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Informatique et études 
d'aménagement 
de  l'espace rural 

actuellement  dans de et 
de économiques sous l'impulsion d'un déve- 

des et 
C'est ainsi que l'espace dont la fonction essentielle a été longtemps 

connaît  maintenant en  tant  que à 
l'extension ou la d'habitats ou non,  de 

en  tant de ou de 
est quant à lui soumis à de nouvelles 

nées du développement  des  pôles et ; 
en eau, en main- 

et de  spéculation les des 
ce  contexte, voit  en plus 

mais  plus aussi à la compétition. disposant  de moyens 
sans  cesse  plus tant  au  plan plans de 
la financement et de la gestion, sa 
et tend à dans les faits comme  dans les méthodes. 

On constate ainsi que la l'optimum, aussi 
d'utilisation  de  l'espace  qu'en de de l'appa- 

et de implique 
au niveau  des  études, de à la et puissants 

C'est la laquelle dans 
les études d'aménagenient, 

entendu, que nous de 
matique n'est pas exhaustif. ne doit pas, non plus, bien  que 

dans logique,  comme un et exclusif d'étude 
d'aménagement. 

étant faites, domaines d'application 
ciés, à : 
- des  données ; 
- analyse  des  données : - 

Les  études  d'aménagement font  appel 
à un données. 

d'enquêtes  exhaus- 
tives  ou sondage, B de 

ou du domaine 
vé. les 

de la 

Le  dépouillement de cette masse  d'in- 
gagne  souvent à effectué 

des tableaux 
dans lesquels sont ventilés  les 
des  décomptes et des de 
toute 

types,  tests 2, etc.). 
existe à cette fin à 

vocation de 
toute 

qu'elle  soit. Le de  ces 
donne la possi- 

bilité de 
sans l'aide de spécialisés. 

Les du  dépouillement appa- 
sous 

tableaux  dont la peut fas- 

tidieuse.  Aussi  est-il 
en utilisant des 

techniques et 
ques  beaucoup  plus  faciles à 
Ce mode de peut di- 

effectué à la du dépouil- 
à la 

duction  automatique  de la table 

La facilité avec laquelle les 
mes  de  dépouillement 
des tableaux de clas- 
sifications ou 
pements des  données fait que, à ce stade, 
on obtient déjà un bon de 
la situation. 

deux : 
davantage 

les  ca- 
des  enquêtes  complémen- 

indispensables. 
il est 

fait  appel à deux  types de : 
- les  uns  qui 

un aspect 
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par Claude 

Antoine 

à lo Spciété 

et d'Applications 

Ce le cas, exem- 
ple, 
longée  dans un modèle  schématique qui 

de hypothèses 
d'explication du passé et  de di- 

ou 
de budgets 

d'exploitations ; 
- les de 

et, éventuellement, de mesu- 
les liaisons qui existent 

C'est ici 
faisant appel à l'analyse facto- 

à la laquelle il 
existe méthodes)  comme  aussi, 
mais plutôt dans le domaine qualitatif, 
à la ou des 

est en effet de 
les limites, 
matiques et de la statistique 
nelle et  de 
nouvelles. 

exemple,  dans l'étude 
de de 
d'une si l'on en à l'analyse 

des 
deux, en tableaux à double  en- 

(taille d'exploitationjmain-d'œu- 
; système  de 

etc.), on difficultés 
à : 
on à la 

de 
l'inten- 

tion cet inconvénient, on est 
tenté 
dans la population d'exploitations et 
immanquablement le découpage se fait 
suivant la de la 
tale. peut se : 
- un aussi 

à totale ? 
- où est-il  logique les 

la 
A on  ne  peut 

ponses satisfaisantes à ces questions. 
La des 

cette fois-ci, non plus 
un ou deux mais 

en  même  temps,  qu'ils soient quan- 
titatifs ou qualitatifs. Ainsi  nos 

définies et 
pées  selon  tous  les qu'on 

: de 
totale, âge et tech- 

nicité de l'exploitant, équipement  de 
système  de etc. 

exemple, un ensemble  de 350 
exploitations de l'est  de la nous 
avons  obtenu une classification en 6 ty- 
pes ainsi ; 

V 

I 

,o 

= S (ha) . . . . 
(% de S ) .  . , . 
(% de S) . . 

(% du to. 
. . . . . . . 

bovins . . . . . . . . . . . 
ha 

1,4 1 ,o 

Lm 

l tions type (X). 

pal 

mois) . . . . . . . . . . . O00 
à à à à à à 

En utilisant des  données  de  gestion 
nous  avons pu un net 
moyen : il 

que  les  types et sont diffi- 
cilement  viables et qu'ils  n'ont  pas  d'ave- 

est de que le 
n'est  pas aussi 

qu'on  pouvait le Cet 
exemple les politiques 

qui sont 
: une 

ne se pas à une 
dimension. 

Ainsi, la Typologie  est  un outil d'ana- 
commode à 

en  Economie : on  peut l'appli- 
à d'en- 

mais aussi à 

naux. va sans que c'est un outil 
à 
des incombant à l'unique 
ponsabilité de 

Ce  domaine d'application est d'ail- 
en  pleine  évolution et les possibi- 

lités 
sent la et la d'outils 
mathématiques ou logiques  nouveaux 
adaptés  aux  besoins de l'analyse socio- 
économique. - .  

LA 

Les d'aménagement d'un- espa- 
ce les  possibilités de mise à 

de cet aménagement ne peuvent 
examinés  valablement  sans 
au 

Les  délais  techniques  d'étude et. de 
-à  l'amé- 

nagement, une fois la décision 

ments  exige le plus  souvent une longue 
Economiquement, ils peuvent se 
en le choix 

du avec 

que sont l'eau et  le sol et  dont 
l'effet se situe essentiellement à long 

plan  de l'adaptation des  hom- 
mes et de l'acqui- 
sition de  nouvelles techniques, la 

des exploitations 
la dispositifs de 
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Études  du  ,long  puis du 

L'étude doit donc dans 
le potentiel de déve- 

loppement à de  l'espace à 
en  tenant  compte  au sein de 

celui-ci  des physiques  socio- 
économiques et 

une  seconde il fau- 
len- 

susceptibles dans le 
cheminement du développement 

objectifs  définis de la 
faut 

les  causes les actions 
à et 

pectifs 
Ces  bilans, non seulement 

mais  aussi  de de 
mation des sont l'un des 
cipaux éléments des 
tés  d'actions, 

et 
des  actions ou stimulantes. 
Ainsi aux du 
long Sétude pèse en 
les de  nouveaux choix,  les  be- 
soins et les  possibilités et du 
moyen C'est de la deu- 
xième 

est évident que les  outils mathéma- 
tiques  utilisés au niveau de  chacune des 

dif- 

le cas, des 
et, si  possible  des  optimums, 

système à un 
état stable.  Les  modèles sont  donc e sta- 
tiques )> et la 
combinaison de qui  maximi- 
sent objective 
ment définie. 

second  cas, à 
l'évolution  d'un  ensemble, à 
lois 

buées à chacune de  ses et sous 
l'influence de combinaisons 
des <( d'action dont dispose le 

Les  modèles le 
temps comme sont 
dynamiques et 

d'évolutions  élémentai- 

Optimisation liné- 

Le  modèle d'optimisation le plus uti- 
lisé dans le la 

110 

che des  études  est le modèle  de 

de  façon continue. impose que les 
les soient lini- 

ou qu'elles  puissent 
Cet outil une 

solution mathématiquement  optimale de 
l'aménagement, compte  tenu 
conditions physiques, techniques et éco- 
nomiques du milieu ainsi que des  hypo- 
thèses 
des techniques du 

Toutefois, du calcul consiste 
moins  dans sa que  dans 
ses  possibilités l'in- 
cidence de la de 

les 
Cet outil utilisé 

selon la complexité  du  système  d'amé- 
nagement : 

- ni- 
veau 

- ni- 

; 

- ou enfin optimisation 
globale  des  choix  économiques. 

tains 
tout ou suivant que l'on 

ou non la décision à telle 
ou telle 

en est  ainsi exemple, de la mise 
à d'une  zone  qui  peut 

ou bien la 
d'un bien 

de la d'un  nouveau chenal. 
en 

ble continue, doit abandonnée 
au de la 
en en appe- 
lant ainsi les  systèmes de calcul dans 
lesquels à la 

et toutes pouvant 
toutes  les de  façon conti- 

nue. Cette  technique  de calcul  est cou- 
employée,  mais  elle 

pas  de 
mineux  en de des cal- 
culs  qu'implique  son  utilisation. 

On la façon 
suivante les possibilités les 
méthodes d'optimisation : 

- le modèle en continues 
de  façon opti- 

male, un aménagement dif- 
; 

- le mocele 
dimen- 

sionnement optimal,  mais en il 
effectue un  choix les  équipements 
à et à ne  pas 

Exemple  d'un  aménagement en 

A d'exemple,  nous  pouvons  men- 
l'application de ces  méthodes de 

d'optima à l'occasion de la 
définition d'un aménagement 

le fleuve  Zayen- 
deh : . . 

Le sujet étant limité à un de 
annuelle et 

dont il fallait la capacité et à 
un dont il fallait 

la optimale. 
La phase d'optimisation 

dite a consisté à le 
l'aménagement,  c'est-à- 

la le 
cole capitalisé à la 

mais affecté le 
taux  de et le coût des  inves- 
tissements (fonction de  la capacité du 

et de la optimale  du 

Le  taux  de étant le 
le volume  effectivement  dis- 

et le  besoin nominal des 
tions. 

base de la solution technique 
choisie de cette 
calculs ont 
chaque les  consignes  d'exploi- 
tation optimales du de 
sation, la d'exploitation, compte 
tenu  de des et des 
besoins  en  eau. 

Un exemple  d'application  des 
outils et de 
simulation est celui 

la défi- 
nition d'un  objectif 
cole optimum et la simula- 
tion du développement  économique.  Ces 
outils ont été  utilisés simultanément  ou 

d'études d'aménagement 
en (Vallée  de la - 

le 
et en de 

de Nava et 
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Le l'objet 
d'une  analyse  du  milieu  physique,  éco- 
nomique et social qui  peut en 
son 

une aptitude au dévelop- 
pement. Chacun  de ces  sous-ensembles 

une unité de 
dont la densité de 

est et dont on 
à la potentialité à long 
maximisant le 

actif. Compte  tenu en sol, 
en  eau,  en capitaux et 

techniques  du il 
s'agit le maximum de ce  qui 
peut atteint et dont il s'ap- 

sans 
ment y dans la 

C'est à la 
fonction des 

et 
des  exploitants, le cheminement  possible 
du développement sous telle ou telle  im- 
pulsion. La  simulation est faite à 

une succession de 
2 ou 3 ans). 

chaque sous-ensemble, compte  tenu des 
actions d'équipement possible, on pose 
au modèle  les  questions  suivantes : si 
l'on  agit ici de telle qu'est-ce- 
que cela  coûte, comment  vont 

quels avantages et inconvé- 
nients sont à ? 

Ceci en tête de 
deux  ans et en  face 

de  chaque gamme de choix,  l'ensemble 
des 
sociologiques, et Le choix 
des  aménagements  envisagés l'Ad- 

cette 
on  passe 

à la suivante de deux ans. 
Au de on peut, 

se des  objectifs à long 
ou le dévelop- 

pement dont  peut 

A l'issue de ces  simulations  d'évolu- 
tion, la des  investissements à 

localisation, 

y  a lieu de une difficulté 
la d'une telle 

étude. s'agit  de la validité de l'hypo- 
thèse de stabilité 
avantage 

- .. 

quences les d'aménagement 
à d'évolu- 
tion 

en équipe et 

Nous avons  signalé  dès le début de cet 
le de  plus en plus 

complexe  des  études  d'aménagement  de 
l'espace en même  temps  que 

dans le développement 
et national. Ces  études sont 

de 
pe dans les domaines de l'a- 
nalyse mathématique,  de la tech- 
nique,  et  des  sciences  économiques et 
humaines. 

est capital que ces  équipes soient 
constituées de spécialistes et d'hommes 
de synthese en com- 
mun.  Sans 

muet ; mais  des 
que le été analysé et 

en  commun 
lyste afin de 
le assimilable, 
au la puissance et la 
dité de ses  moyens de 
il lui 
facultés intuitives et 
sondage du 
hypothbes multiples, sa connaissance et 
son d'une 

le plan tech- 
nique, le plan économique et le 

; en 
fin de compte, le mot final à 
l'homme et ceci dans  des  conditions de 

qui il 
dix  ans. 
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