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Qu’est-ce qu’un géoservice ? 
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Une notion à Géométrie très variable: 

 

• Des fonctionnalités devenues des commodités : Cartographie et Imagerie, 
GéoLocalisation, GéoCodage, Itinéraires… 

 

• Des ressources: accès plus ou moins brut aux capacités d’un serveur ou d’une 
infrastructure (WXS, OpenLS… APIs…) 

 

• Des applications prêtes à l’emploi (Web, DeskTop, Mobiles, Embarquées) 

 

• Des développements à façon mettant en œuvre, agrégeant différents 
(Geo)Services (Mashups)  

 

 

Géoservices, état des lieux, perspectives. 



GéoService = Webservice ? 
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Géoservices, état des lieux, perspectives. 

Web Services mean many things to many 
people. In the end, there will be a set of 
standards which allow us to do things we 
could not do before, but in the mean time 
different people and companies approach 
them from different positions, and with 
different expectations.  

In 2001-2, Web Services have also been a 
buzzword used repeatedly and claimed to 
be one of the hot new technologies.   

Tim Berners Lee   

https://www.geo.admin.ch/fr/home.html  

https://www.geo.admin.ch/fr/home.html
https://www.geo.admin.ch/fr/home.html


GéoServices grand public (personnels) 
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Géoservices, état des lieux, perspectives. 

• Géolocalisation, GéoChalandise 
• Google, Apple, Microsoft… 

• Réseaux sociaux 

• GéoImmobilier 
• Booking, AirBnB 

• Bien Ici 

• GéoTrouvetout! 
• Uber, Deliveroo, Stuart 

 

• Impact économique et social majeur! 

 

 



Service Public, Collectivités… 
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Géoservices, état des lieux, perspectives. 



Editeurs, Entreprises, BE, StartUps… 
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Géoservices, état des lieux, perspectives. 

http://www.lkspatialist.fr/lina_1/


Architecture générale des Géoservices 
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Géoservices, état des lieux, perspectives. 

Source IGN 
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Géoservices, état des lieux, perspectives. 

Source IGN 

Esquisse de la chaîne de valeur 



Cadre technologique (Web) 
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Géoservices, état des lieux, perspectives. 

• SOAP, REST, APIs 

 

 

 

 

• Semantic Web / Linked Data 

• Immersive Web 

• BIM, CIM etc… 

 

 

https://www.w3.org/2018/10/22-sdw-minutes.html#x09


Et OGC 
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Géoservices, état des lieux, perspectives. 
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Géoservices, état des lieux, perspectives. 

Cadre décisionnel, un exemple 
• Smart City > Smart GéoServices 

 

 

 



Quelques points de réflexion 
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Techniques 

• Ergonomie des applications (expérience utilisateur) 

• Contexte de mise en œuvre : High/Low/No Code 

• Ouverture, extension aux domaines NoGeo  

• Nouveaux capteurs et techniques d’acquisitions, Réseaux et 5G 

• Mise à jour, maintien des conditions opérationnelles, de la qualité 

Economiques 

• Retours sur investissements 

• Création et partage de la valeur 

• Evolution des modèles économiques (éditeurs)  

Sociétaux 

• Mesure de l’usage 

• Education, sensibilisation 

• Sécurité, confidentialité 

• Responsabilité 

• Impact écologique 

 

 

Géoservices, état des lieux, perspectives. 


