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18/05/12 

Tâche 1: les données 

Démarche en 3 étapes : 

 

1. Mise en place d’un système d’information                                   

   regrouper et structurer les données pour les besoins du projet 

 

2. Création de «cubes »                                            

   permettre aux experts de visualiser les données 

 

3. Formulation de questions  

    orienter le travail de fouille 
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Zones d’étude 

Les données sont recensées et collectées sur trois districts 

 

 

 

Rhin Meuse  
32 700 km² 
7 100 km de rivière 
Zoom sur la plaine d’Alsace 

 

Rhône Méditerranée & Corse  
130 000 km²  
152 000 km de rivière 
Zoom sur le bassin de la Saône 
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Les données de qualité d’eau 
paramètres physico-chimiques, liste, indices biologiques …                           
 Qualifier de façon détaillée et complémentaire la qualité des cours d’eau 

Les données d’hydrographie 
cours d'eau, plans d'eau, régions et zones hydrographiques,..      

 Comparer/compléter l’influence de la donnée réseau et ses caractéristiques 

Les données des stations de mesure de qualité d’eau 
stations de suivis nationaux, stations d’études,…                             
 Mettre en avant la complémentarité des informations (thématique, spatiale, temporelle)  

Les données de forçage ou de contexte 
climat, débits, hydroécorégions,…                                  
 Caractériser l’environnement des rivières et des points de mesures 

Les données liées aux activités humaines 
Occupation du sol, obstacles à l’écoulement, rejets ponctuels,…             

 Estimer les pressions anthropiques qui s’exercent sur les cours d’eau   

 

Time 

Time 

Thématiques impliquées variées 
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Un modèle conceptuel… 
… comprenant  

5 thèmes de modélisation 

 

Modélisation du jeu de données 

5  Séminaire final 23 mars 2015 



Un modèle conceptuel… 
… organisé… 

 autour  

des stations de qualité d’eau et 

des réseaux de mesures 

 

 

Modélisation du jeu de données 

6  Atelier INFORSID 2014 

Ex. d’une partie du MCD 
illustrant 
 la complexité du réseau  
hydrographique 



Du recensement à l’intégration 

Nombreuses problématiques dues à:  

 Diversité des fournisseurs: données regroupées et détenues par de nombreux acteurs 

 Modalité de livraison des données: format et unités de livraison des données 

 Poids des données: procédure de traitement des données et temps d’intégration longs 

 Origine des données: données issues de données de terrain, de calcul ou d’expertise 

 Nature des données: quantitative, semi-quantitative ou qualitative 

 Variabilité temporelle des données: échelle, fréquence et durée du suivi des stations 

 Nature spatiale des données:  données géographiques (point, ligne, polygone), échelle, 

système de référence et leur cohérence géographique 
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Fournisseurs de données variés 

Qualité 

d’eau 

Hydrograp

hie 

Stations de 

mesure  

Forçage ou 

contexte 

Activités 

humaines 

Ministère 
Agriculture 

MEDDE 

EPA sous tutelle du ministère 

de l'Agriculture 
ASP 

EPA sous tutelle du MEDDE 

ONEMA 

AE RM&C 

AE RM 

IGN 

Météo-France 

Collectivités territoriales 

Indifférenciées 

CG Bas Rhin 

DREAL 

Institution européenne SOeS 

EPST et Université 

 

IRSTEA 

UMR Théma  

LHYGES –LSIIT-

ENGEES 

UMR TETIS 



Processus d’intégration: multiples 
problèmes à résoudre…. 

Exemple: rattachement des stations aux différents réseaux hydrographiques 

7975 Stations  

de qualité d’eau 

Rattachées au réseau 

« masse d’eau » 

Tronçons       
BD Carthage 
& BD TOPO 

Rattachement aux 
autres données 
réseaux 

Qgis 

Intégration dans 

la base de 

données 

PostgreSQL  

Requêtes 

spatiales 

& attributaire 

% de correspondance spatiale 

1% 

85% 
90% 

Correspondance 
exacte 

Requête 
stricte 

Requête 
large 

? 



La base de données Fresqueau 
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21 BDD publiques ou 
issues de programme 
de recherche 

16 fournisseurs 
de données  

Base de données 
de 20 giga-octets 

 Quelques chiffres 

80 tables de 
données ordonnées 
et structurées 

60 millions 
d’enregistrements 
recensés 

500 000 mesures climatiques 
14 millions mesures de physico-chimie 
9 millions d’exploitations dans le RPG 
8 millions de bâtiments  
1 million de tronçons hydrographiques 

développée en PostgreSQL et PostGIS 
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Visualisation des données de la 
base: les Cubes 
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Le système OLAP (On-Line Analytical Processing tools) développé pour 
FRESQUAU  
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Entrepôt + système OLAP = « des outils performants pour l'analyse 
multidimensionnelle, multi-granulaire et rapide de gros volumes de données » (Kimball 
& Ross, 2002)  



Visualisation des données : les Cubes 
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Exemple du Cube hydrobiologie : 
   dimensions & mesures 

Objectif : 
 
permettre de 
consulter  
activement les 
données en 
choisissant :  
 
• leurs expressions : 

les ≠ mesures 
 
• les ≠ dimensions  
 sur lesquelles 
 agréger ces 
 mesures 



Exemple du Cube hydrobiologie :  
Choix de: 
1 dimension: « les Indices », précision choix: « tous les 
indices biologiques » 
1 mesure : « la moyenne » 
 1er résultat : moyennes des indices sur l’ensemble 

des données disponibles de la BDD  

Logique : 
 
• sélection de  
mesures et de 
dimensions 
 
• accès aux 

données les 
plus agrégées 
 

• Puis 
« FORAGES » 
successifs des 
données pour 
atteindre les 
données les 
plus précises 

Visualisation des données : les Cubes 



Logique : 
 
• sélection de  
mesures et de 
dimensions 
 
• accès aux 

données les 
plus agrégées 
 

• Puis 
« FORAGES » 
successifs des 
données pour 
atteindre les 
données les 
plus précises 

Visualisation des données : les Cubes 

Exemple du Cube hydrobiologie :  
Forage du 1er résultat selon la dimension « temps » 
 
 2nd résultat : les moyennes /indices et / années 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



Préparation de la Tâche 2:  
élaboration des questions 
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Démarche de travail :  
 
 Choix de procéder par questions thématiques… 

… pour orienter le travail des fouilleurs 

 

8 questions proposées : 
 

• 4 sont orientées milieux (Q1 à Q4) 

• 2 sont orientées pressions (Q6, Q7) 

• 4 ont une forte dimension spatiale (Q5 à Q8) 

 

 

 

 

18/05/12 
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18/05/12 

2 types de réponses aux questions 

 

1) des réponses connues et donc attendues  

  objectif = exploration méthodologique  

 + dialogue et vocabulaire commun entre thématiciens et informaticiens  

 + légitimation de l’outil final Fresqueau 

 

2) des réponses inattendues par les thématiciens  

 objectif = éprouver l’originalité des méthodes exploratoires 

 + l’approche multimétrique grâce à la BDD, dont données spatiales 

 potentiel de recherche pour les thématiciens et informaticiens 
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Préparation de la Tâche 2:  
élaboration des questions 



Elaboration des questions: une 
démarche collaborative 
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Exemple sur la question 2: 

Question 2 : la composition chimique de l’eau 
impacte-elle les notes d’indices biologiques (sous-
entendu sur une même station)? 

1. Proposition: 1 thématicien 

2. Concertation thématique (sémantique, précisions, 
intérêt …)       énoncé final 

3. Concertation thématique – opérationnelle – 

méthodologique  (intérêt) question retenue et traitée 
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Priorité 

thématique 

Priorité 

opérationnelle 

Priorité 

méthodologique 

10/12 9/12 10/12 



Préparation des données pour chaque 
question pour la Tâche 2 
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Exemple : question 2 : la composition chimique de l’eau impacte-elle les 
notes d’indices biologiques ? 
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Exemple :  

question 2 
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données Tables Champs  

prélèvements prelevement_elementaire id_prelevement 

debut 

id_point_prelevement 

code_support 

physico-chimie resultats_physico_chimique id_prelevement 

code_parametre 

resultat 

limite_detection 

limite_quantification 

code_fraction 

code_remarque 

code_unite_mesure 

id_resultat 

notes hydrobio parametre_hydrobiologique 

  

  

resultat_hydrobiologique 

code_parametre 

nom_parametre 

 id_prelevement 

code_parametre 

resultat 

code_unite 

  

caractéristiques stations  - type de 

cours d’eau 

cours_eau  code_cours_eau 

Pk station_mesure   id_station 

point_kilometrique 

code_cours_eau 

Préparation des données pour chaque 
question pour la Tâche 2 



Conclusion de la Tâche 1 (1/3) 

Développer une base intégrée Fresqueau  

• Travail long et fastidieux, alors que les données collectées sont 

réputées être faciles d’accès, 
 

• Mais indispensable car 

• accès « à la demande » dans des bases existantes (outil de catalogage 

type MDWeb) est inutilisable sur de telles données diverses, complexes, 

dont une partie existe seulement sur des fichiers disparates &… 

• Inadapté à nos objectifs nécessitant des disposer de données liées entre 
elles 

 

• Tâche menée en équipe pluridisciplinaire (informaticiens et 

experts des domaines)  

• collecter et comprendre les données (partage de métadonnées, de 

dictionnaires de données…) puis les structurer 
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Développer une base intégrée Fresqueau : 

• Prise en compte des besoins des utilisateurs finaux : 

• Identification des questionnements de recherche et 

• mise en adéquation des données et des hypothèses de travail 
 

• Création de 2 cubes 

 possibilités de visualisation et d’analyses dynamiques multi-

dimensionnelles, multi-granulaires et très rapides (instantanée)  
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Conclusion de la Tâche 1 (2/3) 



 

•  Préparation du travail des fouilleurs par la formulation de 

questions élaborées en concertation 

•  Choix d’une méthode de fouille par question  

•  Préparation des données par question 

 …. Toutes les questions ne sont pas encore traitées …. 
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Conclusion de la Tâche 1 (2/3) 



 

 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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Questions Priorité 

thématique 

Priorité 

opérationnelle 

classemt 

Question 1: les variations d’un paramètre chimique  (macro- ou micro-

polluant) favorisent-elles la variation de la fréquence d’expression d’une 

modalité donnée d’un trait biologique donné? 

5/9 6/9 3 

Question 2: la composition chimique de l’eau impacte-elle les notes d’indices 

biologiques à l’aval ?  

Question 2a : la composition chimique de l’eau impacte-elle les notes 

d’indices biologiques (sous-entendu sur une même station) ? 

10/12 9/12 2 

Question 3: les paramètres de la qualité chimique provoquent–ils l’absence 

ou la présence des taxons  ou des modifications de l’abondance des taxons ? 

5/9 6/9 3 

Question 4 : quels liens entre indices biologiques et caractéristiques 

hydromorphologiques peut-on mettre en évidence ? 

11/12 11/12 1 

Question 5: quelle typologie des stations de mesure de qualité d’eau peut-on 

définir à partir des éléments décrivant le contexte environnemental ?   

4/12 1/12 A éliminer 

Question 6: quelles sont les relations entre pressions, paramètres chimiques 

et indices biologiques ? 

6/9 4/9 3 

Question 7: existe-t-il des dépendances amont/aval entre les observations 

issues de stations successives ? 

6/9 5/9 3 

Question 8 : quels liens entre indices biologiques et hydrologie peut-on 

mettre en évidence ? 

8/9 8/9 2 



Bilan des questions retenues 
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8 questions posées/ 7 retenues 
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Questions Qualité 

Milieux 

Qualité 

biologique 

Données 

pressions 

Dimension 

spatiale 

Traitée 

dans 

Fresqueau 

1- Traits bio & chimie X X X 

2- Indices bio & chimie X X X 

3-Taxons & chimie X X 

4- Indices & hydromorpho X X 

5- Typologie & contexte X X 

6- Chimie, biologie & 

pressions 

X X X X Stat 

spatiales 

7- Dépendances 

amont/aval 

X X X X Stat 

spatiales 

8- Indices & hydrologie X X X 


