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Nous avons le plaisir de vous adresser le premier numéro de la Lettre d’information
géomatique (EducTice-INRP). Cette lettre électronique est susceptible d’évoluer dans sa
forme et dans son contenu en fonction de vos commentaires et de vos suggestions. Elle a
pour but de rassembler les actualités du monde géomatique dont les outils et les démarches
sont en constante et rapide évolution. Ces informations viendront alimenter au fur et à
mesure les pages de veille de l’Observatoire de pratiques géomatiques de l’INRP, où elles
seront classées par thème : http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/geomatique/veille

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
REFLEXION sur :

- Images 2,5D ou 3D : la vraie différence ?
Et si finalement les images 3D que l'on visualisait dans les globes virtuels ou dans les jeux
vidéo n'étaient que de la 2,5D, c'est à dire de l'image 2D avec vaguement une impression de
relief ? Si le sujet vous intéresse, vous pouvez en suivre le fil de discussion sur Géorezo.
- La géomatique, outil indispensable à la sécurité publique
Des outils sont présentés avec des plateformes (geocommons, umapper…). Des exemples
sont proposés comme la grippe A
Source : Baliz-Média.com
- La keynotes de Paul Ramsey sur le futur de l’économie OpenSource
Trois vidéos en anglais, un peu difficile à lire, notamment le diaporama.
Source : Le coin de l’open-source géospatial
- Géographie de l’enfance
Le blog du Monde Diplo offre un planisphère du travail des enfants entre 5 et 14 ans.
Beaucoup de difficultés sur certains continents… L’article rappelle que les statistiques
publiées sont déjà dépassées de plusieurs années ; ainsi en 2009, l’Unesco, le PNUD, par
exemple, publient des statistiques de 2007…
Lien : Visions cartographiques
- L’imaginaire des cartes
« La carte reflète nos représentations, nos croyances et nos imaginaires. Nous ne cessons
de l'interroger. La carte sait surprendre. Un subtil changement de perspective chamboule le
lecteur, une anamorphose lui subtilise ses repères. La carte est avant tout le support
privilégié de l'étonnement et du "voyage immobile". Embarquez, et faites partager vos
trouvailles… ».
Chronos est un cabinet d'études sociologiques et de conseil en innovation qui observe,
interroge et analyse l'évolution et les enjeux des mobilités. Vous trouverez sur ce site un
entretien filmé d’Alain Milon (professeur de philosophie à Paris X). Dans cette interview,

Alain Milon expose les enjeux de la cartographie et le passage d’une cartographie
analogique à une cartographie anamorphosée. Il revient sur le risque d’ « une aliénation de
l’analogique » et les nouvelles typologies de représentation du territoire à inventer. Pour cet
auteur, « les cartes sont un sous-entendu du territoire ».
Lien : Groupe Chronos
Entretien avec Alain Milon

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ZOOM sur :
Google Building Maker, un modélisateur 3D en ligne pour Google Maps
C’est un nouveau service proposé par Google, lancé mi-octobre. Le fonctionnement en est
assez simple : on sélectionne un bâtiment à modéliser dans Google Maps, on choisit une
forme géométrique la plus approchante du bâtiment sélectionné. On procède de la même
manière pour tous les détails.
Google Maps fournit les images du bâtiment qui apparaissent sur le volume choisi. On
enregistre le tout. Le service Google vérifie et valide la réalisation qui se retrouve dans le
fichier 3DWarehouse. Le fichier créé peut être importé dans Google Sketchup pour affiner le
modèle. C’est le moyen de conserver une trace personnel de son travail.
On peut ainsi faire de la modélisation façon « légo » avec pas moins de 50 villes et surtout
le choix entre 6 à 30 images aériennes.
Les principales limites de ce service :
- d’une part, il est nécessaire de soumettre sa réalisation à la validation Google. Ce n’est
donc pas un outil totalement « libre ». Il a pour but de mettre à contribution les internautes
afin de modéliser l’espace à grande échelle et à peu de frais… de ce point de vue, c’est un
service en ligne assez différent de Sketchup, ce dernier étant un logiciel de modélisation
d’objet qui, accessoirement, propose la géolocalition des œuvres réalisées dans Google
Earth.
- d’autre part, le choix des villes est encore restreint et largement en faveur de l’Amérique du
Nord. A l’échelle urbaine, les choix sont aussi limités, les grandes villes faisant l’objet de
nombreuses réalisations des internautes via Sketchup.
Liens : Google Building Maker, Vidéo de présentation :
Sources :
Blog GEMTICE:
Remote in Every Sense

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ACTUALITES sur :
- Cartographie de la pollution sonore en Europe
L’AEE publie la première carte du bruit pour l’Europe. On y découvre les niveaux de

pollutions sonore en fonction des moyens de communications, selon des données diurnes ou
nocturnes. Il est possible de zoomer et d’afficher la recherche par états ou/et grandes villes
Lien : Noise
Sources : Directions Magazine
- Mise à jour de Google Maps
Google a décidé de faire subir un lifting à ses cartes en lignes dont l’ergonomie datait de plus
de quatre ans. On y retrouve par exemple le rétrécissement des axes de communications
des grandes lignes à zoom moyen( routes, rues, métro, ligne de chemin de fer…), ce qui
confère une plus grande lisibilité de l’ensemble. Le traitement de la couleur, en particulier le
contraste est également modifié. Source : Google LatLong
- Google Maps navigation
Google, toujours lui, lance son premier service de navigation GPS , en version bêta, réservé
aux habitant de l’Amérique du Nord. Elle s’inscrit dans la plateforme Androîd 2.0, elle est
gratuite et offre l’ensemble des services goolgle lié à la cartographie.
Lien : vidéo de démonstration
Source : Baliz-media.com
- gvSIG mini : un SIG sur un téléphone mobile
Tout est dans le titre : gvSIG mini permet l’affichage des données d’OpenStreetMap,
YahooMaps, Bing Maps…. Il est disponible en licence GPL pour les plateformes Androïd,
Blackberry, JavaME.
Source : GéoTribu
- Des photographies panoramiques de Londres depuis un hélicoptère
Digital Urban propose une visite aérienne et panoramique de Londres
Source : GEMTICE

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour nous aider à enrichir ce bulletin d’information géomatique, merci d’envoyer vos liens sur
la liste geomatique@inrp.fr ou directement à Jérôme Staub qui coordonne ce travail de veille
technique et pédagogique : jerome.staub@ac-limoges.fr

