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ENGEES – ASTEE – 20 mars 2014 
Gestion des grands volumes de données rivières :

structuration, explorations innovantes et
utilisations pratiques

Les besoins opérationnels : comment les 
outils de fouille de données peuvent y 

répondre

Danielle Levet
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Comprendre le fonctionnement d’un 
cours d’eau pour prévoir son évolution

Quels besoins opérationnels ?

Actions de remise 
en état 
(restauration-
renaturation)

Effets de nouvelles 
pressions 
(prévision 
d’incidence)



Variables expliquées : 
biologie

Variables explicatives :  physicochimie

Variables explicatives : 
hydromorphogie

Décrire et comprendre le 
fonctionnement d’un cours d’eau ?
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Modification 
de l’habitat 
aquatique

Quels besoins opérationnels ?

Variation 
indices 
biologiques

Quelle intensité ?
Quelle amplitude ?
Quelle distance ?
Quelle durée ?
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Comment dimensionner des 
mesures compensatoires ?

Par conséquent …

Comment dimensionner une 
renaturation ?
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Exemple 1

Motifs séquentiels

Apports des outils de fouille

Exemple 2

Structuration des 
données en cubes
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Exemple 1

Motifs séquentiels

Apports des motifs séquentiels

Classe d’altération(s) SEQ-

eau

Classe de qualité 

indice biologique

Précède dans le temps

Voir présentation Mickaël Fabrègue
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14 millions données 
physicochimie Rhin-
Meuse et RM&C

Exemple motifs séquentiels IBD (diatomées)

Altérations matières 

phosphorées bleu

dans le mois 

précédent Précède dans le temps

33000 données 
biologiques Rhin-
Meuse et RM&C

53% IBD bleu 

20 % IBD vert

7% IBD jaune

…
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1/ Cohérent avec la construction de l’IBD

2/ Surprenant : seul motif trouvé concernant l’IBD bleu

Très bon IBD        très  bonne qualité eau phosphore, seulement, mais sans 
garantie  (20% classe verte) ? 

Ou construction IBD ? Aucun motif trouvé concernant MPHOS et IBD vert

Exemple motif séquentiel significatif

Altération matières 

phosphorées bleu

dans le mois précédent

53% IBD bleu 

20 % IBD vert

7% IBD jaune

…Précède dans le temps
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Autres exemples de motifs IBD 

PHOS

PHOS AZOT 
MOOX

classe IBD dominante

Classe IBD 100%

PHOS classe IBD dominante

classe IBD dominante
PHOS, NO3, 
MOOX

classe IBD dominanteMOOX
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Apport de la structuration des données en 
cubes Voir présentation de Kamal Boulil

Exploration multi-dimensionnelle grâce à l’organisation hiérarchique
Possibilité de « forage » de plus en plus précis vers les données 
constituantes, en un clic
Mise en évidence des éléments contributifs  prélude à statistiques

0

10

20

IPS IBGN

Moyenne générale de 2 indices 

biologiques (données 1992-2010, 

bassins Rhin Meuse et Rhône-

Méditerranée &Corse)
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Comment les outils de fouille de données 
peuvent répondre aux besoins opérationnels :

1/  En permettant la manipulation rapide de 
gros volumes de données de différentes 
natures et tailles

2/ En mettant en évidence des liens temporels 
ou spatiaux entre variables

3/ En permettant un travail par échelles 
emboîtées, avec « forage » immédiat vers les 
données source
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Merci de votre attention


