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UTILISATION DE L'INFORMATIQUE DANS LA GESTION ET LE
TRAITEMENT DE DONNEESBIOLOGIQUES

RESUME - Dans le cadre
de
la convention ORSTOM-IRENA, une
série
d'expérimentationssurmaÏsdestinées
à vérifier la validité d'un modèle de productionestencours.Troistypes
de collectesontopérées,comprenantdesmesures de surface foliaire et de pois des différentes parties de la plante. SlSBlO est
système
un informatique
créé
pour
assurer
la gestion
des
données
correspondantes.
SlSBlO prend enchargetouteslesopérations
de cettegestion,depuis
la
des données de l'expérimentation,c'est
à dire la
collectejusqu'àl'exploitation
créationde la feuilledecollecte,l'informatisationdesdonnées,
la critiqueet la
correction de celles-ci, ainsi que leur utilisation.
La façondont SlSBlO s'acquitte de cettetâchedépend de la conception
générale du systèmeet des priorités qui lui sontattachées.Pourremplirpleinement son rôle, le programme doit être simple d'utilisation mais, suivant la fonction
des utilisateurs, le bien fondé de cette appréciation peut varier notablement. Trois
utilisateurspotentielsontétéidentifiés
: l'opérateur qui saisitlesdonnées,leresponsable scientifique qui conduit l'expérimentation et l'utilisateur des données. Vu
sous l'anglede ces troisutilisateurs, la conceptionde SlSBlO a étéguidée par
quatre grands principes : la rigueur, la sécurité, la simplicité et la souplesse.
La présentecommunicationexposesuccessivement
la conceptionetles
objectifs du système,
ainsi
que
les
techniques
adoptées
pour
les
atteindre.
L'utilisation pratiquede SlSBlO estégalementprésentée,ensuivantpas
à pas
toutes les étapes d'une expérimentation.
SlSBlO a ététestédurantuncycledecultureets'estrévéléuninstrument
de travail précieux,tant par lecôtécomplet
degestionque par sasouplesse
d'utilisation, ou encore par l'aspect de sécurité des données. Toutefois, si on veut
l'utiliser avec d'autres plantes que le
mai's se cultivant en ligne, il sera nécessaire
d'intervenir directement dans la programmation du système.

INTRODUCTION
Dans le cadre de la convention IRENA-ORSTOM au NICARAGUA sonten
cours de réalisation uneséried'expérimentationssurmaÏsdestinées
à la vérification d'un modèle de croissance et de production. Ces expérimentations comprennent évidemment des mesures biologiques. L'objet de ce
travail est la description
de leur gestion et de leur traitement à l'aide de l'ordinateur.
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Les donkes collect&s, le mode de collecteet le nombre de ré@titions
correspondent à unmode o ~ r a t o i r eprhcis mis au point à l'aide de résultats
pr&-nimires (CARDON janvier 1688).Une prbsentationsuccincte en sera faite
dam le premier chpitre.
L'utilisation de l'informatique s'est effeetu6e en deux 6taps :
- la gestion des d o n k s brutes
c'est
6 dire la collecte,
l'informatisation, la critique et le prk-traitement de ces d o n k s B l'aide d'un logiciel c r &~cet effet (SISBIO) ;
leur
traitement
proprement
dit avec
un
logiciel du commerce

-

(LOTUS 1 23).
Ces deux phases seront examinees succesivement dans le second chapitre.
Cesyst&me de travail a &té test6 de juin B octobre 1988, un essaisur
mai's ayant kt& rbIis6 durant cette +ride. Le dernier chapitre sera cop1sacr6 6
la fapn pratique de l'utiliser et B son as?alyse critique en fonction desrésultats
obtenus dam l'essai précith - p u r plus de prkision voir (CARDON avril 1986) et des diefiCUh6S fWV3Xltr&.S.

Avant la mise au point de la m 6 t M e de travail pr6sentke,pr6existaient
un certain nombre de résultats issus de travaux antérieurs. Leur Btude a permis de
dbterminer la variabilitk approximative de chaquemesure et, par voie de cons6quence,lenombre
de r6pktitions &cessaires & l'obtentiond'unepr6cision
don&es Dans certains cas elle 0 6galement aubris6 uns simplification appr6ciable du
protocole exp6rimental. Enfin la connaissance p6dslqique du terrain ewNrirnenta1 a diet6 l'emplacement des parcelles d'essai et le made d'éckntillonmge.
Suivant les cas, les mesures peuvent btre ou ne pas btre destructives. On a
donc consider6différents
types d'exp&rimentation qui seront expos8s successivement apr&s pr6sentation des donkes.

1.1. Donn6es rsekerckCes
Elles sont de trois types : des mesures de poids,desmesures de longueur
et des mesures de surface foliaire. Lesmesures de poids concerne lesdiffkrentes
parties de la plante c'est 2P dire racines, thalle, feuilles et fruits. Les mesures de
longueur sont la hauteur de la plante, la profodeur racinienne et les dimensions
du thalle et des feuilles, ces dernihres permettant d'&tenir la surface foliaire.

1.2. Exp&imentatisn destructive
Elle concerne la mesure du poids sec des différentes parties

de la plante à
l'exception du poids racinienne. En outre, compte tenu de leur inthrbt Bconornique
ont6thrnesur6s en fin de cycle, les poids sec ethumide de grain. Chaque purcelle est divis& en six blocs et dans chaque bloc sont effectuees deux rhpétitions
en des points tirés au hasard. Le poids racinienne est obtenu en appliquant une
fonction à la somme des poids des autres parties de la plante. Cette fonction est
un des produits de I'6tude mentionmie antérieurement.
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1.3. Expérimentation non destructive
C'est la mesuredesdimensions de la plante, soit pour chacune d'elles
sa
No9, 12, 15 la longueur et
hauteur,lesdimensions du thalle, et pour les feuilles
la plus grande largeur.Pourchaquefeuilleuncoefficientmultiplicatifpermet
d'obtenir sa surface à partir desdimensions.Pour avoir la surface foliaire de la
plante il suffit d'appliquer un second coefficient à la somme des surfaces des trois
feuillesconsidérées (CARDON janvier 1988). Chaque parcelle estdiviséeen
6
blocsetdanschaque
bloc sonteffectuées 5 répétitionsendespointstirés
au
hasard.

1.4. Expérimentation de vérification
Elle concerne l'expérimentation non-destructive. Les deux coefficients appliquésdans la mesure de la surface foliaire ont été obtenus dans I'étude ci-dessus
référencée. Le premier
est
très
voisin
de
celui
trouvé
par d'autres
auteurs
(MORREY & TOGOLA 1985) etpeutdoncêtreconsidérécommeunrésultat
acquis. Le second est beaucoup moins classique, il est donc nécessaire de vérifier
sa stabilité.Danschaque parcelle unemplacementestdonctiré
au hasard à intervalles réguliers, et la plante qui s'y trouve étudiée de façon complète.
La stabilité descoefficientsestvérifiéeenfin
de cyclesur l'échantillonconstitué par
à profit pour effecl'ensemble de touteslesplantes.Cetteétudelimitéeestmise
tuer une autre vérification : celle de la profondeur racinienne.

2. PRESENTATIONDUSYSTEMEDETRAITEMENTDESDONNEES
Dans uneprésentationgénéraleonexposeralesobjectifspoursuivisen
créant SlSBlO ainsique la composition de cesystème,ensuite
on détaillera le
rôle de chacun de ses programmes pris en particulier, enfin on considérera la fin
du traitement des données dans LOTUS.

2.1. Présentation générale de SlSBlO

2.7 7 Obiecfifs de SlSBlO
Ces objectifssontdedeuxordres
: ceux ayant trait aux qualités informatiquesrecherchéesdans
le systèmeetle rôle de SlSBlO dansletraitementdes
données biologiques.
Les premiersétaienten "filigrane" dansun travail présentéantérieurement
(CARDON & al 1987), et on lesretrouveclairementexplicitésdansunautre
système (SISOND) présenté au cours du mêmeséminaire.Quatregrands
principes ont guidés la conception de SlSBlO :
- la rigueur imposée à l'utilisateur ;
- la sécurité ;
- la simplicité d'emploi ;
- la souplesse.
SlSBlO a été créé pour assurer la gestion des données brutes définies dans
le premier chapitre. Par gestion on entends l'ensemble des opérations suivantes
:

- la crhtion de la feuille de collecte avec mention de toutes les idicatiom nécessaires, particuliBrement de l'emplacement des mesures ;
- l'informatisation ;
- la critique ;
- la correction &entuelle ;
- le pr6-traitemant des d o n k s .
Les calculs à effectuer SUI les donn6e.s a 6th scia46 en deux parties : ceux
qu'il faudra faire de toute manière et ceux d & p d a n t s de l'orientation don& au
travail de recherche. Ce sont les premiers qu'on a a p p k s le prB-traitement.
Comme lemontreront l e s paragraphessuivants, les directricesgrBc6dentes
ont souvent iduites dessolutions en touspoints eomprables à cellesadoptées
dam SISOND. Il y a c e p d a n t une difference importante due pour part au sujet
trait&, p u r part à la chronologie adoptb dans la rtalisation des deux systèmes
(SISSIS estant&ieur)
: au contraire de SISOND utilisable dans la plupart des
ex@rimentatiom avec s o d e b neutrons, SlSBlO ne sert que p u r les trois types
d'exp6rimentations&finis dam le premierchapitre.Certesun
pram6trage judicieux permet d'adapter assez facilement les programmesutilises B une plante
ayant p a r exempleun autrepotentielfoliaireque
le mab pourvuequ'ellesoit
cultivés en lignecommelui.
Mais de toutes Papm il fautintervenirdirectement
dam la programmation.
2.7a Pt-&seflfwtioflg6n6rwle
A l'appel de SlSBlO apprait unmenu gh5ral invitant l'utilisateur B c b i sir l'une des options suivantes :
- programme d%stallation ;
- programme de BACKUP ;
d'exp&hentation
- description
;
- erbtion de registres dam les fichiers de d o n h s et impression des
feuilles de colleete ;
des - informatisation
donkes ;
- critique des donkes ;
- pré-traitement des dondes ;
- fin.
A chaque option correspond un caractère. Apr& avoir rentrk ce caractBre
au clavier se d&roule le programmer choisi puis il y a retour au menu gédral
(sauf pour la dernière option).
Deux types de fichiers sont utilises p a r ces pkgrammes :
les fichiersservant b stocker les dondes entrées au clavier dans le
systhme, qui sont à accès direct, appeles fichiers de données brutes ;
les fichiers cr&s p r programme b pwrtir des premiers, en caractères
ASCII et à accès s&quentiel, ou fichiers de d o n k s 6laborks.
Les deuxpremiers programmes sontunecopie
à peinemsdifieedeleurs
Bquivalents dam SISOND. Leur r d e est principalement de protection. En particulier il n'est pas possible de sortir du système sans sauver les fichiers de donkes
brutes modifies au cours de la session de travail.

-
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Les autres programmes constituent le système proprement dit. Comme il y a
troistypes de données,chacund'euxestdivisé
en untronccommun
identique
pour toutes,ettroisparties,chacunespécifiqued'un
type de données. Ils fonctionnent suivant le schéma général suivant :
- sur la vidéa apparait un écran explicatif avecun certain nombre de
champs de données à documenter ;
- pour pouvoir poursuivre il faut que ceschampssoientremplis de façon acceptable sinon apparaissent des messages d'erreur ;
- on peutpasser à 'l'écran suivant ou revenir à l'écranantérieur à
condition bien sûr qu'il y en ait un ;
- dans tous les cas on peut revem'r au menu principal.
Certainesopérationssontirréversibles
(création de fichiers ou de registres
dans les fichiers de données brutes, etc.) et par conséquent comportent un risque.
Pour limiter ce risque elles sont protégées par un mot de passe dont la gestion est
assurée par leprogrammed'installation.
Si celui-cin'est p a s connu, l'opération
est annulée et, suivant les cas,
il peut y avoir retour au menu principal.
Autant que faire sepeut,lescausesd'erreurlors
de la documentation des
écrans ont été limitées (choix d'option par le caractère "X", apparition de la liste
desréponsespossiblesdansunefenêtre,etc.).
Dans touslescasdesexplications
circonstanciées apparaissent en grisé pour faciliter la documentation des champs
de données.Danslecas
del'informatisationdesdonnéesbrutes,c'est
l'image
exacte de la feuille de collecte qui apparait avec indication desnoms du fichier
et du registre afin d'évitertouteconfusion. Dans cecas et sur option choisie en
début de programme, l'image de la feuille de collecte apparaît ensuiteuneseconde fois pour permettre à l'utilisateur d'adjoindre un code à chaque donnée.

2.2. Présentation des programmes de SlSBlO
De cetteprésentationsontexcluslesprogrammes
d'installation et de
BACKUP. lis sont examinés un à un dans leur ordre logique d'utilisation.

2.2 1. Description d'expérimentation
Jusque neuf expérimentations peuvent être décrites simultanément. Dans un
premierécran,l'utilisateur
choisi lesnumérosdesdescriptionsd'expérimentations
à documenter,redocumenter ou effacer.Ensuite, pour chacuned'elles, il documente les données suivantes :
- une description sommaire ;
- le nom en 5 lettres du fichier de données correspondant ;
- le type de ces données ;
- la date du semis.
Pourchaquebloc, il faut enfin indiquer lesnumérosdesrangéesextrêmes
qui constituent sa partie utile,et la distanceenmètres qui séparelesextrémités
utiles du bloc du début de chaque rangée.
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2.22. Cr6wlion de registres dans les hchiers de donnees
ramme a un double r d e puiqu'il p r m e t &galementl'impression
des feuilles de collecte. En apposant un "X" dam le champ contigu & leur description sommaire,l'utilisateur seledon& lesexp6rimentation.savec
lequelles il
desire travailler. Emuite il choisit le type de tache B effectuer (erbation ou impression), et remplit la date correpdante. Apt& vbrification de cette derniere,le
systeme effectue la tdche d6sir6e.Enparticulier
il tire au bsard l'emplacement
des plantes d &tudiet-,et,
par voie de corw!quence, ces informations sont les
premieres d o n k s informatises.

2.23. Infsmafisah'ondes donncies brutes
L'utilisateur rep8pte les noms de fichier et de registre des don&s

qu'il
sireinformatiser, et, enoption, idique s'il veutleurassocieruncode.Surles
&crans d venir apparaissent la ou les feuilles de collecte correspondantes. La
cumentation s'effectue dam l'ordre de la collecte.

dedo-

4. Crifique des donn6es brutes
L'utilisateur communique au syst&rne le m m du fichier qu'il d&sire critiquer
et Bventuellement les noms des registres de debut et de fin de critique (les extrbmit65 de fichierconstituent l'option par &faut). Un rapport de critique est alors
imprimg.Chaquefoisque
le programmerencontredansun
bloc une donke
douteuse, il imprimetoutesles don&s du bloc dans l'ordre de eollecte et souligne la ou les donn6es douteuses. De plus, au $&but de chaquetrait, appraît
un num6ro indiquant le type de contrde effectue(entrelimitesextrsmes,contrele
de don&$ entre elles, etc.).

2.25. Cr6aih'on de fichiers de donnbes &labor&es
Dam unpremier&cran,l'utilisateurchoisiun
m m de fichier ts traiter et
6ventuellement les noms des registres de debut et de fin de traitement.Ensuite il
indique le m m duou des fichiers cr66s ainsiquele
directory dans lequel ils
devront gtre gravbs. Enfin une option permet de $&eider si les registres de ces fichiers se rapporteront aux donr&?s relatives d un bloc ou & usleseuleplante.
Dans tous les cas, chaque registreporteramention des noms du Pichier de don&es brutes et du registre trait&, de la date, du numhro du bloc et du nombre de
ioun Bcoul&s depuis le semis.
Dans le ou les &crans suivants, on a la poossibilitk de discriminer certaines
donhes idividuellement, en utilisant les codes ( p i exemple les don&es de esde
"D" souventutilise pourdesigner les valeursdouteuses), et/ou g6qraphiquement. En effet il est possible dans les limites de la parcelle de d6limiter jusque 9
rectangles dont ICIsuperficie sera exclueou,
au contraire,seuleretenue
pour
Btudier les donAs.

1
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2.3. Traitement d e s données sous LOTUS
Dans
un
travail de recherche, il faut bien entendu
disposer
d'un fil
conducteur en fonction duquel on détermine les paramètres à mesurer et les expérimentations pour les obtenir. Néanmoins, au niveau du traitement des données, il
y a toujours des surprises et il est très difficile sinon impossible de prévoir tous les
développements d'une étude afin de les intégrer à un système informatique. Pour
cetteraison, la fin du traitementdesdonnées biologiques esteffectuéedansun
logiciel du commerce beaucoup plus souple pour ce genre
de travail. On disposait de LOTUS 1-2-3, ce logiciel permetdessortiesgraphiquesparticulièrement
claires, ce sont les raisons pour lesquelles
il a été utilisé.
Le risqued'erreuraugmenteaveclenombred'opérationseffectuées.
En
particulier il faut en faire plus d'une trentaine (titres, légendes et unités comprises)
pour créer un graphique sous LOTUS. II est très contraignant de se rappeler tous
si on réalise des graphiques avec
les détails d'une présentation adoptée, surtout
desdonnées de naturedifférentes. Les instructionsutiliséessous
LOTUS peuvent
êtreregroupéespourformer
devéritablesprogrammes,qu'onpeuttester,éliminantainsi le risqued'erreursetassurantl'homogénéité
de la présentationdes
produits. Cesinstructionsprésententcertestout
les déments d'un véritable langage informatique (boucles, appel de routinesetc...),maisellesn'ontni
la richesse, ni la clarténil'environnementdelangagesévoluéstelsque
PASCAL,
BASIC ou FORTRAN. On Q donc réservé la création de tels programmes aux cas
ou la répétitivité et/ou le risque d'erreur le justifiaient.
La vérificationde la méthodologies'effectueavecunnombreréduit
de
données donc sans programme,et
il serait trivial d'expliquerl'usage fait de
LOTUS danscecas.Pourchacundes
deuxautres t y p e s de donkes, il existe
deux formes de fichier de sortie de SISBIO. Desprogrammes d'importation adéquatslestransformentet,envuedestraitementsultérieurs,lesmettentsousune
formeuniquedansune
page LOTUS. Touslesprogrammessontpréécritsdans
une page de travail de LOTUS sansdonnées.Pourlesutiliser
on importe cette
page, on la change de nom, on importe dans la page lesdonnées à traiter
qu'on utilise avec l'un ou l'autre des deux programmes graphiques. Sur
la figure
1 on a représenté le plan sommaire de la feuillede travail avec la localisation
approximative des zones réservées. La zone I est une colonne dont chaque cellule
En La on trouve le mode
occupe 70 caractères.Elleestdiviséeentroisparties.
d'emploi desprogrammes,en I-b la signification de certains choix faits en cours
de programme,enI-cle textedesroutinesetprogrammes.Dans
la zone II les
données importées sont traitées. Dans la zone 111 sontstockéeslesbases de données LOTUS. La zone IV contientcertaines variables nécessaires à la bonne
marche des programmes. La zone V est réservée aux données à représenter graphiquement. Lescodesapposésenhautet
à gauche de chaque zone, représentent la position de début de la zone dans la page de travail.
Les programmes d'importation de donnéesprésententencommunles
caractéristiques suivantes :
- ils permettentd'importerenmêmetempsunnombrequelconque
de
fichiers créés par SISBIO, à condition qu'ils soient du type requis ;
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- ces fichiers transformés constituent une base de données ;
- on peut créer au maximum quatre bases de données dans une

page

de travail ;

- les valeurs figurant dans les bases de données sont les moyennes par
journée de collecte. En plus figurent des valeurs calculées comme le L.A.I. (surface
foliaire)dans le casdessurfacesfoliaires,
ou desgrandeursrepérées(maxima,
minima, etc.).
Une difficulté imprévue a due être
surmontée avec touscesprogrammes.
Lorsqu'on importeavec LOTUS desfichiersnumériquesexternes,
leblancentre
deux données est interprété comme une séparation. Pour éviter un décalage dans
lesdonnées,lorsquel'uned'ellesestabsente,
on l'aremplacée par une valeur
absurde. Une fois importée par LOTUS, cette dernière est considérée comme une
donnéenormalequ'ilfautcependantdiscriminer.
De nombreusesfacilités de
LOTUS (moyennes,écarts-types,etc.)nepeuventplus
alorsêtreutiliséeset
la
programmation évidemment compliquée.
Les programmes graphiques sont de deux types :
ceux comparant différentes grandeurs de la même base de données ;
- ceuxcomparantunemêmegrandeursuivantdifférentesbases
de
données.
Touteslesreprésentations se fontenfonction du nombre de joursécoulés
depuislesemis. Les premiers en particulier permettent de suivre I'évolution simultanée dans le temps pour chaque paramètre : de sa valeur, de son écart-type et
de ses valeurs maxima et minima.

-

3. UTILISATION ET ANALYSE CRITIQUE DU SYSTEMEDETRAVAIL
PRESENTE
Le fonctionnement de SlSBlO n'est p a s simple, pour cela on lui a consacré
tout le premier paragraphe. Ensuite on aconsidérél'utilisation du systèmedans
sonensemble pourletraitementdesdonnées.Dans
le dernierparagraphe, on
s'appuie sur les données déjà traitées pour porter un jugement.

3.1. Fonctionnement de SlSBlO
Pour rendre
plus
clair
le
fonctionnement
de SlSBlO on a
considéré
l'existence de troisutilisateurspotentiels : le responsablescientifique, le responsable des mesures de terrain et l'utilisateur des données. II s'agit en fait d'une division un peu arbitraire et la même personne peut très bien remplir les trois fonctions. Les rôlesrespectifsdesdeuxpremiersutilisateurssontschématisésdansles
figures 2 et 3.
Le responsable scientifique conçoit l'expérimentation et la décrit à l'aide du
programme No 1. Ensuite il décide du rythmedesmesures et desdates de collecteavec le programme No2. Ces deux tâchessontprotégées par le mot de
passe.

de f l o t de donnger de SISBIO

Point da vue e l’observateur de terrain
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Le responsabledesmesuresest
chargé de toutes les tâches de routines.
Chaquefoisque
le responsablescientifique prévoit u w collectede d o n A s il
r6alise les op8rations suivantes :
- avec le programme No 2 il imprimelesfeuilles de collecte qui serviront de support & son travail de terrain,
- ap&s chaquecollecte il procède & l'informatisation des dondes à
l'aide du programme No3.
A intervalles regdiers il procede au contreledes donn&s en proc4dant
comme suit :
- il utiliseleprogramme Id" 4 p u r obtenir un rapport de critique de
ces donnks,
- ap&s vérification, il prochde & la correctionetéventuellement
&
l'apposition de codes d certaines dondes, à l'aide du programme No3.
Cettedernihre op6ration p u t 6galemsnt faire partie desattributions du
respnsesble scientifique.
L'utilisateur des d o n k s utilise SISBIO pour cr&r, à partir des donkes
brutes vérifiks, lesfichiers
de donkes 6labor6es qu'ilutiliseraensuitesous

LOTUS.

3.2. Fonctionnement gknkral du syst&me
On ne reviendra pas sur l'obtention des donkes brutes et leur vérification
déjà vues ant6rieurement. Ce paragraphe se confond avec le traitement des données, il estrésum6 par la figure 4. Celui-ci se passe en deux phses :
- une phase de jugement porté surles dondes ;

- la p h s e d'exploitation proprement dite.
La premihre phase débute par la cr&tion de fichiers de don&es élaborées
utilisant la totalitk de fichiers de donmies brutes. Ces fichiers sont ensuite i m p r t 6 s
sous LOTUS un par un etlou p~
groupes choisis en fonction du dispositif exp6rien coursd'exp6rimentation.Ensuite
on les
mental et desproblèmesrencontrés
amlyse, param&tre par paramhtre,enutilisant
le programme de critique graphique sous LOTUS, afin de reerer les éventvelles singularités et de tenter de les
expliquer. A la différence de la critique effectuée par SlSBlO ne faisant intervenir
d la fois que les donkes d'une seule collecte, celle-ci met en relief les anomalies
dans I'6volution dans le tempsdesvaleursprises
par les dibrents prametres.
Elle permet donc une ar-calyse beaucoup plus fine.
La deuxieme p h s e debute par unretour d, SISBIO. Eventuellement et en
fonctiondesrésultatsprécédents,
on associe i certaines donkes de ~x)uvaux
codes. Ensuite on prend uned6cisionquant
aux donkes à utiliser dans les fichiers de dondes 6labrks. Ces fichiers sont alors importés sous LOTUS. La suite
du travail se fait à l'aide desprogrammesexistantlorsqu'ils'agitd'unetâche
courante. Dans le cas contraire les op6ratiom sont r6alis&s directement dans ce
logiciel.
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3.3. Critique du système de travail
Lesdonnées biologiques surmai'sobtenues
au cours d'un essai de saison
des pluies, réalisé dans le cadre du programme cité en introduction, on été analysées par cette méthode. Cet essai comprenait trois parcelles, deux en
mai's pluvial avec desdensités de peuplementdifférentes, la troisièmeavec la plusforte
des densités précédentes et irrigation d'appoint. L'essais'est déroulé de juillet à
fin octobre 1988. Un rapport interne a été rédigé (CARDON avril 1989), auquel
on pourra se reporter pour plus de précision.
Les conditionsexpérimentales(mauvaisesherbesmalcontrôlées,maladies,
volsmêmes)ontcrééune
ktérogé&ité peucompatibleavec une bonneprécision.Lasituation
du terrain expérimental, en partie en contrebas d'une route régulièrement inondée, a également été une source de problèmes.
L'utilisationdescodesassociés
aux donnéesbrutesapermis
de vérifier
l'influence de chacun de cesfacteurs et éventuellement d'éliminer les plantes leur
correspondant.Parexemple,
il est arrivé qu'uneplantesoit sans épis de mdis
(vol, etc.). Sur un échantillon de douze données au maximum, le poids moyen de
fruits présentait une singularité suffisante pour être détectée
par le programme de
critique dans LOTUS et un code adéquat permettait d'éliminer ensuite cette plante
de l'analyse.
Le problème des inondations a été circonscrit de la manière suivante :
- à chacune d'elles on a repéré son étendue approximative ;
- dans la parcelle touchée on a fait l'analyse des données en considérant tout d'abord leur ensemble puis ensuite seulement les parties non inondées.
Les résultats ont montrés que, pour les mesures biologiques, l'incidence des
inondations n'était pas déterminante.
Au niveau de l'utilisation de SlSBlO même, celui-ci s'est montré un système
sûr, pratique
d'emploi
même pour des
utilisateurs
n'ayant
aucune
notion
d'informatique. Lesystème dans son ensemble s'est révélé très souple et a permis,
avecun minimum detravail, de récupérerdesdonnéesqui,autrement,seraient
restées problématiques. On peut donc globalement s'estimer satisfait. Deux points
cependant, dans l'utilisation de LOTUS, méritent réflexion :
- la mise au point desprogrammessous LOTUS, mêmesimples, exige
beaucoup de temps et d'attention ;
- le temps de traitementestconsidérable,et on peut se demander s'il
ne faudrait pas réduire l'utilisation de ce logiciel.

CONCLUSION
Cette conclusion est double car on y sépare les deux phases du traitement
informatique soit la gestiondesdonnéesbrutesetletraitementdesdonnées
qui
en sont issues.
SlSBlO s'est révélé un outil précieux, notamment par le côté complet de sa
gestiondesdonnées.Ainsi,
au coursd'unemêmejournée,
il permetd'imprimer
les feuilles de collecte, et, une fois
le travail effectué, d'informatiser les données et
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de les vhrifier. Ce travail, en temps presque rkl, simplifie la gestion des dates de
collecte et permet, q u a d il en est encore temps, de dbtecter les erreurs de manipulation. SISHOs'est rbv&lb &alement un systhme très s~r,tant au niveau des fichiers crhbs que de l'informatisation et de l'utilisation des d o n k s . Enfin sa
souplesse d'utilisation lui p r m e t volont& de supprimer des fichiers de sortie les
donnbes correspondant b certains plantes, B certains blocs ou m ~ m ed une partiequelcorque de la prcelle. Ceciad'ailleurseuune
application dam l'essai
amlys8 : une imdation inopportuneayantaffect6
une partie d'uneparcelle
d'essai, on a pu en mesurer l'effetouplusexactementl'absenced'incidence
rhlle. U m imuefisance notoire est c e p d a n t B d6plorer : son marque de
souplesse au niveau de la $&finition du protocole de travail. SISBIB a &t6cr&
p u r faciliter un travail determi&. Certes, par un prambtrage judicieux, on p u t
B p u de fraismodifier le syst&me et l'adapter b une autreexpirimenfation
pouwu qu'il s'agisse de plantes p u s a n t en ligne. Cette t G c k cependant m p u t
Qtre effectuk sans modifier le "source" du ssthme. SISBIB n'est donc p a s un
produit "exportable".
L'importation sous LOTUS des fichiers de sortie de SlSBlO p r m e t
d'achever le traitement des d o n k s et d'obtenir des graphiques trhs clairs directementutilisables dam des rapports oupublications.L'utilisation de programmes
bcritssous LOTUS et emuite test&., a élimik toute erreur de traitement et permis
d'bmogé&iseer les documents de sortie. Cette utilisation de LOTUS a &galement
permis de mieux cerner les limites de ce type de logiciel. Tout d'abord le traitement est lent(jusque 45 minutes si on utilise le programme d'importationavec
toutes les donkes relatives B u m ex@rimentation). Emuite I'bcriture, la correction
et la modification des programma sous LOTUS s'estav&r&
prticuli8rement
malais&. Un programme de plus de 160 imtructiom devient tr&s vite inextricable
alors que des programmes 16 fois plus performants 6crits en PASCAL ne pr6sentent aucun probl6me de cet ordre. En fait LOTUS n'apparan pas avoir kt6 vraiment conçu p u r ce type de travail, le problhme du z&rodon&e nulle ou donnke
absente en est un exemple, et on p u t se demader si son utilisations'impose
q u a d on disposed'unlangageinformatique
puissant tel que le PASCAL ou le
BASIC. Cest pourquoi,pour le futur, les traitementseffectu6sactuellementsous
LOTUS dam les prqramrnes d'importation, le seront d l'aide de programmes
exthrieurs6crits en PASCAL et mn int&gr&s b SISBIO. L'importation des don&s
sous LOTUS se fera lors de la toute derniere phase du traitement, celle de la reprhsentation graphique, pour laquelle ce logiciel reste difficilement remplaçable.

l
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