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Une procédure qualité pour
accroître la crédibilité de la
modélisation des bassins
Outil d’aide à la modélisation HarmoniQuA (MoST :
Modelling Support Tool) : fin de la première étape
de test
Des procédures qualité ont été développées sur la modélisation à
l’échelle du bassin versant. Ces procédures ont été mises sous la
forme d’un outil informatique, facile d’utilisation. Cet outil est
actuellement en première phase de test. Le système HarmoniQuA
permet aux gestionnaires/clients, aux maîtres d’œuvre et aux
utilisateurs de modèles, de garder une trace des hypothèses de
base utilisées pour la modélisation ainsi que de la justesse de
leurs choix. Il vise à garantir la qualité du travail effectué et à
assurer la convergence vers les buts recherchés.
A ce stade de développement, le système MoST comprend :
1. Un « guide », pour s’assurer que le modèle est correctement
appliqué,
2. Un « carnet de bord », pour noter les décisions, méthodes et
données au cours de chacune des étapes de l’étude,
3. Un « outil de compte-rendu », pour fournir des rapports
adaptés aux gestionnaires/clients, modélisateurs, auditeurs ou
au grand public.
La première étape de test a comporté dix tests sur situation
réelle. Ces tests sont relativement simples, issus d’études de
modélisation effectuées dans différents pays d’Europe. Chacun
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couvre un ou deux domaines (eaux souterraines, pluie-débit, hydraulique de rivière, prévision
de crue, qualité de l’eau, écologie et socio-économie). Les résultats des tests ont été rapportés
à une réunion du projet en janvier 2004 à Oxford. Un system amélioré, comportant un « outil de
conseil » et une meilleure intégration des études complexes inter-domaines, sera proposé pour
des test à l’automne 2004.

Décomposition de la démarche de modélisation
Le processus de modélisation a été décomposé en cinq stades. Le système à cinq stades est exposé dans
l’organigramme ci-dessous. Chaque étape est composée de plusieurs tâches, lesquelles impliquent une
série d’activités. Les dernières étapes s’achèvent avec une tâche de compte-rendu et de bilan qui
expose au client les avancées effectuées et les plans à venir.

Ovale rouge :
Rectangle jaune :

tâche
tâche normale

Losange bleu :
Hexagone vert :

Describe problem and context

Describe system and data
availability

Process model data

Specify stages in calibration strategy

Identify data availability

Collect raw data and information

Construct model

Select optimisation method

tâche de décision
tâche de bilan

Predictive simulations

not OK

Define objectives

Preprocess raw data

Check simulations

OK

Define stop criteria
Test runs completed

Analyse and interpret results
minor problems

Determine requirements

major problems
OK

Evaluate preprocessed data

Select calibration parameters

Specify or update
calibration-validation targets and
criteria
Prepare Terms of Reference

terrible

Sufficient
data to build a
conceptual model?

Uncertainty analysis of prediction

no

Review model set-up
and calibrationvalidation plan

Evaluate model
performance

no

no

yes

Reporting of prediction (incl.
uncertainty)

yes

terrible
yes

Describe processes

All calibration stages
completed?

no
not OK

Review of prediction

yes

Parametrisation

OK

Assess soundness of
calibration

Summarise conceptual model and
assumptions

not OK

Model study closure

OK

Validation
yes

Need for alternative
conceptual models?
no

Assess soundness of
validation

not OK

Process model structure data
OK

not OK

Assess soundness of
conceptualisation

Uncertainty analysis of calibration
and validation
terrible

Document model scope

OK

Code selection
Report and revisit model study plan
(calibration- validation)
Report and revisit model study plan
(conceptualisation)

not OK

Purpose and Conditions

terrible

OK

terrible

Define model structure

no

Assess soundness of
prediction

Report and revisit model study plan
(model set-up)

no

yes

Prepare / evaluate tender

Agree on
model study plan and
budget

not OK

Parameter optimisation

Review
conceptualisation
and model set-up
plan

Conceptualisation

Review
calibration-validation
and prediction plan

no

yes

OK

Model Set-up

Calibration-validation

Prediction

not OK
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L’outil d’aide à la modélisation HarmoniQuA : MoST (Modelling Support Tool)
Le système MoST d’HarmoniQuA est bâti dans un souci de facilité d’utilisation. Le Guide, le Carnet de
Bord et le Guide de Compte-Rendu fonctionnent dans un environnement WindowsTM. Ils sont construits
avec un accès à une base commune (qui définit les étapes et activités des modèles) et une zone
d’archivage (qui contient les journaux de bord des modèles afin de conserver une trace des activités et
décisions effectuées pour chaque modélisation).
Le système est construit autour de trois fenêtre modulables, montrant des pages sous forme de tableau ou
liées à des menus sélectionnés par l’utilisateur (cf. l’écran-exemple à la page suivante).

La fenêtre de gauche montre:
soit l’organigramme HarmoniQuA,
soit le détail des étapes et tâches de modélisation, avec le cochage des tâches déjà
effectuées.
La fenêtre en bas à droite montre le journal de bord de la tâche sélectionnée dans la fenêtre de
gauche (Paramétrisation dans l’écran-exemple qui suit). Au début, la page de titre de la tâche
est montrée avec:
des cases à cocher quand la tâche est réalisée ou quand la tâche n’est pas nécessaire pour
l’étude,
un menu déroulable qui montre les activités de la tâche et celles qui ont déjà été
effectuées.
En sélectionnant une activité dans le menu (par exemple Déterminer quels paramètres peuvent
être évalués à partir des données de terrain et de laboratoire dans l’écran-exemple qui suit), les
journaux de bords attachés s’affichent avec toutes les informations déjà enregistrées. De
nouvelles informations peuvent être inscrites sur ce qui a été fait sur l’activité, quel en a été le
résultat, et quelles sources ou données de bases ont été utilisées. L’utilisateur peut alors cocher
l’activité (et la tâche) comme quelque chose d’effectué ou il peut passer à une autre activité.
La fenêtre en haut à droite, dans le même temps, montre le guide de modélisation pour la tâche
sélectionnée, soit en page complète, soit en pages séparées pour :
afficher les grandes lignes de la tâche,
informer sur les activités de la tâche,
donner des méthodes pour compléter les activités.
Dans l’écran-exemple qui suit, Information sur l’activité est sélectionné et déroulé pour montrer
le guide pour l’activité choisie.
Le système HarmoniQuA, MoST, fournit un guide de bonnes pratiques pour les gestionnaires/
clients, modélisateurs, auditeurs et le grand public. Il fournit aussi une structure facile à utiliser
pour suivre une procédure qualité. Bien que l’enchaînement des tâches soit fixe, le système est
flexible. Les colonnes de la fenêtre en haut à droite permettent de montrer les différentes
versions d’une activité pour un modélisateur ou le gestionnaire, pour des domaines ciblés ou
généraux, pour des études simples ou complexes. Normalement, seules les activités attachées à
l’étude en cours et à l’utilisateur apparaissent. Des versions futures devraient pouvoir permettre
de changer les activités, d’en ajouter ou de les redéfinir.
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