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De par la diversite des sources de saisie, les donnees geographiques n'ont pas la meme 
resolution et se rapportent donc a des echeJles dlfferentes. Or gerer des donnees a 
differentes echelles est necessaire en geographie ou en geo-statistique car ces 
disciplines dolvent maintenir, ou creer plusieurs niveaux de synthese pour 
I'information. De plus, la gestion de telles donnees suscite une formulation differente 
sulvant les disciplines: en geographie, on parlera de niveaux d'organisation spatiale ; 
en informatique, de relations hierarchiques ; en statistique de hierarchie de partitions. 
Une convergence apparait pourtant en termes d'outils et de methodes: ce sont les 
memes donnees qui sont manipulees. Aussi, l'ecueil aetuel pour mettre en commun 
ces differents savoirs reside dans la communication entre acteurs de chaque diScipline, 
dans "l'organisation d'un message comprehensible par tous. Le groupe de I'axe B 
Multi-echelles du PSIG (Programme de recherche en Sciences de l'Information 
Geographique) s'est constitue pour atleindre de tels objectifs et cet article a pour but de 
presenter un etat d'avancement de ses travaux. 
II s'agit donc de manipuler des donnees appartenant a differents niveaux d'organi
sation de I'espace. Or Ie transfert d'un niveau d'organisation a l'autre depend des ni
veaux de depart et d'arrivee, depend de la definition de chacun des niveaux (est-ce un 
maillage reguli~ de l'espace, est-ce un ensemble de zones construites par interpola
tion, est-ce un ensemble de zones delimitees arbitrairement ?). De toute evidence, la 
complexite du probleme necessite de poser un certain nombre d'axiomes, afin de de
finir Ie contexte de notre etude. 
En premier lieu, on se placera dans un espace de geometrie euclidienne (definition de 
la notion de distance). Puis on considerera une partition de l'espace sous la forme de 
polygones disjoints, ni chevauchants, ni inclus. Enfin, chaque poly gone porte des 
attributs de nature quantitative (population, surface utile ... ) et/ou des attributs de na
ture qualitative recodes numeriquement (1 <-> ... ). Ainsi, des polygones plus grands 
peuvent etre crees par jonction de polygones elementaires contigus. Une hierarchie 
arborescente d'entites areaies emboftees peut eire definie et manipulee. Alors, des in
formations de meme nature ou de nature differente peuvent etre associees a chaque 
niveau de I'arborescence. 
L'operateur d'agregation permet de transferer des informations d'un niveau inferieur 
vers un niveau superieur. Etant donne que cette operation modifie la nature des 
informations (distribution spatiaie .. ), des indices statistiques seront introduits afin de 
qualifier et quantifier de teJles modifications de nature. En fait, un modele statistique a 
ete entierement dtHini se fondant sur la notion de mesurabilite et evaluant la perte de 
mesurabilite dans i'operation d'agregation. Des lors, differents types d'agregation sont 
apparus : l'agregation geometrique (comme fusion de zones adjacentes) et l'agregation 
semantique dependant de la nature des attributs (de type quantitatif absolu, de type 
quantitatif relatif, de type qualitatif ordonne, de type qualitatif nominal). Chacune de 
ces categories fait alors I'objet d'une definition rigoureuse et est associee a une ou 
plusieurs operations d'agregation (moyenne, somme, moyenne ponderee, passage en 
frequences). Enfin, une plate-forme d'experimentation comf>(lsee du logide\ 
statistique NewS et du SIG Smallworld permettra de valider ce modele. 
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