exprime là en distance maximum (miles)
représentable dans une fenêtre. Encore une confusion de
vocabulaire.

Extrait de Mapinfo User’s Guide v8, [MapInfo, 2006].

On voit que chaque métier a de subtils moyens de ne pas s’embarrasser de représentations qui
parasiteraient une vue à une échelle donnée, et zoomerait-on cette vue que cela ne ferait pas plus
apparaître les objets qui ne sont pas vus à cette échelle.
On sait par contre que les représentations du monde que nous proposent la nouvelle génération de
bases d’images associées à certaines sociétés comme Google Earth, nous donnent tout à voir,
quelque soit le zoom, et donc le degré de détail que l’on peut percevoir, le brin d’herbe sur un pré
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existe potentiellement même à 10 km. de distance de vue, se matérialisant petit à petit de manière
continue, à mesure que l’on s’approche à quelques centimètres.

3.3 Les points communs
L'important pour un métier n'est pas d'avoir un maximum de données, mais un ensemble de données
pertinent ou adéquat à une tâche, à jour, fiable. D’ailleurs, certains métiers peuvent être
majoritairement consommateurs de données ou producteurs de données.

Un métier quelqu’il soit, ne peut s'embarrasser de niveaux de définition qui lui sont inutiles.

Les outils métier manipulent des types singuliers (et non “universels”) de données attachées à ses
tâches.

La consommation et la production utilisent des outils adaptés au métier, et qui peuvent ne pas
concerner l'autre, ou même être antinomiques.

4 Frontières

L’intérêt de la coopération aux frontières n’est plus à démontrer depuis, et de multiples publications
ont été faites sur le sujet. Plusieurs aspects ont été abordés : les aspects métiers, les aspects
interopérabilité, le travail coopératif, la représentation des données, les capacités de modélisation11,
etc.

Ce qui nous intéresse ici est plutôt le pourquoi un intérêt croissant (depuis 1993 [Bernard, Ferries &
al., 1993]),  et récent pour « annuler la frontière » c’est à dire pour installer l’interopérabilité SIG /
CAO-FM. Nous avons fait nous-mêmes récemment des propositions pour améliorer cette
interopérabilité elle-même [Bernard, Ferriès, 2001], [Ferriès, 2004].

Nous avancerons plutôt des raisons qui tiennent au degré d’équipement des acteurs, à la maturité des
standards et à l’émergence de solutions pour l’interopérabilité entre territoire et bâtiment, à l’origine de
l’émergence de nouveaux champs d’application.

4.1 Le degré d’équipement des acteurs
Les architectes sont équipés pour la plupart de logiciels de DAO et de CAO.
Les collectivités locales et territoriales françaises confient à des SIG la gestion des informations sur
leurs territoires12.  Enfin, les gestionnaires de patrimoine sont de plus en plus nombreux à s’engager
dans la constitution de systèmes d’information dédiées.

Dès lors que chaque acteur dispose de ses propres outils, de nouveaux besoins d’échange et de
coopération peuvent s’exprimer quand on pressent une faisabilité technique. Ainsi, le conseil général
de la Gironde a fait développer une interface entre son SIG13 et le logiciel de gestion de patrimoine
adapté14.
La coopération est à double sens :

- Dans le gestionnaire de patrimoine, on sélectionne un collège et on obtient sa localisation sur une

carte gérée par le SIG

- Depuis le SIG, on sélectionne un collège en capturant ou en pointant son emprise. On accède

alors aux informations sur ce collège détenues par le logiciel de gestion de patrimoine.

4.2 Les standards
Dans la construction, les IFC15 s’affirment de plus en plus comme une alternative mature aux
échanges de fichiers de plans au format DWG dont les limites sont connues depuis longtemps. Les
IFC sont implémentées par la plupart des éditeurs de CAO-FM et de logiciels de calcul.

                                                       
11 Par exemple, en modélisation géométrique, on utilise les représentation CSG et Brep dans les outils
de CAO/FM, et seulement Brep avec GML et KML.
12 Voir l’ Observatoire des SIG http://www.ieti.fr/ogl/Obs_IETI.asp
13 Geoconcept : http://www.geoconcept.com/fr/
14 Abyla : http://www.abyla.fr/
15 (Industrial Foundation Classes. Cf le site de l’IAI : http://www.iai-international.org/
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Côté SIG, on dispose de la famille des standards développés conjointement par l’OGC16 et l’ISO
TC21117. On peut donc être interopérables au sein de chaque monde, mais aussi entre SIG et
CAO/FM grâce aux résultats du projet IFG (« IFC for GIS »).
Des tests de conversion entre GML et IfcXML ont été menés et plusieurs prototypes ont été
développés. La coopération entre OGC et l’IAI18 se traduira également par l’intégration de fonctions
CAO/SIG au package de web services en cours de développement.

4.3 Champs d’application à la charnière CAO/SIG

4.3.1 La gestion des risques

Une présentation d’échanges entre CAO et SIG a été faite dès 2003 lors d’une manifestation
organisée par l’IAI [Miller & Moulton, 2003]. Depuis, la demande se précise : aide à la décision pour
une intervention, entraînement du personnel dans le cadre de situations à risque,…
L’interopérabilité CAO/SIG autorise le développement de nouvelles applications associant la
description de l’environnement d’un bâtiment et celle du lieu de l’intervention.

4.3.2 L’urbanisme

Source : EPM Technology

Les norvégiens se sont engagés dans la
dématérialisation du processus de
traitement des demandes de permis de
construire (projet ByggsØk19).
Plusieurs étapes sont prévues dont la
dernière prévoit que le projet de bâtiment
sera fourni au format IFC et confronté à
des contraintes d’urbanisme, en puisant
des informations dans un SIG.
Une application de vérification automatique
de règles est en cours de développement.
Elle permet par exemple de vérifier si un
bâtiment s’inscrit bien dans le gabarit de
l’espace constructible.

4.3.3 Mise à jour des systèmes d’information

L’interopérabilité CAO/SIG est très utile car elle peut faciliter les opérations de mise à jour d’un
système d’information territorial à partir d’informations sur le bâti existant ou projeté, produites avec
les outils de CAO/FM.
Dans le cadre du projet CODES20, Ordonance Survey cherche à impliquer les acteurs de la

construction dans la production de l'information géographique en rémunérant la fourniture de fichiers

de plans relatifs à des projets de construction.

5 Échanges  et frictions aux frontières

Les métiers ont donc un réel besoin de coopérer à leurs frontières. Nous n’en sommes pas encore
totalement aux "interoperables 3D models", et les manières de représenter sont totalement différentes
                                                       
16 Open Geospatial Consortium, http://www.opengeospatial.org/
17 ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics est un organisme de normalisation dans le domaine
de l'information géographique numérique.
http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/tc/tclist/TechnicalCommitteeDetailPage.TechnicalCommitte
eDetail?COMMID=4637
18 International Alliance for Interoperability : http://www.iai-international.org/
19 http://www.byggsok.no/english/english.php
20 Collection Of Data from External Ressources
 http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/business/codes/
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(culturellement et pratiquement). Les échanges ont cependant lieu, partiquement, aujourd’hui, mais
non sans prévisibles frictions.

Il s’agit de frictions normales, naturelles, entre mondes hétérogènes qui pourraient se décliner en :
- défense de pré carré (de privilèges d’action sur un champ donné, de manières d’agir, de
propriété d’une représentation univoque dans ce champ)
- suspicion réciproque : les données qui me viennent sont-elles de bonnes données : ont-elles
été créées avec autant de soin que je mets à les générer moi-même, ont-elles été vérifiées, et
si oui par qui, connaît-on une bonne mesure de leur précision ?
- les données des uns injectées dans celle des autres peuvent-elles être utilisées valablement
par d’autres (cf. ci-dessus) ?
- que devient la fiabilité globale des données quand on réinjecte des données de synthèse
dans ces données récoltées in situ pour former un tout ?

o les données les moins fiables entraînent-elles une faiblesse de la totalité de
l’ensemble, ou bien peut-on re-isoler les « bonnes » données (séparer le bon grain de
l’ivraie) ?

o comment faire pour faire coïncider ou plus vraisemblablement interopérer plusieurs
types de structures de données ?

o les structures de données sont-elles interopérables, ou existe-il des barrières
infranchissables pour l’instant entre différents modes de représentation ? ou :
comment faire pour garder une cohérence de l’ensemble d’une représentation issue
de mondes hétérogènes (cohérence structurelle, informatique, sémantique) ?

6 Coopération et hybridation aux frontières

Toutes ces questions nous invitent à esquisser la description d’un système d’information urbain
« idéal » en formulant quelques propositions. Il semble nécessaire de faire des efforts de structuration,
pour ne pas être emporté par la vague du modèle de la représentation unique type GoogleEarth. Nous
déclinons ces recommandations en neuf recommandations.

6.1 Introduire massivement les métadonnées
Tout milite pour l’utilisation de méta-données [Ferriès, 1995] dans tous ces métiers, et principalement
à leurs articulations avec les autres.

Les métadonnées sont des données décrivant une ressource. Elles rassemblent toutes les
informations que l’on peut recueillir et mettre à disposition pour décrire cette ressource.

Constituer un SIG nécessite d’acquérir de l’information provenant de différentes sources (cadastre,
gestionnaires de réseau,…). D’où le développement d’un marché de l’information géographique.
Comme il est important de savoir ce qui est disponible sur le marché des données géographiques et
la qualité de ce qui est proposé, un modèle de métadonnées a été défini (ISO 19115). Il est à la base
de la constitution de catalogues de données géographiques et renseigne notamment sur :

- le producteur de l’information (la description de l’étendue géographique de la ressource, des
aperçus, des informations sur les emplois possibles, les contraintes légales).

- la couverture géographique
- la date de mise à jour
- le contenu, sa présentation et sa maintenance
- la fiabilité
- la précision géométrique, temporelle, sémantique, etc.

Définition, contexte et champs d’application dans le cadre de cette norme sont parfaitement explicités
pour l’état français dans : “Information Géographique, Recommandation relative à la mise œuvre de la
norme EN ISO 19115 sur les  métadonnées” [CNIG, 2006]. Ce document souligne d’ailleurs lui-même
l’importance “de disposer de métadonnées pour l’interopérabilité des données géographiques”.

Il est d’usage de distinguer trois niveaux de métadonnées :
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Exploitation

Exploration

Découverte

Utilisateurs

Métadonnées

Source : [CNIG 2006], p. 11

“• Les métadonnées pour la
découverte […] permettent
d’identifier les ressources
disponibles
• Les métadonnées pour
l’exploration […] permettent
[…] de choisir celles répondant
effectivement à leur besoin
• Les métadonnées pour
l’exploitation […] permettent de
configurer l ' interface du
système d'information d'accueil
pour qu’il puisse exploiter les
données.”

6.2 Tenir compte du coût et la valeur de l’information
Le coût de production et de mise à jour de l’information et la valeur de son contenu sont intimement
liés.
Par exemple, un fichier IFC sera sans doute plus cher à produire qu’un fichier DWG équivalent mais je
on peut être prêt à payer le supplément pour économiser du temps et de l’argent [Gallaher & al.,
2004].

Nous avons déjà pointé l’intérêt de savoir quelle est la qualité de l’information que l’on produit ou
manipule, et des plus-values qualitatives et quantitatives qui peuvent en découler [Ferriès & Léglise,
2004],

6.3 Assurer une qualité de l’information génératrice de confiance
Aux métadonnées et à la valeur de l’information est associée la notion de confiance dans les
données : si on n’a pas confiance dans un système d’information, il n’est pas utilisé.

En effet, quelque soit le monde, une fois en place, tout système gérant de l’information (SI), doit être
maintenu à jour, en mobilisant des ressources internes ou externes. Une sous-estimation de ces
ressources est la principale cause d’échec : un SI non tenu à jour perd progressivement son intérêt et
la confiance des utilisateurs diminue régulièrement.

Si d’ailleurs on applique aux SI urbains les leçons de l’expérience des SI patrimoine, les conditions de
la réussite sont les suivantes :

(1) définir le juste niveau de définition (l’absence de limite supérieure conduirait à dresser la
« carte de l’Empire »...) qui est indissociable de la finalité du système d’information

(2) mettre en place un dispositif de mise à jour du système d’information et ne pas sous-estimer
les moyens nécessaires.

6.4 Permettre la coopération dans le respect des différentes cultures métiers
Les outils SIG et CAO/FM sont bien implantés dans les métiers, et leurs fonctionnalités et leur
structure ont peu à changer, mais on doit pouvoir, depuis un outil d’une famille, solliciter des (web)
services fournis par les outils de l’autre famille.
Il paraît illusoire (et inutile) de changer cultures et savoir-faire de métiers. Les coûts même de
transformation et de formation seraient inenvisageables.
L’interopérabilité peut garantir au contraire le respect des manières de représenter et de faire de
chaque métier, ainsi que le développement des connaissances de chaque domaine dans le respect
de ses méthodes et modes de représentation.

6.5 Autoriser les hétérogénéités sans les occulter
Prenons un exemple :

Si je dispose de :
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- bâtiments existants décrits en LOD1 achetés à l’IGN
- bâtiments existants décrits en LOD3 par un service de la collectivité
- projets de bâtiment décrits en LOD4 à partir d’un modèle IFC fournis par un architecte,

je veux pouvoir :
- les visualiser ensemble
- filtrer : les bâtiments pour lesquels on dispose d’une représentation IFC complète, les bâtiments mis
à jour depuis un an par le service, etc.

Nous pouvons illustrer ces propose par un contre-exemple et un exemple.

Travaux dirigés d’étudiants en première année de
l’ENSAT21.

Le sujet consistait à insérer un bâtiment virtuel dans un site
et à visualiser le tout avec Google Earth.

Rien ne permet de distinguer le bâtiment virtuel des autres
bâtiments d’une ville américaine, tous au même niveau de
détail LOD.

Il s’agit là d’un contre-exemple de ce que nous essayons
de développer.

Insertion dans un site d’un bâtiment décrit en IFC puis
converti au format KML.

Les bâtiments dont le niveau de détail (LOD) est inférieur
décrivent le campus de l’INSA de Toulouse et ont été
publiés dans 3D Ware House.

6.6 Adapter l’information à des points de vue d’acteur
Rappelons l’annonce globale des buts de CityGML, 2006] : "The aim of the development of CityGML
is to reach a common definition of the basic entities, attributes, and relations that can be shared over
different applications. This is especially important with respect to the cost-effective sustainable
maintenance of 3D city models, allowing to sell the same data to customers from different application
fields. The targeted application areas explicitly include city planning, architectural design, touristic and
leisure activities, environmental simulation, mobile telecommunication, disaster management,
homeland security, vehicle and pedestrian navigation, and training simulator".

Il n’est pas certain, d’après ce que nous venons de développer, que l’on puisse partager ainsi les
mêmes données sans pouvoir obtenir un point de vue de chaque domaine, voire de chaque acteur,
sur ces données.

Nous revenons là à l’importance des métadonnées qui permettront certainement de faire ces tris
sélectifs.

                                                       
21 École Nationale Supérieure d’architecture de Toulouse
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6.7 Intégrer les métadonnées dans les fichiers IFC
La formalisation des métadonnées est actuellement peu développée dans les IFC. La classe
OwnerHistory permet d’enregistrer l’utilisateur et l’application qui sont à l’origine des données ou
d’une modification de ces données, la date de création de l’objet et celle de la dernière modification.
On peut ainsi tracer les apports successifs de différents intervenants. OwnerHistory est un attribut
obligatoire de la classe IfcRoot et il est donc applicable aux très nombreuses classes qui en dérivent.
Aucune précision n’est toutefois apportée concernant la qualité des données.
Un fichier IFC contient un ou plusieurs bâtiments : il peut donc décrire un projet de bâtiment aussi bien
que le quartier d’une ville. Le contenu de ce fichier est comparable sur bien des points à un lot de
données géographiques (Dataset) et on pourrait s’inspirer de la norme ISO 19115 pour associer des
métadonnées à un fichier IFC, comme nous le suggérons dans le schéma ci-après :

MD_Metadata

-scope : DQ_Scope

DQ_DataQuality

-dataQualityInfo0..*

LI_Lineage-Lineage

0..1

DQ_Element

-report0..*

DQ_Completness DQ_LogicalConsistency DQ_PositionalAccuracy

DQ_TemporalAccurracy

IFC-Dataset

-has

1..*

-describes

0..*

DQ_ThematicAccuracy

Yellow classes

from ISO 19115 - Metadata

La plupart des concepts définis dans la norme sont pertinents pour qualifier le contenu d’un fichier IFC
ou d’une partie seulement de ce fichier :
- généalogie (ex : résultat d’un relevé, modélisation d’un projet,…)
- champ d’application (ex : un bâtiment particulier)
- exhaustivité (ex : le quartier est intégralement décrit)
consistance conceptuelle (ou le degré de conformité aux règles du schéma conceptuel)

6.8 Développer des solutions économiquement viables
Les données, relevées in situ ou résultant d’une synthèse, ne peuvent être de bonne qualité que s’il
existe un système de rémunération des contributeurs. Faute de cela,  les données ne sont jamais
réellement mise à jour, ou de manière inhomogène, et les ensembles de données sont de moins en
moins utilisés ou exploités, rendant souvent caducs des efforts de mise en place importants qui ne
sont pas suivis d’une exploitation correcte.

6.9 Continuer les éveloppements en tenant compte des hétérogénéités
Dans le cadre de ce respect mutuel des mondes et des métiers, les développements doivent
évidemment sans cesse se renouveler, en mettant en critique les anciens modèles et en en proposant
de nouveaux. Par exemple les “level of detail” de CityGML est une très bonne idée, opérationnelle. On
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peut se demander si cette disposition : "CityGML files can - but don't have to - contain multiple
representations for each object in different LOD simultaneously.", [CityGML, 2006], est raisonnable ou
non, utile ou non suivant les métiers. On pourrait en effet exiger dans certains cas de garder une
cohérence d'une vue à un instant donné, ce qui implique une homogénéité des niveaux de définition,
pour tous les bêtiments de cette vue.

De la même façon, on peut se demander si une extension de l’échelle des LOD ne serait pas
pertinente, en relation avec les IFC. Le niveau 4 correspond à l’intérieur du bâtiment (voir [cityGML
2006] – Interoperable Access to 3D City models, page 10). Définir les niveaux 5, 6, etc… Avec par
exemple au niveau 5 : les occupants ?

Ne vaudrait-il enfin pas mieux que LOD signifie « Level of Definition » plutôt que « Level of detail » ?
En effet, il n'est pas question justement d'un détail qui apparaîtrait à un zoom plus grand, mais d'un
réel niveau de définition de la représentation.

7 Conclusion

Pour pouvoir continuer à agir sur le monde, il convient de ne pas s'empêtrer dans la totalité des
données du monde, de ne pas être paralysé par une pléthore de données hétérogènes.
La représentation est une abstraction qui permet précisément de pouvoir forger les outils d’action
propres à chaque métier. Chacun des métiers doit pouvoir préserver sa culture et ses façons de faire.
Mais chaque métier doit pouvoir aussi coopérer avec les autres pour de meilleurs résultats : pour une
meilleure architecture, un meilleur urbanisme, de meilleurs transports, de meilleures intégrations dans
le site.
Il nous semble donc important de garder l’adéquation des outils existants aux tailles des régions et
aux échelles, pour échapper à des logiciels « généralistes » qui permettraient d’intervenir à chaque
échelle, mais qui seraient vides de la connaissance spécifique de chaque métier ou s’encombrer de la
connaissance de tous les métiers. Enfin, chaque donnée doit dire ce qu'elle est et être décrite,
reconnaissable comme valide ou non, fiable ou non, par tel ou tel logiciel, telle ou telle interface.

La carte pourrait être potentiellement aussi « grande » que le territoire, elle ne serait pas plus
maîtrisable que le territoire lui-même pris dans sa totalité réelle.
Jorge Luis Borges, écrivant un faux attribué à Suarez Miranda au XVIIème siècle,  a écrit une belle
fable qui permet de réfléchir sur ce sujet :
« ... En cet empire, l'Art de la Cartographie fut poussé à une telle Perfection que la Carte d'une seule
Province occupait toute une Ville et la Carte de l'Empire toute une Province. Avec le temps, ces
Cartes Démesurées cessèrent de donner satisfaction et les Collèges de Cartographes levèrent une
Carte de l'Empire, qui avait le Format de l'Empire et qui coïncidait avec lui, point par point. Moins
passionnées pour l'Étude de la Cartographie, les Générations Suivantes réfléchirent que cette Carte
Dilatée était inutile et, non sans impiété, elles l'abandonnèrent à l'Inclémence du Soleil et des Hivers.
Dans les Déserts de l'Ouest, subsistent des Ruines très abîmées de la Carte. Des Animaux et des
Mendiants les habitent. Dans tout le Pays, il n'y a plus d'autre trace des Disciplines Géographiques ».
[Borges, 1935].

Il faut, plutôt que de tenter de reconstruire la totalité du territoire, élaborer les moyens d’abstraction qui
permettent de continuer d’agir sur des représentations utiles (opératoires) du monde, ce qui permettra
de projeter les réels moyens d’action sur ce monde.
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