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Les systèmes d'information - SI 

Cécile Martignac 
Cirad Pô le Padef, BP 20, 97408 Saint Denis de la Réun ion 

• Un système d'information est un dispositif, 
social et technique. 

Une vision techniciste, voire positiviste, cons idère le 
système d' information comme l'outil permettant la 
constitution, la gestion, le traitement et la restitution 
de l' in formation utile à une organ isat ion pour 
atteindre ses objectifs. Cette approche issue de l'univers 
des entrepr ises ou des organisations fortement struc
turées a donné naissance à un ensemble de pratiques 
de conception, d'o rganisation et de normalisation de 
l' information et de son uti I isation d'autant p l us 
performantes que les object ifs de l'organisation sont 
exp li cites, statiques, consensue llement ou réglemen
ta irement définis et que les échanges du système 
avec son environnement sont également structurés. 

Une vis ion plus humaniste, et p lus dynamique, mais 
encore très partiellement constituée, considère le 
système d' information comme une représentation 
d' un segment de société muni de ses fonct ionne
ments, dynamiques propres, dispositifs de régulation 
et d'adaptat ion à son environnement et donc suscep
t ible d'inclure différentes logiques d'acteurs et repré
sentations pas nécessairement cohérentes entre el les, 
d'a li menter des débats contradictoires et des négo
ciations incorporant les connaissances issues des 

expériences des acteurs. Cette vision conduit davan
tage vers des systèmes d' information plus adaptatifs, 
ouverts, et donc partiellement forma li sab les, souvent 
à posteriori ou de façon cycl ique. 

Dans le domaine de l'aménagement du territoire et 
notamment des conflits d'usage en matière d'accès 
au fonc ier, les Systèmes d' information, notamment 
géographiques peuvent constituer un outil intéres
sant pour la concertation des acteurs territoriaux . 

A la Réunion, le contexte insu laire restreint et le ryth
me soutenu de la cro issance démograph ique posent 
de manière accrue l'urgence de ce style de 
démarche. Le système d' informat ion géographique 
peut permettre de compléter les approches tradition
nel les " par fi I ières " par des approches territoriales, 
d' inspiration systémique. Souvent difficiles à mettre 
en œuvre du fa it de la comp lexité des jeux d'acteurs, 
el les permettent entre autres de forma i iser les diffé
rents projets, les points de convergence et d'achop
pement qui pourraient émerger de leur mise en 
œuvre et la compat ibi li té réciproque de leurs objec
tifs. Sans prétendre résoudre tout conflit territorial , 
les recherches menées aujourd' hui sur les SI territo
riaux veu lent favoriser les processus de participation 
et de concertation, et in fine, l'émergence de solu-


