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MINECRAFT® À LA CARTE
UN NOUVEAU SERVICE DE L’IGN  
QUI ALLIE JEU ET CARTOGRAPHIE 3D
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Institut national de l’information géographique et forestière 
73 avenue de Paris 94160 Saint-Mandé

 L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) a décidé de développer un nouveau service web, appelé Minecraft® à la 
carte (www.ign.fr/Minecraft®), conçu pour fournir des cartes Minecraft® à partir des données géographiques que l’IGN produit. Ce service web 
gratuit permet à l’utilisateur de sélectionner le centre de sa carte et d’obtenir un monde Minecraft®, de 5 km sur 5 km, à l’échelle de 1 cube pour 
1 m. Le joueur peut aisément charger cette carte dans Minecraft®, le jeu vidéo le plus populaire avec 121 millions de licences vendues. Lancé en 
juin 2016 en France, ce service Minecraft® à la carte a obtenu un franc succès (10 000 cartes téléchargées), plus particulièrement auprès d’un 
public de jeunes, leur permettant ainsi de découvrir les données IGN et la géographie.
 

Avec plus de 121 millions d’exemplaires achetés 
en février 2017 (Gilbert, 2017), Minecraft® est le jeu 
vidéo le plus vendu au monde. Lancé officiellement 
en 2011 par la société Mojang, rachetée en 2014 par 
Microsoft, Minecraft® a conquis un large public jeune 
(8 à 30 ans) et a suscité un vif  intérêt dans le monde de 
l’éducation et de l’enseignement de nombreux pays. Ce 
« lego virtuel du 21ème siècle », permettant notamment 
de construire, en ligne et à plusieurs, des « mondes » ou 
« cartes », ne pouvait qu’éveiller l’attention des agences 
cartographiques nationales.

Ainsi, en 2013, le stagiaire Joseph Braybrook 
à l’Ordnance Survey (OS) a construit la carte 
Minecraft® de Grande Bretagne avec les produits 
opendata de l’OS : OS Terrain 50 (modèle numérique 
de terrain avec un pas de 50 m par 50 m, avec une 
résolution verticale de 10 m) pour créer le relief, le 
fonds de carte OS VectorMap District pour modifier 
le matériel du dernier bloc constituant la surface 
d’un monde Minecraft®. En septembre 2014, une 
deuxième version de ce monde Minecraft® était 
proposée en utilisant une carte de l’OS plus détaillée : 
OS VectorMap District. Avec 83 milliards de blocs, 
cette carte de Grande Bretagne est considérée comme 
la plus grande carte au monde construite en utilisant 
des données géographiques réelles : 222 000 km2 
(Ordnance Survey, 2014).

En avril 2014, l’agence cartographique nationale 
du Danemark, KMS, a proposé aussi des mondes 
Minecraft® en utilisant des données géographiques du 
monde réel. KMS a décidé d’exploiter non seulement 
le relief  du Danemark - qui est plus plat que celui de 

Grande Bretagne -, mais aussi sa base de données 
géographiques 3D (et non ses cartes 2D) et a décidé 
de produire cette carte à une échelle 1 : 1 (1 bloc pour 
1 m3 sur le terrain). Le pays a été divisé en 3 régions et 
distribué sur 3 serveurs Minecraft® : serveur Jytland 
Nord, serveur Jytland Sud et serveur Zealand. Tout le 
monde pouvait se connecter à ces serveurs et jouer. 
Une seconde option pour obtenir des cartes, toujours 
disponible sur le site web de KMS (KMS, 2014), est de 
télécharger des mondes Minecraft® sur une emprise de 
10 km sur 10 km, à l’échelle 1 : 1. Toutes ces emprises 
sont précalculées par KMS et stockées sur son site web 
pour pouvoir être téléchargées par les joueurs. 

En France, l’Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN), producteur et 
diffuseur des données géographiques de référence 
en 3D sur tout le territoire français, a testé dès 2013 
l’introduction de données géographiques dans une 
carte Minecraft® sur l’île de La Réunion en utilisant 
uniquement ses données altimétriques (fig. 2). En 
septembre 2015, l’IGN a souhaité aller plus loin et 
expérimenter la fourniture de cartes Minecraft® 
facilement jouables et issues des nombreuses données 
géographiques IGN qui couvrent la France entière.

Cet article présente d’abord les raisons qui ont 
encouragé à poursuivre sur ce sujet et détaille ensuite 
les travaux que l’IGN a réalisés entre octobre 2015 et 
mai 2016 afin de proposer un nouveau service pour 
Minecraft®. Les résultats obtenus par l’IGN sont 
indiqués dans la partie suivante et quelques perspectives 
sont présentées.
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 Figure 1 : Données géographiques de l’OS (Grande Bretagne) et KMS (Danemark) dans Minecraft®
(Source: http://www.bbc.com/news/technology-24177844, https://download.kortforsyningen.dk/content)

Figure 2 : Première expérimentation à l’IGN pour produire une carte Minecraft® 
avec des données altimétriques sur l’île de La Réunion 
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Objectifs
La première carte Minecraft® de l’IGN n’a pas été 

réellement utilisée par beaucoup de joueurs et cela a 
été uniquement un test. Mais le service du marketing 
de l’IGN a considéré que des cartes Minecraft® IGN 
seraient un excellent produit pour promouvoir les 
données IGN auprès d’un public jeune : quand on 
interviewe des élèves en France – et probablement dans 
d’autres pays – environ 100% des élèves indiquent qu’ils 
utilisent des données Google pour la cartographie, et non 
des données des agences cartographiques nationales, 
et entre 80 et 90% des élèves connaissent le jeu 
Minecraft®. L’introduction des données géographiques 
dans Minecraft® semble donc être un excellent moyen 
pour atteindre une large audience.

En octobre 2015, l’IGN a décidé de lancer une 
nouvelle expérimentation pour produire des cartes 
Minecraft®. Ces cartes doivent être jouables aisément 
par les joueurs de Minecraft® et doivent utiliser les 
données 3D de l’IGN qui sont disponibles sur toute 
la France. L’IGN a confié la réalisation de ce travail à 
son incubateur IGNfab, l’unité pour l’innovation et 
l’expérimentation.

Du fait des contraintes techniques de Minecraft® 
(limitation à 255 du nombre de cubes utilisables en 
hauteur, limitation des tailles maximales des cartes pour 
être jouables,…) et après avoir étudié les expériences 
de KMS et de l’OS, IGNfab s’est rapidement orienté 
vers la création d’un service Minecraft® à la carte, très 
similaire au service IGN très apprécié « Carte à la carte », 
permettant à l’utilisateur de pouvoir choisir le centre de 
sa carte et d’obtenir une carte centrée sur ce point et 
d’emprise de 5 km sur 5 km, à l’échelle 1 : 1 (1 cube 
égale 1m3). Une fois l’objectif  décidé, le développement 
du service s’est mis en place avec une approche Agile :

• un product owner (Sofiane Kriat), bon connaisseur 
du jeu vidéo Minecraft®, qui était capable de faire 
évoluer les spécifications du produit en manipulant 
les cartes obtenues dans Minecraft® et en testant 
avec différents joueurs ;

• deux développeurs expérimentés pour le moteur 
(David Frémont) et pour l’interface web (Moez Ji-
lani) ;

• deux chefs de projets avec de l’expérience sur les 
données IGN (François Lecordix) et les services 
web (Emmanuel Séguin).

Développement 
Pour développer ce nouveau service Minecraft® à 

la carte, le travail a été divisé en deux parties : le moteur 
et l’interface.

Développement du moteur
La première étape du développement, en Java, s’est 

focalisée sur la réalisation d’un moteur de rédaction 
des cartes en partant des données sources IGN. Les 
données sont disponibles essentiellement via les flux 
du Géoportail de l’IGN (WMS et WFS). Pour cette 
rédaction en 3D des cartes, avec des cubes Minecraft® 
de 1m3, les différentes couches géographiques sont 
introduites dans un ordre spécifique pour représenter 
d’abord le relief  et ensuite les informations des couches 
restantes : occupation du sol, rivières, routes, bâtiments, 
etc. 

Les différentes données utilisées pour produire les 
cartes les plus réalistes possibles sont issues des bases de 
données IGN suivantes, disponibles sur le Géoportail :

• Le RGE ALTI® : cette base de données qui fournit 
un modèle numérique de terrain (MNT) avec une 
résolution de 1m est utilisée pour créer le relief  to-
pographique de la carte Minecraft®. Du fait des 
contraintes techniques de Minecraft® (limitation 
en hauteur à 255 blocs), il est nécessaire d’intro-
duire un facteur d’échelle pour les différentes al-
titudes que l’on peut obtenir, en particulier avec 
les zones de montagne, comme les Alpes : 4 000 
mètres de dénivelé près du Mont Blanc. Le facteur 
d’échelle n’est pas linéaire et dépend du carré en-
globant sélectionné par l’utilisateur et la différence 
d’altitudes dans la zone de 5 km par 5 km.

• La BD CARTO® : cette base de données vecteur 
fournit une occupation du sol continue sur toute 
la France avec une résolution de 10 m. Différentes 
informations sur les surfaces artificielles, les zones 
de cultures, les forêts, les surfaces semi-naturelles, 
les zones humides, les surfaces d’eau sont fournies 
et introduites dans Minecraft®. 

• Le Référentiel parcellaire graphique (RPG) : cette 
base de données base d’occupation du sol, non 
continue, est réalisée par les agriculteurs pour le 
Ministère de l’agriculture et la Communauté eu-
ropéenne. Le RPG fournit les différentes cultures 
pour les zones agricoles et par conséquent plus 
d’informations que la BDCARTO® pour distin-
guer les cultures.

• La BD ORTHO® : cette base de données d’or-
thophotos est utilisée pour extraire de l’informa-
tion colorimétrique, par exemple pour les toits et 
les parcs. Avec ces couleurs, il est possible de sé-
lectionner différents types de cubes dans les cartes 
Minecraft® afin d’introduire encore plus de réa-
lisme.

• La BD TOPO® : cette base de données topogra-
phiques vecteur, avec une résolution de 1 m et 
de l’information en 3D, est utilisée pour créer les 
cubes de routes, rivières, bâtiments, etc. L’informa-
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tion de hauteur des bâtiments dans la BD TOPO® 
est utilisée pour l’élévation des bâtiments dans la 
carte Minecraft®.

Toutes ces données sont exploitées via des flux que 
l’API du Géoportail propose aux développeurs. Avec 
cette solution, les utilisateurs exploiteront toujours 
la dernière version des données disponibles sur le 
Géoportail. Afin de compléter certaines zones avec des 
données qui ne sont pas disponibles dans les différentes 
bases de données sur le Géoportail (par exemple 
certaines données utiles pour produire les cartes papier 
à l’échelle du 1 : 25 000), le processus de production 
des cartes Minecraft® utilise les données stockées 
dans les bases de données cartographiques. Pour les 
bâtiments, le processus utilise des textures procédurales 
qui fournissent des couleurs variées pour les façades, 
meilleures que les murs blancs, bien que non identiques 
à la réalité.

 Développement de l’interface
Une fois le moteur de génération de cartes obtenu, 

une application web a été développée pour supporter 
l’ensemble du processus. Le frontal tourne sur 
Openlayers et s’appuie sur l’API du Géoportail pour 
charger les ressources de visualisation cartographique 
avec WMTS. Elle permet aux utilisateurs de naviguer 
sur tout le territoire français, de sélectionner l’endroit 
où ils souhaitent convertir dans une carte Minecraft® et 
de fournir leur adresse mail (qui sera utilisée pour leur 
envoyer la carte générée).

Du fait du temps de calcul important nécessaire 
pour générer une carte (3 à 6 heures en moyenne pour 
calculer une carte Minecraft®), une solution asynchrone 
a été retenue : le back-end (codé en PHP) lance le 
moteur dès que possible et livre la carte aux utilisateurs 
avec un lien de téléchargement des fichiers. L’ensemble 
est disponible dans le cloud via la société Intrinsec.

Dans le but de minimiser le risque d’interruption 
de service, différentes solutions ont été mises en place 
pour limiter le nombre de cartes calculées chaque jour 
(habituellement 50 cartes par jour, augmentable si 
nécessaire).

 

Exploitation
Le service web a été ouvert en juin 2016, pendant 

le festival Futur en Seine sur les nouvelles technologies. 
De nombreux visiteurs ont découvert ce nouveau 
service gratuit et ont pu l’expérimenter, en particulier 
un public jeune. Pendant les deux semaines qui ont suivi 
l’ouverture, la limite des 150 cartes commandables par 

jour a été atteinte en moins de 2 heures après minuit. 

À ce jour (en mars 2017), 10 000 cartes Minecraft® 
ont été fournies aux joueurs par le service, sans effort 
particulier de communication de l’IGN pour promouvoir 
ce service : une vidéo sur YouTube (https://youtu.be/
vl_MExz52jA), des annonces sur les sites web de l’IGN, 
des nouvelles et des articles, des annonces sur les réseaux 
sociaux et un compte sur Twitter (@Minecraft®ALAC). 
Plus de 3 000 villes (10% des communes françaises) ont 
été téléchargées et environ 7 000 adresses mail ont été 
utilisées.

De nombreux utilisateurs ont envoyé des mails pour 
remercier l’IGN pour ce service, avec des retours très 
positifs : « Merci pour cette idée fantastique », « En tous cas, 
votre projet est génial, c’est une très bonne initiative, merci beau-
coup d’ouvrir ce service au public ! », « L›idée est originale et 
le site simple d›utilisation : bravo ! ». La seule critique 
négative a été : « Dommage, c’est juste en France ».

En décembre 2016, un utilisateur, Mr Chocolatine, 
a publié un article sur Minecraft®.fr, le site de la 
communauté française, pour promouvoir ce service 
(MrChocolatine, 2016). Le résultat a été immédiat avec 
la nécessité d’augmenter pour plusieurs jours le nombre 
de cartes fournies chaque jour afin de minimiser le 
nombre d’utilisateurs déçus de ne pouvoir commander 
une carte.

Le service a été utilisé aussi pour des objectifs 
pédagogiques par des professeurs et des élèves. Le 
premier exemple est fourni par Stéphane Cloâtre 
professeur au collège Jeanne d’Arc dans la ville de 
Fougères. Il a proposé à ses élèves de construire l’église 
Notre-Dame-de-Bonabry dans la carte IGN Minecraft® 
(Cloâtre, 2016) (fig. 7).

Un autre Minecraft®er, Antoine Boeuf, a commencé 
un projet ambitieux : construire, dans Minecraft®, le 
parc d’attraction très populaire en France, le Puy du 
Fou. La carte IGN Minecraft® sur le Puy du Fou aide 
fortement car tous les bâtiments, routes, chemins, haies, 
etc. sont exactement positionnés dans la carte. En figure 
8, les bâtiments et jardins sont présentés dans la carte 
initiale et après modifications.

Conclusions et perspectives
IGNfab a développé un service pour produire des 

cartes Minecraft® à la carte avec les services IGN de 
données géographiques 3D. Ce nouveau service, sans 
promotion particulière, a rencontré un vif  succès 
(10 000 cartes commandées en 9 mois) auprès d’une 
communauté de jeunes joueurs que l’IGN avait du 
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Figure 3 : Différentes données utilisées pour produire une carte Minecraft® sur Lyon (d) : BD ORTHO® (a), BD TOPO® (b), RGE 
ALTI® (visualisation 3D avec la BD ORTO® et la BD TOPO ®) (c) (mettre les lettres sur la figure)

Figure 4 : Interface web du service Minecraft® à la carte
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Figure 5 : Un jeune public sur le stand de l’IGN lors du festival Futur en Seine 
quand le service Minecraft® à la carte a ouvert en juin 2016

Figure 6 : Répartition des 10 000 cartes Minecraft® produites entre juin2016 et mars 2017

Figure 7 : Eglise Notre-Dame-de Bonabry à Fougères dans le Géoportail à gauche, dans la carte IGN Minecraft® au centre 
(Source IGN) et, à droite, le résultat après la construction de l’église par les élèves (Source Stéphane Cloâtre)
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mal à toucher. Les cartes Minecraft® sont distribuées 
sur toute la France et offrent une opportunité de 
redécouvrir la géographie de la France, à la fois pour les 
enfants et pour les parents.

Ces cartes sont déjà utilisées par certains professeurs 
et leurs élèves pour construire des bâtiments dans 
Minecraft® et ainsi pour apprendre en jouant. 
Actuellement, en France, l’utilisation de Minecraft® 
pour l’enseignement concerne uniquement quelques 
enseignants, peut-être parce qu’il y a un manque 
d’outils pédagogiques et que le Ministère de l’Education 
français préférerait utiliser des logiciels libres. C’est 
pourquoi, l’IGN est en train de proposer des cartes 
pour le logiciel libre Minetest et des outils pédagogiques 
pour les professeurs, en particulier dans les domaines 
d’enseignement de la géographie et du développement 
durable.

L’IGN souhaite expérimenter ce service avec 
d’autres agences cartographiques nationales, en Europe 
ou sur les autres continents, qui disposent de fl ux de 
données (WMS et WFS) et qui voudraient fournir des 
données à un jeune public. Beaucoup d’utilisateurs du 
service français sont intéressés pour avoir des cartes 
Minecraft® sur la Belgique ou la Suisse et nous sommes 
convaincus que si le service avait une version anglaise, 
il y aurait beaucoup plus de demandes pour d’autres 
pays. La startup danoise (Geoboxers 2016) est déjà sur 
ce marché et propose un service similaire, mais payant, 
sur le monde entier en utilisant les données du SRTM 
pour le relief  et les données OSM pour la topographie, 
mais sans la hauteur des bâtiments. Un tel service peut 
être proposé par les agences cartographiques nationales, 
avec des données de meilleure qualité, pour un jeune 
public qui constituera plus tard au moins des utilisateurs 
des données des agences cartographiques nationales, et 
peut-être même, du personnel pour ces agences ou pour 
les SIG. 

Figure 8 : Le Puy du Fou dans le Géoportail avec le château et les jardins sur la droite en haut, dans la carte Minecraft® (Source 
IGN) au milieu et, en bas, le résultat après la construction du château et du jardin (Source : Antoine Boeuf)
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