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Marc Blaizot 1 ,
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Alain Mascle 2 ,
Membre de la section Énergie
de « Géologues »

’est,bien sûr,à dessein que nous avons,dans ce nouveau numéro de Géologues,réuni les termes
« cartographie » et « modélisation ». Dans notre esprit et dans les articles rédigés ici par de
nombreux auteurs que nous remercions pour leur implication et leur soutien inestimable à
la revue,ces deux termes ne sont nullement contradictoires ou même opposables,mais au contraire,
se font depuis quelques décennies, formidablement « écho ». C’est donc la main dans la main, en
ayant en tête la devise «cum mente et malleo » (avec l’esprit et le marteau) qui a soutenu la
création de la carte géologique de la France dès son origine, que nous vous proposons la lecture
de « La Cartographie et la Modélisation ». Vecteur d’informations essentielles tout à la fois pour
la géologie fondamentale et aussi pour la géologie appliquée,la carte géologique,quelle que soit
son échelle, n’a cessé d’évoluer grâce à de nombreuses révisions depuis les premières cartes du
XIXe siècle. La carte de la Grande Bretagne (« the Big Map ») réalisée par William Smith pour
améliorer le suivi des exploitations minières (fer ou charbon) et le tracé des canaux, ou celle de la
planète, tentée par Ami Boué pour relier les grands domaines géologiques du Vieux et Nouveau
Monde, procèdent chacune des mêmes motivations pédagogiques : faire comprendre et réunir.

C

Par ailleurs, nous sommes entrés progressivement, sans nous en apercevoir, depuis quelques
décennies, dans une époque marquée par « l’explosion » de la cartographie numérique et des
modélisations 3D. Nous essayons, dans ce numéro, de comprendre ce qui s’est passé et ce qui va
émerger dans ces domaines dans les années qui viennent.La mise en place d’un nombre considérable
de satellites et maintenant de drones et de véhicules sous-marins avec leurs radars et leurs
caméras embarqués d’un côté et les progrès simultanés de l’informatique et du calcul numérique
de l’autre, ont par l’introduction du « Big Data », transformé en profondeur nos métiers. Ces
nouvelles technologies nous permettent de dépasser les contraintes inhérentes à une carte qui
devient, par nature, progressivement obsolète : fond topographique et données de surface
évolutives,difficulté à séparer observation et interpolation,évolution des affleurements et surtout
des idées. Car,comme l’écrit fort bien Maurice Guédon dans le remarquable « À propos des cartes
géologiques »3, « la cartographie géologique… est l’expression, par un dessin, de ce qui a été vu et
donc comme tout dessin, est le fruit d’une interprétation ». Les SIGs et la modélisation 3D sont de
bons moyens pour palier ces contraintes,sans détruire le caractère esthétique et le plaisir liés à l’ouverture d’une carte papier qui devient la couche première du modèle 3D, comme le propose le
nouveau Référentiel Géologique de la France (RGF) ! Ces enrichissements nous permettent
d’aller plus loin dans une interprétation régionale ou locale,à la fois dans l’espace mais surtout dans
le temps, passé et futur, et en particulier de modéliser l’évolution des terrains et les mouvements
des fluides : ils replacent ainsi géochimie, géophysique, hydrogéologie et géotechnique au cœur
de la géologie. Bien modéliser,c’est comme bien carter : ce n‘est pas un problème d’outils mais de
validation de données d’entrée,de méthodes et d’intelligence. Un modèle,comme une carte,doit
être fidèle, pour en particulier bien reconstituer le passé ou alors, la modélisation du futur sera, à
coup sûr,erronée,mais il doit être aussi utile pour le décideur,c’est-à-dire,en même temps,simple
et intégrateur : des défis permanents.
C’est le philosophe et scientifique Alfred Korzybski (1879-1950) qui disait « La carte n’est pas le
territoire ». Soyons convaincus que la carte, tout autant que le modèle, n’est pas le terrain.
Même si cartes et modèles numériques sont désormais incontournables, il est important que les
enseignants stimulent l’esprit critique des étudiants pour qu’ils échappent à la fascination
naturelle qu’exercent écrans et modèles,outils de travail nécessaires pour,au mieux,approcher ou
simuler le monde réel.
C’est donc, en ayant en tête de rassembler toutes nos compétences et aussi tous les étudiants
géologues qui doivent continuer à « user et abuser » du terrain et de la cartographie, dans un
numéro utile et utilisable par tous, que nous avons conçu ce numéro de “Géologues” !

1. Courriel : marc.blaizot@laposte.net
2. Courriel : mascle.alain@laposte.net
3. www.geol-alp.com/varietes/cartes_geol.html
Première et quatrième de couverture : Carte géologique du Monde à 1 / 25 000 000, 3ème édition,
Philippe Bouysse et al., CCGM 2010. www.ccgm.org
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