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Résumé
Explorer les interactions existant entre deux systèmes
sociotechniques complexes : le système de production et
d'utilisation de l'information géographique, et le système de
production et d'utilisation des services urbains essentiels.
Une analyse pluridisciplinaire ...
... des usages de l'information géographique volontaire
par les différents acteurs du secteur eau-assainissement
dans les quartiers défavorisés des villes des Suds.

Contexte et enjeux

Objectifs de la thèse
Problématique:
Quels usages de l'information géographique volontaire par les acteurs du secteur eau-assainissement, et

?

quels effets sur les niveaux d'accès aux services et l'information géographique volontaires initiale ?
Objectifs

Analyser et formaliser les usages possibles et effectifs de l'information géographique volontaire mise à disposition
Analyser les effets des usages effectifs observés sur les niveaux d'accès aux services d'eau et d'assainissement
Analyser les effets des usages effectifs observés sur l'information géographique volontaire initiale

Dans les Suds :
Faibles niveaux d'accès aux services d'eau et d'assainissement :
Taux de connexion au réseaux publics faibles à nuls.
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Figure 1. Collecte d'eau à Accra © CSIR, 2015 (gauche)
Toilettes publiques à Khayelitsha (Afrique du Sud) © Leiter, 2014 (droite)

Faibles niveaux d'accès à l'information géographique :
Information inexistante, de faible qualité, ou peu accessible.
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Figure 5. Analyse de deux systèmes sociotechniques articulés par des acteurs
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Figure 6. Vision simplifiée des interactions constatées et supposées entre les deux systèmes

Approche proposée

QUI ?

Identification des catégories d'utilisateurs d'Informations
géographiques intervenant dans le secteur
ex : exploitants, investisseurs, consommateurs ?

QUOI ?

Identification et caractérisation des différents types
d'information géographique volontaire disponibles :
ex : des géométries et attributs (données), des cartes?

Dans les Nords :
Niveaux d'accès à l'information géographique élevés :
Production ancienne d'information géographique numérique par
des cartographes institutionnels (années 1990)
Vers des systèmes de production automatique de données
"intégrés" au sein des réseaux "intelligents"
Niveaux d'accès aux services d'eau et d'assainissement élevés :
Taux de connexion aux réseaux publics proches de 100%
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Figure 2. Secteur de Kibera sur Google Maps en 2010 © GM, 2010 (gauche)
Même secteur sur OpenStreetMap en 2015 © Contributeurs OSM, 2015 (droite)

Depuis 2010 :
Diffusion des plateformes de cartographie en ligne dans les
Suds (ex. Openstreetmap, Wikimapia, Taarifa, etc.)
Démocratisation des outils mobiles de géolocalisation low-cost
Mise à disposition d'importants volumes d'"Informations
Géographiques Volontaires" gratuites et sous licence libre
Premiers pas vers la constitution de "réseaux de capteurs
humains" et un accès à l'information amélioré ?

Utilise pour produire

Identification et catégorisation des méthodes et outils
COMMENT mobilisables pour utiliser l'information disponible :
ex: gestion de données, visualisation, aide à la décision?
?
Identification et catégorisation des objectifs visés par les
utilisateurs de l'information :
QUEL
ex: pérenniser la connaissance des infrastructures,
OBJECTIF optimiser l'exploitation/maintenance, informer les usagers?
?

QUELS
EFFETS
?
Figure 3. réseau d'eau intelligent © Aquasense, 2013 (gauche)
Interface de visualisation de données sur un réseau d'eau © Innovyze (droite)

Usage d'informations géographiques adaptées identifié dans
les Nords comme un levier pour améliorer les niveaux
d'accès aux services d'eau et d'assainissement.

Services d'eau et
d'assainissement

Analyse des effets des usages identifiés :
ex : sur les comportements de consommation? sur la
gestion des services? sur l'information initiale?
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Figure 7. Une approche bibliographique pluridusciplinaire
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Figure 8. Des méthodes d'analyse empiriques et théoriques
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