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AVANT PROPOS 

Le présent document fait la synthèse et l'analyse critique d'une expérience préliminaire, de mise au 
point d'un outil et d'un produit d'aide à la décision, faisant appel aux technologies des Systèmes 
d'Information Géographique et visant la résolution d'un problème d'aménagement littoral. 

L'objectif fixé par ce travail est principalement, au travers de la réalisation d'une maquette, 
d'identifier les points d'ordre méthodologique qui demandent un effort de Recherche 
Développement. 

La présente étude a été conduite en partenariat entre le groupe transdirectionel SILLAGE de 
l'IFREMER, concepteur et architecte de la maquette du Système d'Information, et l'IFREMER 
DRV/RA (M. Héral et J. Prou) pour la validation scientifique du problème posé. 

Le groupe SILLAGE, tout récemment créé, n'a pu bénéficier pour le premier semestre 1994 des 
moyens humains, matériels et logiciels nécessaires à ce travail. Aussi, la saisie, la mise en forme 
numérique de l'information et l'application méthodologique ont été confiées au GUTLAR 
(Groupement des Utilisateurs de la Télédétection en Languedoc Roussillon) et au CEMAGREF 
(H.Durand et S. Labbé). 

Que soient ici remerciés ceux de l'IFREMER qui par la fourniture de données, de conseils et 
d'expertises nous ont aidé dans notre tâche (M. Forest DRVIRH, O. Raillard, P Bassoulet et P. Le 
Hir DEL) 

Avertissement Important: 

Le cas traité dans l'étude présentée ci-après est celui de la 
présélection de sites favorables au développement de 
l'ostréiculture en pleine eau. Les auteurs ne prétendent pas par 
les résultats de l'étude, qui notamment n'intègre pas les aspects 
soclo-economiques, montrer que le développement de 
l'ostréiculture en pleine eau est la solution aux problèmes posés 
dans le bassin de Marennes Oléron. Par contre, l'objectif des 
travaux est de montrer que, si la décision est prise de 
développer ce type nouveau d'activité dans la région concemée, 
pour la présélection des espaces géographiques, il sera 
préférable d'utiliser les principes de la méthode mise au point. 
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1. INTRODUCTION ET PRINCIPE DE LA METHODE 

Face à la problématique d'aménagement ou de gestion d'un espace côtier, un décideur requiert que 
puisse être mis à sa disposition une information précise illustrant des scénarii et accompagnée 
d'avis et d'expertises. 

Les caractéristiques de cette information sont qu'elle doit être notamment : 

- plurithématique, 

- synthétique et homogène, 

- le plus souvent spatialisée et spatialement cohérente, 

- communicable, lisible et compréhensible. 

Dans la présente étude nous proposons d'analyser les problèmes méthodologiques posés par la 
mise en place, et le croisement, de données pertinentes dans un Système d'Information dont la 
finalité est de faciliter la réponse à une question du type : 

"Caractériser et représenter les potentialités d'une zone lil/orale eu égard aux exigences de 
laides activités que l'on veut développer! restaurer! maintenir. " 

L'une des possibilités de réponse revient à compiler les données pertinentes et à segmenter 
géographiquement l'espace, considéré en fonction de ces données, en différents sous ensembles 
zonaux. Ensembles qui seront caractérisés par un indice représentatif du coefficient de potentialité 
recherché. 

C'est ce type d'approche, qui fait appel à la mise en oeuvre d'un Système d'Information, que nous 
avons retenu . 

Pour que le Système d'Information soit efficace quand à l'aide à la prise de décision, il doit pouvoir 
fournir en final une information lisible car simple, synthétique et compréhensible. 
Le système devra donc être capable de fournir l'image, c'est à dire la représentation 
cartographiquement cohérente, de l'indice de potentialité évoqué plus haut en réponse à la 
question posée. Cet indice découle lui même des croisements et de la combinaison de différents 
paramètres sur lesquels s'appliquent des contraintes. 

La méthodologie, décrite ci-après, comprend donc les étapes suivantes : 

- Analyse des paramètres qu'il faut prendre en compte pour établir une sélection des sites aptes à 
répondre à la question posée et hiérarchie de ces paramètres. 

- Saisie, mise en forme des données et segmentation des couches d'information, caractérisation de 
ces paramètres en fonction de la contrainte posée. 
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- Développement d'un processus de combinaison et d'analyse spatiale des données permettant 
d'aboutir à l'image de l'indice évoqué plus haut . 

L'exercice présenté ne s'est pas voulu un exercice purement théorique. La méthode proposée a 
donc été développée dans le cadre de la réponse à une question précise qui est la suivante : 

"Définir la/les zones la plus propice à l'implantation de cultures d'huîtres en pleine eau. " 

La zone géographique choisie pour développer l'application est la zone des Pertuis Charentais et 
plus précisément le Pertuis d'Antioche (bras de mer situé entre les îles de Ré et d'Oléron en 
Charente Maritime). 

En effet, le bassin de Marennes-Oléron, premier bassin ostréicole français est une baie 
chroniquement en surcharge. Avec une mortalité cumulée supérieure à 50% et des temps de 
croissance de 3 à 4 ans, les coûts d'exploitation sont les plus élevés des bassins conchylicoles 
français (supérieurs à 10FlKg). 
Il est donc crucial de rendre l'ostréiculture de Marennes-Oléron plus compétitive si l'on veut en 
maintenir notamment les emplois. 
Pour cela, il faut poursuivre l'amélioration de la gestion des différents cheptels, limiter le 112 
élevage en surcharge, nettoyer les concessions abandonnées, éradiquer les gisements d'huîtres 
sauvages et les compétiteurs trophiques, notamment les crépidules. 

Parallèlement une déconcentration de la production est souhaitable en la délocalisant. 

10 Vers les marais, dans lesquels le prégrossissement peut être effectué avec, SI besoin, 
stimulation de la productivité primaire par fertilisant. 

20 Vers le large, en développant de nouvelles (pour la région) techniques de culture : 

* les cultures en pleine eau qui permettent une forte rentabilité (5F/kg). 
* les cultures en containers ou en filières mises au point pour les huîtres plates ou pour la 

mytiliculture. 

Les étapes méthodologiques sont décrites dans le chapitre l ci-après, avec présentation des 
résultats. 
Le chapitre Il établit un premier bilan d'une analyse critique et prospective de la méthode. 
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2. METHODOLOGIE 

2.1. PARAMETRES A PRENDRE EN COMPTE POUR ETABLIR UNE SELECTION 
DE SITES APTES AU DEVELOPPEMENT DE L'OSTREICULTURE EN PLEINE 
EAU. 

PQur sélectiQnner les ZQnes favQrables aux cultures en pleine eau, il faut tenir cQmpte des facteurs 
lirnitants. Ces paramètres .ont été étudiés par M. Héral (1994) dans une nQte DRVIRA La 
Tremblade intitulée "Etude de la faisabilité d'élevage d'huîtres en pleine eau dans les Pertuis 
Charentais". RésumQns les ci-dessQus : 

.1l\\~aiiireduif§JÎd . :les~levages · .enpleine. eau .. :doiv~rit···:se . pr~tiqüer. si.lrdes · .. :?:Qn~~. plattl~.···.tl~qll)1\l)t 
te$Sub$lnltsrQcheux;la·yaSémolIeainsiquetoute .z9n~soPrtiise àdef9rts ·tat)xdfèrbsip!1QUiiJ~ 
$:edimentàtiQn, . • . ........ . 

ia ricbessëeDphytopl;u,ctoll ;~îîepermet 'lJne·bOnriettQissancedesht.iîtres. ' 

~~ili~~~I:Zp~~~~*â~11~~~l~~~Wt:~~~~~:~g~i~~:~l~tt~~1~\~I~~Vi~~i~~l~:~~~~b~~~~rL~~ 
plaisànceairrsiq ltel~Jl~chë : ;';? :.?' ...•• ...•.•..•. · ••• i:··· .. .. ' •. , .: ..... :. ": '/i .:..... .. 

VëSt nécessllir~deteriirCQriiptedesz6hes ;fêglêment~êsètdes :zones insalubres ainsi que des 
hâbitatscritiquêst"ttdésZQnêsà;prôtègërJêll~s .ql!èn9Urriceriesetfrayères par. exemple.· 

La superficie de cQncessiQn recherchée est de 2000ha. La prQductiQn attendue est de 
20 000 tQnnes. 

Remarque .' 

Les paramètres pris en considération dans l'étude qui suit sont limités à deux types : 
- Caractéristiques du milieu (col/rants. type defond. houle, productivité .. .). 
- Carac/éristiques des usages (pêche, naviga/ion. /ourisme .. .) et des réglementa/ions. 

D'autres aspects, tels que les aspects socio-économiques, seraient à considérer et à in/éfver dans 
l'élaboration du documen/ d'aide à la décision évoqué précédemment (indice de po/en/iali/é). Ils ne font 
pas l'obje/ de la présenle élude. 

2.2. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES, ORGANISATION DANS LE 
SYSTEME D'INFORMATION. 

Les dQnnées nécessaires à introduire dans le Système d'InfQrmatiQn existent SQUS diverses formes 
de représentatiQn cartQgraphigue. On distingue : 
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- les données de type topographique et hydrographique, 

- les données de type thématique, 

- les données issues de la modélisation numérique. 

On trouvera une liste et les caractéristiques de ces données ci-après ainsi qu'un renvoi en Annexe 1 
pour l'illustration de leur forme brute. 

2.2.1. Données topographiques et bathymétriques 

" .. Trait de côte, toponymie 

Source des données : Carte IGN 1/100 000 série verte. 
Forme des données : Documents au trait sur support papier. 
(Remarque : Ce type de donnée existe sous forme numérique (BDcarto de L'IGN) mais n'a pas été 
intégré ici) . 
Type de projection : Lambert 2, ellipsoïde de Clarke 1880. 

" .. Bathymétrie 

Source des données: Carte SHOM 6334 1/47 600 
Forme des données : Bathymétrie sous forme de contours (isobathes : 0, 2.5, 5, 10, 15 , 20 et 
30 m ... ) et de sondes (en particulier hauts fonds) ; document au trait sur support papier 
(Remarque : ce type de donnée existe sous forme numérique (BDhydro de L'EPSHOM) mais 
n'a pas été intégré ici) . 
Type de projection : Mercator, ellipsoïde de Hayford 1929. 

2.2.2. Cartes thématiques 

" .. Unités biosédimentaires 

Source des données Carte des faciès biosédimentaires (Hily, 1976 et Hily In Chassé et 
Glémarec 1979) 
Forme des données : Document au trait (contours des différents types d'unités) sur support 
papIer. 

" .. Sensibilité des types de fonds à l'érosion 

Source des données : Synthèse des types de fond établie, par P . Bassoulet et P. Le Hir 
IFREMER à partir des données C. Hily et P.G. Sauriau, en vue du modèle hydrosédimentaire) 
Forme des données : Données maillées (maille 500m) sous forme numérique. (Remarque 
donnée importée mais non encore intégrée dans le processus d'analyse développé ci-après) . 

" .. Carte des cultures marines (moules et huîtres sur estran, cultures sur filières (moules, algues) 

Source des données : Données IFREMER in livre bleu du SMVM, actualisation IFREMER 
DRVIRA (1/100000). 
Forme des données : Document au trait sur support papier. 
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" .. Carte des zones de pêche (casier, filet, chalut) 

Source des données : Données IFREMER in livre bleu du SMVM (11100000) , actualisation 
IFREMER DRVIRH. 
Forme des données : Document au trait sur support papier. 

" .. Carte des zones réglementées pour la navigation, les transits portuaires 

Source des données: Carte SROM 1/47 600 et documents à grande échelle délivrés par les 
Affaires Maritimes. 
Forme des données : Document au trait sur support papier, 
Type de projection: Mercator. 

" .. Carte des zones de cantonnement et des zones d'insalubrité 

Source des données : Livre bleu du SMVM au 11100000 (CF Annexe 1, Fig. 1) et Affaires 
Maritimes. 
Forme des données : Document au trait sur support papier. 

" .. Carte des nourriceries et frayères 

Source des données : CEDRE et IFREMER in Livre bleu du SMVM (11100 000), actualisation 
DRVIRH CF Annexe 1, Fig.2) 
Forme des données : Document au trait sur support papier. 

2.2.3. Données issues de modèles. 

' ... Amplitude et direction de la houle 
Source des données : Modèle de propagation de la houle établi par le LHF (CF Annexe l, Fig. 3) 
Forme des données Epures et valeurs d'amplitudes correspondant à certaines conditions 
d'observation (ex: houle annuelle) ; documents sur support papier, (Remarque : les données 
sont générées sous forme numériques. Pour l'instant seules certaines valeurs issues des 
documents papier ont été digitalisées). 

" .. Amplitude du clapot 

Source des données : Modèle LHF. 
Forme des données : Lignes d'égale amplitude dans certaines conditions d'observation 
documents sur support papier (Remarque: les données sont générées sous forme numérique). 

" .. Direction et intensité des courants en fonction de l'heure de la marée, courants maximum 
au niveau du fond. 

Source des données: Modèles LCHF-IFREMER (CF Annexe 1, Fig.4), et IFREMER ( J.c. 
Salomon et P. Lazure; O. Raillard et P. Le Rir) . 
Forme des données: Données maillées (suivant les modèles, la taille des mailles est comprise 
entre 2 Km et 500m) ; documents disponibles sur support papier et numérique (Remarque : les 
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données concernant les courants maximum au niveau du fond ont été impol1ées sous forme 
numérique mais non intégrées dans l'analyse présentée ci-dessous) . 

" ... Carte des courants résiduels 

Source des données : Modèles LCHF (CF Annexe l, Fig. 5), et IFREMER. 
Forme des données: Données maillées; documents sur support papier (Remarque: les données 
sont générées sous forme numérique. Pour l'instant les données ont été interprétées 
manuellement pour donner naissance à des contours de zones homogènes, contours qui ont fait 
l'objet d'une digitalisation). 

" ... Production primaire, 

Source des données : Modèles développés par A. Ménesguen et O. Raillard lFREMER. 
Forme des données : Données disponibles dans des boites (ex : production primaire brute 
annuelle, en fonction de la sensibilité des apports en nitrates de la Charente et de la turbidité) . 
Documents disponibles sous forme papier et digitalisés (remarque : les données sont générées 
sous forme numérique mais non intégrées sous cette forme) . 

La Fig 1 ci-après résume l'organisation des données entrant dans la composition du Système 
d'Information "Ostréiculture en pleine eau" et leur décomposition en couches, ensembles 
d'informations de même nature, dont la saisie, la mise en forme et le traitement sont développés 
dans les paragraphes qui suivent. 

Remarque 1 : 
Ces données utiles sont généralement sous forme brute en représentation cartographique. Toutefois. 
leurs caractéristiques sont très variables et hétérogènes : 

-forme analogique ou numérique, 
- échelles différentes, 
- plans de projections divers. 

Remarque 2: 
On notera la multiplicité des sources, par exemple pour l'étude qui nOlis concerne : 
IGN; S'HOM; IFREMER DR V/RA, DRV/R'H, DEL, DRO; Affaires Maritimes . CEDRE, LCHF .. 
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Fig. 1 
Organisation des donnnées du S.I.G. Littoral: Ostreiculture en pleine eau 

Décomposition des données 
en couches 
(ensemble d'infonnations 
de même nature) 
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2.3. SAISIE, MISE EN FORME DES DONNEES ET REAGENCEMENT DES 
COUCHES D'INFORMATION EN FONCTION DE LA THEMATIQUE. 

2.3.1. Considérations générales. 

Le référentiel commun adopté est la projection Lambert 2, ellipsoïde de Clarke 1880. 
Le document de référence utilisé (trait de côte, toponymie) est la carte IGN au 1/100 000. Pour 
la représentation de la maquette, l'échelle adoptée (en niveau de précision visée) est le 
1/100000. Pour chaque couche thématique ont été définies des règles de représentation 
cartographique homogènes (toponymie, cartouches, contraintes de représentation colorée .. . ) 

2.3.2. Saisie et mise en forme. 

Les données d'origine, en dehors des données de forme raster et numériques (voir plus loin), 
ont été digitalisées à partir d'un poste de travail ARC-INFO sur PC. 
Après exportation via un réseau, chaque couverture, associée à une table attributaire, est 
corrigée sur une station de travail SUN. 

Pour débuter la numérisation, des points de calage caractéristiques de la carte sont saisis sur 
table à digitaliser. 
Ces points de calage, préalablement choisis sur des pointes ou découpes caractéristiques de la 
côte, sont repérés en coordonnées Lambert 2 sur le document IGN de référence. 
Des calculs d'ajustement entre les coordonnées théoriques de ces points et leur situation sur le 
document à numériser donnent une première erreur moyenne en longitude et latitude. Erreur 
dont il est nécessaire de tenir compte, à la fois pour fixer le maillage de certains documents 
(dont le modèle bathymétrique décrit ci-après), maIs également pour l'interprétation des 
documents de synthèse. 
L'importation, la gestion des données maillées, amsl que les conversions raster/vecteur, 
s'effectuent (travail en cours de développement) sur un poste de travail (Station SUN) équipé 
du logiciel de traitement d'image ERDAS Imagine, lui même interconnecté avec ARC-INFO. 

A l'issue de ces diverses étapes, on obtient les couches d'information primaires dont plusieurs 
exemples sont offerts en Annexe 2 (Fig, 1 à 10) . 

Remarque 1 : 
Le calcul d'erreur et de transmission d'erreur lors de la combinaison intercouches abordé au 2.4.1 est 
noté ici pour mémoire, mais n'a pas été développé dans la présente étude. 

Remarque 2: 
Lors de la numérisation, mais également lors de l'interpolation mathématique nécessaire à la 
confection du modèle bathymétrique évoqué ci-après, les tracés des arc s'avèrent très découpés. et 
même trop découpés par rapport à la précision du document requis. Un module d'ARC-INFO permet 
alors de lisser les courbes selon un pas d~fini. Différentes couches ont ainsi été lissées avec un pas de 
30m. 
Ceci permet d'alléger nettement la taille des .fichiers d'arcs associés à chacune des couvertures 
puisque nombre de verlex disparaissent lors de cette opération. 

Remarque 3: 
Le cas particulier de la bathymétrie a élé traité comme suit .' 
Les isobathes 0, 2.5. 5, la, 15, 20 et 30 m ont été digitalisés ainsi que quelques points cotés pour 
renseigner les îlots fermés . 
A ce stade, les arcs el points numérisés sont en projection Mercator avec pour ellipsoide de référence 
Hayford 1929. Théoriquement il est possible de passer d'un mode de projection à un autre et d'un 
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ellipsoide à un autre. si ceux-ci sont référencés dans ARC-INFO, ce qui est le cas des deux projections 
utilisées. Toutefois, en pratique, celle méthode n'a pas donné une bonne superposition des cartes IGN 
et S'HOM Les points de calage de la carte IGN ont donc été utilisés pour celle transformation. Si celle 
technique est acceptable dans l'étude de faisabilité d'une maquelle, il importera de résoudre ce 
problème dans le cas d'un Système d'l"formation cohérent et opérationnel. 
Dans une deuxième étape, le modèle TIN (Friangular Irregular Network) d'ARC'-INFO calcule. à 
partir des arcs et points numérisés de la carte S'HOM, des triangles contigus. 
Une dernière étape permet de calculer la projection sur une grille régulière de la zone 
considérée à un pas que l'on définit. Une valeur de 100 m a été retenue pour ne pas trop alourdir 
la manipulation des couches dérivées du modèle bathymétrique, ainsi que pour rester cohérent 
avec la précision minimale accessible (vue le faible maillage des données d'origine et les erreurs 
de positionnement dérivés de la numérisation). 
A cette étape, le modèle bathymétrique (CF Annexe 2, Fig 2) fourni en chaque maille de l'espace 
les altitudes, pentes et expositions. 

2.3.3. Réagencement des couches: segmentation de l'information en fonction de la 
contrainte générale: Ostréiculture en pleine eau. 

Chaque couche thématique, porteuse d'une information déterminante quand à la contrainte 
générale posée, nécessite d'être segmentée en zone très favorable, favorable, défavorable, à 
exclure... qui peuvent résulter d'une interprétation manuelle, de seuillages simples, de 
regroupements de zones, de la génération de couches dérivées ou du croisement de couches ... 
On trouve ci-après, la liste pour chaque thème des contraintes retenues et le type de 
segmentation proposé. 

BATHYMETRIE : 

Zones favorables : 4 < Z < 25m 
Zones à exclure : Z < 4 et Z > 25m 

1 PENTES (dérivée de la bathymétrie) : 

Zones favorables : <2% 
Zones à exclure : >2% 
(Pour mémoire, couche générée mais non prise en compte dans ce traitement) 

TYPE DE FOND : 

Zones favorables 
Zones défavorables 
Zones à exclure 

: sables envasés, vases 
: graviers et sables 
: roches 

CROISEMENT HOULEI BATHYMETRIE : 

Zones favorables 

Zones à exclure 

: Z >4m et H <2.5m 
: Z > IOm et H <4,5m 
: Z > 15m et houle quelconque 
: autres conditions 
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COURANT MAXIMUM: 

Zones favorables : zones de courant < lmls 
Zones à exclure : zones de courant > 1 mis 

COURANT RESIDUEL: 

Zones très favorables 
Zones favorables 
Zones défavorables 

: courant portant vers le large 
: situation intermédiaire 
: courant portant vers le fond du bassin 

1 PRODUCTION PRIMAIRE 1 

(Pour mémoire, couche générée mais non prise en compte dans ce traitement, segmentation à 
définir) 

NAVIGATION: 

Zones à exclure : chenaux de navigation 

SERVITUDES: 

Zones à exclure : zones de servitude (câbles sous-marin) 

SALUBRITE: 

Zones à exclure : zones portuaires 
Zones défavorables : autres zones insalubres 

CANTONNEMENTS: 1 

Zones défavorables : cantonnement pour les chaluts et les pétoncles 

IFRAYERES: 

Zones défavorables : zones de frayères (toutes espèces) 

1 NURSERIES: 

Zones défavorables : zones de nurseries (toutes espèces) 
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1 CULTURES MARINES: 

Zones à exclure: zones de cultures marines (cultures sur filières) 

1 PECHES : 

Zones défavorables : Chalut 
Zones neutres: casiers, filets 

Chaque couche ayant été segmentée en zones homogènes, quand au critère de satisfaction, il 
est nécessaire de générer un nouvel attribut. 
Sur le plan méthodologique, la mise en place des tables attributaires s'est effectuée de la 
manière suivante : 

Les données descriptives, associées aux entités spatiales numérisées, sont rassemblées dans un 
SGBD relationnel accessible par le module TABLES d'ARC-INFO. 
Lors de la construction de la topologie, après la phase de numérisation, chaque couverture de 
polygone possède un unique identifiant par polygone qui correspond au label numérisé. 
Avant d'utiliser chacune des couvertures, il faut s'assurer que chaque polygone comporte un 
label unique. En suite, par le biais de tables de jonction, plusieurs attributs sont ajoutés à 
chaque polygone. 

Par exemple, la table associée à la couverture sédimentologique comprend les attributs suivants : 

- sédiment# : numéro d'enregistrement du polygone dans la table, 

- sédiment-id : label de numérisation qui correspond au type de sédiment, 

- sedi : attribut correspondant au type de sédiment (présent dans la couche finale), 

- area : surface en m2 du polygone, 

- perimeter : périmètre en mètre du polygone, 

- co-sed : attribut classé des types de sédiment. 

Ce dernier attribut prend des valeurs égales à l , - 1 ou 99 selon que le type de sédiment est 
favorable , défavorable ou exclu. Dans certains cas, une valeur 2 a été affectée aux paramètres 
jugés très favorables. La valeur 0 a été définie pour les paramètres considérés comme neutres 
ainsi que pour les couches non encore prise en compte. 
Cet attribut sert, après croisement de l'ensemble des couches d'origine, au calcul d'un indice de 
synthèse (CF & 2.4.1). 

Cette méthode est appliquée à l'ensemble des couvertures numérisées et à l'ensemble des tables 
attributaires associées. 

L'ensemble des données, ainsi disponibles, sont présentées sous forme cartographique en 
Annexe 3. Le tableau 1 ci-après, détaille les valeurs associées à chaque modalité d'une 
couverture thématique donnée. 
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Tableau N 0 1 

Matrice récapitulant pour chaque thème le type de contrainte et l'affectation 
des attributs par crItère. 

Thématique 

Pentes 

Type de fond 

Bathymétrie 1 Houle 
(H : houle) 

Courant maximum 

Courant résiduel 

Servitude 

Salubrité 

Réglementation de 
pêche 

Pêche 

Co'itères Zone à 
exclure 

99 
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Couche Très 
Défavorable Neutre Favoo'able Favorable 

-1 0 1 2 

+ 

+ 
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Remarque 1 : 
ARC-INFO gère chaque information par le biais des entités polygones et de la topologie d'arcs ou de 
polygones associés. Dans le cas de cartes d'origines, présentant des unités spatiales qui se recoupent, 
il sera nécessaire de procéder en deux étapes de numérisation pour constituer deux topologies 
distinctes possédant chacune l'allributthématique (par exemple: nurseries de coquilles Saint Jacques 
et nurseries de soles, bars, mulets). Il est en suite nécessaire de croiser ces deux couvertures pour 
obtenir une couverture de ~ynthese (nurseries), où chaque polygone comportera un champ nurseries 
de St Jacques et nurseries de soles, bars ou mulets. 
Ces deux champs distincts permellront alors, au cours de l'analyse, de faire distinctement des requêtes 
sur chaque allribut indifféremment de l'autre. 
Les données d'origine, au sens thématique, ne correspondent donc pas forcément à une couverture 
directement issue de la construction de la topologie d'une seule couche numérisée, mais parfois de 
plusieurs. 

Remarque 2 : 
La segmentation s'effectue sur la majorité des couches sous laforme "tout ou rien", notamment là où 
le/les paramètre(s) sont de caractère discret. C'est à dire que leur segmentation dans l'espace est 
discontinue. Un croisement entre couches de ce type, segmentées par manipulation de polygones 
vecteurs, est donc possible. 
Les résultats de la modélisation correspondent par contre à une représentation continue, bi ou 
tridimensionnelle, dont laforme d'expression adéquate est une représentation maillée (raster). C'est le 
cas du modèle bathymétrique et des modèles courantologiques. Or le croisement et la combinaison de 
ce type de variables, transcrites sous forme de vecteur -c'est le cas de ce qui a été utilisé pour le 
croisement bathymétrie/houle-, ne respectant pas la continuité spatiale des deux variables induit des 
artefacts. Il apparaît donc nécessaire, de respecter la forme maillée d'origine des fichiers issus de la 
modélisation et, d'appliquer les contraintes sur des fichiers raster et non vecteur, grâce à des 
techniques de traitement d'image, pour obtenir un résultat respectant la continuité spatiale évoquée. 
Le groupe SILLAGE s 'emploie à améliorer sur ce plan la méthode, ainsi que cela est explicité dans le 
chapitre II (Bilan et analyse critique et prospective). 

2.4. DEVELOPPEMENT D'UN PROCESSUS DE COMBINAISON ET D'ANALYSE 
SPATIALE DES DONNEES. DEFINITION D'INDICES DE POTENTIALITE DU 
MILIEU. 

Une des potentialité d'un SIG est de pouvoir aboutir à des requêtes croisées sur de nombreuses 
données d'origine distinctes .. 

2.4.1. Croisement de l'ensemble des couvertures. 

A partir de l'ensemble des informations disponibles, pour calculer des indices de potentialité vis 
à vis de la question posée, il faut relier physiquement, au sein de la base de données, chacune 
des couvertures distinctes. 
Cette opération résulte d'une succession d'unions (l'une des fonctions de combinaison-analyse 
disponible sous ARC) entre les différentes couvertures de base : 

- information primaire issue de la numérisation (ex: chenaux de navigation) 

- couverture thématique qui est le fruit d'une agrégation (ex: nurseries) 

couverture thématique qui est déjà le fruit de l'interprétation d'un croisement (ex 
hydrodynamisme). 
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La couverture de synthèse résultant du croisement de l'ensemble des couches comporte par 
exemple plus de 5000 polygones dont certains d'une superficie très faible . Pour alléger la taille 
de tels fichiers, et diminuer le nombre de polygones de faible surface (qui ne se justifient pas 
vue la précision attendue), on utilise alors la commande ELlMINATE selon les critères définis : 

- surface inférieure à 2 ha 

- exclusion des concessions ostréicoles. 

Ces concessions sont en effet les seules structures de très faible surface directement issues de la 
numérisation et qui correspondent à une réalité physique sur le terrain. Les autres 
micropolygones proviennent d'un enchevêtrement de limites thématiques parfois très proches. 
Ces limites étant parfois figées dans des documents (par exemple limites vases, sables), alors 
que ce sont dans la réalité des zones de transition. On ne peut pas en tenir compte dans 
l'interprétation d'un indice synthétique simplifié. 
En outre, un trop grand morcellement de l'espace ne correspond pas au problème d'implantation 
de 2000 ha d'huîtres défini au départ. Cela conduirait en effet à rendre plus complexe la gestion 
de ces parcs et à en augmenter les coûts de production. 

La couverture globale ainsi constituée contient l'ensemble des informations spatiales et 
attributaires d'origine sous forme de champs associés à chaque polygone. 

2.4.2. Calcul d'indices de potentialité. 

L'une des possibilités de requête multiple sur la base de données est de calculer un indice 
thématique synthétisant l'ensemble des caractéristiques ou attributs d'un lieu donné. Le choix 
des opérateurs mathématiques retenus pour le calcul de cet indice doit être en cohérence avec 
le but fixé. A ce stade de réflexion, il est encore difficile de hiérarchiser l'importance de chacun 
des paramètres : 

- Les caractéristiques du milieu sont elles prioritaires par rapport aux activités 
économiques existantes? 

- Les activités de pêche au casier, au filet ou de chalutage sont elles d'un poids économique 
suffisamment important pour être prises séparément, doit-on les intégrer comme une seule 
activité globale de pêche? 

Pour essayer de hiérarchiser les différents critères, trois indices ont été retenus qui intègrent 
successivement trois niveaux de complexité des contraintes : 

1. un indice de potentialité basé sur l'analyse des paramètres du milieu : somme 
algébrique des valeurs des critères de satisfaction définis pour le sédiment, l'hydrodynamisme, 
les courants résiduels. 
Les zones exclues (roches, profondeur < à 4 m ou > à 25m) sont affectée d'un indice égal à 99. 

2. un indice de potentialité résultant du croisement entre les caractéristiques du milieu et 
les contraintes des réglementations. Les zones à exclure (y compris les concessions 
existantes) sont également affectée d'un indice égal à 99 . 

3. un indice de synthèse combinant les contraintes définies sur le milieu, celles issues de 
la réglementation, ainsi que les différentes activités existantes (casier, filet, chalut), les 
cantonnements de pêche et les zones à protéger. 
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Les zones classées défavorablement lors de l'établissement des deux premiers indices ont été 
conservées en tant que zones défavorables. Seules les zones initialement retenues comme étant 
potentiellement favorables ont été reclassées en tenant compte de tous les paramètres. 

2.4.3. Résultats et interprétation. 

Ces trois indices aboutissent, par le biais d'une classification, à une représentation des zones 
d' aptitude dans le Pertuis d'Antioche (CF Figures de l'Annexe 4). 
Un module de calcul permet alors d'évaluer les surfaces favorables selon les critères retenus, 
uniquement liés au milieu, associés aux réglementations ou résultant également des activités 
économiques en place. 

Considérant les contraintes sur le milieu physique seul (CF Fig. 1 Annexe 4) : 

- 58% de la zone concernée sont exclus en raison de critères bathymétriques ou de faciès 
sédimentaires. 

- sur les 33 727 ha restant, Il 067 ha (soit 14%) apparaissent défavorables et 22 660 ha 
(28%) sont classifiés comme étant favorables ou très favorab les. 

Après exclusion des zones réglementées (CF Fig. 2, Annexe 4), 25 733 ha (32%) sont encore 
disponibles et 16891 ha (21 %) sont classifiés comme étant favorables ou très favorables . 

En tenant compte de l'ensemble des paramètres physiques, réglementaires, économiques et 
écologiques (CF Fig. 3, Annexe 4), 68 % de la zone sont exclus, 13 981 ha (17%) sont 
défavorables et Il 751 ha (15%) sont classifiés comme étant favorables (5365 ha) ou très 
favorables (6386 ha) . 

La segmentation de l'espace proposé, illustrée sur les trois figures de l'Annexe 4, est issue, sans 
affectation de poids particulier à chacun, de l'agrégation de critères résultant de contraintes. Or, 
il apparaît que dans le processus de prise de décision, et selon les interlocuteurs, des aspects 
différents pourront être privilégiés. 
On pourrait par exemple donner priorité aux facteurs environnementaux en considérant que les 
activités de pêche actuellement en place seraient sujettes à discussion. Ces questions ne peuvent 
obtenir de réponse dans un système figé. Par contre, une approche paramétrée facilitant la 
modification de la pondération d'un ou de plusieurs critères est à retenir, notamment si l'on veut 
pouvoir illustrer différents scénario pour faciliter la décision. 

Le langage de programmation intégré d'ARC-INFO sur station de travail (AML ou Advantaged 
macro Language) permet de simplifier l'interface utilisateur pour de telles requêtes. Par création 
de menus de saisie des pondérations et de menus d'affichage, couplés à une analyse statistique 
des indices, on peut à l'infini et en temps réel obtenir un affichage sur écran du nouveau 
découpage de l'espace et des surfaces disponibles en hectares. 
Un autre module permet également de ne retenir seulement qu'une partie des paramètres. 
L'utilisateur pourra ainsi ne retenir que les faciès sédimentaires favorables, exclure les nurseries 
de sole, ne retenir que les zones comportant une seule activité de pêche au plus. Ce module 
permet d'illustrer les modifications sur l'espace disponible en fonction des contraintes posées. 
Dans l'optique d'application d'un outil d'aide à la décision dérivé d'un SIG, à des problèmes 
d'aménagement, un logiciel de type AML est un outil de choix qui permet une grande flexibilité 
d'utilisation de la base de donnée et une illustration rapide d'une infinité de requêtes graphiques 
et de scénarii. 
On se référera à l'Annexe 5 qui décrit la méthode interactive de croisement de requêtes 
multiples développé en langage AML à la faveur de la constitution de la maquette. 
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3. BILAN, ANALYSE CRITIQUE ET PROSPECTIVE 

Cette étude permet, à partir d'un exemple d'application, de mettre en évidence la diversité des 
paramètres à utiliser pour la détermination d'indices d'aptitude en zone côtière. Elle illustre 
l'extrême hétérogénéité des données d'origine relatives au milieu marin, tant au niveau des sources, 
des projections et des échelles que de leurs formes. 

Réalisée dans des délais très courts, elle souffre toutefois d'un certain nombre d'imperfections. 
Certaines informations sont manquantes ou de qualité insuffisante. D'autres n'ont pas encore été 
prises en considération dans l'état actuel. 

Certaines données se prêtent bien à une gestion sous forme vecteur, forme la plus généralement 
utilisée pour la mise en place de SIG terrestres, et qui a été utilisée dans ce travail préliminaire. Il 
apparaît toutefois que dans de nombreux cas la forme raster serait mieux adaptée (données à 
caractère continu, données issues de modèles). Le choix du mode de constitution et de gestion de 
la base de donnée devrait donc être revu. 

Le module interactif développé offre une certaine souplesse quant à au croisement des couches 
d'information. Vis à vis de la thématique considérée, il reste cependant nécessaire d'affiner les 
analyses concernant le degré de satisfaction des critères et leur importance respective, ceci afin de 
déterminer des méthodologies d'agrégation bien adaptées. 

Un certain nombre d'améliorations apparaissent nécessaires. Elles pourraient être envisagées pour 
la réalisation d'une maquette de niveau 1 Nous distinguerons: 

- Les améliorations d'ordre thématique. 

- Les améliorations d'ordre technique et méthodologique. 

3.1. AMELIORATIONS CONCERNANT LES INFORMATIONS THEMATIQUES. 

3.1.1. Améliorations concernant les couches d'information et l'analyse des potentialités. 

» li serait souhaitable de distinguer, au sein des couches d'information, les facteurs limitants 
pour l'espèce de ceux dûs aux contraintes d'exploitation. 

» Il serait nécessaire de modifier certaines couches d'information existantes pour les rendre 
plus précises, plus complètes ou plus judicieuses, par exemple: 

- Les données bathymétriques utilisées sont insuffisamment preCIses, notamment pour 
générer les pentes. Il serait souhaitable d'utiliser les fichiers S.H.O.M. existant sous forme 
numérique, en les associant ,le cas échéant, à d'autres fichiers à haute résolution disponibles 
également sous forme numérique (Fichiers D.D.E. notamment) . 
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- Le paramètre "type de fond" est extrait d'une cartographie biosédimentaire réalisée par 
C.Hily. D'autres données biosédimentaires, recueillies plus récemment, notamment par P.o. 
Sauriau, sont disponibles. Une cartographie de l'érodabilité des fonds a été réalisée par Ph. 
Bassoulet sur le secteur concerné par le modèle hydrosédimentaire ; les données existent 
sous forme numérique raster. D'autres sources d'information (données sonar par exemple) 
sont également disponibles . Une synthèse est susceptible d'être réalisée par DRO/GM (J.F. 
Bourrillet). 

- L'évaluation du risque de déplacement des huîtres sur le fond, risque qui conduit à la perte 
d'une partie du stock, fait appel pour l'instant au simple croisement en mode vecteur des 
couches "houle" et "bathymétrie". Seule la houle annuelle, dans certaines conditions de vent, 
a été utilisée. Les conditions événementielles de la houle décennale pourraient être 
également intéressantes. Ces informations, issues de modèles, devraient être importées sous 
forme numérique en conservant toute la finesse d'information. 
D'autres facteurs, susceptibles d'être générés par les modèles et qui contribuent également à 
la dispersion des huîtres, tels que le courant maximum au niveau du fond et le clapot, 
devraient également être pris en compte. 
La prise en considération de l'ensemble de ces paramètres, opération complexe, devrait 
bénéficier des développements en cours dans le cadre de la mise au point d'un modèle 
hydrosédimentaire par P. Le Hir et Ph. Bassoulet. 

>- De nouvelles couches d'information devraient être prises en considération: 

- Le modèle de transport sédimentaire, en développement, est susceptible de générer de 
nouvelles couches d'information utiles à la thématique considérée. Il s'agit du bilan de dépôt 
ou d'érosion, de l'amplitude des variations au niveau du fond, ainsi que du taux de turbidité. 

- Les limites administratives devraient être représentées, notamment les limites des quartiers 
des Affaires Maritimes. 

- Les données issues des modèles biologiques devraient être incorporées suivant des 
modalités à définir. Le secteur concerné devrait être si possible étendu. 
Il pourrait être judicieux également d'introduire des données saisonnières de production 
primaire, données qui sont dépendantes de la variabilité des apports d'eau douce en 
provenance des bassins versants. 

- Pour la qualification des types d'eaux il pourrait être fait appel, dans les zones non 
concernées par les modèles, à des données de télédétection (température de surface, couleur 
de l'eau). 

>- Il faudrait apporter des nuances dans le degré de satisfaction de chacun des critères retenus, 
en évitant d'introduire des discontinuités brutales au sein de données continues. 
L'importance respective de chacun de ces critères devra être mieux évaluée. 
Les questionnaires, qui devraient être mis au point dans le cadre de l'analyse méthodologique 
décrite ci-après, sont susceptibles d'aider à une meilleure compréhension des modes de 
raisonnement actuel. 

SILLAGE Cahier Thématique el Méhodologique N°94/1 17 



3.1.2. Améliorations relatives à l'analyse des conflits entre activités. 

> Il faudrait évaluer sur chacune des zones concernées l'importance socio-éconorllique des 
différentes activités existantes : différents types de pêche et de cultures marines, activités de 
transport et de tourisme (plaisance, activités nautiques, balnéaires) ... 
Il devrait être tenu compte également des activités potentielles telles que l'aptitude d'un site au 
développement de nouvelles activités (filières à algues par exemple ... ). 
Le degré de dépendance vis à vis d'un lieu donné devrait être également qualifié. 

> Le degré d'incompatibilité, de compatibilité, voire de bénéfice mutuel entre activités, ainsi 
que les éventuelles contraintes sur les activités amont, devraient être précisés. 
Certains domaines, tels que l'impact écologique sur les nurseries/frayères par exemple, peuvent 
nécessiter des compléments d'étude. 

3.2. AMELIORATIONS D'ORDRE TECHNIQUE OU METHODOLOGIQUE 

> Un certain nombre d'améliorations sont à apporter en ce qui concerne l'élaboration et la 
gestion de la base de données : 

- En terme de précision, de cohérence spatiale (problèmes liés aux référentiels différents sur 
terre et sur mer notamment) et de gestion multiéchelle. 

- En ce qui concerne les procédures d'interpolation nécessaires . La bathymétrie, du fait du 
recueil de l'information le long de profils ou de l'emploi de d'isobathes pose des problèmes 
d'interpolation particuliers. L'utilisation de procédures spécifiques, issues de la géostatistique 
notamment, est susceptible d'améliorer la qualité de ce type de données. 

- L'importation, directement sous forme numérique, de données générées à l'extérieur (telles 
que les données IGN, SHOM, les données de règlementation de pêche ou celles issues de 
modèles), permettrait de diminuer les approximations et erreurs. 

- D'autres modes d'analyse spatiale pourraient être introduits de manière à tenir compte des 
problèmes de voisinage ou de distance par rapport à un lieu donné. 

- Un des points les plus importants, parmi les améliorations à apporter, concerne le mode de 
gestion des données. Si certaines données (limites adrllinistratives par exemple) se prêtent 
bien à la gestion sous forme vecteur, dans le domaine côtier et marin de nombreux facteurs 
se présentent sous forme de gradients (côte-large par exemple .. . ). L'action du vecteur "eau" 
contribue également à atténuer les discontinuités . De ce fait, de nombreuses données 
présentent un caractère continu. La délimitation de zones considérées par la suite comme 
homogènes, nécessite la discrétisation de telles données, et donc l'introduction de seuils 
artificiels. Le croisement de plusieurs couches de ce type induit des approximations 
successives. 
De plus, de nombreuses informations, pertinentes et synthétiques, sont générées par des 
modèles sous une forme le plus souvent maillée. 
Pour conserver la qualité d'information des données à caractère continu. il apparaît donc 
nécessaire de prévoir leur gestion sous forme raster. 
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>-D'autres améliorations sont relatives aux procédures d'agrégation des couches et à la 
détermination d'indices d'aptitudes : 

- Dans le cas de données à caractère continu, le degré de satisfaction d'un critère sera 
probablement mieux décrit par une courbe en cloche par exemple que par l'introduction d'un 
seuillage. L'importance de chacune des couches doit être pris en compte. 
L'utilisation de la logique floue, associée à la théorie des probabiliste, est susceptible 
d'apporter des solutions au traitement des données ainsi qu'à la définition des modalités 
d'agrégation. L'intérêt de ces techniques est développé par A. François au sein de l'Annexe 
6. La mise au point de questionnaires, adaptés à la thématique donnée, devrait améliorer la 
compréhension et la généralisation des lois de raisonnement utilisées par les experts 
concernés pour la sélection des sites favorables. Des concepts du type de "probable", 
"possible", "certain" ou "incertain", et empreints de la subjectivité de l'utilisateur, sont 
susceptibles d'être appréhendés en utilisant la théorie des possibilités. Ce type de procédure 
devrait également faciliter l'utilisation de données incomplètes spatialement, sans conduire à 
les exclure systématiquement. 

>- Pour une meilleure communication, la représentation des résultats devrait faire l'objet 
d'améliorations. En vue de la mise au point d'un véritable outil d'aide à la décision, permettant de 
tester inter-activement des scenarii, l'interface utilisateur devrait être adaptée. 
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4. CONCLUSION 

Cette étude préliminaire, dédiée à la présélection de sites favorables à l'ostréicultu re en pleine eau, 
a permis de présenter un premier modèle de démonstration. 
Un certain nombre d'améliorations sont proposées en ce qui concerne la définition, la génération, 
le mode de gestion et la méthodologie d'agrégation de l'information spatialisée. Elles devraient 
permettre de mieux prendre en considération les particularités des informations relatives à l'espace 
marin côtier et d'affiner la mise au point d'indices d'aptitudes. Celles ci devraient faire l'objet du 
développement d'une maquette de niveau 1. 
Le thème retenu est un exemple d'application concernant la zone marine côtière. D'autres 
applications, nécessitant la mise en oeuvre de SIG côtiers, sont susceptibles de bénéficier des 
développements prévus. Parmi celles ci, citons la présélection de sites pour d'autres types 
d'aquaculture en pleine eau (tels que les filières à moules ou à algues ainsi que les cages à poisson), 
et l'analyse générale des conflits d'usage (activités de cultures marines, halieutiques, de transport, 
de plaisance ... ). Pour l'élaboration de ces différentes maquettes, les paramètres et les lois 
d'agrégation devront être redéfinis, mais un grand nombre de données de base et de procédures 
générales pourront être conservés. 
A plus long terme il serait nécessaire d'introduire la gestion du 3-D et du temps, paramètres 
essentiels dans le cas de l'analyse des conflits et des contraintes imposées aux autres activités y 
compris terrestres. 
La mise au point de SIG, relatifs à la zone marine côtière, présente un certain nombre de 
particularités. Leur développement nécessite donc la disponibilité de matériels et de logiciels 
variés, ainsi que des mises au points spécifiques. 
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ANNEXE 1 

Exemples de données sous formes brutes 
entrant dans la composition du système 

d'information 
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ANNEXE 2 

Résultat de la saisie et de la mise en forme de 
certaines couches primaires d'information 
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Fig.3 PERTUIS CHARENTAIS: FACIES SEDIMENTAIRES 
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Fig. 4 PERTUIS CHARENTAIS: HOULE 
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Fig. 5 PERTUIS CHARENTAIS: PRODUCTION PRIMAIRE 
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Fig. 6 PERTUIS CHARENTAIS: ZONES REGLEMENTEES 
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Fig.7 PER11JIS CHARENTAIS: CANTONNEMENT DES PECHES 
" . 

CANTONNEMENT 

D Filets tous usagers 

FRets amateurs 
~. 

[Jffiill CbaIutage 

-y SOURCES: affaires maritimes 

, 

~--. 

' . 

'i , o Skm 

(~ 
Co:'. 

, "l,', ·· .. , .. . ~ 
·._''' · , .... :I:~~ni; · 

. . _. . .. _ .... : ,' ,. 

t : 

PROJECTION: Lambert 2 

ELLIPSOIDE: Clarke 1880 

:~,f .. ~ (" ' . .,. 

310 320 330 340 
cAlMER j 



M i 
" ... 
] ~ 

1 ~ 0 
0 ~ 

• g: ~ 

1 
, • 

1 
~ 

~ S-

i f 
~ i j i 

i go 
= 

g- .. '1 u !j Ji 

I ~ I 
~ .r:. 

~ ~ 
. . -" ", ~ 

,' .. , . ' .' 



Fig.9 PERTUIS CHARENTAIS: CULTURES MARINES 
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PERTUIS CHARENTAIS: ACTIVITES DE PECHES MARITIMES 
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ANNEXE 3 

Exemples de résultats de la segmentation des 
couches primaires 
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Fig. 1 ANALYSE SEDIMENTOLOGIQUE en vue de l'ostreiculture en eau profonde 
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Fig.2 ANALYSE BATHYMETRIQUE en vue de l'ostreiculture en eau 
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Fig. 3 ANALYSE DES COURANTS RESIDUELS en vue de l'ostreiculture en eau profonde 
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ANNEXE 4 

Exemples de résultats obtenus dans le cadre de 
trois indices de potentialité retenus et décrits 

au § 2.4.2 
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Fig. 1 ANALYSE DES POTENTIALITES DU MILŒU en vue de l'ostreiculture en eau profonde 
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Fig. 2 POTENTIALITES DU MILEU ET REGLEMENTATION en vue de l'ostreiculture en eau profonde 
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Fig. 3 PERTUIS CHARENTAIS: INDICE DE SYNTHESE en vue de l'ostreiculture en eau profonde 
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ANNEXE 5 

Méthode interactive de croisement 
de requêtes multiples 

programme en langage AML 
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Fichier AML: Chargement de ['environnement de travail et du menu 
arcplot 
display 9999 3 
&terminal 9999 
pagesize 29.7 21 
pageunits cm 
mapunits meters 
mapex ign 
textset font.txt 
textsymbol 16 
textsize 0 . 6 
&menu menul.menu &stripe ' maquette SIG pour l'implantaion d'huitres de fond' 



Fichier AML:Menu général du menu déroulant 

I
l sample pulldown menu 
1 donnees d"origines ' 
aide &r aide-visu 
bathymetrie map prof-mi map end 
sediments map sedimento-m; map end 
hydrodynamisme map hydrodyn-m; map end 
'courant residuels' map cour-agi map end 
'fertilite primaire'map ferti-m; rnap end 
navigation map navig-m; rnap end 
nurseries map nurseri-m; map end 
peche map peche- mi map end 
cantonnements map canton- mi map end 
'vue en 3D ' map vue-en3d; map end 
'cultures marines' map culture-mi map end 
EFFACER clear 

'Selection de criteres' 
aide &r aide-visu2 
sediments &r al.aml 
hydrodynamisme &r a2.aml 
'courant residuel' &r a3.aml 
, cantonement : 1 

- filet' &r a4.aml 
- chaluts' &r aS . aml 

'peche: ' 
- chalut' &r a6.aml 
- casier' &r a7.aml 
- filet' &r aB . aml 

'activite de peche globale' &r ag . aml 
'nurseries: 1 

- Coquille st Jacques' &r alO.aml 
- sole, Bar, Mulet ' &r all.ami 
- Petoncles' &r a12.aml 
- Bouquet, Araignee' &r a13.aml 

'affichage carte de synthese' &r a31.aml; map end 
'effacer la selection' aselect indice polYi clear 

'indices et ponderations' 
'choix des ponderations:' cleari &r a32.aml 
, affichage des ponderations ' 

/* utiliser le &r a33.aml pour cet affichage 
'Calcul et affichage de l"indice' cleari &r aSO.aml; map end 
EFFACER clear 
'ANNULER la ponderation ' calc indice poly i-calcul = 0 

annuler clear; aselect indice poly 
quitter clear; aselect indice poly; &return 



Fichier AML : affichage de la carte de l'indice brut et calcul des surfaces 
associées 

map scenario-m 
shadeset color.shd 
pageunits cm 
pagesize 29.7 21 
mapunits metera 
reselect indice poly i-regle <> 99 
polygonshades indice 2 
textset font . txt 
textsymbol 16 
textsize 0.6 
move 5 20.2 
text ' ZONES FAVORABLES a L'IMPLANTATION D ' HUITRES DE FOND' 
plot a 
statistic indice poly # etat 
sum are a 
end 
cursor cursorl declare stat info 
cursar cursorl open 
&sv surface:= %:cursorl.sum-area% / 10000 
&sv surface2 := ( truncate %surface'] 
textset font.txt 
textsymbol 16 
textsize 0.5 
move 23.7 17 . 7 
text 'SURFACE TOTALE' 
move 23.7 17 
text 'DISPONIBLE en ha :' 
move 24.5 16 
textsize 0.55 
textcolor 2 
text %surface2% 
textsize 0.45 
textcolor 1 
move 23.8 15 . 3 
textfile 'legende' 
cursor cursorl remove 
&9 fermer := (delete stat - infol 
killmap scenario- m 



Fichier AML: sélection par l'utilisateur de critères restrints 

textsize 0.7 
maye 4 15 
text 'retenir seulement les facies favorables ?' 
move 5 13 
text 'taper dans la fenetre du bas oui ou non et choisir un autre critere' 
&setvar choiee :~ [response 'entrer oui ou non' non] 
&if %choice% = oui &then RESELECT INDICE POLY CO-SED 1 
&a1se clear 
clear 



Fichier AML: saisie des pondérations par l'utilisateur 

textset font.txt 
textsymbol 16 
textsize 0.7 
move 2 20 
text 'ENTRER LA PONDERATION affectee au critere SEDIMENT 
HOVE 2 19 
TEXT 'entier compris entre 1 et 5 puis passer au critere suivant' 
maye 2 15 
&sv choiee! [responee 'entrer ici la ponderation' 1] 
&BV prochain [keyword %choice1% 1 2 3 4 51 
&if %prochain% = a &then &r a321 . am1 
move 2 14 
text 'la ponderation de sediment est : ' 
move 15 14 
text \choiee!' 
/* move 2 13 
/* text ' passer au critere suivant? taper oui ou non' 
/* &sv prochain2 (response 'entrer oui ou non'] 
/* move 2 10 
/* &if %prochain2% = non &then &r a322.aml 
/* &e1se clear 
move 2 10 
text 'taper un retour chariot pour passer au critere suivant' 
&pause 
clear 

/* choix du deuxieme critere 
maye 2 20 
text 'ENTRER LA PONDERATION affectee au critere COURANT ' 
HOVE 2 19 
TEXT 'entier compris entre 1 et 5 puis passer au critere suivant' 
&sv choice2 [response 'entrer ici la ponderation' 1) 
maye 2 15 
text 'la ponderation de COURANT est :' 
move 13 15 
text 'c~oice2% 
move 2 14 
text 'taper un retour chariot pour passer au critere suivant' 
&pause 
clear 

move 2 20 
text 'ENTRER LA PONDERATION affectee au critere HYDRODYNAMISHE ' 
HOVE 2 19 
TEXT 'entier compris entre 1 et 5 puis passer au critere suivant' 
&sv choice3 (response 'entrer ici la ponderation' Il 
move 2 15 
text 'la ponderation de HYDRODYNAMISME est " 
move 18 15 
text \choice3% 
move 2 14 

text 'taper un retour chariot pour passer au critere suivant' 
&pauee 
clear 

move 2 20 

text 'ENTRER LA PONDERATION affectee au critere FILET ' 
HOVE 2 19 
TEXT 'entier compris entre 1 et 5 puis passer au critere suivant' 
&sv choice4 (response 'entrer ici la ponderation' 1] 
move 2 15 



Fichier AML: affichage de la carte de l'indice pondéré et calcul des surfaces associées 
map ponderation-m 
plot cartouche2-m 
shadeset coulprof2 . shd 
reselect indice poly i-calcul < -0 . 5 
polygonshade indice 20 
aselect indice poly 
reselect indice poly i-calcul >= - 0.5 and i-calcul < 0.2 
polygonshade indice 21 
aselect indice poly 
reselect indice poly i-calcul >= 0.2 and i-calcul < 0 . 6 
polygonshades indice 22 
aselect indice poly 
reselect indice poly i-calcul >= 0.6 and i-calcul < 2 
polygonshades indice 23 
aselect indice poly 

/* calcul de la surface tres favorable 

reaelect indice poly i-calcul >= 0.6 and i-calcul < 2 
statistic indice poly # stat 
surn area 
end 
cursor cursorl declare stat info 
cursor cursorl open 
&sv surface := %:cursorl.aum-area% / 10000 
&sv surface2 := [truncate %surface%] 
aselect indice poly 
cursor cursorl remove 
&s fermer := [delete stat -info] 

/*afficheage zones tres favorables 
move 27.5 13.9 
textcolor 2 
textsize 0.6 
text %surface2% 

/* calcul surface favorables 
reselect indice poly i-calcul >= 0.2 and i-calcul < 0.6 
statistic indice poly # stat 
suro area 
end 
cursor cursorl declare stat info 
cursor cursorl open 
&sv surface := %:cursorl.sum-area% / 10000 
&sv surface2 : = [truncate %surface%] 
aselect indice poly 
cursor cursorl remove 
&8 fermer := [delete stat -info] 

/*afficheage zones favorables 
move 27.5 15.3 
textcolor 1 
textsize 0 . 5 
text %surface2% 

killmap ponderation-m 
textsize l 



:ext 'la ponderation de FILET est :' 
,ove 13 15 
:ext %choice4% 
nove 2 14 
:ext 'taper un retour chariot pour passer au critere suivant' 
~pause 

=lear 

nove 2 20 
:ext· 'ENTRER LA PONDERATION affectee au critere CASIER ' 
mVE 2 19 
rEXT 'entier compris entre 1 et 5 puis passer au critere suivant' 
isetvar choice5 {response 'entrer ici la ponderation' 1] 
nove 2 15 
text 'la ponderation de casier est :' 
nove 13 15 
text %choice5% 
nove 2 14 
~ext 'taper un retour chariot pour passer au critere suivant' 
S(pause 
clear 

"ove 2 20 
text 'ENTRER LA PONDERATION affectee au critere CHALUT ' 
/oIOVE 2 19 
rEXT 'entier compris entre 1 et 5 puis passer au critere suivant' 
&setvar choice6 (response 'entrer ici la ponderation' 1] 
move 2 15 
text 'la ponderation de chalut est :' 
move 13 15 
text %choice6% 
move 2 14 
text 'taper un retour chariot pour passer au critere suivant' 
&pause 
clear 

move 2 20 
text 'ENTRER LA PONDERATION affectee au critere NURSERI ' 
MOVE 2 19 
TEXT 'entier compris entre 1 et 5 puis passer au critere suivant' 
&setvar choiee? (response 'entrer ici la ponderation' 1] 

~
ove 2 15 
ext 'la ponderation de NURSERIES est :' 

l ove 15 15 
text %choice7% 

ove 2 14 
text 'taper un retour chariot pour passer au critere suivant' 
&pause 
clear 

move 2 20 
text 'ENTRER LA PONDERATION affectee au critere CANTONEMENT ' 

OVE 2 19 
TEXT 'entier compris entre 1 et 5 puis passer au critere suivant' 
&setvar choice8 (response 'entrer ici la ponderation' 1) 
move 2 15 
text 'la ponderation de CANTONEMENT est :' 
move 15 15 
text %choiceS% 

ove 2 14 
text 'taper un retour chariot pour passer au critere suivant' 
&pause 



Lear 

ilculate indice polya i -calcul = ( %choicel% * co-sed + %choice2 % * co-flu -
%choice3% * co-cro + %choice4% * co-fil + %choice5% * co-cas + %choice6% -
co-cha + %choiee?% * co-nur + %choice8% * eo-can ) / ( %choieel% + %ehoiee2% -
%ehoiee3% + %choice4% + %ehoice5% + %choiee6% + %choiee?% + %ehoice8% ) 

2select indice poly i-regle = 99 
ale indice poly i-ealeul = 99 
select indice poly 

~ve 2 20 
ext 'la ponderation des differentes couches est la suivante:' 
~ve 6 18 
ext SEOIMENT 
ove 15 18 
ext %choicel% 

ove 6 17 
ext COURANT 
OVE 15 17 
EXT %ehoice2% 

ove 6 16 
ext HYDRODYNAMISME 
ove 15 16 
ext %choice3% 

,ove 6 15 
ext FILET 

~OVE 15 15 
'EXT %choiee4% 

love 6 14 
.ext CASIER 
love 15 14 
:ext %ehoice5% 

love 6 13 
:axt CHALUT 
lOVE 15 13 
:EXT %choiee6% 

nove 6 12 
:ext NURSERIES 
nove 15 12 
:ext %choice?% 

nove 6 Il 
cex t CANTONNEMENT 
kOVE 15 11 
rEXT %choice8% 

1 
nove 3 7 
text 'taper un retour chariot ensuite passer au module d'affichage ou' 

/nove 3 6 
text 'annuler les ponderations et choisir de nouvelles ponderations 

Epause 
,c lear 



ANNEXE 6 

Pourquoi aborder le problème du type de logique? 

A. François 
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Les systèmes d'information géographique, derniers arnvés dans la grande famille des systèmes 
d'information informatisés (SI), suivent une évolution décalée dans le temps par rapport aux autres 
types de SI. A leur début, les SI ont été conçus pour gérer de façon automatique des masses 
d'informations importantes. Ce que l'on attendait d'eux c'était de permettre à un utilisateur d'accéder 
le plus rapidement possible à l'information qu'il jugeait pertinente et nécessaire. 

Dans un deuxième temps, on introduisit la notion de "système d'aide à la décision" . Par rapport à 
leurs prédécesseurs, ces systèmes devaient proposer non seulement un accès rapide à l'information 
brute, mais aussi permettre un traitement approprié de l'information pour que l'utilisateur, devenu 
"décideur", soit en mesure de juger du résultat de différents scénarios et puisse prendre les 
meilleures décisions. Il a fallu donc introduire dans les systèmes d'information des mécanismes 
proches du raisonnement humain. 

Une dernière étape a été franchie avec l'avènement des systèmes dits "experts", où le système prend 
la place de l'expert humain. Ces systèmes sont censés reproduire les mécanismes du raisonnement 
humain dans un domaine limité du savoir. Ils doivent être capables de déduire et/ou d'induire des 
conclusions à partir des données qui leur sont fournies. 

Les SIG n'échapperont pas à cette évolution. L'accent majeur des travaux actuels tend à résoudre les 
problèmes posés dans la première étape, c'est à dire développer les techniques et les moyens de 
gérer l'information brute, ainsi que les traitements mathématiques de cette information. On assiste 
aux débuts des SIG en tant que "systèmes d'aide à la décision" , les projets auxquels participe 
SILLAGE étant le meilleur exemple. 

L'expérience acquise dans les systèmes d'information non-géographique nous permet de prévoir une 
des principales demandes dans les années à venir: introduire des mécanismes de raisonnement dans 
les SIG. 

La logique est une base méthodologique pour la formalisation du raisonnement. 
Une logique est une théorie formelle, qui porte sur des entités et des relations bien définies , 
exprimée dans un langage ayant une sémantique dénotationnelle claire, et suffisamment précise 
pour être comprise par d'autres que leur auteur. Toute connaissance représentée à l'aide de ce 
formalisme est compréhensible, vérifiable et susceptible d'être étendue. Les méthodes d'inférence 
utilisées (qu'elles soient déductives, inductives, abductives ou autres) sont justifiables. C'est 
pourquoi la logique permet une véritable évaluation objective de l'entreprise de formalisation du 
raisonnement. 

La logique classique est un système formel qui se compose: 

1) d'un langage, 
2) d'un ensemble d'axiomes, 
3) de règles d'inférence et d'une description de la manière dont ces axiomes et règles sont 

utilisés pour produi re des théorèmes. 

La logique classique, ou logique de premier ordre, est bien adaptée aux mathématiques, mais 
permet difficil ement de prendre en compte certains aspects du raisonnement. La logique classique 
est insuffisante pour représenter des connaissances et des raisonnements de sens commun ainsi que 
pour manipuler des informations incomplètes, imprécises ou comportant des exceptions. 

Les langages de programmation traditionnels, basés sur des procédures algorithmiques, ont été 
conçus pour résoudre des problèmes mathématiques. Ils sont donc basés sur la logique de premier 
ordre. 

Le développement de logiques non-classiques dans le traitement de l'information est en partie lié à 
l'avènement des systèmes dits "experts" et aux difficultés qu'ils rencontrent. Ces systèmes sont des 
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programmes susceptibles de résoudre des problèmes de diagnostic, de classification, ou de décision 
dans un domaine limité du savoir. Leur nouveauté réside dans la présence de connaissances 
opératoires modulaires (les "bases de faits") bien séparées des algorithmes capables d'exploiter ces 
connaissances (les "règles de production"). 

Une règle de production est de la forme "si AI et A2 et ... An alors B" , où Ai représente une 
condition élémentaire et B une action à exécuter. Lorsque les conditions AI ... An sont satisfaites 
par la base des faits l'action B est exécutée. 

C'est dans ce cadre qu'est très vite apparue la nécessité de représenter des règles de production 
entachées d'incertitude, d'imprécision, ou susceptibles de présenter des exceptions pour représenter 
au mieux l'expertise humaine. 

En restant dans la logique classique, la solution la plus couramment adoptée a été d'attacher aux 
faits des "facteurs de certitude". Le traitement de l'incertain se fait alors en propageant les facteurs 
de certitude des parties condition des règles vers leurs conclusions, en se contentant de calculer les 
coefficients de vraisemblance déduits, à l'aide de règles empiriques intuitives et non pleinement 
fondées théoriquement. Une autre démarche classique est d'affecter des "coefficients de 
pondération" aux règles de production pour essayer de modéliser non plus le caractère incertain de 
l'information elle même mais celui du réseau qui représente les connaissances. L'usage de nombres 
permet en effet de pondérer la force des règles, mais souvent de façon totalement empirique. 

Cette approche se heurte à de nombreuses difficultés, notamment parce que les règles de production 
pondérées par un facteur de certitude n'ont aucune sémantique rigoureuse. Elles peuvent avoir 
plusieurs sens, lesquels ne correspondent pas à un traitement unique des coefficients. De plus, 
l'affectation d'une valeur précise s'avère d'autant plus ardue que ces nombres n'ont pas 
d'interprétation pratique claire, ni d'axiomatique rigoureuse. n est particulièrement délicat de 
résoudre les conflits entre plusieurs règles qui concluent de façon contrastée sur un fait ou son 
contraire. L'emploi systématique d'une opération de combinaison pour résoudre ces conflits s'avère 
injustifié, voire parfois dangereux. En fait il est difficile de comprendre ce que l'on fait de façon 
précise, lorsqu'on utilise des coefficients pour représenter des connaissances dans la mesure où le 
statut de ces coefficients n'est pas clair. 

QUELLES SONT LES LIMITES DE LA LOGIQUE CLASSIQUE? 

Les bases de faits sont constituées de prédicats du type "A est B", c'est à dire les objets A 
appartiennent à la classe B, par exemple "les sites avec faible courant ont un substrat vaseux" ou 
"une valeur X de réflectance correspond à telle espèce d'algue", etc. 

Ce que l'on désire exprimer avec ce genre de prédicats est l'idée que "généralement, les sites avec 
faible courant ont des substrats vaseux". Mais ce que l'on exprime en logique classique est "tous les 
sites avec faible courant ont des substrats vaseux". Une telle information est cohérente si le domaine 
géographique concerné est suffisamment limité. Dans le cas contraire, s'il se trouve que des sites 
avec faible courant n'ont pas un substrat vaseux, la connaissance globale devient incohérente. 

Pour restaurer la cohérence, tout en conservant des déductions intéressantes, il faut introduire les 
exceptions :"tous les sites avec faible courant, sauf untel , ont un substrat vaseux". 

Une telle approche pose de nombreux problèmes et amène à des systèmes logiques, ou à des 
techniques, qui ne donnent pas de solutions vraiment satisfaisantes . 

Premièrement, exprimer toutes les exceptions est irréaliste car il est pour le moins difficile de 
vouloir gérer des règles générales contenant explicitement un nombre important d'exceptions. 
D'autre part, si ces exceptions ne sont pas explicites, mais inférées, il faudra d'une manière ou d'une 
autre les calculer. Enfin, et c'est fondamentalement le plus important pour construire un vrai 
système logique, si l'on sait uniquement qu'il existe un site pour lequel la proposition ne s'applique 
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pas sans pouvoir préciser lequel, il est impossible au système de déduire que tous les sites ou le 
courant est faible ont un substrat vaseux, sauf celui-là. 

Cette difficulté n'est que la forme la plus simple du problème des non-exceptions: pour tout cas qui 
a priori n'est pas exceptionnel, pour pouvoir déduire les conclusions désirées, il faut d'abord 
effectivement démontrer qu'il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel, ce qui n'est pas forcément 
possible. 

Deuxièmement, la représentation n'est pas modulaire car tout ajout d'exception demande de 
reconsidérer totalement la représentation de la connaissance, ce qui pose d'énormes problèmes si 
cette connaissance n'est pas triviale. Après quelques ajouts d'exceptions de types différents, la 
représentation devient incompréhensible. Le problème de l'automatisation de cette transformation va 
alors se poser, car il existe toujours au moins une autre manière de restaurer la cohérence d'une base 
de faits : le problème du choix de la "bonne" transformation se pose, c'est à dire du choix d'une 
"vision" du monde que l'on veut décrire. 

LES LOGIQUES NON-CLASSIQUES. 

Le problème des informations incomplètes a mis en lumière les insuffisances de la logIque de 
premier ordre, ainsi que des approches empiriques utilisées dans les systèmes experts, pour la 
représentation des connaissances et le raisonnement dans la prise de décisions. Ceci a suscité ces 
demi ères années de nombreux travaux sur des logiques non-classiques. Chacune de ces logiques 
s'est attachée à traiter un aspect particulier du raisonnement humain. On s'intéresse plus 
particulièrement ici aux logiques développées pour traiter des énoncés du type "les A sont des B". 
Cette expression n'exprime pas, dans ces systèmes, pour les A l'attribution universelle d'une 
propriété ("tous les A sont des B"), mais une forme affaiblie du type "généralement les A sont des 
B" . Parmi les logiques les plus connues on peut citer: la logique des défauts (REITER, 1980), la 
logique du concevable (McDERMOT et DOYLE, 1980), la logique autoepistémique (MOORE, 
1985);, la logique du vraisemblable (HALPERN et RABIN, 1987), la circonscription 
(McCARTHY, 1980), la logique des conditionnels (DELGRANDE, 1986), la logique des 
suppositions (BESNARD et SIEGEL, 1988), la logique possibiliste (DUBOIS et PRADE, 1987), 
la logique floue (ZADEH, 1965). 

TI semble vain de penser qu'un formalisme unique soit capable de représenter les multiples formes 
du raisonnement humain. L'abondance des approches proposées est sans doute à mettre en relation 
avec les nombreux problèmes posés par les différentes formes de raisonnement, même si elle peut 
être aussi en partie due à l'existence d'écoles de pensée traditionnellement distinctes sur la manière 
d'aborder ces questions : les approches s'inscrivant d'emblée dans le cadre de la logique défmissent 
en général un langage avec une syntaxe, une sémantique, et des règles d'inférence, tandis que les 
approches probabilistes ou se référant à d'autres formalismes numériques sont plus attachés à des 
règles de manipulation de degrés d'incertitude bien fondés et à une interprétation de ces degrés 
basés sur des conventions claires. 
De nombreux formalismes ont été proposés indépendamment les uns des autres, même quand ils 
s'inscrivaient dans des courants de pensée voisins. Ces formalismes s'attaquent à des aspects du 
raisonnement humain relativement distincts: par exemple, la logique des défauts traduit bien l'idée 
d'exception, la logique autoepistémique est adaptée au raisonnement d'un individu sur ce qu'il croit, 
les formalismes numériques sont un outil commode pour exprimer la nuance aussi bien au niveau 
de la quantification de l'incertitude sur les données, que de la représentation de prédicats vagues. 

LA LOGIQUE FLOUE ET LA THEORIE DES POSSIBILITES. 

Les projets de SIG sur lesquels le groupe SILLAGE travaille présentent des caractéristiques 
communes: manipulation d'informations essentiellement numériques, informations entachées 
d'imprécision, qui sont généralement incomplètes, et dont le croisement se fait avec un certain degré 
d'incertitude. 

Dans ce cadre de travail, l'utilisation de la logique floue couplée à la théorie des possibilités offre 
des perspectives intéressantes. Ceci représente une nouvelle approche du traitement de l'incertitude, 
basée sur les notions d'ensembles flous , de mesures de possibilité et de nécessité. Cette approche se 
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distingue de la théOlie des probabilités par son axiomatique et par son aptitude à quantifIer 
l'incertain, tout en prenant en compte le caractère imprécis des informations, sous la forme de 
valeurs plus ou moins possibles de façon cohérente avec le calcul d'intervalles. 

Les ensembles flous se distinguent des ensembles classiques par le fait de ne pas avoir de frontière 
tranchée. Un ensemble classique divise le monde en deux zones : tout ce qui est à l'extérieur est 
exclu, tout ce qui est à l'intérieur est inclus. Dans un ensemble flou, on distingue un noyau qui 
correspond grosso modo à l'ensemble classique, en cela que tout ce qui est à l'intérieur est 
totalement inclus. Une deuxième frontière, appelée support, sépare tout ce qui est totalement exclus. 
Entre ces deux bornes, les objets appartiennent plus ou moins à l'ensemble, plus ils seront proches 
du noyau, plus grand sera leur degré d'appartenance. 

La logique floue permet donc de prendre en compte un des aspects principaux du raisonnement: les 
nuances dans la classifIcation des choses, c'est à dire l'imprécision avec laquelle on perçoit les faits. 

La théorie des possibilités, comme la théorie des probabilités, se réfère à la confIance que l'on peut 
accorder à un événement. Dans la théorie des probabilités l'incertitude liée à un événement se 
rapporte à la fréquence d'occurrence de celui-ci, et l'occurrence est directement liée à la non
occurrence de cet événement si un événement a un probabilité de l , son contraire aura une 
probabilité de O. Dans la théorie des possibilités, l'incertitude est décrite par le degré de possibilité 
de cet événement (possible, certain, crédible, peu crédible, ... ) , mais ce degré de possibilité est très 
faiblement lié au degré de possibilité de l'événement contraire : deux événements contraires peuvent 
être jugés très probables sans que cela soit incohérent. Cette façon de penser l'incertitude en termes 
d'événements plus ou moins possibles et d'événements plus ou moins certains apparaît naturelle et 
semble communément utilisée par l'esprit humain. 

La première application de ce type de solution (ensembles flous , degrés de possibilité) dans les SIG 
concerne l'évaluation et le classement d'objets géographiques par l'agrégation de critères : défInition 
de zones homogènes, discrimination de la macroflore par télédétection, classifIcation des zones 
ostréicoles. 

Une deuxième application, a moyen terme, concerne le problème des informations incomplètes. La 
généralisation d'une maquette entraîne généralement ce type de problème. Le travail dans une zone 
restreinte permet de produire des couches d'informations complètes. Lors de l'extension spatiale du 
système, on est généralement confronté à l'absence partielle d'informations selon les zones. 

Deux philosophies de raisonnement différentes se dégagent vis à vis de ce problème. La première 
préconise de compléter les informations manquantes en faisant des hypothèses supplémentaires sur 
celles-ci avant de lancer un processus d'inférence classique. La seconde philosophie recommande 
d'adapter le langage et/ou le mécanisme inférentiel au caractère incomplet des données. Cette 
deuxième voie recouvre cependant deux conceptions selon qu'à l'issue du raisonnement on admette 
ou non de conclure dans certains cas à l'ignorance. 

Le premier point de vue est tourné vers la décision et suppose la possibilité de réviser 
ultérieurement les conclusions, tandis que le second se contente de discriminer entre ce qui est 
indubitablement certain et ce qui reste indéterminé au vu de l'information disponible, laissant à 
d'autres considérations le soin de résoudre une éventuelle indécision. 

CONCLUSION 

La réflexion méthodologique sur les aspects logiques des SIG doit permettre de tirer des 
enseignements généraux à partir de chaque projet particulier. Si dans le cadre de chaque projet on 
est amené à résoudre des problèmes particuliers liés soit aux sites, soit aux données à traiter, inclure 
cette démarche dans un cadre général de réflexion logique est une garantie de transfert d'expérience 
entre chaque projet. Ceci devrait permettre l'élaboration d'une théorie formelle du raisonnement à 
l'aide des SIG 
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