
Le Geoint à l’origine d’une nouvelle science de 
l’information géospatiale ?

Le Geospatial intelligence (Geoint ci-après) constitue l’une des mutations technologiques et culturelles fortes 
dans le monde du renseignement. Les récentes évolutions de ce secteur d’activités montrent des progrès 
inédits pour acquérir une qualité d’informations sur des sujets de premier ordre, comme la gestion d’une crise 
humanitaire dans telle région ou la surveillance d’un territoire étendu au profit d’une manœuvre tactique. 
Les progrès sont tels aujourd’hui que le Geoint se construit comme une nouvelle science de l’information 
géospatiale, une discipline transversale s’appuyant sur les sciences technologiques et les sciences humaines.

Un processus de fusion de données géo-
localisées et géoréférencées
Le Geoint se définit, d’abord, comme un proces-
sus de fusion de données géolocalisées et géo-
référencées à partir d’une diversité de sources 
qu’elles soient militaires ou civiles. Concrète-
ment, sur un même support de visualisation car-

tographique, différentes couches d’informations 
géographiques, sélectionnées selon leur intérêt 
dans l’espace et le temps, apportent une connais-
sance à forte valeur ajoutée. Celle-ci tient sa va-
leur justement du croisement des sources, de la 
précision de l’information, de son analyse et de 
son exploitation dans la durée. Il n’apparaît guère 
étonnant que ce secteur d’activités relève d’abord 
du renseignement militaire avant de connaître 
une diffusion plus large, avec d’autres moyens, 
dans le domaine civil. 

Un processus, une connaissance et une 
compétence
Le Geoint désigne un processus qui s’étend de 
la collecte à l’analyse de l’information. Il sup-
pose des capacités de fusion issues de multiples 
capteurs comme les satellites d’observation et 
de reconnaissance, d’où le terme de géospatial, 
mais aussi des drones ou du traitement de don-
nées numériques. Il intègre toutes les sources 
d’informations possibles comme les sources 
académiques, les réseaux sociaux, l’imagerie, 
la géolocalisation, les données numériques de 
masse (Big Data), la cartographie traditionnelle. 
Mais il ne se limite pas à désigner un processus 
technique. Il s’élargit à l’idée de raisonnement et 
d’analyse relevant du domaine de la géopolitique 
en sciences humaines, c’est-à-dire de l’étude des 
rivalités de pouvoirs sur un sujet donné à partir 
d’informations localisées. La surveillance d’une 
zone frontalière sensible ou le suivi des flux de 
migrants en Méditerranée sont parmi d’autres des 
domaines d’activités propres au Geoint.

Le Golfe arabo-persique vu par le satellite Copernicus Sentinel-3A . Le Geoint est un processus de 
fusion de données géolocalisées et géoréférencées, à partir d’une diversité de sources militaires 
et civiles .
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L’information Geoint, facteur de souverai-
neté
Bien que le principe de fusion de données puisse 
déjà apparaître durant la Première Guerre mon-
diale (reconnaissance aérienne, carte topogra-
phique), le Geoint prend une nouvelle ampleur 
à partir des années 19901. L’armée américaine 
développe différentes capacités en la matière au 
point de créer, en 2003, une agence de rensei-
gnement spécifique2 issue de la fusion de la car-
tographie et de l’imagerie, soutenue par la Fonda-
tion pour le renseignement géospatial (USGIF3) 
qui forme une sorte d’écosystème économique. 
Pour la première puissance mondiale, le Geoint 
est un domaine qui permet d’asseoir sa souverai-
neté dans tout type de situation de crise. 

Au début des années 2010, ses alliés au sein de 
l’Alliance atlantique (qui dispose également d’un 
centre Geoint), comme le Royaume-Uni et l’Al-
lemagne, saisissent le tournant de cette évolu-
tion technologique tout en étant dépendant de la 
doctrine américaine. En 2014, l’armée française 
se dote de son premier Centre de renseignement 
géospatial interarmées, rattaché à la Direction du 
renseignement militaire, pour les mêmes raisons 
mais avec des spécificités différentes4. L’intérêt est 
de rester souverain de ses informations et d’assu-
rer une autonomie stratégique en la matière.

Une aide à la décision pour les autorités 
politico-militaires
L’autre intérêt du Geoint est de proposer une ca-
pacité d’aide à la décision pour les autorités poli-
tico-militaires. Cette finalité rappelle la fonction de 
la géographie dans les armées rationalisée à partir 
du XVIIIe siècle en Europe de l’Ouest : apporter une 
information localisée et cartographiée au pouvoir 
politique et aux états-majors pour favoriser les 
conditions du succès. A partir des années 1990, 
pour les puissances occidentales, il faut décou-
vrir ou redécouvrir de nouvelles zones de guerre 
comme l’Afghanistan au début des années 2000. 
Il faut aussi répondre aux besoins d’informations 
géolocalisées pour des unités devant intervenir 
dans la gestion de crises (libération d’otages, in-
terposition, etc.). En Irak par exemple, en 2004, 
est appliqué, pour la première fois, le concept 
Geocell qui fusionne les données Geoint de la 

NGA et le Sigint (écoutes électro-magnétiques) de 
la National Security Agency afin de lutter contre les 
groupes terroristes. A la fin des années 2010, la 
surveillance de la menace djihadiste au Sahel et 
au Moyen-Orient s’appuie sur cette capacité pour 
apporter la meilleure connaissance possible des 
rivalités d’acteurs dans leur environnement. 

Alors que les rythmes opérationnels s’accélèrent 
grâce à la modernisation des systèmes d’armes et 
de communication, les technologies du numérique 
permettent de nouvelles possibilités. L’information 
apportée aux autorités politico-militaires devient 
plus précise permettant une prise de décision 
plus rapide. Le concept d’Information Dominance, 
dont fait partie la connaissance géographique et le 
Geospatial Intelligence, lié au Geospatial Domi-
nance, révèle ainsi tout son intérêt pour les autori-
tés comme pour les unités sur le terrain.

Le Geoint ou le décloisonnement des ap-
proches en silos 
Le développement de l’information Geoint s’af-
firme à la fin des années 2010 pour devenir une 
discipline géospatiale globale, en particulier aux 
États-Unis, où il est la fois reconnu comme une 
science (technologies, data) et un art (innovation, 
visualisation, création). La connexion de la re-
cherche universitaire (sciences dures et sciences 
humaines), de la communauté du renseignement 
et des capacités des industries de défense/sécu-
rité créent une synergie efficace. Le Geoint de-
vient une discipline centrale de la connaissance 
au point qu’il existe plus d’une dizaine de mas-
ters d’État spécialisés dans ce secteur, pour les 
armées comme pour d’autres services comme la 
sécurité et la santé publique. 

Parallèlement, dans les services opérationnels, la 
tendance est au décloisonnement des spécialités 
technologiques et organisationnelles du fonc-
tionnement en silos (Imint, Sigint, etc.). Elle tend 
à repenser l’exploitation des images, la maîtrise 
et l’exploitation des données ainsi qu’à valoriser 
l’emploi de la géographie. La manière de procé-
der à l’analyse des données, s’appuyant sur le 
raisonnement géopolitique à l’échelle tactique 
comme stratégique, est également modifié par la 
flexibilité des outils et la profusion des sources 
d’informations. 

1 : De l’auteur, « Geospatial 
Intelligence et géopolitique », 
Revue de Défense nationale, 
décembre 2016, p. 103-108.

2 : National Geospatial Agency.

3 : United States Geospatial 
Intelligence Foundation.

4 : « De la géographie militaire 
au Geospatial Intelligence en 
France depuis le XIXe siècle » 
dans Géographie et guerre, De 
la géographie historique au 
Geospatial Intelligence en France 
(XVIIIe-XXIe s.), éditions Société 
de géographie de Paris, 2016, 
230 p.
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Le Geoint devient ainsi une discipline et une 
culture créative. Dans la pratique, l’activité s’ap-
puie sur quatre éléments que sont des données 
géolocalisées, un processus multi-Int qui suit le 
cycle du renseignement, des produits visuels sous 
la forme d’une cartographie élaborée (idéalement 
en temps réel) et des outils de fusion (comme les 
systèmes d’information géographique). 

Une discipline qui s’applique plus large-
ment à la gestion de crise
Le Geoint acquiert une valeur amplifiée dans la 
gestion de crise qu’elle soit civile ou militaire. Il 
est mis à profit notamment dans la gestion des 
catastrophes naturelles pour la planification et 
la conduite des opérations, la coordination des 
différents acteurs (police, santé, armée, etc.), la 
compréhension des retours d’expérience. 

Aux États-Unis, les activités de la fondation USGIF 
et la NGA s’étendent à la connaissance géogra-
phique des zones touchées par les catastrophes 
naturelles, comme les ouragans ou l’expansion 

d’une épidémie. En octobre 2014, une équipe de 
santé américaine est déployée au Liberia pour ap-
porter des soins face au virus Ebola qui s’étend 
depuis la Guinée. Elle bénéficie du soutien de la 
NGA pour connaître sa dynamique d’expansion 
grâce à une cartographie issue de la fusion des 
informations géographiques et accessible dans le 
domaine public5. 

En France, au sein de la Gendarmerie nationale, 
amenée à intervenir dans des crises de nature 
diverse6, un système de cartographie de crise 
(SC2), autonome et projetable, est mis au point 
par le Centre de Planification et de Crises. Installé 
sur un aéronef, il combine photographie de crise 
et cartographie de crise d’une zone (jusqu’à 200 
km2 en moins de 4 h) permettant le suivi en temps 
réel de la situation, le traitement cartographique 
et la diffusion des informations7. Le procédé est 
utilisé pour la première fois lors du 70e anniver-
saire du débarquement de Normandie et conduit 
à produire 24 cartes différentes de la zone d’ac-
tion. Compte tenu de son succès opérationnel, il 
est employé dans toute gestion de crise : ZAD de 
Notre-Dame-des-Landes, d’Agen et de Roybon, 
camps de migrants de Calais et Grande-Syn-
the, commémorations de la Grande Guerre entre 
autres8. En septembre 2017, ce système appuie 
la gestion de la crise du cyclone Irma sur les îles 
de Saint-Martin et de Saint Barthélémy. Plus de 
1 000 cartes d’aide à la décision sont réalisées 
pour tous les services étatiques favorisant la 
coordination dans des conditions difficiles. 

La conception du Geoint connaît des modalités 
d’emploi de plus en plus élaborées en s’appuyant 
sur le Big Data, l’Intelligence artificielle ou le 
Geospatial Crowdsourcing qui apparaît comme 
l’une des innovations les plus récentes9. A par-
tir de l’imagerie, la géolocalisation et les don-
nées de masse (médias sociaux), le Geospatial 
Crowdsourcing est devenu un champ de connais-
sances recherché par divers acteurs comme les 
organisations internationales et certains États 
qui manquent de cartographie mise à jour de 
leur territoire. Il participe à améliorer la gestion 
des risques, des vulnérabilités et des crises de 
toute nature tant le besoin d’informations géoré-
férencées et géolocalisées est important. Il n’en 
demeure pas moins des défis technologiques à 
relever.

5 : USGIF, Epidemiology and Geoint, 
Trajectory Magazine, juin 2015 (en ligne).

6 : Catastrophes naturelles ou 
technologiques, incidents ou accidents 
liés aux personnes et de marchandises, 
manœuvres d’ordre public, opérations 
de police judiciaire, etc.

7 : Thibaut Lucazeau et Christophe 
Blanc, Le Système de Cartographie 
de Crise (SC2) : un outil novateur et 
rustique au profit des acteurs de la 
gestion de crise, dans Géographie 
et guerre, de la géographie militaire 
au Geospatial Intelligence en France, 
Société de géographie de Paris, 2016, 
243 p., p. 174-178.

8 : Thibaut Lucazeau, La géographie 
opérationnelle en gendarmerie, thèse 
de doctorat soutenue en 2018, sous 
la direction de Philippe Boulanger, 
université Paris 8, 645 p., voir p. 
434-444.

9 : USGIF, Rapport final, Trajectory 
Magazine, juin 2015 (en ligne). 

Reconstitution par la National Geospatial-Intelligence Agency américaine de la maison où s’était 
caché Oussama ben Laden, ouvrant la voie au raid des forces spéciales en 2011 . Le Geoint permet 
aux États-Unis de mettre en œuvre leur puissance dans tous types de crises .
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Cette image américaine de la ville de Monrovia, au Liberia, est issue de l’agrégation de données d’imageries et de renseignements 
humains, pour soutenir les opérations sanitaires lors de la crise d’Ebola .
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De nombreux défis à relever
Les défis liés au développement du Geoint re-
lèvent de plusieurs domaines à la fois techniques 
et humains. La possibilité de disposer d’une auto-
nomie d’information géospatiale apparaît comme 
un premier défi pour nombre d’États. Selon l’UCS 
Satellite database, en 2017, 9 États sont capables 
de positionner des satellites auxquels s’ajoutent 
l’Europe (ESA) et les États ayant un accord 
d’échanges. Moins d’États ont la capacité de dis-
poser d’une information géolocalisée (États-Unis, 
Russie, Chine, États de l’Union européenne) 
grâce à un système de satellites autonome. En-
fin, le Geoint demande également de nombreux 
capteurs comme les drones, ou d’autres capacités 
de fusion que seules les grandes puissances mi-
litaires sont capables d’acquérir. 

Le deuxième défi consiste à mettre en œuvre une 
vision Geoint comme un domaine d’innovations 
technologiques et de création. Cette posture sup-
pose une nouvelle culture de travail. La concep-
tion de la géographie humaine, par exemple, 
apparaît beaucoup plus complexe qu’elle ne le 
paraît dans l’environnement du Big Data et de 
l’interprétation géopolitique. En cela, l’émergence 

du Geoint suppose de nouvelles compétences 
recourant à un niveau de formation polyvalent 
pour maîtriser les données, comprendre les in-
teractions milieux-hommes, poser les bonnes 
questions pour obtenir les meilleures réponses. 

Un troisième défi apparaît plus technologique 
lié, comme pour d’autres domaines, à l’exploita-
tion du Big Data, de l’Intelligence artificielle, du 
cloud et du partage des informations. La capa-
cité de créer une visualisation cartographique et 
une analyse visuelle en temps réel se situe au 
cœur de ce défi technologique10. Le besoin en 
visualisation des systèmes humains avec des 
informations analysées (et validées) demande 
des solutions technologiques croissantes. Pa-
rallèlement, l’afflux de données par les systèmes 
numériques connectés (bracelet, montres, etc.), 
produit un effet de saturation et impose d’inventer 
des nouveaux algorithmes de sélection et de trai-
tement. Enfin, le risque sécuritaire lié au partage 
de données suppose également un renforcement 
des mesures de protection. Le risque de piratage 
et de manipulation par un adversaire, en diffusant 
de mauvaises informations, constitue un autre 
enjeu majeur. 

L’exploitation du Geoint pose également bien 
d’autres problématiques, à la fois éthiques (intru-
sion du Geoint dans la vie privée par exemple), 
juridiques (accès aux données) et économiques 
(rentabilité, structuration de l’écosystème). Ini-
tiée aux États-Unis depuis les années 1990, elle 
s’impose progressivement comme une science 
globale, dite science de l’information géospatiale, 
fondée sur le processus de fusion d’informations 
géographiques multisources. Elle devient cen-
trale au sein du renseignement, mais aussi bien 
au-delà, et incontournable pour les États aspirant 
à devenir ou redevenir des puissances mondiales. 

Philippe Boulanger

Le Pr Philippe Boulanger est géo-
graphe, spécialiste des questions 
de géographie historique, de géo-
graphie militaire et de géostratégie, 
de géopolitique. Il est Professeur à 
la faculté des Lettres de Sorbonne 
Université.

Les satellites français CSO (Composante spatiale optique) ont pour but le renseignement optique 
de très grande précision . La capacité de créer une visualisation cartographique et une analyse 
visuelle en temps réel est un défi technologique, lié à l’exploitation du big data, de l’Intelligence 
artificielle, du cloud et du partage d’informations .

10 : Thème du séminaire mensuel 
Géographie-Défense 2019-2020 
dirigé par l’auteur à l’École 
normale supérieure de Paris : 
Géographie et Cyber Picture 
Dynamique (ou la visualisation 
en temps réel de la Géographie, 
des opérations numériques et de 
l’environnement humain).
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