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Tableaux de bord interactifs personnalisés
Exemple d’opération de contrôle de barrage

Décisions à prendre : Quand lâcher ?  Quelle quantité lâcher?

Climat
• Précipitations dans les bassins versants 

en amont (GPM, jauges/radars in situ, 
CHIRPS...) – situation actuelle et 
historique

• Prévisions météorologiques (à court 
terme, saisonnières) ; trajectoires des 
tempêtes

• Estimations de la fonte de neige (le cas 
échéant)...

Débit
• Débit actuel et historique (à partir 

d’observations in situ, d’estimations 
satell itaires si possible)

• Prévisions de débit entrant du barrage 
(par exemple, à partir de GEOGLOWS
Global Streamflow Forecasting, 
prévisions locales)...

Niveaux du système
• Niveaux actuels et historiques 

du réservoir de ce barrage 
ainsi que d’autres réservoirs 
dans le système (par exemple 
à partir d’images satellitaires, 
de jauges sur site)...

Aval
• Niveau d’irrigation (cultures, niveau 

des cultures à partir de l’observation 
de la terre et de données in situ)

• Humidité du sol et du sous-sol, eaux 
souterraines (à partir de l’observation 
de la terre et de données in situ)...

Autres données et analyses
• Prévis ions d’inondation
• Besoins des infrastructures hydriques du 

système
• Modèle permettant d’étudier les 

conséquences d’une autre exploitation du 
barrage

• Données satellitaires à haute résolution
• Données obtenues de manière participative

recueill ies de manière participative

• …

…

Il est indispensable de pouvoir s’appuyer sur des milliers de services d’analyse et de données pour mettre au point des
tableaux de bord adaptables qui permettent de fournir la bonne information dans le format qui convient de manière à
donner à chacun les moyens de prendre des décisions davantage fondées sur des éléments probants !



Tableaux de bord interactifs : données et fonctionnalités illustratives

Tendances historiques et projections futures :

• Climat (climat historique, scénarios d’évolution du climat –
températures, précipitations, etc. et implications hydrologiques)

• Ressources en eau (ressources en eau de surface et en eau 
souterraine, neige, glaciers, fleuves, lacs, bathymétrie)

• Catastrophes (inondations, sécheresses, cyclones –
aléas/exposition/risque, prévisions)

• Terre (altimétrie détaillée, caractéristiques du sol, lithologie, 
géologie, couverture terrestre, agriculture – y compris pluviale et 
d’irrigation, ombles, zones d’alluvionnement et d’érosion du 
delta/littoral ; images satellitaires – gratuites notamment)

• Environnement (sources de pollution des eaux de surface et 
souterraines, qualité de l’eau, y compris sédimentation et salinité, 
dégradation des sols, forêts, écotourisme, pêche/aquaculture)

• Société (démographie/recensement, établissements, occupations, 
pauvreté)

• Économie (données de PIB maillées, transport, administration, prix 
des denrées agricoles/transports)

• Investissements dans l’eau (y compris installations de stockage, 
ouvrages de prise d’eau, remblais, déviations, irrigation, puits forés, 
infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des 
eaux usées, etc.) avec des données d’attribut appropriées

Fonctionnalité :

• Portail web et application mobile (Android et iOS) en accès libre 
(version sécurisée si nécessaire) pour visualiser les données et 
interagir – accessibles sur ordinateurs, tablettes, smartphones et 
écrans ou tables tactiles

• Catalogue de données et de services d’analyse actualisable avec 
métadonnées appropriées

• Base de connaissances interactives (articles, rapports, vidéos, sites 
Web pertinents)

• Visualisation spatiale et temporelle des données (cartes et 
graphiques interactifs, outils de balayage, animations)

• Analyse spatiale (par exemple, pour certaines zones : administratives, 
hydrologiques ou autres prédéfinies, sélection de fichiers de formes) 
– y compris utilisation du moteur Google Earth ou d’autres outils 
d’analyse infonuagique gratuits

• Possibilité d’exporter les services de données du catalogue et 
fonctions de visualisation sous forme d’images, de feuilles de 
calcul/CSV lorsque cela est possible, liens URL invisibles et intégration 
dans d’autres portails, applications mobiles, livres électroniques, 
cartes narratives ou billets

• Visualisation de scénarios à l’aide de données et des résultats de 
modèles existants 

• Outils d’aide (p. ex. documents interactifs, captures de flux vidéos)







Météo



Services de drones
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Services de drone à haute résolution et informations en ligne
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http://spatialagent.org/KIDS/

http://spatialagent.org/KIDS/
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Rendre les données interactives



Données interactives à l’aide de Flourish



Tableaux de bord interactifs



WebApp et tableau de bord du Nigéria



Livres électroniques et cartes 
narratives



Visualisations avancées





Visualisations avancées





Data Catalog, Knowledge Explorer 
et autres tableaux de bord





Cloud Analytics : éditeur de code,  
applications et tableaux de bord





Perspectives et ressources



IA/apprentissage automatique

Dialogueurs rendus possibles par l’IA
Traitement du langage naturel

Apprentissage automatique: classification des images – observation de la Terre
CNN, ANN, Deep Learning...

Extraction de texte et exploitation de données tirées de documents, de 
médias classiques et sociaux grâce à l’IA

GDELT





Grands écrans Écrans tactiles

Tables tactiles

Projecteurs tactiles

Modèles interactifs physiques



Je vous remercie !

Technologies de rupture – quel choix ? 
Acteurs ou victimes ?


