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ABSTRACT:
Les systèmes d`informations géographiques sont des systèmes de hardware, software et procédures désignées
pour cueillir, stocker, traiter, analyser, modeler et produire des donnés référencés spatialement, pour la solution des problèmes de planification et de gestion.
Dans ce travail, des bases de données attributives ont été construites, puis intégrées avec la cartographie digitale, résultant le SIG-T qui permet la création des cartes thématiques.
Les cartes thématiques permettent caractériser les lignes de transport collectif, puis de faire des propositions
pour améliorer leurs performances.
Parmi les différentes expériences acquises, la plus importante c´est la différence de l´utilisation des outils
SIG dans les pays développés et ceux en voie de développement. Cette différence correspond aux ressources
additionnels á utiliser pour passer des enquêtes et pour le traitement des informations recueillis.
Les systèmes d´informations géographiques s´avèrent comme des outils de travail pertinents pour la planification et la gestion des transports urbains dans les PVD.
1 LES SYSTEMES D`INFORMATIONS
GEOGRAPHIQUES
Il existe des différentes définitions des systèmes
d`informations géographiques. Pour le "National Center for Geographic Information and Analyse
(NCGIA) ", il s´agit d´un "système de hardware,
software et procédures désignés pour faire la capture,
stockage, manipulation, analyse, modélisation y présentation de data réferenciés spatialement pour la solution des problèmes complexes de planification y
gestion". D´autre part, Gutiérrez et Gould (1994) parlent des processus informatiques qui permettent de
produire, a partir de donnés non traités, informations
utile pour la prise de décisions.
Les systèmes d`informations géographiques sont
technologies de origine récent. Actuellement y depuis
la fin des années 80, les produits GIS ont inondés les
marchés. Le développement et la banalisation des
hardware, ainsi que l´évolution des systèmes
d´opération, les programmes CAD y les manejadores

de bases de donnés, ont permit le développement des
nouvelles fonctions pour les usagers GIS y en la simplification des procédures pour son maniement.
Cet important développement dans un très court
période de temps est le résultat de la confluence de
multiples facteurs. Des nombreux groupes de travail
liés a des instituts de recherche, ont permit la génération d´applications GIS pour de différents fins, dont
de la planification urbaine et de la planification du
transport.
La première tache a réaliser pour créer un GIS est
de répondre a la question ¿Quelle est sa nécessité et
quelle sera son utilisation ? Un fois répondue cette
question, le pas suivante es décider la structure de la
base de donnés dont ont a besoins.

2 METHODOLOGIE UTILISEE
La méthodologie y les méthodes employés le long
de cette recherche ont été étroitement liés avec les objectifs de chaque une des étapes de la recherche.
La zone d´étude a été limitée a l´axe Chacaito-Las
Mercedes-La Trinidad, du municipe Baruta de Caracas. D´autre part, du total de 97 lignes de transporte
collectif qui se servent partiellement ou complètement
cet axe, nous avons étudiés seulement 32.
La méthodologie utilisée pendant la première étape
de la recherche a été exploratoire. Ont été réalisés les
analyses théoriques du processus de planification et
de gestion du transport, puis l´analyses des attributions des différents niveaux de gouvernement établis
dans les lois. D´autre part, le designs des contenus de
la base de donnés a été établi, décidant les components y la façon de les incorporer, pour réduire les
risques de incompatibilité dans son attachement avec
la cartographie digitale.
La définition d´une base de donnés minimale a commencé par la définition d´une base de donnés “désirable”, avec toutes les informations nécessaires pour
réaliser les études et les activités de planification et
de gestion des transports urbains.
Pour définire la base des donnés minimale ont été
analyses de façon individuel les variables et attributs
qui conforment la base de donnés “désirable”, selon sa
relevance pour réaliser chacune des activités dont les
organismes de planification et de gestion du transport
urbain doivent réaliser. La source de l´information,
comme indicateur des coûts associés a la disponibilité
des donnés, a été considéré dans la définition de la
base des donnés minimale.
Finalement, il faut souligner que tant la base de
donnés “désirable” comme la base des donnés minimale, ont été conçues de façon intégrale, donc, elles
ne peuvent pas être interprétés comme une simple
somme des bases de donnés de planification, de transite y de transport public et terminales. Contrairement,
il existe des attributs attaches a une catégorie qui sont
a la fois matériel nécessaire pour les autres activités.
A manière d´illustration, la population, qui est un
donné, peut être utilisé comme catégorie de consultation dans les systèmes d`informations géographiques
pour estimer la demande des études et des analyses da
planification du transport, de transit et de transport
public.
Le lecteur qui ait besoin de designer un système
d`information géographique pour travailler une seule
des catégories, doit le constituer avec les variables et
les attributs associés a son catégorie d´intérêt,
d´auprès sa connaissance et son expertise.

Une fois réalisée la révision systématique des
software commerciales on a décidé d´utiliser les software Maptitude y Transcad de la maison Caliper.
Une révision des donnés existants dans des différentes institutions a été fait (Mairies de l´Aire Métropolitaine de Caracas, FONTUR, MINFRA, Universités). Ceci a permis la création d´une base de donnés
initiale très petite, partiale et inapproprié para alimenter le software de façon adéquate. Ainsi, un important
travail de recueille de donnés a été décidé.
Pour la catégorie de transport public des contages
des usagers ont été réalisés, ainsi bien dans les véhicules que dans les terminus.
Pour la catégorie de transit ont été faites des prélèvements sur l´infrastructure de transporte, les voiries,
les dispositifs de control du transit, les phases, temps
et technologies des dispositifs, etc. dans les couloirs
de transport de la zone d´étude. Des contages classifiés de transit ont été réalisés dans ces couloirs.
Pendant la deuxième étape, après les traitements
des donnés prélevés on a créé les bases de donnés attributifs de transport public et de transit. Ces bases de
donnés attributives, une fois attachées aux bases cartographiques, ont donné lieu au système d`information
géographique de transport.
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Figure 1 : Structure pour lignes de transport collectif

Avec le système d`information géographique de
transport crée, on a passé a la création des cartes
thématiques dans les quelles on visualise la relation
entre variables y sa localisation dans l´espace urbain.
Ces cartes thématiques ont permit la caractérisation
des lignes de transporte public étudiés, ainsi que les
informations nécessaires aux usagers intéresses (organismes de gestion du transport, opérateurs du service, chercheurs, etc.), facilitant la prise de décisions.

3 APPRENTISSAGES
Tout au long du processus de recherche se sont
présentait une série de situations qui ont permis des
apprentissages pour des travaux similaires. D´abord,
la sub-estimation du travail a réaliser quant aux besoins de qualité y quantité d´information qui précisent
les software de système d`information géographique.
Dans les cas de villes vénézuéliennes caractérisées par
l´existence des systèmes “informels” de transport public y très peut abondant informations dans les organismes de gestion du transport, les estimations de ressources et temps nécessaires pour construire un GIS
de transport sont assez importantes.
D´autre part, pour bien profiter des avantages des
GIS, il est nécessaire et indispensable disposer de data
dans un format au niveaux de détail déterminé. Cette
situation exige, dans la plupart de cas, du traitement
de la information, des longs processus d´adaptation
des donnés de façon a bien alimenter le software pour
qu´il puisse avoir un bon performance .
La adaptation de la information a constitué un travail
très laborieux, que a donné lieu aux processus constants de validation des résultats obtenus dans chaque
étape de traitement des informations. On a parcouru
un long chemin, dans lequel pour avancer il était nécessaire de regarder a fond les donnés, les processus
de traitement et les résultats obtenus, afin de mesurer
la cohérence y appliquer les correctifs nécessaires.
Dans cet aller – retour, les connaissances techniques
et théoriques sont forts nécessaires, ainsi que
l´expérience et la connaissance de la zone et le système de transporte étudié.
En relation a la cartographie, la situation n´est pas
différente. Même qu´on a trouvé une information spatiale mi-structuré, correspondant à des restitutions aerophotogramétriques digitales réalisées dans les années 90`. Cette base a été objets des différentes
manipulations y éditions (a travers l´utilisations de
CAD) pour arriver a structurer la information suivant
les règles et les standard nécessaires pour le software
GIS, ainsi que pour actualiser les cartes. Cet processus
a été beaucoup plus long et difficile que prévu.
De cette façon, nous avons constaté, qu´il existe
une différence très marqué entre l´utilisation des GIS
dans les pays développés et dans le pays en voies de
développement : les ressources (personnel, temps et
argent) additionnels nécessaires pour le travail de prélèvement et traitement de la information.
A l´heure actuelle, la plupart des autorités locales
des villes vénézuéliennes n´ont pas la capacité financière nécessaire, la structure, le personnel ni
l´information pour exercer ses compétences en matière de planification et de gestion du transport urbain.

Les systèmes d`information géographique en
transport peuvent être utilisés comme excuse pour
conformer les bases de donnés nécessaires pour exercer ses compétences.
4 CONCLUSIONS
Les résultats obtenus par la création d´un système
d`information géographique en transport peuvent être
très utiles dans les organismes d´autorité, d´éducation,
de recherche y de consultation. Dans ce sens, les résultats obtenus dans ce travail peuvent être utilisé par
les autorités municipales chargées de la zone d´étude
et responsable de la planification y et de la gestion
transport urbain.
Il est possible, si les autorités municipales ont besoins d´autres sorties non prévues dans cette recherche, faire des consultations aux GIS-T obtenu et
préparer d´autres cartes thématiques. Etant donné que
les GIS-T obtenue couvre l´axe Chacaito-Las Mercedes-La Trinidad , il peut être utilisé comme la base
pour continuer jusqu´a couvrir la totalité du territoire
du municipe.
D´autre part, la méthodologie utilisé pour designer
et créer système d`information géographique en transport, peut servir de guide aux différentes autorités locales intéressées.
Les résultats de cet travail sont une petite contribution y une première approximation aux innombrables
possibilités qu´un GIS-T peut présenter a fin
d´améliorer la gestion y la planification du transporte
urbain dans les villes.
Figure 2: Carte des usagers (monte et descente) de la Ligne
Chacaito-Baruta-La Trinidad
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