
De la cartographie
à la maquette numérique de territoire : 
Un outil d’aide à la decision à travers le temps et enjeux.



Simulation
Wolfsburg Urban Vision 2020 Competition Connectivités

= Données + intelligence logicielle



Simulation
Wolfsburg Urban Vision 2020 Competition Connectivité Situation existante

Situation Projetée

= Données + cartographie + intelligence collective



Y a-t-il vraiment un changement de paradigme?

Oui… mais pas là où on l’imagine !



On a toujours voulu modéliser le territoire
Ce sont juste les moyens qui changent



Et on peut continuer à faire joujou comme Vauban…

https://www.accucities.com/



Définition d’une carte : illustrer des données.
Age de la construction à Amsgterdam : ), https://parallel.co.uk/netherlands/#14.84/52.36587/4.88491/0/40

utiliser les outils cartographiques pour visualiser des 
données et visualiser c’est comprendre

https://parallel.co.uk/netherlands/#14.84/52.36587/4.88491/0/40


LES ENJEUX D’AUJOURD’HUI :

• Un changement de paradigme dans la gestion
de plus en plus complexe de la ville (bilan
carbone, mobilités, …)

• Deux modèles s’opposent : 
1. La ville intelligente avec l’humain au service 

des machines (IA)
2. La ville intelligente avec des machines au 
service de l’humain.

• Dans les deux cas, la gestion collective 
des données est centrale 



Alors que les technologies informationnelles viennent
rebattre les cartes du capitalisme mondialisé au profit de 
quelques grands acteurs, silmutanément, elles ouvrent
des espaces pour de Nouvelles formes d’organisation
collective, de circulation et de partage des savoirs, 
contruites autour de communautés de biens communs.
Comment penser aujourd’hui, au sein du champ des 
connaissances, l’articulation des spheres de la propriété
privé, du domaine public et des biens communs?

Valérie Peugeot, Orange Labs, 2012.

Changer de paradigme

Toutes les images en fond de 
présentations sont issues de 

données gratuites



Quelles questions se poser dans un projet
cartographique/data?

1. Pour quoi faire?
2. En fonction du “quoi” : ces données ne 

sont-elles pas déjà disponibles?
3. Comment les partager

1 = de la gouvernance
2 & 3 de l’intelligence collective



Merci de votre attention

Contact : Pascal.Simoens@umons.ac.be
p.simoens@poly-tech.be

mailto:Pascal.Simoens@umons.ac.be
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