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construire collectivement 

un observatoire territorial 

- le cas du bassin de Thau - 

philippe.lemoisson@cirad.fr 
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L’enjeu  

Face à un enjeu sur leur territoire,  des acteurs se mobilisent 
et décident de se doter d’un observatoire pour suivre, dans la durée, 

leur action et l’évolution du territoire.  

2 / 40 



CoObs 

CoObs 

Les lectures du territoire sont multiples. 

Les intérêts individuels sont souvent divergents. 

Les acteurs ne sont pas organisés pour répondre à l’enjeu. 

 

3 types de difficultés : 

 

→ nécessité d’une méthode de conception spécifique 
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INRA, DGER, CIRAD et chambres d’agriculture 

  2004 : OAT, réflexion sur les interactions entre agriculture et territoire 
 « développer un système d’information et de suivi des relations entre pratiques agricoles et territoires » 

→ Barzman, Caron et al. 2005 : Observatoire Agriculture et Territoires - Etude pour la définition d’une méthode de mise 
en place d’observatoires. Montpellier, Cirad: 64. 

→ acteurs, partage, indicateurs 

  2005-2007 : OPTA, expérimentation sur 5 terrains, 

 « élaborer un recueil de recommandations à l’usage des organismes de développement agricole et de leurs 
partenaires, sur la base d’une approche méthodologique réalisée à partir de tests sur des territoires pilotes »  

→ Levrault, Renoux et al. 2007 : OPTA - Guide de recommandations pour l’élaboration d’un observatoire territorial des 
pratiques agricoles, Chambres d'Agriculture: 61. 

→ 4 quadrants : problématisation, modélisation, développement, évaluation 

  2005-2008 : COPT 
 « capitaliser les aspects méthodologiques pour les traduire en une méthode de conception » 

→ notion de service informationnel 

  2012 : CoObs 
→ Lemoisson, Passouant  2012 :Un cadre pour la construction collaborative de connaissances lors de la conception d’un 

observatoire des pratiques territoriales". In Cahiers Agricultures, vol 21, n°1, pp 11-17 

→ construction interactive de connaissances, projet territorial, pilotage de l’action 

 

 

Rapide historique de la genèse de la méthode 
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Face à l’enjeu, comprendre 

et s’organiser pour agir 
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1. Construire une connaissance partagée 

 de la dynamique territoriale 

Comment le territoire fonctionne-t-il face à l’enjeu ?  

 

Etat 
du territoire 

Phénomènes 
observés 

Contraintes 

Actions 

Des contraintes physiques et politiques 
s’imposent au territoire. 

Changements climatiques 
Politique agricole… 

Le territoire est le lieu de phénomènes 
qui font débat. 
Assèchement des cours d’eau 
Perte de biodiversité 
Précarisation… 

Les pratiques des acteurs 
ont un impact sur le territoire. 
Irrigation 
Choix des cultures 
Usage d’engrais et pesticides… 

Le territoire est décrit 
par des variables. 
Précipitations 
Composition de l’eau 
Revenu agricole… 

Enjeu 
accès à l’eau 

en zone rurale 
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Etat 
du territoire 

Phénomènes 
observés 

Actions 

Contraintes 

Le plan d’action agit sur le territoire 
et influence les pratiques des acteurs 
pour réguler les phénomènes qui font débat. 

Règlementation de l’irrigation 

Ajustement du prix de l’eau 

Achat d’eau à l’extérieur du territoire… 

Plan  
d’action 

2. Planifier l’action 

A partir de cette connaissance partagée, 
un plan d’action est élaboré pour relever les défis. 

Enjeu 
accès à l’eau 

en zone rurale 

Indicateurs 
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Le jeu d’indicateurs reflète les relations de causalité au sein du territoire. 
Composition de l’eau : teneur en nitrates 
Production agricole : volume et valeur 
Indice de pauvreté… 

3. Choisir le jeu d’indicateurs 

Les indicateurs sont définis pour piloter l’action collective, 
répondre aux besoins individuels des acteurs 
et suivre l’évolution du territoire. 

Les besoins des acteurs 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

L’action collective 

L’évolution du territoire 

i 

i 

Enjeu 
accès à l’eau 

en zone rurale 
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Le dictionnaire des données regroupe toutes les définitions. 
Nappe phréatique 
Forage privatif 
Jachère … 

Le dictionnaire des indicateurs  
décrit les méthodes de calcul. 
Pluviométrie = hauteur cumulée annuelle 
mesurée en mm...  

4. Codifier un langage commun 

Les termes caractérisant l’état du territoire et l’action, 
ainsi que les paramètres de l’observation, 
sont définis collectivement. 

Enjeu 
accès à l’eau 

en zone rurale 
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Chaque acteur met ses données à disposition pour les calculs et traitements mutualisés. 
Il bénéficie en retour d’un service informationnel personnalisé. 

                                                                                                 

carte … 

tableau de bord 

                                                                                                

graphique 

5. Collecter les données et restituer l’information 

Les modalités sont précisées et contractualisées 
pour alimenter l’observatoire en données et utiliser les informations délivrées. 

Chaque besoin d’information collectif ou individuel 
fait l’objet d’une restitution spécifique. 

Enjeu 
accès à l’eau 

en zone rurale 
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6. Evaluer puis adapter en fonction des nouvelles connaissances 

CoObs 

Enjeu 
accès à l’eau 

en zone rurale 
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Conduire le projet d’observatoire 
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Lors de la réunion de lancement, les acteurs mobilisés pour répondre à l’enjeu désignent un 

maître d’ouvrage et une équipe technique chargée de la maîtrise d’œuvre. 

Les acteurs et l’équipe technique analysent la dynamique territoriale avec l’aide d’experts ; puis 

ils élaborent un avant-projet chiffré soumis à la décision du maître d’ouvrage. 

Ils définissent ensuite les indicateurs pour traiter l’enjeu commun et les informations à restituer à 

chaque acteur du territoire (services informationnels). Une charte précise le rôle de chacun : 

 qui fournit quelles données ? 

 qui reçoit quelle information ? 

L’équipe technique rédige deux cahiers des charges : l’un pour le logiciel et l’autre pour la 

collecte des données. Elle mandate un prestataire pour réaliser le dispositif technique.  
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L’équipe technique réceptionne les données et les logiciels. Elle décide la mise en service et 

accompagne le déploiement. 

Après une période d’utilisation, elle accompagne les acteurs pour évaluer la capacité de  

l’observatoire à piloter l’action collective. 

Les connaissances nouvellement acquises éclairent le diagnostic initial et préparent l’évolution 

du dispositif. 
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Décider 
→ poursuivre ? 

Rédiger les  
cahiers  des charges 

Lancer  
CoObs 

Diagnostic 
de territoire 

L’enjeu  

Évaluer 
l’observatoire 

Diagnostic 2 

Enjeu 
2  

Mettre 
en service 

L’observatoire  

15 / 40 



CoObs 

- Enjeu & acteurs 

- Contexte & principes d’architecture 

- Deux services informationnels 

- Services de gestion du portail 

- Architecture 

illustration sur l’Observatoire de Thau 
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- Enjeu & acteurs 

- Contexte & principes d’architecture 

- Exemples de services informationnels 

- Services de gestion du portail 

- Architecture 

illustration sur l’Observatoire de Thau 



CoObs maître d’ouvrage: 

Syndicat Mixte du Bassin de Thau 

chargé de la gestion intégrée du territoire de Thau 
- gérer les ressources en eau (SDAGE) 

- maîtriser l’urbanisation (SCoT) 

- préserver le capital environnemental (Natura 2000) 

- soutenir les activités maritimes et agricoles 

- développer des méthodes de transport propres 

 

équipe technique: 

Tetis, SMBT 

 

 

acteurs: 
Jean-Jacques Taillade : suivi du SCOT 

Laure Maton : suivi du SAGE 
Muriel Alexandre : suivi du Natura 2000  

Agnès Dartigues & Hugo Albertin : suivi de l’impact des actions du contrat 
Stéphanie Bertrand : support pour des actions de communication 

Jean-Philippe Roussillon : cartographie thématique & analyses 
Luc Hardy : support de communication pour les relations extérieures 

 CoObs 

Enjeu sur Thau 
 

Réussir un développement 
économique et social  

qui mise sur et dépend de 
la qualité 

environnementale  
(eau, paysage)  
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- Enjeu & acteurs 

- Contexte & principes d’architecture 

- Exemples de services informationnels 

- Services de gestion du portail 

- Architecture 

illustration sur l’Observatoire de Thau 
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 des services informationnels existent déjà  (cartes, statistiques) 

 certaines attentes d’acteurs ne sont pas connues aujourd’hui 

 le portail de services devra s’articuler avec un site Web qui a été conçu 
et développé indépendamment 

 

Contexte 

 

 séparation verticale conteneur | contenu 

→ services de gestion du portail (conteneur) 

→ services informationnels accessibles à travers le portail (contenu) 

 architecture en couches horizontales, ouverte aux évolutions 

 

→ Principes adoptés pour l’architecture 
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CoObs Principes adoptés pour l’architecture  

 

Client cartographique 

Client graphique 

SGBDRS-ObsThau 

indicateurs 

couches vecteur 

Serveur d’application 

SGBDR 

GestionPortail 

Métadonnées 

services 
Métadonnées 

indicateurs 

Serveur de couches géographiques 

Service informationnel 1 

Service informationnel 2 Gestion des  couches 

Gestion des  indicateurs 

Gestion des requêtes 
Gestion des représentations 

Gestion des  autorisations 

Gestion des  services 

Gestion des authentifications 

Gestion des utilisateurs 

1. 

2. 

3. 

4. 

CoObs 
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Couches de référence 

couches vecteur 

couches raster 
Métadonnées 

couches 

Affichages données non géographiques 

(pages du portail, graphiques indicateurs, …) 

Affichages données géographiques  

en provenance du serveur de couches 

Récupération des données d'indicateurs du SBBDRS 

Requêtes  | Fabrication des tableaux pour les graphiques 

Récupération des données géographiques du SBBDRS 

Formats OGC : WMS, WFS, GeoJSON 
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- Enjeu & acteurs 

- Contexte & principes d’architecture 

- Exemples de services informationnels 

- Services de gestion du portail 

- Architecture 

illustration sur l’Observatoire de Thau 
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Services informationnels 

 
Objectifs du service : à qui s’adresse-t-il et pour quoi faire ? 

Interface utilisateur : il s’agit de décrire ce que l’utilisateur verra 

ainsi que l’interface de dialogue pour sélectionner l’information 

(choix de la période, type de graphique, zoom sur la carte …) 

cette spécification s’appuie sur la 

spécification des clients graphique et 

cartographique 

Indicateurs impliqués dans la délivrance du service informationnel. 

Spécification des requêtes permettant d’extraire l’information du 

SGBD-S à travers l’interface de dialogue (serveur d’indicateurs). 

→ catalogue des indicateurs 

Couches géographiques, et tables du SGBDRS-ObsThau 

impliquées dans la délivrance du service informationnel. 

Spécification des requêtes permettant d’extraire et d’informer les 

couches pertinentes à travers l’interface de dialogue (serveur de 

couches). 

→ liste des tables du SGBDRS-ObsThau 

→ catalogue des couches 

Nomenclatures impliquées dans la délivrance du service 

informationnel.  

→ catalogue des nomenclatures 

Sources de données et importation. Il s’agit de lister les sources 

de données impliquées dans la délivrance du service 

informationnel et de définir pour chacune la procédure 

d’importation vers les tables du SGBD-S 

→ catalogue des sources 
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Arborescence des indicateurs  
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Etat 
du 

territoire 

Phénomènes 
observés 

Actions 

Contraintes 

Plan  
d’action 

Indicateurs 

Indicateur de contrainte 

  démographie région Languedoc-Roussillon (nb habitants) 

  … 

Indicateur d’état du territoire 

 SCOT  

  consommation d'espace par l’urbanisation (ha/an) 

  consommation d'espace urbanisé par nouvel habitant (m2) 

  SAGE 

 Natura 2000 

 … 

Indicateur lié à un plan d’action, ayant fait l’objet d’une décision collective 

  nombre de contrôles des assainissements non collectifs par commune 

  … 

Indicateur d’action privée (correspondant à des intérêts privés ou à des pratiques et objectifs individuels 

d’acteurs du territoire) 

  création de gîtes ruraux 

  … 
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zone de sélection d’indicateur 

consommation totale d’espace 

Surface totale bâtie en zone d’habitat 

Surface totale bâtie en zone à vocation économique 

Consommation totale d’espace 

Consommation totale d’espaces naturels 

Consommation totale en surfaces agricoles 

Consommation totale d’espace en comblement de dents creuses 
Consommation totale d’espace 

Zone de sélection d’indicateurs  
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SI: présentation d’indicateurs à agrégation spatiale 
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 Objectif : représenter des indicateurs à différents niveaux d’agrégation spatiale, avec un suivi de leur 

trajectoire relativement à un objectif. 

 Utilisateurs : responsables du SCOT, du SAGE, de Natura 2000 
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SI: présentation d’indicateurs à agrégation spatiale 
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1500 

1000 

500 

objectif 

1130 

1997             2002                   2012          2020     

2 
3 

x 

1 

2012 2020 

2012 

1130 ha 

1997 

début période 

2012 

fin période 

SCOT 

emprise spatiale 

Surface urbanisée 

indicateur  

Pavé 1 :  
choix de l’information 

Pavé 2 :  
vue géographique 

Pavé 3 :  
trajectoire % objectif 

Bascule vers mode qualitatif 

Cartes statiques (le cas échéant)  Journal d’analyse (le cas échéant)  

Export sous forme de rapport pdf 

Commune 1 

218 ha 

Commune 2 

135 ha 

Commune 7 

108 ha 

Commune 3 

242 ha 

Commune 4 

55 ha 

Commune 6 

245 ha 

Commune 5 

67 ha 
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SI: présentation d’indicateurs à agrégation spatiale 

Commune 1 

Commune 2 

Commune 7 Commune 3 

Commune 4 

Commune 6 

Commune 5 
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Surface urbanisée 
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Pavé 1 :  
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Pavé 2 :  
vue géographique 

Pavé 3 :  
trajectoire % objectif 

Bascule vers mode quantitatif 

Cartes statiques (le cas échéant)  Journal d’analyse (le cas échéant)  

Export sous forme de rapport pdf 
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SI: présentation d’indicateurs à agrégation spatiale 

Pavé 3 :  
trajectoire % objectif 

Export sous forme de rapport pdf 

1997             2002     2005        2012 

150 

100 

50 

objectif 

160 3 
4 x 

1 

2020 

2 

1997 

1997->2002 

2002->2005 

1997 

début période 

2012 

fin période 

Commune 2 

emprise spatiale 

Surface urbanisée 

indicateur  

Pavé 1 :  
choix de l’information 

Pavé 2 :  
vue géographique 

Cartes statiques (le cas échéant)  Journal d’analyse (le cas échéant)  

Zoom vers Orthophoto 



CoObs 

CoObs 

SI: corrélation entre indicateurs  
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 Objectif : aider à tester des hypothèses sur les dynamiques territoriales en observant et en mémorisant 

les corrélations possibles entre indicateurs, avec leur degré de confiance 

 Utilisateurs : membres du SMBT en charge du suivi de l’impact des actions du contrat 
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Etat 
du 

territoire 

Phénomènes 
observés 

Actions 

Contraintes 

Plan  
d’action 

Indicateurs 

id-I1 id-I2

matrice
d’interaction

degré de confiance
dans la corrélation 

* * Indicateur

------------
id-I
propriétés selon 
métadonnées-I

1 

1 

SI: corrélation entre indicateurs  
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SI: corrélation entre indicateurs  
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+ 

++ 

Surface urbanisée 

Indicateur 2  

Pavé 1 :  
choix du couple d’ indicateurs 

choix période de 
comparaison 

bouton « corrélation » 
NON LIES / LIES + / LIES ++  

évolution comparée des 
indicateurs sur la période 

Cartes statiques (le cas échéant)  Journal d’analyse (le cas échéant)  

Export sous forme de rapport pdf 

Qualité eau 

Indicateur 1  
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2 
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fin début 
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- Enjeu & acteurs 

- Contexte & principes d’architecture 

- Exemples de services informationnels 

- Services de gestion du portail 

- Architecture 

illustration sur l’Observatoire de Thau 
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Nom du  service Description 

ST : gestion des utilisateurs et des 

authentifications 

Gestion des utilisateurs. Chaque utilisateur appartient à 

une catégorie d’utilisateurs. Pour les catégories autres que 

« Grand Public », une demande de (login, mot de passe) 

est prévue. 

ST : catalogue des services Gestion du catalogue des services offerts par le portail. 

Chaque service est identifié par id-Service. Il y a deux 

catégories de services : les services informationnels et les 

services transversaux. 

ST : gestion des autorisations Gestion des autorisations d’accès aux services. 

ST : gestion du SGBDRS-ObsThau Gestion des services informationnels, des indicateurs, des 

sources, des nomenclatures   

Services de gestion du portail 
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Utilisateurs, services, autorisations 
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Catégorie Utilisateurs 

-------------------- 
id-CU 

libellé 

Service transversal 

----------------- 

Service 

Informationnel 

------------- 

Service 

------------ 
id-S 

libellé 

Utilisateur 

---------- 
id-U 

Nom 

Prénom 

Login =e-mail 

Mot de passe  

 

1 1  1  1  

id-CU 

 

 

 

 

id-S 

 

 

 

 

Autorisation 

*  *  

Administrateur (id-CU =123) 
 

SMBT (id-CU = 77) 
 

Elu local (id-CU = 48) 
 

Grand Public (id-CU = 55) 

… 

Suivi du Scot par type 

d’occupation du sol (id-S =27) 
 

Carte  interactive des zones 

urbanisées habitat (id-S = 28) 
 

Carte  interactive de l’emprise 

Natura 2000 (id-S = 35) 

… 

ST  gestion des 

utilisateurs (id-S =22) 
 

ST  catalogue des 

services (id-S =23) 
 

ST gestion des 

autorisations (id-S =33) 

… 

77 

77 

77 

48 

48 

55 

77 

123 

123 

 

27 

28 

35 

28 

35 

35 

22 

23 

33 

 

Métadonnée 

décrivant les 

services 

----------- 
id-Md 

libellé Md 

*  1  

1  

id-S 

 

 

 

 

id-Md 

 

 

 

 

Catalogage 

*  
valeur 
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- Enjeu & acteurs 

- Contexte & principes d’architecture 

- Exemples de services informationnels 

- Services de gestion du portail 

- Architecture 
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Observatoire 

Observatoire de Thau 

Articulation entre site Web et Observatoire 
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Architecture 
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Client cartographique 
(zoom, choix couches) 

Client graphique: 
Constructeur d’IHM 

SGBDRS-ObsThau 

indicateurs 

couches vecteur 

Couches de référence 

couches vecteur 

couches raster 
Métadonnées 

couches 

Serveur d’application 

SGBDR 

GestionPortail 

Métadonnées 

services 

Métadonnées 

indicateurs 

Gestion des  indicateurs 

Serveur de couches 
(requêtes + opérations géométriques) 

Gestion des  couches 

Service informationnel 1 

Service informationnel 2 Gestion des requêtes 
Gestion des représentations 

Gestion des  autorisations 

Gestion des  services 

Gestion des authentifications 

Gestion des utilisateurs 

CoObs 
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SGBDRS ObsThau 

 

id-S id-I

Indicateur

------------
id-I
propriétés selon 
métadonnées-I

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 1 

1 

Service 
Informationnel

-------------
id-S
propriétés selon 
métadonnées-S

id-I1 id-I2

matrice
d’interaction

* * 
degré de confiance
dans la corrélation 

* * 

id-S id-C* * 

Couche

-----------
id-C
propriétés selon 
métadonnées-C

1 

Année 
ou
Période

------
Id-A1 1 

Catégorie 
d’indicateur
(nomenclature
arborescente)

------------
id-Cat
Libellé-Cat

id-So id-I* * 

Source

-----------
id-So
Libellé-So

1 

id-Cat id-I1 1 

1 

* * 
objectif

id-I id-Sp id-A
*

Entité spatiale

-----------
id-Sp1 1 

* * 
mesure

id-I id-Sp id-A

*

1 

1 

id-I id-C* * 

39 / 40 



CoObs 

CoObs 

Métadonnées Indicateurs 

 identifiant identifiant 

nom court nom utilisé dans les représentations graphiques 

nom long nom utilisé dans le catalogue 

catégorie cf. nomenclature des catégories d’indicateurs 

définition cette définition s’appuie sur les définitions de variables fournies 

dans le glossaire. 

sources de données ensemble des sources nécessaires au calcul de l’indicateur (si 

l’indicateur s’appuie sur plusieurs variables, ou si les sources 

sont multiples pour une même variable, il y a plusieurs 

sources)   

niveaux d’agrégation temporelle le plus souvent « année » mais ce la peut être « mois », 

« semaine ». C’est le niveau le plus élémentaire qui sert pour le 

stockage des valeurs ; les autres sont calculés lors des 

requêtes 

niveaux d’agrégation spatiale fait référence à une nomenclature des niveaux d’agrégation . 

C’est le niveau le plus élémentaire qui sert pour le stockage 

des valeurs ; les autres sont calculés lors des requêtes. 

méthode de calcul ou 

d’élaboration 

formule exprimant le calcul à partir des variables ou protocole 

d’enquête ou autre mode d’élaboration 

format numérique avec unité| caractère | pourcentage … 

périodicité  périodicité du calcul 

commentaires  texte libre 

analyses Journal d’analyse des évolutions de l’indicateur 

Aggrégation spatiale 

(aggregation) 

commune 

emprise du SCOT 

emprise du SAGE 

SCOT + Bassin versant du SAGE 

(future base d'occupation du sol) 

littoral (Thau + intercos voisines) 

département 

France 

région LR 

emprise contrat de gestion intégrée 
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Merci de votre attention ! 


