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Le modèle RAIES : Répulsion, Attraction, Inclusion, Exclusion, Sanctuarisation 

 

• Utilise des règles de contraintes territoriales compréhensibles : 

• basées sur la relation nuisance/aménité & distance/proximité, 

• pour limiter les distorsions de perception entre individus, 

• pour cartographier des représentations des acteurs sur les contraintes spatiales. 

 

• A été conçu pour : 

• explorer le géopotentiel d’un territoire à dires d’acteurs ou de riverains, 

• localiser des sites potentiels d’implantation d’infrastructures, 

• rechercher du consensus spatial et aider à la prise de décision multi-acteurs. 
 

 

Introduction 
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• RAIES utilise cinq concepts compréhensible de rapport à l’espace : 

• Répulsion : être loin dedans/dehors (possible), 

• Attraction : être proche dedans/dehors(possible), 

• Inclusion : être attractif dedans/dehors (possible), 

• Exclusion : être répulsif dedans/dehors (possible), 

• Sanctuarisation : être protégé dedans/dehors (interdit). 

• RAIES permet à l’utilisateur de définir : 

• un voisinage de calcul qui correspond à une distance maximale de validité de 
la représentation, 

• un poids (1 à 10) pour chaque information géographique retenue dans la 
règle de décision, 

• un seuil de contrainte spatiale acceptable (valeur normalisée de 0 à 1) pour 
une aide à la décision à partir de la carte finale. 

 

Description du modèle RAIE 
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Grille d’entretien  (Lime Survey) 
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RAIES 

= 
25 modèles graphiques 

=  
25 possibilités de 
paramétrage par 

donnée géographique 
sélectionnée 
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Calcul d’une représentation spatiale 

En paramétrant une sélection de données territoriales dans un géocatalogue, chaque 
répondant peut calculer un scénario de contraintes spatiales à l’aide du modèle RAIES 
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Choix 
acteur A 

Choix 
acteur B 



Calcul d’une représentation spatiale 

En définissant un seuil maximal (0 à 1) pour l’acceptabilité, on 
opère une extraction/validation d’un territoire à « géopotentiel » 
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Choix 
acteur A 

Choix 
acteur B 



Calcul d’un consensus spatial 

En croisant deux scénarios après seuillage de 
contraintes, on extrait des zones de consensus spatial 
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(acteur A + acteur B)  



Premiers résultats sur l’Estuaire de la Rance 
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Conclusion 

RAIES est un modèle de traitement géographique qui : 

 
• analyse le géopotentiel d’un territoire à dires d’acteurs 

locaux, 
 

• aide à la décision par recherche de consensus spatial, 
 

• permet des comparaisons objectives entre des points de 
vue divergents en termes de contraintes spatiales pour un 
territoire. 
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