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Dans Ie cadre dl un projet de cooperation franco-ivoirien, ,. InstiM Geographique 
National a ete charge d' etudier les possibilites de mise a jour d' une base de donnees 
urbaines sur la ville de Bouske .. a II aide dl images satellitaires. La comparaison des donnees 
se heurte aID( problemas de compatibilite des sources et des techniques dl extra.dion et d' 
extrapolation des informations. En milieu urbain .. II analyse morphologique de II image se 
revele indispensable pour choisir Ii unite geographique de collede de Ii infonnation et pour 
realiser une stratification de ,. espace urbain selon un regroupement d' il8ts par type de tissue 

INTRODUCTION: 

L' elaboration et la mise en oewre de politiques umaines requierent une 
connaissance precise des differents usages du sol urbain. Pour suivre II occupation de eet 
espace it faut colleder; gerer et produire une masse d' informations de nature diverse: 
statistique .. graphique et ca.rtographique. Par souci d' efficacite .. les instances responsables 
de fl amenagement optent de plus en plus pour les bases de donnees reiationnelles et 
geocodees ( Colloque: A3G.1987). La necessite d' une mise 8. jour reguliere de res 
inventaires les conduit a envisager de fecourif a des images spatiales ou it. des donnees 
issues de leur exploitation. Ce support presenteraH I· avantage de reduire Ie cofrt des 
operations periodiques de collede de ,I information.. inherent awe moyens dassiques 
(missions aeriennes" exploitation des diches" enquetes terrain) .. sous reserve dl obtenir des 
informations comparables en precision. II semble qua a ce jour 13 precision altimetrique et 
planimetrlque des images SPOT (M. Denegre, Colloque Spot" 1987) owre des perspectives 
interesss.ntes. 

Dans Ie cadre dl un projet de cooperation franco-ivoirien" dont Ii objedif elait d' 
elaborer une methode simplifiee de recueil de donnees sur la. viUe de Boua,ke (Cote d' 
lvaire). II Institut geographique National a ete charge d' etudier les modalites d' une mise a. 
jourdelabasede donnees utilisMtdes images satellitaires. Ges investigations ont permis 
de tester les potentialites de I' analyse urbaine realisee a pamr d' images. 

Nous presentons ici les resuHats de ceUe experimentation orientee selon dew< 
objedifs: 
-comparaison des informations de la base .. colledees par photo-interpretation et enquete a. 
relies qui sont extraHes des images .. 
- proposition apres etalonnage de I' informs.tion .. d' un indicateur dB ajde a fa detection des 
changements par comparaison d' une image de reference (landsat TM de janvier 1985) et d' 
une image uHerieufe (Spot de novembre 1986). 

L' interet de cette etude est de montrer que " apport des donnees satellitaires 
depend de la maitrise du traitement de ,I image en milieu urbain, de la gestion simultanee dU 

informations issues de differantes sources (images, cartes .. fichiers statistiques) ainsi que du 
type de ville observe. Gela suppose que ,. on definisse les informations it. collecter ains; que 
I' unite geographique de coUeda en tenant compte des besoins des utilisateurs et des 
particularites des differentes sources d' informations. Ges operations posent une sene de 
questions concernant 18 nature de ,. information accessible a pa.rtir des differentes sources et 
sa gestion au sein de systemes mooes permettant Ie traitement de I' image et la mise en 
relation des donnees de 130 base. Les systemes qui offrent res possibilites sont r~ues hoI'S du 
champ experimental (Michel A. 1987; Briscard 1987 in A3G, 1987). 



t DE L'INfORMATION ATTENDUE A l'INfORMAllON ACCESSIBLE 

,. 1 LA BASE DE DONNEES ET LES BESOINS DES tmUSATEURS 

Dans les pays en developpemenl les donnees statistiques et cartographiques 
urbaines sont en general ires indigentes. En janvier 1985. au commencement des 
recherches qui devaient conduire a ,I elabora.tion dt une methode de recuail da donne as 
urbaines localisees sur Bouake. les organismes publics de cette ville na disposaient pas de 
documents cariographiquas a jour (Rapport d' experimentation, Plan Urbain 1987). La saule 
carte topographique disponible datait de 1970, tandis que Ie plan cadastral des ilots at 
parcelles ne couvrait qvt une partie de Ja ville. 

O' une maniere generate. la demande des urbanistes porte sur des informations 8. 
caradere statistique et canographique concernant I' occupation du sol at las caraderistiques 
sodo-economiquas des habitants. Les methodes de coUede les plus courantes procedent 
par recensement ou a partir dB enquetes par sondage. 

Dans Ie cas de Bouake. les informations recueillies ont permis de constitUer une 
base de donnees contenant 
- un fichier geographique de localisation des ilots (numero d' identification .. coordonnees du 
point central. des differents sommets et du contour de II ilot). II permet d l obtenir des 
representations graphiques de la ville a. differentes ed1elles, 
- un fichier morphologique exhaustif des attributs de " nat {surface .. nombre des parcelles, 
nombre et type des batiments, densite de construction.. type dl usage ... }, 
- un fichier des variables morphologiques des parcelles enquelees (usage, supemcia .. 

ca.ra.deristiques du bati, equipement), 
- un fichier des variables socio-economiques des menages (slaM dB occupation du 
logemenl identite du proprielaire, nombre de residents .. activite .. emploi etc ... ). 

La methode de collede utilisee se distingue des methodes classiques par une 
obtention plus rapide et plus economique des donnees. Elle s· inspire d' une demarche 
elaboree en 1981-1982 pour la ville de Niamey OAURIf 1983). Le gain de temps provient de 
la collede de la majeure partie de ,I information par photo-interpretation et de sa gestion 
dans un environnement infomlatise. L' exploitation des cliches aeriens a foumi les fichiers 
geographiques et morphologiquesa ainsi que la cartographie de base des ilots. Une 
typologie des ilots a ete obtenue a partir des caraderistiques morphologiques du tissu 
urbain. LV enquete socio-economique sur Ie terrain a utilise une base de sondage d' nots .. 
siratifiee a partir du fichier morphologique . 

Le rapport dl experimentation signale qui it serait tou1:efois long et routeux de 
reproduire cette methode pour actualiser la base de donnees. En effel deux ans se sont 
ecoules entre la realisation de la mission aerienne (mars 1985) et la production des premiers 
resuHats OarMer 1987). La photo-interpretation a dure Quave mois et I' enquete s· est 
deroulee de mars a decemhre 1986. 

Bouake, dont 18. croissance etan rapide .. de " ordre de 100;0 par an. dans les annees 
1970, elle est de 5 % aujourdl hut exige un suM regulier at au plus faible roUt Les 
disponibilites finanderes de cette ville de 300 000 habitants dont les ressources proviennent 
essentiallement de la commercialisation des produits agricoles sont limitees. Inromps.tible 
avec des roUts eleves les delais longs, I' actualisation reguliere des donnees pem-elle etre 
envisagee a partir de II exploitation d' images satellitaires? 

A priori, les donnees recueillies dans la. base presentaient un profil favorable pour ce 
type de mise a jour. La structure geocodee du systeme permettrut d' integer les images, sans 
modifier Ie mode de stockage des donnees, offrant ainsi la possibilite de superposer " image 
8.ID< differents fichiers ca.rtogr8.phiques. II Hal unite de collede et de production de II 
infomlation cartogra.phique semblait egalement compatible avec 18. resolution au sol des 
images etlldiees .. respectivement de 30 et de 20 metres. Enfin, I' information obtenue a partir 
de I' analyse morphologique des tissus urbains est representative d l une rea.lite 
geographique donl II image doit rendre compte. La base de donnees 8. prouve la bonne 
correlation de la typologie des ilots, deduite des ca.raderistiques morphologiques .. et des 
donnees sodo-economiques foumies pa.r I' enquete. 

I .... 



I. '2 ANALYSE URBAiNE ET CONTRAiNTE8 DE L' iiviAGE 

1.2.1 LE PHOTO-INTERPRETE ET L' iMAGE 

Les images satellitaires proposent autant de representations d' une ville que de 
bandes spedrales dl enregistrement de types de resolution au sol et de modes de 
restitution. L' oeil doit s' exercer a reperer des formes d' occupation du sot des types d' 
organisation de II espace a.fin de degager des criteres dB identification. Redecouvrir par des 
nlDyens sophistiques ce que I" on connM par des moyens simples est plus utile qua if y parait 
L'operation qui consiste a identifier les composantes de " image exige un va et vient constant 
de 180 connajssance scientifique de I' objet urbain a ses caraderistiques sur 1& image (lEO, 
DIZIER J.L 1986). 0' ou II interet pour Ie photo-interprete de multiplier les modes de 
visualisation d' une image (visualisation mono-canal, composition coloree.. amelioration de 
contraste .. filtres, lissages, composition coloree ... etc) pour elaborer une grille dl identification 
des objets etude. 

1.2.2L' ANALYSE MORPHOLOGIQUE DEDUCTIVE 

La composition coloree de trois canaux.. mode de restitution Ie plus courant offre 
une representation codee dl une realite geographique qui PSI sa richesse et sa structure s· 
apparente plus a un paysage qu' a une carte. Les informations que lion peut extraire 
diredement des donnees satellitaires de resolution moyenne restituees sous forme d' une 
image concement un espace gimgraphique. LB image de Bouske traduit les caraderes 
morphologiques et topologiques des objets urbains (plan et trmne de la vaierie.. formes 
d'urbanisation .. espaces batis et non batis, distribution des tissus dans la ville ... ). De cette 
organisation nrut Ie paysage urbain represente sur II image. . 

L' etude des structures et des paysages urbains devient un intermediaire oblige 
pour acceder a I' information. Des images des objets on deduiera leur nature .. leur fonction et 
par correlation, on pourra egalement avoir une idee des caraderistiques socio-economiques 
des habitants. 

La approche de la. ville en termes dl espace organise.. structure.. prends toute sa 
valeur. Elle supplante Iii approche technicienne qui oppose des categories simples dl 

occupation du sol: espace construil espace veri et voierie. Le photo-interprete recherche 
des objets reperables par leur structure unique terme structure est pris id au sens d' 
organisation interne des unites elementaifes qui composent res objets-.. II stratifie 18 image en 
ensembles et sous-ensembles. La finesse de son analyse depend de ses competences et 
de la precision spedrale et spatiale du document 

1.2.3 RESOLUTION DE L"IMAGE 

resolution spatiale fIXe I' echelle de analyse. Le choD< de I' unite collede de II 
infomlation sur Ii image en depend. Selon la. choisie, 15 unite coUede peul etre: " 
ensemble la ville, les quartiers. les tissus, les ilots, les parcelles ou bien leur contenu. 
Dans la base de donnees. la coUede des informations a ele a partir I· ilo! et des 
parcelles. L' image permrut-elle d' acceder a ces unites? 

Au COUfS de la recherche da informations. on conduit a sa interroger sur les 
rapports qui existent entre d' une partla resolution au sol des images dB autre part II asped 
(dimensions, formes, structure) des objets a identifier. R Welch a montre que les types d' 
urbanisation du Nouveau Monde carca.terises par des structures desserrees et par la grande 
faille des palcelles urbaines, son! plus fa.dles a etudier par teli~detection que les villes des 
civilisations europeennes au a.siatiques (R Welch 1982). Dans Ie cadre dl une etude sur Paris 
noys avons remarque que les images du capteur 4 permettent dl 

apprehender des types d' urbanisaiion caraderistiques de I' agglomeration (densite et 
organisation spatiale du bab) majs non tous las types de (M. Armand, M. Hernandez 
1986). 



SPOT rend compte de la 
uIDaJns correspondant aU)( 

eU)( diffefe des awes la 
immeubles a. ,I 

rp-ru'p-~~Fmtp- sur I' image par Une 
zone we ses C8J'ad:eri~~tiaues de couleur, de texture et de forme. 

differents types .. decnts dans la base font aussi 8. profils parnculiers de 
peupiement II s·agit 

_(I habitat evolutif dense, conforme a 18 urbanisation traditionneUe des quartiers 
la maisons non aJignees sur la. rue 

Inte~rleure~sb nrm~:tvulitp-~ selon un parcellaire homogene 
OfUtOQIOnlaJe. Le taux dB occupation parcelles .. Ie plus eleve de 
....,..1IF1III'oCI~IF'U"'ldl'uil 8. forie densite de population (350 habitants par 

trml8.lllleulrs individuels et des salaries aU)( 

regles d' alignement des facades sur la rue 
variable, est cependant superieure a relies 

(tableau 1). dens ire des constructions et de la 
revenus superieurs a la moyennne des cadres et 

dense correspond a des villas de grand standing elevees 
nG.prt>a.I!la~ amiEm~!UU~es en Jardin da agrement est Ie lieu de residence des 

to riiC'U10 m18JIre S des superieurs . 
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defavorisees. La disposition 

parceUes et " occupation megale 
une catlem:lne heb~rogene de point de we des 

constructions sommaires groupees .. il pem parfois se 

tpvti~ilrp~ concernent des parcelies geometriques de 
tints mooes ou la fonction industrieUe ou teriiajre est 

nU~lmp"centrai de NI GATTAKRO. 
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La comparaison if infonnation necessiiaii un systeme de manipulation et 
traitement simultanne des deux sources. On a. procede 8. un recaJa.ge des images sateUitaires 
sur Ie fichier ca.rtographique numerise Hots de la base dl0isi comme referentiet Cette 
operation ne vise pas 8. restittler images dans un systeme de projection ma.is 8. 
superposer geographiquement les ilots compaIer leurs contenus. Par visualisation en 
mode mame des contours des ilBts la base de donnees, it a eti~ possible d' identifier des 
pixels remarquables 8. la fois sur I' imagerie SPOT et sur la base de donnees. La geometrie 
de la base de donnees elant parfaitea car issue d' un leve cadastral il a suffi d' une 
transformation polynomiale du premier ordre pour supperposer tmrtes les infonnations, avec 
une precision inferieure a dix metres en 

2.2.1 ClASSIACA nON La IMAGE ET COMPARAISON AUX DONNEES DE LA 
BASE 

L' image est classee en 1 categories a. partir de sites-tests, representatifs des types 
de tis sus umains de la vine (tableaux 1 et Chaque est representee par un 
echantillon de tissus urbains; les champs d' entrainement de la classification correspondent a. 
des zones homogimes sur II image. L' homogeneite est definie par rapport a des 
caraderistiques de couleur (dominante et secondairest de texture, de structure, de forme 
dE apparienance a un ensemble plus va.ste. Elle s· exprime sur ,I image par une continuite de 
la repartition spatiale de res elements. Le caractere continu ou discontinu dB un paysage 
naturel ou humanise est totalement subjectif et depend exdusivement de Ii echelle dl 

observation. La discontinuite dl un paysage urbain visible sur une image de resolution 
moyenne (SPOT ou TM) dispara1t sur une image de haute resolution de type landsat MSS .. au 
la ville n' est plus qui une tache. II est generalement admis qua une parcelle urbaine doit etre 
representee par .4 pixels au moins pour que lion puisse II identifier a II oeil ou a 1& aide dl un 
algorithme de classification ( Manuel of Remote Sensing 1983). Certains tissus sont tres 
difficilement modelisables fecennus par les algorithmes de classifiea.tion 
automatique. Ie photo-
interprete (d pourquoi I' Ma.lyse automatique n' a deliberement 
prendre en souhaites 

La I' image est em~cttJee 
vraisemblance. _ Quelques INI~U1U':.V 

connaissance de I' environement d' un 
dassel ameliorait une On obtient alors une legende plus fine par 
definition de themes dl occupation du sol mooes at en meme temps une dassification plus 
precise des zones homogenes. Cependanl Ii opera.tionaJite requise pour reUe experience 
(faible coUt et facilite mise en oewre) rendait cette phase du traitement automatique 
redhibitoire. 

RESULTATS 

e image classee recowre pm1iellement la lone qui a la 
nombreux pixels sont classes en non lion considerer comme 
un mauvais resultat exprime en fait fort pourrentage d' Hots vides et Ie fruble coefficient dl 

emprise au sol de nombreux ilois. La morne dl eux est caraderisee par un coefficient d' 
emprise au sol inferieur 8. 500.4, c' est a dire un nombre batiments par parrelle inferieur a 
deux. Le nombve de batiments 8. plusieu,s niveaux elan! tres fruble .. on peut pour la plupari 
des tissus assimiler ces deux notions (tableau Selon informations de la base de 
donnees .. 31% des parcelles des ilots dl habitat sont vides. Cette situation resulte d' une 
anticipation des investisseurs et des sur Ie developpement la ville, alors que 
la croissance un LI image traduit bien la fruble occupation 
des quartiers nouveaux nU:I"=6rtu::z.ri;!: 1IIl6"'tlrtll,Pnu 

Route de quartiers aenlses 
(Koko .. 

I ... 



flOTS O! HABITAT 

TlSSUS Co~ffici~nt d" pmlnni;:pllt4:nl Hombre • Surlac~ 
moyenn~ 

Hombre 
Bat/PMcelle 

Evolutif 
dense 
peu dense 

dense 
peu dense 

CoUectif 

Brut 

39.4 
26.9 

20.1 
1.6 

UJ.' 
dense 17.' 

6.0 
viflageois 7.3 

«.8 
43.4 

31.0 
19.' 

31.1 
30.8 

16.9 
fLO 

4.0 
6.0 

12.3 
14.1 

rapport ala 

123 
122 

166 
259 

316 
512 

51 
51 

(densite nette) 

1.92 
1.83 

1.30 
1.11 

de I' image dassee 
Ainsi., pixels non 

eli dedes ilia categorie la plus representee il" interieur 
I· donnees mantra que 18 

quallte la dassification !res types de tissus. La identification des 
quartiers dl habitat evalutif semble conforme aU)( la base. Plus des trois quart des 
ilm cettte ont identifies. II s· des quartiers de Koko, TSF Nord" Kon8.fl 
BelieVillee detection dl ilots en peripherie" resulte d' une 

un paysage mooe compose dl espaca bati et dl espaca vert 
caraderistique franges de la ville. Heanmoins.. au sein du quarlier HI Gattakro.. 8a 
dassification discrimine nelement tiSIY evolutif du tisSY residentiel. 

a mailles sont mal identifies. En realile" .i la maille se traduit par un aCCfoissement de II 
heterageneite LG Aln!nrillhml~ ne peul done pas reperer la zone 
homogene correspondant a pixels u purs" qui correspondent au>< 
composantes du tissu ne a II une au a " autre des categories definies a 
priori. e algorihme de maximum de employe nl est plus operant lorsque la 
taille motif I' ilot augmente. 

assimile a une augmentation de la resolution spatime. 
(1985), II aCCfoissement de la resolution 

resolution spedrmEt et sur les resultats dl une 
nombre pixels mooes ce 

................... ii........ de la dassification. Dans Ie meme 
a dire" la wriabilite spedrale sur I' 
son heterogeneite; ce qui rend la 

aU~lme!ntaJHon du nombre classes potentielles. 
radiomemque du pixel est II integrme des 
I' habitat iwolutif se traduit par un certain 

radiomemque des pixels representant les 
8. maille sont identifiees comme des 

les La proportion de pixels 
resolution spatiale et de ses 

corulitlonrle les de la classification. 
r.P.''f::lnlp.~ C8.t«~aolnes .................... 11..., ..... aussi aux differences d811s 

18. base de don nee on a 

1 
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TABLEAU N°3: DE 

TlSSUS COULEUR TEXTURE STRUCTURE 

Industries 
Services fond rouge heterogene noyau bati 

blanc, gris contrastee Hot n/bati 
en taches 

Evolvti1 fond heterogene peu visible 
Dense taehes 

rouges 

Evoluti1 tond gris heterogene perception 
peu taches rouges d' une trame 
Dense plus: denses 

Resident. tond rouge heterog~ne noyau bati 
Dense blanc, Hot 

en taches 

Collectif tond beige 
ou blanc 
taches rouges 

Spontane tond rouge heterog€:ne 
bleu, gris 
en taches 

lIot non rouge homogene absence 
Construjt dominant 

A partir 
de I' evolution pot1enfi1elle 

Dans cette ville 
impliquent pas a priori de n.,..,~fnJilj~.nI!o hra.",~f ..... ....,..,. ... fli ..... n 

pourcentage de parcelles 
de lotissement semble 
nouvelles constructions dans 
vert Des changements .. somme 
une un et ne 

e par ne 
parametres statistiques caJcllles sur 
distribution des wJeurs raa:aooletriQUle) 
probabilite statistique di a.olJlart.:ma,nce 
radiometriques nl 

8.II'PI""",n:a1f" 

ILOT LOCAUSA TlON MOTlF/ILOT 
VOISINAGE 

vastes peripherie inclusion 

batiments 

centrale intersection 
a 

plusieurs ilots 

variable intersection 
etendu a 

rectang. de motif inclus 
moyen type dans I'i!ot 

variable a " dans 
d' un autre ou 
tiS5U etendu 

absent intersection 
irregulier de etendu a 

type Hots 

absence peripherie et exclusion 
entre Quartier hors Hot 



La methode adoptee ca.lcufe pour chaque pixelles differences radiomemques entre 
les deux images. Elle a ete eprouvee dans Ie cadre d' une etude de feIGN sur la ville du 
CAIRE (Campagne Ph ... Le Men H. 1986). 

Apres correction radiometrique et recaUage geometrique des donnees brutes. On 
calcule apres egalisation des histognmunes des valeurs radiometriques et pour chacun des 
canaux.. une difference radiomemque entre ,I image SPOT et ,I image Landsat TM. On 
effedue ensuite pour chaque Hot la moyenne des differences radiometriques obtenues dans 
chacun des canaux . La visualisation de cette image permet de reperer (en drur) les Hots 
susceptibles d l avail" Ie plus evolue. Aftn de faciliter 13 lecture de re document on seume II 
image selon trois niveaux en .onction de la probabilite dl evolution (forie, moyenne. fruble). 
On dispose alon dt un indicateuf, ,I enquete terrain qui validera res resultats 
et precisera les formes du ch~mgement 

La confrontation de res resultats et des inion-nations issues la base de donnees 
appelle les remarques suivantes: 

- les Uots susceptibles dD evolue sont nombreux (une centaine environ). lis 
sont localises en limite des quartiers pour 900/0 dB entre eux a la peripherie de III 
agglomeration 

-Ia morne dl eux concerne des 8. industriel at tertiaire (Zone 
Industrielle, Gonfreville, Aeropm1), 

-un quart se situe sur des ilots vides qui appa.riianent 8. des quartiers de tissu evolutif 
peu dense (quartiers de Brouko .. Belleville. Oar el Salam). 

- Ie concerne des ilots integres aux quartiers residentieis de standing (Kennedy .. 
Sud)" quelques il6ts dans les quartiers d' habitat evolutif dense Kennedy et Sokoura 

ainsi que quelques sedeurs d' habitat spontanne 8. II Est II agglomeration et a proximite de 
la Zone Indusmelle centrale. 

On observe las potentialites de changement sur il6ts les plus vastes et les plus 
heterogenes. Mais .. ils sont dasses 18 piupaJ1 en espace non urbain ,sur I' image, et 
repertories II usage urbain dans 18 base de donnees. signifie que pour verifier si 
Ie changement est effedif.. les urbanistes ne pouvant utiliser ces informations devront 
retourner am< sources. les informations extrapolees 8. partir des photographies aeriennnes 
et generalisees 8. partir de II image sont utiles pour I' etalonnage mais impropres 8. deteder 
une evolution. II conviendrait de collecter des informations selon des criteres propres a 
comparer les pays-ages representes sur II image de refi~rence et sur les images utilisees pour 
adualiser 18. base de donnees. II se1ait souhaitable de realiser un etalonnage pour choisir .1 
unite at les informations a comparer avant de recuellir las donnees de la base. Ce qui signifie 
de prewir Ie mode dB adualisation au moment de son elaboration. 

CONQUSION 

'"' ... n.......,."',~ ...... Serm-4JP{~ralI0nlnel di aide a la mise a jour d' 
amMYS;e d l images sateUitaires. processus repose 

rnF'sctlp.rBJ:sl1rm changements detedes entre deux images 
dont 1& une rnD'Tofa • ."...njru .. ~.na la donnees. 

Mais, II adualis8.tion d' une base de donnees urbaines sur la ville de Bouske a partir 
de ,I imagerie sateUitaire a souleve des problemes reiatifs a la compatibilite des sources d' 
informations, am< techniques d' extraction et dl extrapolation des informations. Cette etude a 
revele II interet d' une analyse morphologique struduree de II image en milieu urbain pour 
parvenir a une stratification representative de II espace urbain. La dassification automatique 
de II image a partir des notions de lones homogimes ~ci les tissus urbains) fait reference a 
un p~a.ge organise. Elle debouche sur une stratification de II espace urbajn encore 
imprecise, mais utile en ,I absence de ca.riographie disponible. pour elaborer une base de 
sondage. 

Les points delicats rencontres lors du croisement des dormnees (etaJonnage) 
concernent II unite de collecte et h~. nature des informations coUectees. Les images de 
resolution moyenne (SPOT ou Landsat TM), ne permettent pas d' acceder quelque soit Ie 
type de tissu a la parcelle ou aux batiments contenus dans II not En terme dB analyse 
urbaine cela signffie II echeUe dB observation de sajsie des donnees ne peut 
concerner de 8.1' ilot 



L' utilisation de I' image pa.rail tribulaire du systeme de traitement et d'interpretation. 
La difficuHe de simuler ,. analyse visuelle est un fadeur limitatit La demarche dt interpretation 
suppose comme " organisation geographique spedfique de " espace represente, iet la ville 
moyenne dl Afrique occidentale comme objet dt etude. Touteiois, on rernaIque que ,I 
integration des informations de la base de donnees (limites des ilots, types d' usages) au 
traitement de ,. image ameliore les resuHats en offrant la possibilite de decisions 
conditionnelles. LI image satellitaire ne peul done faire I' objet d' un traitement separe 
independant de la nature, de la structure et du contenu des donnees de la base. Sa 
contribution a la mise a jour de la base et ,. amelioration des performances des systemes 
necessaires a son exploitation dependent dB une prise en compte simuHanee des differentes 
sources tant au niveau de la collede que de la. gestion et du traitement de I' information. 
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SOUfce: H;:;.ppon d' experimentation sur Bouake (Rexcoop 19(7) 
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