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Résumé. Nous présentons les premiers développements d’une méthode d’analyse d’une 

politique publique environnementale, en l’occurrence la politique d‘aménagement et de 

gestion des ressources en eau dans le bassin Adour-Garonne, telle qu’elle est exposé dans le 

document SDAGE 2010-2015. Cette méthode part d’un schéma d’analyse posé a priori sous 

forme de réseau d’interactions entre classes génériques que sont les acteurs (agents et 

organisations), les actions, les ressources, les normes et les éléments d’une ontologie 

terminologique propre au corpus de texte analysé. L’analyse terminologique du texte conduit 

à recenser l’ensemble des objets et classes utilisé pour décrire la politique de l’eau. Ces divers 

objets sont ensuite d’une part situés dans le réseau des interactions que le SDAGE prévoit de 

mettre en œuvre, et d’autre part sont décrits via l’identification de leurs attributs et 

opérations respectives. La visualisation de ce réseau ouvre le champ pour diverses analyses 

de la politique étudiée. Des mesures quantitatives de propriétés structurelles associées à ce 

réseau peuvent être produites et des propriétés non triviales exhibées. 

Abstract. We present the first development of a method of analysis of environmental public 

policy, namely a policy of development and management of water resources in the Adour-

Garonne basin, as outlined in the document SDAGE 2010-2015. This method is based on a 

scheme of analysis posed a priori as a network of interactions between generic classes that 

are the actors (agents and organizations), actions, resources, standards and elements of an 

ontology terminology specific to the corpus of text analyzed. The terminological analysis of 

the text leads to identify all the objects and classes used to describe the water policy. These 

objects are then on the one hand located in the network of interactions that the SDAGE plans 

to implement, and on the other hand are described via the identification of their respective 

attributes and operations. The visualization of the network opens the field for various 

analyses of the studied policy. Quantitative measures of structural properties associated with 

this network can be produced and non-trivial properties exhibited. 

Mots clef: Gestion de l’eau ; politique publique, réseaux ; acteurs ; normes ; ontologie, SDAGE, 

bassin Adour-Garonne. 

1. INTRODUCTION: NOS OBJECTIFS 

Les politiques publiques contemporaines touchant aux domaines de l’environnement ou de 

la gestion des ressources naturelles s’insèrent dans un réseau dense de normes et de 

règlementations et sollicitent de nombreux acteurs et institutions. Elles ont recours pour leur 
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conception et leur expression à une diversité de ressources cognitives (connaissances 

techniques ou de disciplines scientifiques, informations et données de suivi). Elles concernent 

des milieux dont l’évolution est soumises aux « lois de la nature » mais aussi, et de manière 

toujours plus tangibles, aux actions directes ou indirectes des sociétés humaines. L’analyse de 

ces politiques publiques se trouve aussi confrontée à des bouleversements de fonds, rapides, 

multidimensionnels, face auxquels de nouveaux concepts doivent être forgés, de nouvelles 

approches et outils imaginés. En urgence : le temps propre aux décisions et à l’action ne semble 

pas s’embarrasser de celui de la pensée. Ainsi la globalisation ébranle les piliers de leur 

souveraineté des Etats, parfois avec leur concours, souvent à leur encontre, notamment en 

matière environnementale (Auby, 2010). Le droit international de l’environnement, qui selon 

l’expression de J.-M. Lavieille (2010) « pousse sur les terres arides du productivisme », 

progresse (trop ?) lentement dans son courant le plus militant, vers l’acceptation d’une 

patrimonialisation de l’environnement et des ressources. Au même moment, l’organisation d’une 

gouvernance environnementale – certains parlent du « système Terre »1 – diversifie les acteurs 

en présence en matière de gestion de l’environnement2 en leur donnant de nouvelles 

prérogatives3 conformes à une posture politique d’ouverture participative, ceci de niveaux 

territoriaux local à continental ou international (Lemos & Agrawal, 2006). 

Face à cette complexité des politiques publiques, dont il faut visiter les descriptions précises 

et les dispositifs de mise en œuvre jusqu’au détail afin de mesurer - même partiellement - 

l’acuité, nous avons entrepris de développer une méthodologie d’analyse qui à terme devrait 

être reproductible, transposable à d’autres domaines, explicite, généralisable et ouverte à la 

critique quant à ses présupposés et ses méthodes. Pour préliminaires que puissent être nos 

résultats, notre ambition est à la fois de produire des résultats sur l’analyse du schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (si après « SDAGE ») du bassin Adour-Garonne (2010-

2015) et de commencer à préciser et en quelque sorte à formaliser la méthodologie d’analyse en 

cours de conception. 

2. LE SDAGE ADOUR-GARONNE (2010-2015) 

Les grandes problématiques contemporaines de la gestion des ressources en eau à l’échelle 

des bassins hydrologiques concernent notamment la prise en compte de la rareté de la 

ressource, du maintien des équilibres écologiques (en particulier des écosystèmes aquatiques) 

et l’anticipation des impacts probables du changement climatique. Cette gestion doit intégrer les 

dimensions quantitative et qualitative de la ressource, la prise en considération d’usages rivaux 

et interdépendants ainsi que des spécificités des problématiques urbaines et rurales, le 

développement de systèmes opérationnels de suivi de l’état des ressources et plus généralement 

sa propre organisation institutionnelle et sociétale à l’échelle des (grands) bassins. Ces 

problématiques sont localement plus ou moins prioritaires selon le contexte géographique, 

socio-économique et écologique4. 

                                                             

1 Voir le site du projet « Earth System Governance » http://www.earthsystemgovernance.org/  

2 Par exemple au travers des partenariats public-privés, type d’acteurs dont les contours respectifs ont aussi tendance 
à devenir flous. 

3 Notamment celle d’édicter des textes à valeur règlementaire. 

4 Par exemple pour une étude récente dans un bassin du Sud de l’Inde, voir Sekhar et al., 2011. 

http://www.earthsystemgovernance.org/
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Avec une superficie de l’ordre de 118 000 km², 120 000 km de cours d’eau, une distribution 

spatiale contrastée de la pluviométrie dans une gamme de 600 à 2000 mm par an, le bassin 

Adour Garonne5 (ci-après BAG) développe un potentiel moyen pour l’écoulement de 90 km3 

d’eau6. Les réserves artificielles représentent un volume d’environ 3 km3 dont 2,5 km3 de 

réserves hydroélectriques (0,136 km3 étant conventionnés avec EDF pour le soutien d’étiage) et 

0,290 km3 cumulés dans environ 15000 retenues collinaires pour l’irrigation. En moyenne les 

prélèvements annuels sont de l’ordre de 2,5 km3, dont un tiers revient à l’industrie, à 

l’alimentation en eau potable et à l’agriculture (avec ~645 000 ha irrigués). Cependant ces 

chiffres recouvrent une autre réalité : en période d’étiage (1er juin – 31 octobre) la demande 

agricole atteint jusqu’à 80% des prélèvements et les ressources disponible peuvent ne pas 

satisfaire les demandes. Lors de la canicule de 2003, les prélèvements agricoles ont été estimés à 

1,2 km3 (contre ~0,750 km3 en moyenne sur la période 1996-2002). Ainsi la rareté de la 

ressource se traduit par un déficit annuel d’environ 0,250 km3 sur l’ensemble du BAG et conduit 

localement et de manière récurrente à suspendre certains usages de l’eau7.  

Un objectif prioritaire du schéma directeur d’aménagement et gestion de l’eau du bassin 

Adour-Garonne adopté en 2010 (SDAGE BAG 2010) est de permettre une sortie de crise le plus 

souvent possible en organisant une gestion plus efficace qui anticipe les perspectives 

d’évolutions de la disponibilité de la ressource et de ses usages. Mais il compose également avec 

d’autres objectifs comme le maintien du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques – en 

réponses aux injonctions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA 2006) – ou encore la 

restauration8 du bon état des eaux du bassin conformément à la directive cadre européenne sur 

l’eau9 (DCE 2000). Les objectifs qui président à la conception du SGAGE ne sont probablement 

que partiellement compatibles et les décisions concernant les choix de gestion et de mesures 

d’accompagnement de la politique de l’eau en Adour-Garonne (voir le Plan de Mesure PDM 

SDAGE 2010) relèvent de nombreux arbitrages. Le SDAGE a été élaboré de manière participative  

en sollicitant les avis d’une grande diversité d’acteurs : en 2008 une consultation publique des 

citoyens est réalisée afin de recueillir leur avis sur le projet de SGADE adopté par le Comité de 

Bassin en 2007 et préalablement élaboré depuis 2002 par la commission de planification du BAG 

assistée de diverses commissions territoriales, secrétariats techniques, et « forums locaux de 

l’eau ». L’avis des partenaires institutionnels déjà sollicité en 2004 l’est à nouveau en 2009 et 

conduit à la version définitive du SDGAGE BAG 2010-2015 fin 2009. Cependant cette diversité et 

ce nombre d’acteurs ne reflète que partiellement le nombre d’acteurs impliqués dans la 

réalisation du SDAGE, du Programme de Mesures (qui constitue le recueil des actions à mettre 

en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE), des schémas d’aménagement et de gestion des 

eaux (SAGE) qui définissent les règles et les objectifs d’une gestion intégrée de l’eau mais à 

l’échelle la plus locale10, et d’autres arrangements institutionnels (contrats de rivière, etc.).  

                                                             

5 Données disponibles sur le site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne http://www.eau-adour-garonne.fr/    

6 Pour rappel, 1 km3 d’eau représente un milliard de m3 (1 Gm3). 

7 Voir par ex. l’arrêté 2003-218-3 de la Préfecture des Hautes Pyrénées qui interdit les prélèvements d’eau pour 
l’irrigation sur les fleuves Adour (et certains de ses affluents) pour une période de 72h. 

8 Le SDAGE BAG 2010 fixe à 60% des masses d’eau son objectif de bon état des eaux pour 2015. 

9 Voir art. L212-1 point IV du Code de l’Environnement. 

10  Les SAGEs sont actuellement au nombre d’une vingtaine pour le bassin Adour-Garonne. Voir le site 
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/  

http://www.eau-adour-garonne.fr/
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/
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D’autre part tout en conférant au SDAGE une portée juridique forte, en imposant par 

exemple que les programmes et décisions administratives relevant du domaine de l’eau soient 

compatibles (ou rendus tels) avec les dispositions du SDAGE (Code de l’Environnement, art. 

L212-1), le législateur inscrit ce dispositif dans un environnement légal multi-niveau : DCE 2000, 

LEMA 2006 et Code de l’Environnement, mais aussi nombreux autres dispositifs locaux 

éventuellement liés à d’autres domaines des politiques publiques (urbanisme, politique agricole, 

etc.) mais susceptibles d’avoir un impact sur la ressource. 

Au niveau d’un bassin hydrologique, les ressources en eaux font partie du cycle de l’eau11 

dont la dynamique spatio-temporelle est soumise aux lois de la biophysique et du 

fonctionnement des écosystèmes. La DCE fait un usage intensif de la notion de « masse d’eau » 

(water body) dont l’identification doit permettre le suivi quantitatif et qualitatif ainsi que la mise 

en œuvre de mesures cohérentes avec les objectifs de la directive (CIRCA, 2003). Ce sont des 

« sous-unités » de bassin – segments de cours d’eau, nappes souterraines distinctes, lacs, etc. – 

qui du point de vue du cycle de l’eau sont interdépendantes, et sur lesquelles interviennent des 

communautés d’acteurs bien identifiables (notamment des groupes d’usagers). Le SDAGE ainsi 

que le plan de mesures pour le bassin Adour-Garonne organisent leur action sur les ressources 

sur la base de cette identification de masses d’eau. 

3. NIVEAU DE BASE D’UNE REPRESENTATION EN RESEAU DU SDAGE 

Les politiques publiques engagent de nombreuses actions à divers niveau d’organisation, 

utilisent une diversité de moyens, s’appuient sur des normes intégrées pour certaines d’entre 

elles dans un système normatif multi-niveau (e. g. les normes légales). Les politiques de l’eau en 

sont une bonne illustration. Comment construire une représentation fiable qui permettrait 

d’appréhender une telle politique dans toutes ses dimensions, dans toute sa richesse ? Une telle 

représentation pourrait-elle être conçue comme une étape préparatoire à des analyses ou à la 

modélisation ? 

 

Figure 1 : Principales classes et liens du niveau de base d’analyse. 

                                                             

11 Précipitations, eaux de surfaces et souterraines, interactions eau-sols et eau-végétation, etc. 



5 
 

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons entrepris de concevoir une 

méthodologie d’analyse. Un document tel que le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne 

présente plus d’un intérêt : il décrit de manière relativement précise le cadre de gestion des 

ressources en eaux, en nommant les acteurs, les ressources, les normes, les actions ; il résulte 

d’un travail collectif élaboré au travers d’une concertation participative et résulte d’un agrément 

général qui est susceptible d’en renforcer l’acceptabilité sociale ; il a une portée juridique ; il est 

étayé par d’autres documents en précisent et complète l’ensemble des mesures prises et leurs 

justifications. Enfin il est consultable par tous et en ce sens constitue une « donnée publique » et  

analysable par d’autres moyens.  

Un premier niveau de lecture (nommé L0 par convention) est susceptible de guider l’analyse 

des politiques publiques environnementales ou de gestion des ressources naturelles. Nous 

proposons six classes non-nécessairement liées deux à deux (Figure 1) : les agents, les 

organisations, les actions, les normes, les ressources et l’ontologie12. Nous devons produire une 

liste de définitions suffisamment large de ces classes. D’autre part les sources de ces définitions 

(ou à défaut la procédure de leur production dans le cas ou nous introduisons certaines 

modification propres à satisfaire les besoins spécifiques de notre analyse) doivent pouvoir être 

tracée. Nous avons interrogé quatre ontologies publiques : 3 ontologies fondamentales – DOLCE 

(Masolo et al., 2003), CYC (Reed and Lenat, 2002), SUMO  (Pease and Fellbaum, 2010) - et une 

ontologie juridique noyau, LKIF-CORE (Breuker et al., 2007). Les définitions qu’elles proposent 

sont assez similaires. A titre provisoire nous retenons ici plusieurs définitions de l’ontologie CYC 

(en introduisant des modifications) ainsi que d’autres définitions issues d’autres sources : 

 Organisation (ORG) : chaque instance est un groupe dont les membres sont des instances 

« d’acteur » (voir ci-dessous). Dans chaque instance de l'organisation, certaines relations et 

obligations existent entre les membres de l'organisation, ou entre l'organisation et ses 

membres. Dans cette étude les instances de l'organisation comprennent les organisations 

légalement constitué (à l’exclusion des organisations informelles13). Chaque instance 

d'organisation peut entreprendre des projets, conclure des ententes, être propriétaire et 

effectuer d'autres tâches caractéristiques des acteurs (CYC) ;  

 Agent (AGE) : tout acteur ou ensemble d’acteur qui n’est pas une organisation, un acteur 

étant une réalité sociale, humaine ou non-humaine, dotée d’une capacité d’action et pourvue 

d’une intériorité subjective, d’une intentionnalité, d’une capacité stratégique autonome et 

d’une compétence énonciative (définition inspirée de Lévy et Lussault, 2003) ; 

 Action (ACT) : fait ou faculté d'agir, de manifester sa volonté, en accomplissant quelque 

chose (dictionnaire Larousse en ligne); 

                                                             

12 Il existe deux emplois du terme « ontologie » : un emploi strict et un emploi large. Le premier fait référence à une 
spécification formelle d’un système conceptuel ou, comme Gruber (1993) le dit, d’une « conceptualisation ». Il s’agit 
souvent d’une formalisation en OWL ou en logique descriptive. Donc, l’ontologie selon Gruber (et autres comme 
Guarino, 1998) est plutôt une théorie axiomatique représentée en un langage computationnel. Le deuxième emploi 
est plus large et considère que le terme « ontologie » est polysémique. Selon McGuinness (2003), par exemple, il y 
aurait différents types d’ontologies selon leur degré de formalisation et le premier type inclurait les vocabulaires 
contrôlés ou les glossaires. Dans notre étude, la classe « ontologie » du L0 est plutôt une terminologie, l’ensemble de 
termes (et leurs définitions) utilisés dans un domaine. Il n’y a pas de définition formelle, seulement une définition 
en langue naturelle pour chaque terme-concept. Nous considérerons donc ici que nous avons un « ontologie 
terminologique ». 

13 Ce point distingue notre acceptation de cette notion de celle de l’ontologie CYC et d’autres ontologies. Nous mettons 
les organisations informelles dans le périmètre des agents. 
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 Ressource (RES) : les choses nécessaires pour l'exécution d'une tâche ou exécutant un 

système. Ces ressources comprennent les ressources financières, ressources énergétiques, 

des matières premières, de l'information, infrastructure et ainsi de suite (CYC); 

 Norme (NOR) : chaque instance est une œuvre conceptuelle qui décrit la façon dont quelque 

chose doit être (CYC); 

 Ontologie (ONT) : spécification explicite d’une conceptualisation (Gruber, 1993). 

Entre deux classes x et y un lien représente un type générique de relation (binaire), orientée 

(de x vers y). En figure 1, nous représentons les seules relations dont l’existence est a priori 

pertinente pour l’analyse du SDAGE. Voici au moins une raison qui nécessite la représentation de 

chacune des relations suivantes : {AGE,ORG} {ACT} : d’une manière générale un acteur (agent 

ou organisation) peut exercer une action; {ACT} {AGE,ORG,RES,NOR} : nous ne considérons 

que les actions qui sont susceptibles de s’exercer sur les acteurs et les ressources et les normes; 

{RES} {ACT,NOR} : les ressources peuvent de manières diverses influencer les actions et les 

normes (par ex. réalisation d’une action ou mise en œuvre d’une norme en fonction de l’état de 

la ressource); {NOR} {AGE,ORG,ONT} : les normes influencent les agents et les organisations. 

Elles participent à la constitution de l’ontologie du système (par ex. via les glossaires intégrés 

aux lois et directives); {ONT} {AGE,ORG} : les concepts (tous ou partie) et relations composant 

l’ontologie du système influencent tous ou partie des agents et organisations.  

Les relations possibles non représentées ont été écartées sur le critère de leur contingence 

(eut égard à notre analyse). Ainsi les interactions entre acteurs (agents ou organisations) et 

l’utilisation (terme employé ici dans un sens très général) des ressources par les agents sont 

représentées par l’intermédiaire d’actions. Nous considérons réciproquement que les ressources 

ne peuvent avoir une influence sur les acteurs qu’au travers des actions qu’ils peuvent conduire. 

Nous supposons aussi que les normes n’affectent les actions et les ressources que par 

l’intermédiaire des acteurs (par ex. une ressource financière est mise à disposition – action - par 

une organisation dont c’est une des missions). L’ontologie peut bien entendu influencer les 

ressources cognitives et les actions mais nous considérons que c’est uniquement via le 

comportement des acteurs. 

4. LES REGLES DE REPRESENTATION DE LA GESTION DE L’EAU 

Equipés de ce premier cadre d’analyse, nous procédons à la lecture du SDGAGE BAG 2010-

2015, en identifiant chaque acteur, organisation, action, ressource, norme ou définition 

ontologique qui y est nommé. Cette étape semble triviale. Pourtant elle requiert de constantes 

prises de décisions liées aux représentations plus détaillées que nous nous faisons des divers 

objets nommés par le texte.  

En effet la terminologie utilisée dans le SDAGE oscille constamment entre plusieurs niveaux. 

Pour mettre en ordre cette hiérarchie de termes, nous introduisons deux niveaux 

supplémentaires (en plus du niveau de base L0) : le niveau L2 rassemble les objets les plus 

précis évoqués par le texte : par exemple « l’Agence de l’eau Adour-Garonne » est une des 

organisations du niveau L2. Le niveau L1 rassemble les objets plus spécifiques que ceux de la 

Fig.1 (niveau L0) mais cependant non identifiables de manière univoque : par exemple une 
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« agence de l’eau », voire une « organisation impliquée dans la gestion de l’eau »14. Plus 

concrètement, L0 comporte ce que nous pouvons appeler des concepts ou classes (ex. : Agent), L1 

des sous-concepts ou sous-classes (ex.: agence de l’eau), et  L2 des instances (ex. : l’Agence de l’eau 

Adour-Garonne). 

Classe (L0) Attributs Opérations 

Agents Nom ; Définition ; Type ; Nombre ; Niveau 

territorial ; Responsabilité 

Rôle, Comportement 

Organisations Idem à « agents » plus : Tutelle ; Source 

d’information ; Composition ; Organisation 

interne ; Partie de 

Rôle, Comportement 

Actions Objectif ; Définition ; Objet impacté ; Temps ; 

Espace ; Condition d’exercice 

Fonction, Conditionne 

(d’autres actions) 

Ressources Type ; Définition ; Milieu ; Temps ; Espace Usage, Contribue, 

Conditionne 

Normes Type ; Référence ; Niveau territorial ; Date ; 

Autorité ; Catégorie ; Liste articles cités ; Coût 

Rôle, Fonction déontique 

Ontologie Nom ; Domaine cognitif ; Hyperonyme ; 

Antonyme ; Acceptée par 

Définir 

Table 2 : Principales classes d’attributs et d’opérations associes au classes d’objets de niveau L0. 

Chaque classe de niveau Lk est l’union de sous-ensembles non nécessairement disjoints 

d’objets du niveau inférieur Lk-1 : cette structuration hiérarchique15 permet d’appréhender la 

souplesse de la terminologie, un même terme pouvant appartenir à plusieurs sous-ensembles de 

même niveau (Gould, 1980). Prenons un exemple : une entreprise particulière peut être un 

élément à la fois de la classe des « industriels » (p.616) et de celle des « financeurs dans le 

domaine de l’eau » (p.18), classes de niveau L1 de la superclasse des organisations du niveau L0. 

Cependant seule l’analyse concrète de la politique publique permet de savoir si un objet 

appartient à deux classes non-disjointes, par exemple « industriels » et « financeurs » : ces deux 

termes peuvent relever de rôles (ou « opérations ») distincts d’une même entité. En effet selon la 

théorie de semantic rigidity proposée par Guarino et son équipe il peut s’agir d’une classe 

« entreprise » (sous-classe d’ORG) ayant deux rôles, celui d’ « industriel » et celui de 

« financeur », rôles qui seraient alors formalisés par voie de propriétés (plus concrètement, de 

non-rigid properties17, c’est-à-dire, des propriétés qui sont possibles mais pas nécessaires - au 

                                                             

14 Clairement ces deux expressions « une agence de l’eau » et « une organisation impliquée dans la gestion de l’eau » 
ne sont pas de même niveau, la seconde étant plus générale que la première. Dans cet article nous nous limitons 
volontairement à trois niveau, notre objectif étant de présenter la méthode plutôt que les résultats de l’analyse du 
SDAGE. 

15  On parlera d’ensembles couvrants, notion permettant de s’affranchir des contraintes imposées par le 
partitionnement d’un ensemble et la structure en arbre qui en résulte. 

16 Les numéros font référence aux pages du document SDAGE BAG 2010. 

17 Voir article sur la méthodologie OntoClean (Guarino and Welty : 3) : « a property is rigid if it is essential to all its 
possible instances; an instance of a rigid property cannot stop being an instance of that property in a different 
world. For example, while having a brain may be essential to humans, it is not essential to, say, scarecrows in the 

Wizard of Oz”. http://www.loa-cnr.it/Papers/GuarinoWeltyOntoCleanv3.pdf  

http://www.loa-cnr.it/Papers/GuarinoWeltyOntoCleanv3.pdf
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sens logique- pour toutes les instances de la classe). Par ailleurs un même objet ou une même 

classe peut apparaitre sous deux instances. Certains verbes d’actions doivent être 

dupliqués pour pouvoir chaque fois distinguer le sujet et l’objet concernés. Ainsi par exemple le 

verbe réaliser qui intervient dans les expressions telles que « réaliser le plan de mesures » ou 

« réaliser une enquête » ne recouvre ni la même action ni ne suppose le même sujet de l’action. 

En plus de l’affectation à un niveau donné, nous attribuons à chaque objet18 identifié dans le 

texte des attributs et des opérations. « Attribut » et « opération » sont entendus dans le sens de 

la programmation objet ou du langage unifié de modélisation : un attribut est une propriété 

élémentaire d’une classe prenant une valeur pour chaque objet de la classe ; une opération est 

une fonction applicable aux objets d’une classe qui permet de décrire le comportement d’un 

objet (e. g. Gabay et Gabay, 2008).  

L’établissement de la liste des attributs et des opérations des objets d’une même classe fait 

l’objet d’une procédure de construction de terminologie du domaine : les attributs et opérations 

relevés dans le texte doivent être réduits à un nombre limité et identifiés sous des 

dénominations pertinentes et génériques. La Table 1 indique les principales classes d’attributs 

et d’opérations identifiés dans le SDAGE pour chaque classe de L0. Par exemple la classe 

d’attribut « temps » rassemble (critère de généricité) tous les types de déterminants liés au 

temps (critère de pertinence) intervenant dans la description d’un objet : début, fin ou durée 

d’une action, ou encore date d’adoption d’une loi (objet de la superclasse « norme »), fréquence 

de l’évaluation de l’état d’une ressource, etc. Les éléments des classes d’attributs « types » 

dépendent fortement de la classe d’objet auxquels ils sont associés. Ainsi pour les « agents » les 

types peuvent être par exemple « maître d’ouvrage », ou « public » versus « privé », alors que ce 

seront les types « social » ou « légal » dans le cas des normes. Notons que les conditions de 

réalisation ou d’exercice d’une action sont identifiées comme des attributs, mais les modes de 

dépendance que cette même action induit sur d’autres actions sont considérés comme des 

opérations. Il est donc clair que seul l’analyse empirique d’une politique publique spécifique 

permet de préciser les objets, leurs (classes d’) attributs et opérations associées. 

Cependant un autre problème se pose pour la résolution duquel nous n’avons pas encore 

arrêté de méthodologie définitive : le SDAGE n’ayant pas vocation à développer une liste 

complète des objets impliqués ou à informer leurs tables d’attributs et d’opérations, nous 

devons avoir recours à d’autres sources d’information pour compléter la description de la 

gestion de l’eau dans le BAG à un niveau suffisant de granularité. La stratégie que nous 

développons consiste à utiliser les ressources de sites publics officiels ou d’encyclopédies 

publiques dont les références sont explicitées dans notre rapport de recherche. Prenons le cas 

des « chambres consulaires » (p.6). Cette classe de niveau L1 recouvre (en un sens topologique) 

de nombreux objets de niveau L2 : diverses chambres d’agriculture, de métiers et d’artisanats ou 

de commerce et d’industrie implantées sur le territoire du bassin Adour-Garonne. L’attribut 

« définition » est renseigné à partir d’un article du site wikipédia19.  

D’autre part à chaque objet ou classe trouvé nous associant la liste de ses « voisins », objets 

des classes de L0 directement liés aux attributs (dont les définitions) ou aux opérations associés 

à cet objet. Illustrons notre procédure par un nouvel exemple à partir de cette phrase du SDAGE 

(p.18) : « (…) les structures de gestion de bassin versant pilotant les démarches locales (SAGE, 

                                                             

18 Objet ou classe, étant entendu qu’un objet de niveau Lk peut-être une classe d’objets pour le niveau Lk-1. 

19 http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_consulaire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_consulaire
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contrat de rivière, plan de gestion des étiages…) qui seront les chevilles ouvrières essentielles 

pour la réalisation du programme de mesures (actions à engager, concertation et coordination 

des politiques à conduire), (…) ». Ce terme de « structures de gestions » est une dénomination 

qui regroupe divers organismes mais n’étant pas soit même un organisme (voir notre définition 

en sec.3), il désigne un agent de niveau L1. Cette phrase qui précise principalement un des rôles 

(classe des opérations) de cet agent, cite comme voisins des normes (SAGE, contrat de rivière, 

plan de gestion des étiages) et des actions (réaliser le programme de mesures, action qui se 

subdivise, au même niveau en engager des actions, concerter, coordonner) et de manière 

indéfinie la ressource « bassin versant » (noter que tous ces voisins sont de niveau L1). La liste 

des normes ouverte par les points de suspension nécessite d’avoir recours à des sources 

d’information exogènes au texte du SDAGE BAG 2010 pour être complétée en extension. De 

même l’expression « engager des actions » ne précise pas ces actions (dans cette expression le 

terme « action » est à considérer comme la classe de L0) et opère une sorte de référence 

récursive puisqu’il s’agira d’identifier ces actions via l’analyse entière du SDAGE et du contenu 

des définitions et rôles des organismes rassemblés sous le terme « structures de gestion de 

bassin versant », ou encore du contenu des normes voisines. Ces difficultés doivent être résolues 

par la constitution de la terminologie sous forme de hiérarchie d’ensembles couvrants. 

Cependant, conformément au cadre d’analyse de base (Fig.1) qui stipule comme seule 

relation issue de la classe des agents celle qui les lie à des actions, seules les actions relevées ci-

dessus sont considérées comme objets « voisins » des « structures de gestion de bassin 

versant ». Les normes et ressources voisines (au sens du SDAGE) sont d’abord réparties dans 

leurs classes respectives. Ensuite cet agent est recensé comme voisin de ces normes (SAGE, 

contrat de rivière, etc.) – la réciproque étant illégitime en regard de notre cadre d’analyse20 

(Fg.1 dans laquelle il faut tenir compte de l’orientation des liens). La ressource « bassin versant » 

est liée à cet agent mais par l’intermédiaire d’actions.  

5. LE RESEAU MULTI-SCALAIRE DU SDAGE ADOUR-GARONNE (2010-2015) 

En suivant les principes d’analyse que nous venons de présenter nous avons entrepris de 

construire la représentation réticulaire du SDAGE BAG 2010-2015.Cependant l’objectif de cet 

article étant de décrire la méthodologie, nous illustrons notre propos avec quelques résultats 

partiels (les résultats issus de l’analyse de l’ensemble du SDAGE feront l’objet d’une publication 

ultérieure).  

Dans cet exemple nous procédons de la manière suivante : nous nous limitons à 

l’identification de tous les agents21 cités dans les chapitres 1 et 2 du SDAGE22 qui donnent un 

panorama des acteurs impliqués. Nous recherchons ensuite les actions citées que ces agents 

conduisent, puis éventuellement liées à celles-ci les organisations, ressources et normes. En 

d’autres termes nous nous restreignons dans cet exemple aux classes et relations de la Figure 2 

                                                             

20 C’est également vrai des éventuels « objets » de la classe ontologie qui peuvent apparaitre dans les attributs ou les 
opérations associés à l’agent « structures de gestion de bassin versant ». 

21 La construction du réseau complet correspondant au SDAGE procède ensuite de manière analogue avec 
l’identification de toutes les organisations citées et de leurs voisins, puis des actions, des ressources, des normes et 
des définitions de l’ontologie. 

22 Chapitres intitulés « Les documents constitutifs du SDAGE » et « Objet, portée et procédure d’élaboration et de mise 
en œuvre du SDAGE ». 



10 
 

qui est un sous-graphe de la Figure 1. Nous recensons 86 objets répartis en 20 agents, 10 

organisations, 35 actions, 12 ressources, 9 normes. Le graphe obtenu comporte 7 composantes 

connexes (non interconnectées). La Figure 3 représente la plus grande composante connexe 

composée des objets listés en Table 2. 

 

Figure 2 : Sous-graphe du graphe d’analyse de base (Fig.1) utilisé pour une analyse du SDAGE 

avec une entrée « agents ». Les relations non explicites dans les chapitres 1 et 2 du SDAGE sont 

représentées en pointillés. 

 

Cette figure montre de manière synthétique et explicite un des sous-réseaux d’interrelations 

entre des agents, des organisations, des actions et des normes. Même si ce graphe résulte 

uniquement d’une mise en forme de contenu du document SDAGE BAG 2010, il met en exergue 

diverses interdépendances qu’une simple lecture du document ne permet pas de visualiser : 

positions des agents vis-à-vis des actions ou d’autres agents ; positions de « relai » de certaines 

actions entre des agents (ex. : ACT14 « être représenté (au sein de)» entre les agents AGE09 à 12 

et les organisations ORG02 à 04 ; cf. Table 2) ; séparation de deux composantes distinctes du 

graphe en l’absence de certaines normes (ex. : normes NOR02 « plan de mesures » et 05 

« SDAGE » qui rattache l’environnement structurel du Préfet de bassin - AGE14 - au reste de ce 

graphe) ; éventuellement absence de certains objets – notamment les ressources en Fig.3 – dans 

certains sous-graphes de la gestion de l’eau ; etc. 

D’autres notions relevant d’une analyse sociologique ou politiste des politiques publiques 

trouvent une traduction dans la représentation des réseaux. Ainsi nous utilisons la notion 

d’équivalence de rôle structurel quand deux agents occupent des positions interchangeables 

dans un graphe. 

Les deux autres composantes connexes de notre exemple présentées en Figure 4 illustrent 

cette idée. Ainsi les « les acteurs de l’urbanisme » (AGE06) et « les opérateurs fonciers » (AGE07) 

occupent des rôles structurels équivalents dans le graphe de droite (de même pour les agents 

AGE16 « la communauté scientifique » et AGE17 « les bureaux d’étude » dans celui de gauche). A 

ce niveau d’abstraction la notion de rôle structurel peut être associée à tout type de sommet. 

Ainsi, toujours en Figure 4 les actions ACT12 et ACT13 ont des rôles équivalents. De même pour 

les actions ACT32 et ACT33 (Fig.4, gauche) ce qui en quelque sorte renforce l’interchangeabilité 

entre « la communauté scientifique » (AGE16) et « les bureaux d’étude » (AGE17) qui ont des 
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rôles équivalents. De fait ce type d’équivalence de rôle structurel est susceptible d’avoir des 

incidences concrètes, en l’occurrence sur le financement des agents susceptibles « d’apporter » 

(ACT32) ou « d’approfondir » (ACT33) les « connaissances nécessaires à la gestion efficiente des 

milieux aquatiques » (RES11). 

 

Figure 3: Plus grande composante connexe du sous-graphe correspondant à une entrée 

« agents » du SDAGE (voir texte et Table 2). Symboles : rectangles : agents et organisations 

(grisés); ellipses : actions ; octogones : normes ; losanges : ressources (aucunes d’entre elles 

n’apparaissant dans cette composante). 

Dans un graphe, le degré d’un sommet est défini comme le nombre de lien qu’il a avec les 

autres sommets. Pour l’analyse d’un document tel que le SDAGE (ou de présentation d’une 

politique publique) il est intéressant de distinguer entre divers types de liens. Par exemple il 

apparait que les agents ayant les plus nombreux liens « agents-actions » (degré dAGE-ACT) sont 

des agents institutionnels : le « maire de commune » (dAGE-ACT [AGE15]=6) présenté en Fig.5 

dans l’environnement structurel partiel issu de notre illustration de l’analyse du SDAGE, ou 

encore le Préfet de bassin (dAGE-ACT [AGE14]=6) qui apparait en Fig.3. 

 

Label de sommets Nom des objets 

AGE01 Les agents 

AGE04 Les structures de gestion de bassin versant 

AGE09 Les associations de consommateurs 

AGE10 Les associations de protection de la nature 

AGE11 Les fédérations professionnelles 

AGE12 Les associations de pêche 

AGE14 Préfet coordonnateur de bassin 

ORG01 Les organisations 

ORG02 Commissions locales de l’eau 
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ORG03 SAGE 

ORG04 Comités de rivières 

ORG09 DREAL de bassins 

ORG10 Services de l’Etat (domaine de l’eau) 

ACT06 Réaliser  

ACT07 Engager des actions de gestion 

ACT08 Assurer la concertation (avec …) 

ACT09 Assurer la concertation (avec …) 

ACT14 Etre représenté (au sein de …) 

ACT15 Etre consulté 

ACT20 Définir 

ACT21 Contrôler le respect 

ACT22 Approuver 

ACT23 Elaborer 

ACT24 Arrêter  

ACT25 Coordonner à l’échelle du bassin 

NOR02 Plan de mesures (PDM) 

NOR05 SDAGE 

NOR08 Règlementation dan s le domaine de l’eau 

Table 2 : Labels et noms correspondants des objets de la Figure 3. 

 

Replaçons maintenant cet exemple dans un cadre plus large. L’analyse complète du SDAGE 

induit une interconnexion de tous ces sous-graphes qui se trouvent séparés les uns des autres 

du fait des règles choisies pour les construire, règles synthétisées en Figure 3. Si on s’en tient à 

l’analyse des seuls deux premiers chapitres du SDAGE (mais en ne se limitant pas comme nous 

venons de le faire à « l’entrée agents »), un premier recensement identifie environ 138 sommets 

répartis en ~15 agents (dont notamment « les collectivités territoriales », « les commissions 

territoriales », etc.), ~35 organisations (dont « l’Etat », « l’Agence de l’eau », le « comité de 

bassin », « l’ONEMA », les « chambres consulaires », le « conseil régional », le « conseil général », 

les « secrétariats techniques de bassins », « l’établissement public territorial de bassin », etc.),  

~26 actions, ~30 ressources (matérielles, cognitives, financières, etc.), ~32 normes (dont la 

Charte de l’Environnement, le « code de l’environnement », la « DCE 2000 », la « LEMA 2006 », 

divers décrets et arrêtés, etc.) plus un nombre encore indéfini de définitions (objets de 

l’ontologie), les critères servant à retenir ou écarter certaines d’entre elles n’étant pas encore 

complètement stabilisés comme nous allons le voir. Pour comparaison, la principale composante 

connexe de l’analyse « agents » des deux premiers chapitres du SDAGE – Fig.3 – comporte 

seulement 28 sommets. 
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Figure 4 : Dans ces sous-graphes, les agents 06 et 07 (resp. 16 et 17) jouent des rôles structurels 

équivalents (symboles identiques à ceux de la Fig.2). 

 

Notons qu’en plus d’une interprétation des relations structurelles entre sommets et de leur 

organisation que révèle ce type de figure, les graphes peuvent être soumis à diverses analyses 

mathématiques qui en extraient des propriétés moins triviales (comme nous l’avons fait par 

exemple dans Boulet et al., ce volume) : degrés des différents sommets et leur loi de répartition 

statistique, centralités et intermédiarités de sommets (quelque soit les types d’objets sous-

jacents), identification de communautés cachées, propriétés structurelles globales (petit monde, 

etc.). D’autre part les attributs et opérations associés aux divers objets et classes d’objets 

identifiés dans le SDAGE, n’apparaissent pas dans ces graphes. Ils doivent faire l’objet de 

descriptions spécifiques opérationnelles permettant à terme d’élaborer des modèles 

dynamiques de leurs interactions, notamment sur la base de représentations multi-agents.  

 

 

 

 

 

Figure 5: Centralité 

locale du maire de 

commune (AGE15 ; 

symboles identiques à 

ceux de la Fig.2).  

 

Ces travaux sont également en cours de développement pour la modélisation intégrée de la 

gestion d’étiage du bassin Adour-Garonne (Théron et al., 2011) dans le cadre du projet 

MAELIA23. 

                                                             

23 MAELIA project “Multi-Agents for EnvironmentaL norms Impact Assessment” http://maelia1.wordpress.com/  

http://maelia1.wordpress.com/
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6. DISCUSSION  

Nous voudrions d’abord insister sur le caractère inachevé de la conception de cette 

méthodologie d’analyse des politiques publiques environnementales ou de gestion des 

ressources naturelles. De nombreuses questions restent ouvertes et trouvent réponse par 

l’identification d’options puis adoptions de solutions répondant aux besoins précis soulevées de 

l’exercice d’analyse du SDAGE BAG 2010 et plus largement des politiques de l’eau en France 

(Etat membre de l’Europe et comme tel soumis à la législation communautaire). Examinons 

quelques unes de ces questions. 

Au niveau de base L0 de représentation d’une politique publique (voir sec.3), il s’avère que 

toutes les notions et tous les objets ou classes évoqués par un document tel que le SDAGE 

n’intègrent pas une des classes constitutive du niveau L0. De nombreuses informations font 

référence en fait au contexte de la politique considérée. Ce contexte englobe par exemple la 

description de l’insertion de la gestion de l’eau par bassin dans une organisation territoriale 

multi-niveau (ainsi le BAG couvre ou empiète sur 6 régions, 26 départements et 6917 

communes), ou encore les principes de la gestion de l’eau que rappelle notamment le Code de 

l’Environnement (notamment dans les 3 premiers chapitres du Titre Ier « Eaux et milieux 

aquatiques et marins » du Livre II, partie Législative) . Ces principes, sans être rappelés dans le 

SDAGE BAG 2010, y sont en quelque sorte à l’œuvre. La section 2 de cet article participe aussi de 

la mise en place de ce contexte de gestion de l’eau qui ne se laisse pas aisément intégrer dans 

notre formalisation. Cette limite de la formalisation ne surprendra d’ailleurs pas le 

modélisateur24 qui rencontre souvent – toujours ? – cette nécessité d’assoir, hors du cadre de 

formalisation, le contexte de l’étude et de son objet, témoin d’une part de la richesse du « réel 

appréhendé » et d’autre part du réductionnisme fondant toute formalisation. Ici la question non 

résolue est de savoir comment devrait être tracée la limite entre les informations qui devraient 

être intégrées à la représentation formelle et celles qui appartiennent au contexte. Nous 

adoptons par provision la position qui consiste à dire que précisément cette question ne peut 

pas être traitée de manière générique et formelle. 

Une question plus épineuse est relative au nombre de niveaux nécessaire pour organiser la 

représentation des classes d’objets. Pour les besoins de l’exposé nous avons introduit ici trois 

niveau : le niveau de base L0, un niveau intermédiaire L1 et le niveau L2 qui doit rassembler les 

objets précis, identifiables de manière univoque. Mais ce nombre est insuffisant. Prenons par 

exemple les ressources suivantes : « ressources en eau du bassin », « l’eau de la commune », 

« eaux usées de la commune », « eau potable de la commune », etc. Aucune de ces dénominations 

ne permet de déterminer une masse d’eau particulière, notamment du fait que « la commune » 

n’est pas spécifiée. Ainsi ces notions appartiennent au niveau L1 tout en présentant des 

recouvrements terminologiques (les « ressources en eau du bassin » recouvrant toutes les 

autres notions, « l’eau de la commune » recouvrant à son tours les « eaux usées » et « eau 

potable » de la commune). Le nombre de niveau nécessaire semble être celui nécessaire pour 

représenter les ensembles couvrants de la terminologie du SDAGE. Mais alors il est très probable 

que ce nombre de niveau nécessaire dépende des termes analysés et ne soit pas homogène sur 

l’ensemble du corpus terminologique. Le nombre de niveau requis pourrait être alors le nombre 

le plus élevé nécessaire pour organiser la représentation de tous les termes retenus. 

                                                             

24 Que ce modélisateur soit informaticien, sociologue, juriste, physicien, etc. 
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Ensuite comment identifier et ordonner les attributs et les opérations des objets? Nous 

proposons d’avoir recours aux ontologies publiques25 générales ou de domaines (quitte à 

compléter certaines d’entre elles pour les besoins d’une analyse spécifique). L’exploitation de 

ces ontologies devrait être guidée par les principes de formalisation des systèmes élaborés et 

formalisés par les langages de modélisation de type UML (e. g. Gabay et Gabay, 2008). 

L’identification et l’organisation des attributs et opérateurs des objets doit en fin de compte 

permettre d’informer de manière complète et univoque les divers diagrammes requis 

(notamment diagrammes de classes et d’objets, d’activité) pour élaborer un modèle de 

simulation (type multi-agents ; e. g. Treuil et al., 2008). 

Une autre difficulté réside dans le choix d’une clôture de la représentation réticulaire : 

jusqu’où doit-on aller ? Comment doit-on s’arrêter? Voici le problème au travers d’un exemple. 

Le SDAGE fait référence à la Directive cadre sur l’eau (DCE 2000) qui elle-même fait références à 

de nombreux autres textes et normes, agents, organisations, etc. qui ne sont pas évoqués dans le 

SDAGE. De même la recherche des attributs des objets (notamment le renseignement de 

l’attribut « définition ») et de leurs opération introduit des descriptions qui elles aussi 

mentionnent de nouveaux objets. Une représentation fouillée et informative du SDAGE 

commande de prendre en compte tous ces nouveaux objets dans la représentation et les graphes 

associés, ce qui augmente considérablement la complexité des représentations et leur 

interprétation26. Une alternative consiste à ne pas les prendre en compte, en s’en tenant au strict 

contenu du SDAGE. Il apparait alors que de nombreuses notions utilisées dans le SDAGE ne sont 

pas expliquées et demandent impérativement à l’être pour réellement comprendre de quoi il 

retourne. Cela est vrai par exemple de toutes les administrations publiques dont il est essentiel 

de connaitre les missions, fonctions, tutelles, etc. pour appréhender leur rôle sur l’échiquier de la 

gestion participative des ressources. Un critère pourrait être de solliciter les sources 

d’informations requises (par ex. les ontologies, mais aussi les sites web de l’administration 

publique, les « manuels » universitaires, ex.) pour renseigner la description des voisins de tous 

les objets recensés dans le SDAGE, mais de ne pas aller au delà (voisins des voisins d’une 

représentation réticulaire). 

Notons que les Figures 3, 4 et 5 sont des graphes induits du graphe général associé à 

l’analyse de l’ensemble du SDAGE. Cependant nous n’avons pas représenté les ensembles 

couvrants de la terminologie que nous relevons dans le document (par exemple le recouvrement 

des notions « d’eaux usées », « d’eau de la commune » par la notion plus générale de « ressources 

en eau »). La question en suspens est de savoir si cette représentation des ensembles couvrants 

terminologiques devrait être ou nom intégrée à la classe « ontologie » (cf. Fig.1). Cette notion 

d’ensemble couvrant terminologique ne recoupe pas celle, plus classique et établie d’ontologie 

(celle notamment utilisée ici en sec.3) mais pourrait s’avérer mieux adaptée à nombre 

d’applications notamment dans le champ de l’intelligence artificielle et de la modélisation agent 

(Casanovas et al., 2010). Une autre option serait d’élargir la classe « ontologie » à un « système 

d’information » qui regrouperait et articulerait l’ensemble des informations nécessaires à pour 

une modélisation de la gestion des ressources en eau du BAG telle que le SDAGE l’organise. 

Bien entendu les éléments de cette discussion s’applique au SDAGE du bassin Adour-

Garonne, mais tout aussi bien à l’analyse de toute politique publique. L’approche que nous 

                                                             

25 Cette approche permettrait de résoudre en partie la question de la standardisation des sources d’information. 

26 Tout en les clarifiant, ce qui selon nous n’est pas contradictoire. 
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proposons ne se substitue pas aux analyses juridiques, économiques ou  sociologiques, ni aux 

travaux de terrains (enquêtes, interviews de personnes ressources ou de personnalités) mais 

peuvent être utiles pour identifier dans un premier temps les acteurs clefs et centraux de la 

gestion de l’eau et leur prérogatives « théoriques » (telles que spécifiées dans un document 

public), points de vue à comparer à l’effectivité de la politique mise en œuvre. La construction 

des graphes associés au textes décrivant une politique publique donnée, et la production de 

mesures quantifiant diverses propriétés structurelles, procurent des informations 

fondamentales permettant d’orienter certaines questions et de guider des analyses basées sur 

des approches éprouvées (e. g. Howlett and Ramesh, 2003 ; Hassenteufel, 2008) dans un 

environnement socio-écologique somme toute complexe.  

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Nous sommes en train de forger une  méthodologie d’analyse que nous appliquons ici à la 

gestion des ressources en eau du bassin Adour-Garonne au travers de l’analyse du schéma 

directeur et d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE BAG 2010-2015). Cette méthodologie 

vient compléter les analyses produites par des approches aujourd’hui bien établies pour étudier 

plus généralement les politiques publiques, avec divers avantages : a) la production de 

représentations sous forme de réseaux d’interactions entre agents, organisations, actions, 

ressources et normes, appuyés sur une ontologie spécifique et synthétisant les principaux traits 

de la politique étudiée ; b) l’association de mesures quantitatives de propriétés structurelles de 

ces réseaux et la possibilité d’en exhiber des propriétés non triviales ; c) la possibilité 

d’automatiser une bonne partie des étapes de l’analyse, facilité qui peut s’avérer indispensable 

dans le cas de politiques d’envergure ou intégrant une diversité de domaines27 ; d) l’étape que 

présente cette approche vers une modélisation intégrée de ces politiques et l’évaluation de leurs 

impacts par la simulation numérique ; e) l’opportunité de disposer (et de poursuivre le 

développement) d’outils permettant une analyse comparative précise entre par exemple des 

politiques visant les mêmes domaines mais sur des territoires différents. 

Sur le versant de la formalisation, il est nécessaire de développer les approches permettant 

de traduire dans des langages formels les principaux concepts28 utilisés par les sciences 

juridiques et sociales investies dans l’analyse des politiques publiques – droit, sociologie, 

économie, pour n’en citer que les plus actives dans ce domaine. 

Nous avons présenté quelques résultats très partiels de l’analyse du SDAGE BAG 2010-

2015 : les résultats complets feront l’objet d’une autre publication. Mas dores et déjà nous 

envisageons d’ajouter par la suite à cette analyse et à la construction du réseau de gestion de 

l’eau les informations contenues dans la LEMA 2006 et dans la directive européenne sur l’eau 

(DCE 2000). Il est d’ailleurs remarquable que notre approche permette cette prise en 

considération progressive d’un cadre politique ou règlementaire de plus en plus large selon une 

procédure vérifiable. 

Remerciements. R. Boulet bénéficie d’une bourse post doctorale de l’Institut National des 

Sciences de l’Univers (CNRS, Paris). Cette étude est en partie financée par le Réseau de 

                                                             

27 Nous travaillons par exemple à l’ajout d’une phase d’analyse TAL visée au repérage automatique de sous-classes et 
instances des classes du niveau L0. 

28 Nous avons brièvement évoqué cette direction de recherche avec la notion de rôle structurel (sec. 5). 
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8. RÉFÉRENCES 

Auby J.-B. (2010) La globalisation, le droit, l’Etat. L.G.D.J., 2e ed., Paris, 264 pp. 

Boulet R., Mazzega P. et D. Bourcier (2011) Réseaux normatifs relatifs à l'environnement: 

structures et changements d'échelles. Ce volume. 

Breuker J., Hoekstra R., Boer A., van den Berg K., Rubino R., Sartor G., Palmirani M., Wyner A. and 

T. Bench-Capon (2007) OWL ontology of basic legal concepts (LKIF-Core). Deliverable 1.4, 

Estrella, 138 pp. 

Casanovas P., Pagallo U., Sartor G. et G. Ajani (eds.) (2010) AI approaches to the complexity of 

legal systems – complex systems, the semantic web, ontologies, argumentation, dialogue. 

LNAI 6237, Springer, Berlin, 241 pp. 

CIRCA (2003) Common implementation strategy for the water framework directive 

(2000/60/EC): identification of water bodies. Guidance document n°2, European 

Communities, Luxembourg, ISBN 92-894-5122-X. http://circa.europa.eu/  

DCE (2000) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. JOCE, L 

327/1 – 327/72. http://eur-lex.europa.eu/  

Gabay J. et D. Gabay (2008) UML 2 – analyse et conception. Dunod, Paris, 226 pp. 

Gould P. (1980) Q-analysis, or a language of structure: an introduction for social scientists, 

geographers and planners. Int. J. Man-Machine Studies, 13, 169-199. 

Gruber T. R. (1993) A translation approach to portable ontologies. Knowledge Acquisition, 

5(2):199-220, 1993. 

Guarino N. (1998) Formal Ontology in Information Systems. In N. Guarino (ed.) Formal Ontology 

in Information Systems. Proceedings of FOIS'98, Trento, Italy, June 6-8, 1998. IOS Press, 

Amsterdam, 3-15. 

Hassenteufel P. (2008) Sociologie politique : l’action publique. Armand Colin, coll. U, Pris, 294 

pp. 

Howlett M. and M. Ramesh (2003) Studying public policy – policy cycles and policy sub-systems. 

Oxford Univ. Press, Oxford, 311 pp. 

Lavieille J.-M. (2010) Droit international de l’environnement. Préface M. Prieur. Ellipses, 3e éd., 

Paris, 368 pp. 

LEMA (2006) Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. JORF 

n°303 (31/12/2006), texte n°3, p.20285 sq. http://www.legifrance.gouv.fr/  

Lemos M. C. and A. Agrawal (2006) Environmeantl governance. Annu. Rev. Environ. Resour. 

2006. 31:297–325, doi: 10.1146/annurev.energy.31.042605.135621. 

Lévy J. et M. Lussault (2003) Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. Belin, 

Paris, 1033 pp. 

McGuinness, D. L. (2003) Ontologies come of age. In Fensel, Hendler, Lieberman & Wahlster 

(eds) Spinning the Semantic Web: Bringing the World Wide Web to Its Full Potential. MIT 

Press. 

http://maelia1.wordpress.com/
http://circa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.legifrance.gouv.fr/


18 
 

Masolo, C., Borgo, S., Gangemi, A., Guarino, N., Oltramari, A., and L. Schneider (2002) The 

WonderWeb  foundational ontologies: preliminary report. Technical Report Deliverable 

D17, version 2, ISTC-CNR (Italy). 

Pease A. and C. Fellbaum (2010) Formal Ontology as Interlingua: The SUMO and WordNet 

Linking Project and GlobalWordNet, In: Huang, C. R. et al (eds.) Ontologies and Lexical 

Resources, Cambridge Univ. Press, ISBN-13: 9780521886598. 

Reed S. L. and D. B. Lenat (2002) Mapping Ontologies into Cyc. American Association for 

Artificial Intelligence, white paper. http://www.opencyc.org/  

SDAGE BAG (2010) Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-

Garonne 2010-2015. Comité de Bassin Adour-Garonne. Version présentée au Comité de 

Bassin le 16 nov. 2009. 143 pp. http://www.eau-adour-garonne.fr/  

Théron O., Sibertin-Blanc Ch., Monteil Cl. And P. Mazzega (2011) A Meta-Model to facilitate 

Integrated Modeling of Social-Ecological Systems. Env. Mod. & Software, submitted. 

Treuil J.-P., Drogoul A. et J.-D. Zucker (2008) Modélisation et simulation à base d’agents. Dunod, 

Paris, 322 pp. 

 

http://www.opencyc.org/
http://www.eau-adour-garonne.fr/

