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Les réponses actuellement proposées dans l’UR sont de natures variées:
contribuer à la connaissance ((de base), sur les espaces par l’inventaire pur et simple là oÙ il
manque (cartes pédologiques);
combiner et coordonner la figuration de ces inventaires dans des recueils multithématiques
commentés ;
analyser les fonctionnements régionaux au moyen d’indicateurs thématiques et d’espaceséchantillons.
Se rencontrent ainsi aussi bien des soucis d’exhaustivité (proposer le maximum d’informations spatialisées pour (<donnerh comprendre)) le territoire) que des soucis de sélectivité (donner
les moyens de faire un tri dans une information considérée comme trop abondante et devenue
difficile B exploiter). ..
La plupart des opérations en cours sont l’occasion d’expérimentations méthodologiques
(pratiquées en association avec d’autres structures scientifiques), notamment sur l’exploitation
des ((nouveaux outils)) de la spatialisation que sont les données de la télédétection satellitaire et
les systèmes d’information géographique, deux familles d’outils bien adaptés aux études régionales, et qui en suscitent d’ailleurs le renouveau.
La combinaison de la géographie et d’autres disciplines suscitent de nouveaux sujets de
recherche et font apparaître de nouveaux objets:
dans le domaine thématique, la notion d’état de surface ouvre h des mesures et des comparaisons dans l’espace et dans le temps, et propose des indicateurs nouveaux sur des territoires
souvent peu pourvus en statistiques conventionnelles; I’Ctude de l’exercice des décisions sur le
territoire ouvre sur les transformations de celui-ci, les rapidités d’évolution différentielles au sein
d’un espace, la maîtrise du développement.. .
dans le domaine méthodologique, les projets de modélisation, l’intégration des divers
niveaux (ccéchellesz) d’investigation. la construction de prototypes de systèmes d’information
géographique ouvrent vers une meilleure adéquation de l’information pour le développement:
rapidité d’acquisition. interrelations et fonctionnements, prospectives.. .
Ces objectifs sont ambitieux sur le papier: dans la réalité, ils s’exercent plus modestement dans
le cadre des opérations scientifiques concrètes pilotées par l’UR. L‘expérience de ces opérations,
qui se déroulent toutes sur des espaces ((étrangers)) aux chercheurs de l’UR, montre que la
recherche en géographie, c’est-i-dire sur les espaces, les ferri&im,n’est pas considérée comme
innocente par les destinataires et utilisateurs de cette information: ccce qu’il y a)) sur le territoire
(nature et quantité) et (cob il y ax est l’enjeu de maîtrises, accords ou rivalités, que l’information
spatialisée révèle ou laisse voir avec d’autant plus d’intensité qu’elle est systématiquement acquise,
restituée et exploitée.
C’est donc vers les partenaires de l’UR, dans la recherche et dans l’exploitation des résultats
de la recherche, que se tourne I’attentiun de ses pilotes: au fur et ?I mesure que les informations
spatialisées s’accumulent sur un territoire, au fur et i mesure que leur acquisition et leur exploitation se font (théoriquement) plus rapides, on constate I’nccélération du désir de maîtrise de
l’information spatialisée et, partant - n’est-ce qu’un raccourci apparent’? -, l’accélération du
désir de maîtrise sur les espaces. C’est l’un des objectifs scientifiques de l’UR que d’étudier les
changements de l’exercice de la maîtrise dans les espaces régionaux tropicaux.
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