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De la cartographie de notre 
planète bleue à l'aide de 
cartes papier numériques… 

…à une meilleure connaissance des milieux 
marins à l'aide d'approches géographiques 





Tiktaalik roseae 

Vie sur 
terre 

Les SIG 







Question: Est-ce que les SIG vont s’adapter 
au milieu marin suivant la théorie de 

Lamarck ou de Darwin? (ou une autre?) 



Premier 
SIG 





De la carte papier… …à une copie numérique 







Les océans c’est: 
-  71% de la surface de la 

planète 

-  97% de l’eau sur la terre 

-  90% de la biomasse terrestre 

-  90% des transports de 

marchandise 

 

… mais 5% ou moins des 

chercheurs en géomatique? 





Vesconte Maggiolo (1541) 











Océanographie 

Biologie marine 

Géologie 













Eonfusion 
Fledermaus 

En support à 
la théorie de 

Darwin 



En support à 
la théorie de 

Lamarck 



Géomatique 

Géographie 

Informatique Ingénierie 

Géologie Biologie 

 Géomatique marine 

Géomatique 
marine 

http://www.marinegis.com 



 Nombreux défis en géomatique marine 

Géomatique 
marine 

Représenter 

Comprendre Échantillonner 

Gérer 

Environnement 
peu accessible 
(très coûteux) 

Énorme volume 
de données 
(Big data) 

Défis en fouille de 
données (de la 

donnée à 
l’information) 

Modèles de données 
classiques souvent 

peu adaptés 

Tragédie des biens communs – 
nombreux acteurs et conflits 

d’utilisation – outils de planification 
et gestion 

Analyse spatiale et 
statistique intégrant 

difficilement la 
nature 3D  



 Échantillonnage 

Sur terre (ex. foresterie) En mer 



 Échantillonnage 

En gros, échantillonner en 
milieu marin serait comme 

échantillonner une forêt 
d’arbres qui bougent avec 

les yeux bandés! 



Représenter 

Comprendre Échantillonner 
Géomatique 

marine 

Gérer 

Données 
bathymétriques haute 

résolution 



Échelle vs écologie marine 

Acquisition de données 
bathymétriques à haute 

résolution 

Comprendre l’impact de 
l’échelle d’observation sur la 
distribution des populations 

Morphologie régionale 
(ex. mont sous-marin)? 

Morphologie locale 
(ex. falaise, canyon)? 

Morphologie fine 
(ex. roche)? 

Lecours et al. 2013. GeoHab Syposium. 

Géomorphométrie 



Représenter 

Comprendre Échantillonner 
Géomatique 

marine 

Gérer 

Modélisation 3D 
d’objets dans la 
colonne d’eau 



Modèles de données marins 3D 

Profils acoustiques de pêcherie Modélisation 3D 
d’agrégations de poisson 

!

Carette et al. 2008. Geomatica, 62(4): 361-374  



Représenter 

Comprendre Échantillonner 
Géomatique 

marine 

Gérer 

Gévisualisation de 
mouvements de navires 



Analyse de mouvement 

Larges jeux de données marins 

Vandecasteele et al. (soumis). Marine Geodesy. 
Enguehard et al. 2013. Journal of Coastal Conservation, 17(1): 105-119. 
Enguehard et al. 2012. Information Visualization, 12(1): 65-84. 

Identification de types de 
mouvement et d’événements 

Analyse de 
trajectoires, filtrage /

classification de 
données + ontologies 



Outils de navigation temporelle 

Visualisation de larges jeux 
de données marins spatio-

temporels 

Lee et al. (soumis). International Journal of Geographical Information Science. 

Sélection et zoom 
temporel sur écrans 

tactiles 

Sélection d’objets à 
différentes granularités 

temporelles 



Représenter 

Comprendre Échantillonner 
Géomatique 

marine 

Gérer 

Nouvelles méthodes 
d’analyse en pêcheries 

et écologie marine 



Statistiques et analyse spatiale en pêcherie 

Analyses des populations de 
poisson par zone de gestion 

/ statistique globales 

Meilleure compréhension 
de la dynamique des 
écosystèmes marins 

Statistiques et analyses 
spatiales 

-  Régressions 
géographiquement 
pondérée (GWR) 

-  Analyses de forme 
-   Fouille de données 

Windle et al. (soumis). Ecological Applications. 
Windle et al. 2012. Marine Ecology Progress Series, 469: 263-278. 
Windle et al. 2010. ICES Journal of Marine Science, 67(1): 145-154. 



Représenter 

Comprendre Échantillonner 
Géomatique 

marine 

Gérer 

Analyse multicritère en 
support à la 

conservation marine 



Nouvelle approche multicritère 

Nombreux critères à 
considérer en 

conservation marine 

Agapito et al. 2013. ICCB’13 Conference 

!

!

!

!

Identification des endroits 
minimisant les conflits 
entre utilisateurs du 

milieu marin 

!
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5 défis pour la communauté géomatique 
1.  Repenser le fonctionnement des SIG de la base pour supporter du 

vrai 3D permettant des relations spatiales plus complexes 

2.  Rapprocher les « deux solitudes »: la recherche en télédétection 

marine et celle en SIG 

3.  Ne plus penser « données » mais « connaissances » 

4.  Effacer les frontières disciplinaires et s’intéresser aux domaines 

d’application pour les faire penser géographiquement 

5.  Mieux intégrer les aspects sociaux dans les processus de gestion 

…et le numéro complémentaire (IGN©), le: 

6.  Mieux capturer les processus dynamiques du milieu marin 



Questions? 

rdeville@mun.ca 
 

http://www.marinegis.com 


