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Géomatique Expert : Esri est une société 
que vous avez fondée en 1969 avec votre 
épouse. Petit à petit, elle a grandi jusqu’à 
devenir le leader mondial dans le domaine 
des SIG. Pouvez-vous nous expliquer les 
clefs cette réussite ?

Jack Dangermont : D’abord, je tiens à dire que rien 
n’est jamais acquis, donc je ne me repose pas sur mes 
lauriers ; l’avenir est toujours en question. Une part 
de notre réussite, je pense, tient au fait que nous 
avons toujours placé l’utilisateur au cœur de notre 
philosophie : les produits que nous développons, 

nous les concevons pour répondre aux attentes de 
nos clients. Autre point important, le fait qu’Esri soit 
toujours restée une société privée, ce qui me permet 
de réinvestir librement une partie importante du 
chiffre d’affaires dans la R&D ; plus précisément, là 
où la moyenne courante tourne autour de 10 à 12 %, 
Esri finance sa R&D à hauteur d’environ 23 à 24 %, 
c’est-à-dire le double. J’aime à croire que nos équipes 
de développeurs comptent parmi les meilleures du 
monde, et nous les chouchoutons. Ils ne sont pas que 
compétents et créatifs, ils cumulent également une 
connaissance approfondie de l’informatique ET de la 
géographie. Depuis quarante ans, Esri grandit sur ce 
cercle vertueux.

Sans doute rien n’aurait été possible sans les liens 
particulièrement solides que nous avons tissés avec 
nos utilisateurs, nos distributeurs, nos partenaires. 
Enfin, j’aurais sans doute dû commencer par là, les 
gens qui travaillent chez Esri se passionnent pour leur 
métier et donc s’appliquent un haut niveau d’exigence 
qui transparaît dans nos produits. En un sens, en tant 
que société à capital privé, nos actionnaires sont nos 
utilisateurs.

G. E. : Les SIG desktop sont de plus en plus 
confrontés à la concurrence du SaaS ou du 
cloud. Qu’en pensez-vous ? 

J. D. : Une grande partie de nos technologies 
exploitent le modèle client-serveur ; nous comptons 
plus d’un million de clients lourds et plus de cent 
mille serveurs installés. Les solutions desktop excel-
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lent dans la résolution de problèmes complexes et/
ou de taille importante : ils sont conçus pour cela. 
Cela ne va pas changer. Nous avons depuis quelques 
années énormément investi dans notre solution cloud 
ArcGIS Online, que je perçois comme complémentaire 
à nos produits traditionnels, donc plutôt Software And 
Services : on trouve quelques recouvrements, mais 
il s’agit plus d’un bonus offert à nos utilisateurs, qui 
peuvent maintenant créer des cartes sur le web et 
les partager avec n’importe qui sur n’importe quel 
type de terminal : ordinateur, tablette, téléphone, 
ou les inclure dans des pages web, des blogs, etc. Ce 
système de gestion de contenu géographique en ligne 
fait partie de notre écosystème. 

Il n’y a pas encore de concurrence dans ce monde 
très nouveau du cloud géographique, qui va au-delà des 
chaînes de traitements « géocentriques » auxquelles 
nous sommes habitués dans différents domaines 
comme l’urbanisme, la gestion des réseaux, etc. Le 
cloud ouvre à la géographie des portes inédites : 
par exemple, avec Microsoft, nous avons conçu une 
API pour ajouter très facilement des cartes à des 
tableaux Excel ou tout document Office. Mais je ne 
crois pas que ces nouvelles applications grignoteront 
le marché des clients lourds, qui me semble toujours 
en croissance ; la dernière version que nous avons 
commercialisée démontre la persistance du potentiel 
de cette plate-forme, que nous continuerons à rendre 
plus ergonomique et plus performante au cours des 
années à venir. Bien sûr, nous disposons maintenant 
d’une variété de terminaux comme l’iPad ou les 
tablettes Android, les smartphones, etc. mais tout cela 
ne remplacera jamais le besoin des professionnels de 
disposer de logiciels puissants et performants.

G. E. : Où en est-on de la 3D ?

J. D. : La 3D a démarré chez Esri avec la version 10 
d’il y a deux ans, la première a incorporer un modèle 
3D. Dans la version 10.1 nous allons ajouter un 
certain nombre d’outils d’analyse qui opèrent nati-
vement sur ces modèles 3D. Cela n’a pas été facile ; 
les autres acteurs de la 3D possèdent également des 
technologies avancées, mais qui peinent à intégrer 
la représentation de milliers d’objets dans un même 
fichier, une réalité courante en géomatique. C’était 
un défi que nous devions relever.

Nous avons achevé notre travail de modélisation non 
seulement du sur-sol, mais aussi du sous-sol, si bien 
qu’avec cette version on peut représenter l’intégralité 
des structures urbaines dans toute leur complexité, 
hauteur et profondeur incluses, et la placer sur 
un serveur, afin que toute une collectivité travaille 
dessus. L’offre du cloud permettra de diffuser cette 
information, dans un premier temps ; nous travaillons 

sur des plug-in de visualisation qui s’intégreront aux 
principaux navigateurs afin que les utilisateurs qui ne 
souhaitent que parcourir ces modèles n’aient plus 
besoin de clients lourds.

G. E. : Que pensez-vous des technologies 
libres ? En utilisez-vous ?

J. D. : Nous pensons que le logiciel libre, à notre 
niveau, en général, est une bonne chose. Nous avons 
placé quelques uns de nos outils dans le domaine 
du libre, et nous allons continuer à rendre nos API 
publiques, de sorte à stimuler le développement 
d’applications libres s’appuyant sur nos produits. 
Nous pensons également que l’Open Source consti-
tue par essence l’écosystème de l’innovation. Nous 
incorporons déjà des outils libres dans nos produits, 

par exemple Python pour la réalisation de scripts appli-
catifs, raster engine, etc. Je ne pense pas que le monde 
du libre et celui du propriétaire soient antithétiques : 
nous essayons de faciliter le plus possible l’intégration 
des deux. Comme IBM, nous envisageons l’Open 
Source comme un partenaire indispensable à la four-
niture d’offres complètes. Ceci dit, l’environnement 
de développement des logiciels Open Source, ainsi que 
leur business model, est évidemment différent : il se 
base sur de l’offre de service plutôt que de l’achat de 
licence. Une fois que les utilisateurs ont bien cerné 
les différences, le choix leur revient.

G. E. : Que représente pour vous le monde 
de la construction ? Pensez-vous que le 
SIG pourrait jouer un rôle d’entrepôt de 
modèles architecturaux ?

J. D. : Tout d’abord, il faut bien voir qu’il y a de 
multiples formats 3D : BIM, Sketch Up, Esri multipatch, 
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Collada… et de multiples acteurs qui utilisent leurs 
formats privilégiés pour couvrir leurs segments de 
marché et qui mettent la priorité sur la gestion 
documentaire, les performances d’affichage, l’inte-
ropérabilité, etc. souvent au prix de compromis. 
Je pense que personne ne se mettra d’accord sur 
un modèle unique, mais que les ETL – aidés en cela 
par l’augmentation incessante des performances 
des ordinateurs – permettront aux utilisateurs de 
passer aisément d’un modèle à un autre. Les gens 
qui souhaiteront conduire des analyses ou visualiser 
des environnements urbains complets opteront pour 
des SIG ; les architectes resteront sur des outils de 

dessin, de conception, de gestion documentaire ; les 
passerelles offertes par les outils ETL lieront ces deux 
approches, où je ne vois pas d’acteur dominer vrai-
ment. Les besoins des deux communautés diffèrent 
trop pour qu’un modèle commun puisse s’envisager.

G. E. : AutoDesk et Bentley ont développé 
des outils CAO puis ont migré vers les SIG. 
Esri va-t-il faire le chemin inverse ?

J. D. : Quand nous avons débuté Esri, la géomatique 
consistait en trois grands domaines – qui existent 
toujours. Le premier est la télédétection, la photo-
interprétation, l’art d’extraire des informations à 
partir de clichés aériens ou satellites ; de plus en 
plus, elle est intégrée au cœur même des SIG. Le 
second visait à créer des cartes intelligentes, des 
jeux de données exhaustifs stockés dans des bases 
de données où des extractions auraient produit de 
multiples informations à destination de différents 
services : urbanisme, travaux publics, police, services 
d’urgence… Une seule base de données pour de 
multiples applications : le SIG. Le troisième domaine, 
c’était la CAO, dessiner, gérer des bibliothèques de 
dessin.

Ces trois domaines s’appuient sur des modèles 
totalement différents : la télédétection est bâtie sur 
des images ; le SIG sur des modèles topologiques 
intelligents et la CAO sur des « schémas », c’est-
à-dire que toute l’information est contenue dans 
le dessin, il n’y a rien d’autre. Au début des années 
80, quand nous avons lancé ArcInfo, les outils de 
CAO, comme AutoDesk, Intergraph… offraient des 
affichages super-rapides, parce qu’il n’y avait pas de 
modèle sous-jacent, donc, partant, pas de possibilité 
d’analyse. Les SIG étaient bien plus lents, mais leur 
orientation topologique les rendait aptes à analyser, 
croiser, dériver. Nous nous sommes donc affron-
tés avec les éditeurs de CAO, et la situation s’est 
rapidement décantée : ceux qui ne désiraient qu’un 
simple affichage de carte choisirent la CAO ; ceux qui 
souhaitaient utiliser des bases de données, traiter plus 
en profondeur choisirent ArcInfo. Au fur et à mesure 
que la puissance des ordinateurs, donc des bases de 
données et des cartes graphiques, s’est accrue, l’écart 
en performance d’affichage s’est réduit, si bien que le 
SIG a quasiment rattrapé la CAO.

Aujourd’hui, les sociétés orientées CAO comme 
Autodesk ou Bentley possèdent des composants SIG 
qu’elles vendent en marge de leurs produits phares, 
mais ce ne sont pas des éditeurs de SIG. Nous avons 
donc essayé de développer des ponts entre ces deux 
mondes : en version 10.1, un client AutoDesk pourra 
consommer et stocker de la donnée venue ou à 
destination d’ArcGIS Server. Notre cœur de métier, 
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c’est l’information géographique, sa production, son 
traitement, son affichage ; ce n’est ni la DAO, ni 
l’ingénierie informatisée.

G. E. : Le SIG est-il appelé à jouer un rôle 
central dans l’aménagement urbain ?

J. D. : Avec l’arrivée des modèles 3D et des analyses 
qu’ils permettent, certains utilisateurs considèrent 
les bâtiments comme des espaces géographiques et 
souhaitent réaliser des requêtes et utiliser les mêmes 
outils analytiques que ceux qui opèrent à grande 
échelle ; ils y arrivent ! Nous avons une équipe qui 
conçoit des modèles 3D qu’elle transfère ensuite 
d’une base de données vers Revit, et cela fonctionne. 
Pour l’instant, il s’agit d’un marché de niche, mais il 
y a de la demande, particulièrement dans les admi-
nistrations, dans le cadre de la gestion de campus 
universitaires ou de bâtiments disséminés sur tout 
un territoire ; les grandes chaînes de distribution ou 
de restauration sont également intéressées. Quelques 
expériences ont été tentées dans le domaine des 
réseaux, mais ce secteur reste dominé par des solu-
tions dédiées.

ArcGIS Server est prévu pour interagir avec un nombre 
important de clients mobiles comme des smartphones 
qui non seulement consomment de l’information 
produite sur le serveur, mais sont capables de la 
mettre à jour ou d’en créer de nouvelles, comme 
lors de chantiers où les ouvriers produisent des 
données en temps réel. Le crowdsourcing en géoma-
tique est intéressant : son aspect le plus connu 
demeure la représentation sur une carte de points 
d’intérêts signalés sur des réseaux sociaux ; mais il 
faut aussi considérer la correction ou la production 

des données citoyennes auxquelles aucune entreprise 
n’aurait accès. Globalement, le monde du SIG évolue 
vers un univers de capteurs : flux GéoRSS, champs de 
mesures atmosphériques, hydrauliques, etc. ArcGIS 
server joue donc le rôle d’une plate-forme d’agré-
gation d’informations que d’autres logiciels peuvent 
ensuite consulter pour prendre des décisions et 
commander des dispositifs.

G. E. : Quelles seront les priorités d’Esri 
dans les prochains mois ?

J. D. : Je suis particulièrement confiant dans les pers-
pectives à court terme : nous allons poursuivre notre 
croissance – peut-être pas en terme de chiffre d’affaires 
– mais en terme d’ouverture vers les données que nos 
clients utilisent. ArcGIS Online servira de plate-forme 
d’accès et de dissémination de ces données, il facilitera 
encore plus la vie des utilisateurs de nos produits 
desktop. Pour un investissement modique, toutes les 
données publiées seront accessibles n’importe où, 
n’importe quand, et presque sous n’importe quelle 
forme, grâce à des API publiques, des visualisateurs 
gratuits ou Open Source. Nous avons dépensé des 
centaines de millions de dollars dans le développement 
de cette plate-forme, en partenariat avec Microsoft 
et Amazon. Comme il s’agira d’une solution de type 
Open web, nous avons prévu que ce modèle puisse 
être implémenté sur des serveurs privés et sécurisés, 
afin de répondre aux exigences de la Défense, par 
exemple. Nous avons également acquis des fonds 
cartographiques, de l’imagerie, pour quelques dizaines 
de millions de dollars, de sorte que nos utilisateurs 
puissent valoriser leurs données. Au contraire de 
Google, Yahoo ou Microsoft, nous nous focalisons sur 
le marché professionnel, et cela ne changera pas. 

L’entrée du quartier général d’Esri. Le bâtiment a été primé pour ses qualités architecturales.


