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NEPTUNE : UNSYSTEME POUR LA CONSTITUTION ET
L'EXPLOITATION DE BASES DE DONNEES SUR
L'ENVIRONNEMENT

(Anne-Marie AUBRY, Cossi-Jean HOUNDAGBA, Jean-FranGois
RICHARD & Patrick SECHET).

RESUME - Initialement conçu pour être appliqk aux données de sols collectées
par les pédologues, le systèmeNeptuneestunensemble
de programmes opéra(CIRCE, CNRS ORSAY), développé au
tionnelsdepuis 1980, surgrossystème
centre ORSTOM de Bondy par Anne-Marie AUBRY avec le concours de
Raymond VAN DEN DRIESSCHE.
Ce système a été exploitépar C.-J. HOUNDAGBA pourl'analysedes
paysages du Bénin. Ce travail a été à l'origine de la thèse "Analyse typologique
des paysages d'Abomey-Zagnanado (Bénin) : exploitation d'unsystème de programmes PL1 NEPTUNE". La terminologie
utilisée
est
basée sur la méthode
d'appréhension du milieunatureladoptéeetenseignée
par deschercheurs de
J.-F. RICHARD, qui enestl'undes
princidifférentesuniversitésafricainesetque
langage pour
paux concepteurs, expose dans sa thèse"Lepaysage,unnouveau
I'étudedesmilieuxtropicaux".Enfin,etc'estencoresurdesdonnéesfactuelles
situéesgéographiquement,maisdécritesavecuneterminologie
n'ayantriende
communaveclesdeuxprécédentes,quelesystème
a été exploitédansunbut
didactique,defacon à expliquer lesdifférentes phases de mise en place d'une
application et les exploitations.
Les fonctionnalités que propose NEPTUNE sontcellesliées à la capitalisation de l'information traitée : saisie, validation etmise à iour, d'une p
art, édition
sélectivedesenregistrementsstockésetpossibilitésd'interrogation,
d'autrepart.
Des possibilités d'inventaire de l'information contenue sont également disponibles
sous diverses formes, notamment graphiques, et facilitent une vision synoptique de
I'état de la base de données.
Neptune présente la caractéristiquedetraiter de façonefficacelesdonnées descriptivesnonquantitatives,enutilisant
la notion de glossaire(ensemble
de tables de codification encore appelé nomenclature) qui permet de valider ce
typede donnée à la saisie. II permet à ses utilisateursdedéfinirlibrementles
base, puis de remplir,mettre à jour,
tables à utiliseravant la créationdela
consulteretéditertoutescestables
au coursde l'exploitationdu systèmetant
pour la constitution que pour l'exploitation de la base de don6es.

-
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La rhlisation de ce travail repas surune reprhntation des don&s de
I'environmment selon un modde hi8rarchique ts deux niveaux (bpoplexol - élhment
diagnostique, par exemple). Ce m d d e kritb de la conception origimle est
simple et prbsente l'avantage de pouvoirs'adapter
B de paombr-eux objets
d'etude, en offrant l e s fonctions de base du traitement des don&$ moyennant
seulement une dhfinition approprk du glossaire.
Pour rbpndre à un projet propos& p r une 6quip de géographes physiciens, de "gestion de renvi~omeprrenfbiophysique ouest - africain", on se propose
de r&liserune mwelle version de Neptunesusceptible d'apporter unoutil de
traitement d6eentralis.6 des d o n k s g&ographiques collect&s sur le terrain. Celleci sera op&rationslle sur micro-ordinateur PC-compatible, portable et eut.omme,
et impkmentera un m d & l e hi6rarchique Btedu B plusieursniveaux, qui correspd d~une repr&ntation de I'environmment 6tablie par ces g&graphs.

Audbbut des ankes 1976, uns &pp
ie
ORSTOM dirigbe par Raymond
VAN DEN DRIESSCHE d&veloppit unensemble de prqrammes informatiques
destin65 6 la constitution et à la gestion d'une base de d o n k s +dolqiques.
Un tel syst6rne, baptis4 Posbidon, &tait sp5cia1ementmis au point p u r permettre
don&$ descriptives de profils de sols ets'appuyait sur
I'administrationdes
l'utilisation
des
glossaires
de p&d.dologie (ORSTOM 1969 ; Informatique et
Biospkre 197 91 ).
Op6rationml sur gros systhrne,Pashidon
a dû &voluer en fonction de
changements de matbriels (Univae, IBM), de langages (Fortran, PL/I) etde la
r6alisation de fonctionscomplbmentaires. La dernier@version, appel& Neptune,
est implant& sur le CIRCE B Orsay depuis 1986 (AUBRY et alii, 1984).
En 1981, u m &pipe de gkraphes en qugte d'un outil informatique
r manipulerlesr6sultats de la description des pys0ges s'est inthressh 6 ce
ciel.L'adaptation faite a permisd'utiliser le syst&rne dam un autre contexte,
en montrant son i d + m d a n c e par ~ a p p r au
t domained'application,moyennant le satisfaction de ses hyptkses de
Les utilisations qui ont &tb faitesdepuis 1984 sur des fichiers en vraie
grandeur, par les g&qrapks en Afrique de l'Ouest,conduisent. 6 sugghrer la
limtion d ' u r ~mwelle version, op6rationmlle sur micro-ordinateur portable.
La premi6re partie de cet e x p s h $&rit bri6vement les caract6ristiques essentielles du syst&me existant, en imistant sur les aspects qui ont permis de le r6exploiter dans uneautre situation que celle B laquelle il avait kt& initialement
destin& Le chapitre suivant est conmcr6 à la prhsentation de ses applications
sert d'illustration p u r l'utilisation du
dam le cadre d'btudesg-raphiques,et
syst&me. Le texte se termine par la description sommaire du projet de r6alisation
d'un nouveau logiciel, sur micro-ordinateur, issu
de I'exerience acquise grsce à
Neptune, et Qlabor6 pour r & p d r e aux demandes des gkgraphes africains.

base.
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1. DESCRIPTIONDENEPTUNE
1.1. Généralités
Lesystème NEPTUNE estdestiné à traiter e
ls donnéesobtenues par un
observateur lors de la description de I'obiet qu'il souhaite représenter sur support
magnétique. II possède la particularitéd'autoriser sonutilisateur à employerles
mots et expressionsd'uneterminologieproche
du langage naturel(terminologie
usuelle), qu'il a lui-même définie et qu'il peut enrichir comme il le désire, sans nécessiter l'apprentissage de termes étrangers à sa propre discipline.
il implémenteun
Le logiciel n'estpas lié à une discipline particulière, mais
modèle hiérarchique à deux niveaux, c'est à dire qu'il permet de représenter des
d o n k s structuréesselonunehiérarchiepère-fils
(par exempleprofil-horizon,
hoplexol-élément diagnostique, etc.). Dans cemodèle, la sous-unité (deuxième niidentifiable
veau) est, à l'intérieur de l'unité(premierniveau),unsous-ensemble
de variables, dont on rencontreplusieursOccurrences (AUBRY 1987). Le nombre
de sous-unités par unité et le nombre de variables de chacun des niveaux varient
selon les applications.

1.2 Fonctionnement général

,

Les donnéesquelesystèmemanipulesontsoit
qualitatives (avec ou sans
relation d'ordre), soit encore quantitatives entières.
A partir de la réflexion.sur la structure des informations qu'on veut représenter(étape de conception), on constitue d'abord un répertoire (encore appelé
nomenclature,glossaire, catalogue ou lexiques) dans un module qui estindépendant de la banque elle-même, et qui contient la description des données (au sens
SGBD). C'esten se référant à ce répertoire que le systèmereconnaîtra, vérifiera
et stockera les données qui lui sont fournies.
Le système est modulaire, constitué de trois ensembles en interaction :
- le répertoire, ou un des répertoires équivalents ;
- les programmes en' binaire exécutable ;
- les données elles-mêmes.
C'estsurlesdonnéesetsurle
répertoirequel'utilisateur agit. D'abord,
c'est lui-même qui constitue le répertoire, fichier séquentiel où il décrit ses données
et ce qu'il souhaiteentrerdans la base.Quant au fichierdesdon&s,c'estle
système qui se charge de le formater et d'y enregistrer les codes, de façon transse servantenmêmetemps du répertoire qui lui est
parentepourl'utilisateur,en
désigné et des données saisies par l'utilisateur dans le langage usuel choisi. Cette
saisieopère sans ordre imposé ni format : le point estutilisécommeséparateur
de données et il n'y a pas d'autres contraintes d'écriture (voir figure 1).

1.3. Entrée des données
Les donnéessontintroduitesavecdeuxcléslogiquescorrespondant
à la
C e s cléssontdeux
variables entièreschoisies par
structureunitéetsous-unité.
l'utilisateur et identifient respectivement l'unité à l'intérieur de la banque et, relativement à cette unité, le numéro de la sous-unité.

244

egtun
utilisatour

Plode de 5aioiR

Cl@ d ’ a c e b 5. l’unit6 disigaie
Uariable quantitative
Uariablo qualitative

@M.TRAN=15.
A PHASE
HUMO-FERRUGINEUSE
EST ORGR
N E B E E EN M S C R O H O R I Z O N S . R@E=Z8815.
ET D I F F U S E .

D=f.

L-H=53.

EN

MAT.APPUMITE.%=BB.BWu~ GRISATRE.

D=~.BHA.HUMO.FEWRUGINEUX.
D=7.STP.-POTERPE.X=%..

L

x=4.

...

Iafor@ation additionnelle

Cli d ’ a c o b 1 Ir sous-uniti dlslgndr

Replre de dibut d’ infernation additionnelle

245
Leschéma d'introduction des données est ainsi le suivant :
- clé logique de l'unité ;
- données de l'unité dans un ordre quelconque ;
- information additionnelle éventuelle;
- ensuite,clé logique de sous-unité,donnéescorrespondanteset information additionnelle éventuelle, autant de fois qu'il y a de sous-unités, le nombre
maximal
en
ayant été
fixé
lors
de
la
définition
de
la base (étape
de
spécification).
II est à noter que si on entre plusieurs données valides pour une variable,
c'est la dernière qui est enregistrée. D'autre part,
on n'entre que les données effectivement présentes.
Enfin, toutes ces données, clés comprises, sont saisies
sans format imposé.

1.4. Validation d e s données
La validation des données saisies est réalisée automatiquement par le système, par comparaisonavec le répertoireauquel on fait référence. II vérifieen
particulierquelesdonnéesappartiennentbienauxdomainesde"valeurs"
qui
sont précisées dans le répertoire et il annote en sortie les données non reconnues.

1.5. Mises à jour
Pour faire les mises à jour, on peut agir à la fois sur le répertoire et sur les
données.
Le répertoire estmis à jouren y ajoutant lesdonnéesqu'ensuite il reconnaitra. Les variables quantitatives y ont leurs bornes : celles-ci peuvent être modifiées.Les variables qualitatives y onttoutesleursvaleursadmissibles,exprimées
sousforme de chaînes de caractères : ceslistespeuventêtreenrichies
desynonymes et de termes supplémentaires.
Pourlesdonnées il y a deuxmodes decorrection : unmode "local" qui
permetdemodifieruneseuledonnée
si l'on veut,unmode
"global" qui permet
de remplacer toutes les données d'une unité et
de ses sous-unités. Dans le mode
local, on saisit uniquement la donnée correcte introduite par sa clé d'unité, et de
sous-unité quand c'est le cas. On peututiliserlesdeuxmodesconjointement
au
cours du même traitement.
II n'y a p a s delangagedemanipulation
à apprendrepourentreret
mettre à jourlesdonnées. il suffit de connaitrelesmots-clés (global et local) qui
introduisent le mode de saisie, et le vocabulaire du répertoire.

1.6. Interrogation

II n'y a pasnonplus à connaitreun langage spécialpourinterroger la
banque.L'expression de sélectionne fait appel qu'à la
terminologieusuellerépertoriée,auxopérateursrelationnelsstricts
(<, >, =) et aux opérateurs logiques
et, ou, non (&, 1,
Deplus, on peut utiliser les parenthèses pour condenser son
écritureetmodifierlesrègles
de priorité des opérateurs,enaccordavecles
règles de l'Algèbre de Boole. Enfin celle-ci est écrite sans format.

").
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L'expression b l & n n e élémentaire est de la forme bB,AeB ou A=B, où,
dam le cas le plus g6&raI, A est une variable du répertoire et B esturre don&

(constante chaîne) ouuneconstanteenti6re.L'utilisation
des op8rateurs boolkns
(a, 1 et ") sur ces opkrades (les expressions boolhennes 6I6mnsntaires)permet,
5, de
formulertoutes
les
avec les r&gles de priorith chsique et les parent
questions.
on purrait rencontrer
l'expression
bool&n~sz &l&mentaire :
IRE = STRU@TICHRON", p u r dlectionmr l e s h ~ p l e ~(unit&)
~ls
dont au moim un des él6ments diagnostiques (sous-unités) est un structichron (valeur de la variable radical ppimcsire). En rajoutant "& AUTEUR = HOUNDAGBA",
011 extrait .wulement ceux d6crits par Gssi-JmpP Houddagba.
L'interrqetion fournit un double rkultat :
- une weie imprirnk contenant, dans l'ordre croissant, les num6ros des
enregistrements (unit&) qui r 6 p d e n t 6 la question p& ;
- unfichierdeces
m h e s enregistrements, prhntant les mgmes caracthristiquesphysiqueset logiques que le fichier principal. Celui-ci permet ainsi
de poursuivre les s+ratiom de recherche de f q 0 n rép&t&e("nested search").

1.7. l

~ p ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ i t i ~ ~
Au cours de tous ces traitements, ce qui est entré au clavier est imprime tel
quel, sauf dans le cas où, p u r mettre en &idence l'anomalie d6tect&, Neptune
remplace le point terminal de la d s n k p a r un p i n t d'interrogation. On p u t
bien sûr &diter le fichier, avec mise en page, totalement ou de manihre shlective,
en d0nmnt une liste des num6ros d'unités.

utres exploitations
Le systbme
fournit
$alement
un synopsis
compact
de qwntith
d'information stocke (voirfigure 2) et, d'autre part, les Pr+uences d'utilisation

des d o n k s .
Par ailleurs, les fichierss+uentielsobtenus à partir de la banquepeuvent
6tre trait& par les logicielsstatistiques du centre de calcul (Grce) où elle est
implant&.

On a exploité ce logiciel, implanté sur le centre de calcul du CNRS (Grce)

6 Orsay! p u r tr0iter les descriptions typologiques de paysages dans le cadre de
travaux de recherche de plusieursg&graphesen

G t e d'ivoire,auBéninet

Sé*al.

La termimlqie c o ~ p edam cette méthode d'appréhension du milieu naturel a 6th am6mgk p u r l'utilisation de Neptune, ce qui a conduit les géographes de I'iquipe à faire des recherchessur le vocabulaire d'analyse typologique des paysages dans lesens d'une rigueur approprib au traitement informa-
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tique, sans rien abandonner de leurs principes. Ainsi, l e s concepts de diagnostics
typologiques développés par J.F. RICHARD dans sa thèse (RICHARD 1985), qui
ont
été
repris
lors
de I'étude
des
paysages
du Bénin,
réalisée
par
C.J. HOUNDAGBA, sont à la base de la structuration des fichiers.
Pour
l'analyse
des
paysages
de la région
d'Abomey-Zagnanado
(HOUNDAGBA 1984), au Bénin, l e s descriptionsrelevéessur leterrain étaient
consignées dans des carnets de terrain, tandis que des expériences plus récentes
auSénégal(missions 1986-87) utilisaientunesaisiedirectesurmicro-ordinateur
autonomeportable. Dans touslescascesdon&étaientensuitetransférées,
sans traitement préalable, sur le site central. Les traitements eux-même (corrections
desdonnées,mises à iour des répertoires, interrogations et extractions sélectives)
se faisaient naturellement sur le centre de calcul.
La structurehiérarchiquearborescente à deux.niveaux(structurepère-enfants) a permis de traiter l'unité HOPLEXOLdéfinie par 300 variables. 800 caractères d'informationadditionnellelibre,maisrestituable,doncpouvantservirde
base par exemple à des mises à jour des répertoires, forment une zone purement
textuelle qui complète l'enregistrement.
20 ELEMENTS DIAGNOSTIQUES(sousChaquehoplexolpeutcontenirjusqu'à
unités),chacund'entreeuxpouvantêtrerenseigné
à l'aide de 35 variables(et
une zone de 20 caractères d'information additionnelle libre).
Les deux niveaux permettent de traiter les strates perçues en un point où le
chercheur fait un relevé (strates de végétation dans l'atmosphère et couches dans
le s o l ) , avec, pour chaque strate, les éléments diagnostiques qu'il y reconnaît.
On peut fournir quelques valeurs indicatives dans le cas concret du fichier
Sénégal : lerépertoirecontient 2 O00 valeursdevariablesqualitativesetune
chaine de 35 O00 caractères,représentantlestextescorrespondants.
Le fichier
741 enregistrements de 3 800 octets,avecprès
de
des
données
contient
20 O00 informations élémentaires, obtenus par transfert de 3 285 images-cartes
fournies par le micro-ordinateur de saisie sur le terrain. Le fichier Bénin, quant à
lui, occupe actuellement 1 450 enregistrements.
Le répertoire est mis à jourprogressivement, au furet (4 mesureque se
constitue le fichier.Cettefacilitépermet
au chercheurd'insérerdestermes
nouveaux dans le cadre d'une terminologie susceptible d'évoluer.
Naturellementl'expertnesaisitquelesdonnéesqu'ilobserve,hoplexol
par élément
pur hoplexol,et à l'intérieurdeI'hoplexol,élémentdiagnostique
diagnostique. II les introduit respectivement par desclésnumériques qu'il donne
ausystèmesousformed'unentierassocié
au libellé qu'il a choisi, comme pour
n'importe quelle variable au
moment de la constitution du vocabulaire structuré
si on
de référence. De plusl'ordredesaisien'apasd'importanceet,enoutre,
saisitplusieursdonnéespour
la même variable c'est la dernière valide qui est
stockée dans la banque.
Toutceci offre unecertainesouplessepour
la saisiesurleterrain,surtout
: la démonstrationenaété
enutilisantunmoyeninformatiquedèscetteétape
faite lors de l'expérience la plusrécente,notamment au coursdes deux missions
au Sénégal. Eneffet, on a notélesavantagessuivantsliés
au système de saisie
informatisée sur le terrain :
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- gain de temps puisqu'il n'y a p a s retranscription d'un carnet de terrain p u r la saisie sur support magktique ;
- pas d'erreurs inbrentes aux transcriptions.
En outre, il n'y a pas d'erreur m n plus qui rsulte d'uncodagequelcorque, que la validation mit faite par le logiciel qui identifie les expressions
comme admissibles par rapport B un vocabulaire qu'on lui a don& par ailleurs,
ou bite d l'aide d'um saisie comwsation~ellepar menu explicite.
Actuellement I'enseigwment de la mktbde d'apprthemion du milieu naturd, dont J.F.WCHARD estundes
prineipux coneepteun, se. fait dans plusieurs
universitks
africaines
francophones
et
une
vitaimde
cherckpeurs de cette
t'dcOle" l'enseignentetl'utilisentsur
le te~rainen Afrique.Cette m6tksde a pour
but une meilleure conmisance du milieu naturel avec toutes les application.^ que
cette conmisance draine avec elle. L'apput de l'utilisation de Neptune a permis
des 6 p r h n t de cerner quelques probl&mes libs B l'utilisation de I'inbrmatique et
de mieux définir certaines parties du vocabulaire de description.

@"estgdce d cette
experience
que
les
dem
de m s partenaires (y
compris celles qui ont dsjà &t& formulrhsofficielleme
rhliser unsysteme r6p d a n t mieux 6 leurscontraintesmatbrieIlesetlogistiques
- d l'heurede la
microinformatisationet de la banalisation de mat6riels portables et t+anmoim
puissants - se sont tour&es vers notre 6quip.
ce queNeptune Qtait o+rationnelsurgrossystemeet
Comptetenude
rnalgrB la rklisation d'une interface-terrain permettant la saisie in situ, I'intbrgt de
concevoir et mettre au p i n t UR systeme complet et automme sur micro-ordinateur
est apparu &vident,
serait-ce.
qu'en
vue
d'une
diffusion
plus
ample
et
du
transfert d'um techna ie adwuate p u r les pays en d6veloppment. Un tel Iogiciel permettra en effet aux ckrckurs intkressbs d'etre totalement i d k p d a n t s
et de garder la maÎtrise de leurs donhs, tout en maintenant la cokrence scientifique garantie par l'utilisation d'une m&thode commune de description.
De plus,I'sw+rienceacquise
p a r l'exploitation de NEPTUNE et de son
interface-terrain, a aussi conduit les g60grapl-e~de 1'6quipE 6 mieux identifier les
informations i recueillir in situ, par rapport b ce qui p u t Qtreobtenu par I'étude
des documents disponibles (rapprtst documents cartographiques, etc.).
On se propose donc de rhaliserun logiciel sur micro-ordinateur capable
de supporter la saisie, la validation et l'exploitation de l'informationquel'on
sepeut recueillir sur l'organisation des milieux et I'Btat des ressources naturelles,
lon l'approche typologique d laquelle ont adkr6 les scientifiques participants au
"Skrninairesur la d6gradation des puymgesouest-africains",qui
s'esttenu d
Dakar en novembre 1988 (MBOW B RICHARD, 1988).
A l'occasion de la rktlisation de ce travail,unenouvelleréflexion
approfondie sera me&
sur la structuration des informations d représenter,sur la definition des attributs caractéristiques de chque entit6 et sur les relations d
:.evt0ntes
entre ces dernieres.
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Les fonctionnalités essentielles de ce logiciel seront disponibles sur matériel
à permettre la saisieet la validation desdonnées
autonomeportable,defaçon
sur le terrain ainsi que des ressources minimales
d'interrogation sur un fichier de
"campagne". Des fonctionnalitéscomplémentairesserontimplémentéespourpermettre la constitutionet la gestion de bases de donnéescomposées de plusieurs
fichiers de campagne créés par utilisation de glossaires compatibles.
IBM-PC porLe logiciel seraopérationnelsurmicro-ordinateurcompatible
de
table autonome,avec au moins 51 2K de mémoirecentraleetdeuxunités
mémoireexterneintégrées. On cherchera à rendre lelogiciel aussi convivialet
fiable que possible,comptetenutoutefois
dupublicscientifiquevisé,descondil'on souhaite
tionsparticulièresd'utilisationetdel'aspectpédagogiqueque
donner au proiet.
Les traitements sur micro-ordinateur donnent l'autonomie et l'indépendance,
enl'absencedesquelleslechercheursur
leterrain se voitprivé du moyen de
l e s paysages.Indépencontribuer efficacement à l'ensembledesrecherchessur
il estessentiel de ne
dammentde la seulenécessitéd'unmatérielpeucoûteux,
pas avoir à différer les traitements ni à se déplacer dans un centre de calcul avec
les problèmes d'accès (à l'endroit où se trouve le matériel, mais aussi au matériel
lui-même) que cela comporte, (quand ce n'est pas en Métropole).
Cette décentralisation doit donner des chances égales à chaque chercheur,
où qu'il travaille,etquellesquesoient
ses possibilitésfinancières, d'apporter à
desétudesrégionaleslesconnaissances
qu'ilacquiertaumoyendesinterrogaà partir de ces
tions qu'ilpourramultiplier
sur ses données.C'esteneffet
interrogations
que
le
chercheur
découvre,
confirme
ou
infirme
des
règles
à la
d'interaction entre les objetsmanipulés, quipourrontultérieurementservir
il serait
construction de l'basesdeconnaissances".Sanscettedécentralisation,
matériellementetphysiquementexclu
de ceprocessus,etce
malgrétoute la
bonne volonté scientifique et politique des confrères des pays développés.

CONCLUSION
Le logiciel Neptune constitue un outil de recherche présentant divers avantages pour les sciences de l'environnement :
- il s'agit d'abord d'une aide à la constitution d'une terminologie descriptive pour structurearborescente à deuxniveaux. II permetdeconstituercette
terminologie par approches successives, régies par des choix rigoureux ;
- il aide à l'apprentissage de cette terminologie, dans le cadre de formation et d'enseignement (annotationet rejet de ce qui n'est pas conforme).
Comme outil opérationnel de constitution de bases de données, il présente
en outre une certaine convivialité, grâce :
- à sa facilité d'utilisation sur le terrain, due à la souplesse de la saisie,
sans codes et sans format ;
- aux mises à iourlocales,d'unedonnée,pouruneunitéetsous-unité
identifiées, en rentrant simplement la donnée ;

- au fractionnement 6 volont6 de la saisie-stockage, avec les modes de
saisie global/local alterks ;
- aux inberrogations faciles tj exprimer et aux extradions rapides ;
- 6 l'absence g6&rale de la age de manipulation, de format, de
formalisme et d l'emploi d'un minimum de pramdtres dans les procdures.
Ce s y s h e est de plusparticuli8rementbien 0dapt6 6 une recherche en
&volution, sir Ifon peut proposer la crhtion de noweaux diagnostics qui peuvent
venir compl6ter les listes.
En r&mn6, on p u t rappeler l
a caract6ristiquesessentielles du systhme :
entrh des d o n k s en
age proche du langage naturel, defini p a r les utilirdre obligatoire ; mises d iourglobales ou locales
sateurs, sans format et
altermks d volont6, int
ions we faisantinterveniraucun
largage de manipulation, car n'utilisant que les op6rateursrelationnelssimples et les trois 0p5rateun logiques appliquk aux variables et d o n k s du vocabulaire de r&rence,
avec une 6criture elle aussi en format libre.
De plus le syst8me est i d 6 p d a n t de la termimlogie choisie. Il $&charge
l'utilisateurd'unecodificationfastidieuseet
de l'apprentissaged'un langage de
commande le plus souvent lie 6 un SGBD, quel qu'ilsoit.L"uti1isateur doit essentiellement &finir la termimlogie utilisk dam son domaine scientifique, qui est enregistrke dam le r6prtoire et sert de rhkrente pour tous les traitements.
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Fis. 2 : Fac-simile d'un extrait de sortie de "synopsis 1 ".
Chaque ligne correspond 6 une variable etchaque colonne à un enregistrement.Pour leniveau unité, la présence d'une don& estreprésentée par un
point 6 l'intersection de la ligne et de la eolonne qui lui correspondent.Pour le
niveau de sous-unité c'est la fr6quence d'apparition qui est reprbsentée.
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