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Résumé : FloreNum utilise deux systèmes d’identification originaux :
-

-

Par proximité = rapprochement visuel fondé sur une notion de « taxons proches » et une
représentation de l’ « espace taxonomique » par un graphe multipolaire complexe avec
plusieurs niveaux de liaison entre les objets-taxons
Par détermination multicritère associée à une matrice taxons / critères représentant une
description multicritère de toute la flore de France continentale. Ce système s’appuie sur une
notion de « distance morphologique » évaluée par des « opérateurs de logique floue ».
______________________________

Mots clés : taxon proche, taxon-repère, espace taxonomique, distance morphologique, graphe de
proximité, logique floue, tri multicritère.
______________________________

Depuis toujours, on a ressenti le besoin de mettre un nom sur une plante et signifier ainsi qu’on l’a
identifiée précisément, que ce soit à titre scientifique, en tant que gestionnaire ou simplement par
curiosité personnelle.
Ma réflexion est le résultat de 3 rencontres qui ont marqué ma vision de la botanique :
-

-

-

Comme beaucoup, j’ai dû acquérir en classe préparatoire la « Petite flore illustrée de G.
Bonnier et Layens » … que j’ai utilisée par curiosité bien avant que notre professeur nous initie
au maniement des clés dichotomiques.
Dès ma première année d’ENS j’ai utilisé mon premier salaire pour acheter la « Flore de France
descriptive et illustrée de l’abbé Coste »… parce qu’au-delà des clés dichotomiques elle
permettait de vérifier la détermination par ses descriptions, ses dessins ainsi que les indications
de répartition et de milieux pour tous les taxons. La bibliothèque du laboratoire permettait
également de consulter la « Grande Flore Illustrée de Gaston Bonnier ».
Tous les ans nous partions pour un voyage botanique sous la houlette de Gérard AYMONIN
et c’était un régal de le voir identifier d’un regard un échantillon présenté et donner
instantanément le nom correspondant !

Le Muséum d’Histoire Naturelle abrite les échantillons de référence de toutes les espèces de
plantes, de sorte que chaque échantillon de la flore de France peut être rapporté à l’un de ces échantillons
de référence. Chacun d’eux a fait l’objet d’une description détaillée (multicritère…) mentionnant en
particulier les différences avec des taxons voisins (taxons proches…).
Faire une détermination c’est donc tout simplement associer un échantillon à l’un des
taxons ainsi référencés. Peu importe la méthode qui y a conduit (clé dichotomique, feuilleter un livre,
parole de G. AYMONIN, … ou autre …) pourvu que l’on puisse vérifier la concordance entre
l’échantillon et la référence. Ceci pouvant se faire par une description textuelle, complétée par des
dessins (Coste) et/ou des photos (Flora Helvetica).
Le tri dichotomique de la « petite Bonnier » permettait de restreindre progressivement
l’éventail des possibles par élimination, jusqu’à arriver à un seul taxon supposé être la solution, …mais
sans possibilité de vérification …

Les descriptions et les dessins de la Coste ou de la Grande Flore de Bonnier permettaient
de vérifier si le taxon ainsi désigné était conforme. Le réalisme des illustrations qui a fait le succès de la
Grande Bonnier vient du choix de l’auteur de partir de photographies retouchées et colorisées avec
talent par Julie Poinsot.
Les indications de G. AYMONIN étaient plus précieuses que la meilleure des Flores…
Faire une Flore, c’est simplement créer un outil. Par la mise au point de FloreNum, mon
objectif est donc tout modestement de mettre à disposition du plus grand nombre un nouvel outil :
simple d’utilisation mais non simpliste, à la fois complet, performant et adapté aux moyens
modernes, c. à d. la photographie numérique et la puissance d’analyse de l’ordinateur.
Une Flore ne permet de déterminer que les taxons qu’elle comporte : c’est pourquoi FloreNum
offre le plus large éventail de taxons de la flore de la France continentale que j’ai pu réunir (espèces,
sous-espèces et parfois variétés et formes remarquables), ainsi qu’une description de chacun d’eux par
un texte, des photos zoomables, un carton écologique et des cartes de répartition. Mais ici je décrirai
surtout l’originalité de la démarche d’identification permettant d’orienter sur un taxon parmi l’ensemble
des taxons présentés.

I ) Les différents principes de tri :
A ) La clé dichotomique : méthode simple de tri ?
Dans un ensemble d’objets que l’on peut décrire par un nombre N de critères, s’il s’agit de
critères relevant d’un choix binaire « OUI / NON », il est toujours possible de définir une séquence
de choix permettant d’isoler chacun des objets. Tout l’art de construire des clés dichotomiques réside
dans l’articulation des séquences des choix binaires. Ce fut longtemps l’unique méthode rationnelle de
détermination. Elle peut facilement être transcrite en langage informatique de choix de type
booléens (VRAI /FAUX), et il existe des programmes informatiques créant des clés dichotomiques…
Limites de la méthode :
-

-

Pour une clé dichotomique, si on considère N objets il faut entre Log2 (N) et N-1 choix pour
trier un échantillon (ce qui, pour environ 5-6000 objets fait beaucoup…), en pratique :
o Pour un Festuca cela peut aller jusqu’à 120 choix…
o Pour un Trifolium, cela peut aller jusqu’à 90 choix…
La séquence des choix est établie par le concepteur de la clé qui considère que tous les critères
sont disponibles sur l’échantillon (ce qui n’est pas toujours le cas, loin s’en faut…).
Les choix doivent impérativement être de type booléen « VRAI/FAUX » donc strictement
binaire : toute ambiguïté ou erreur d’appréciation aboutissant à une erreur…
Toute impossibilité de répondre par « OUI/NON » interrompt la séquence…, ou oblige à suivre
deux branches, puis 4 …, rendant indispensable mais compliqué le contrôle final de la
détermination.

Conclusion : le tri dichotomique est une méthode simple, mais nous savons tous qu’elle aboutit à un
% élevé d’impasses ou de propositions erronées avec lequel nous avons appris à composer. L’efficacité
des clés dichotomiques réside en fait plus dans l’habileté et l’expérience de l’utilisateur, que dans
la construction de la clé par le concepteur.

Peut-on proposer autre chose ?
B) La reconnaissance globale et vérification à postériori :
C’est dans les sorties botaniques que l’on apprend le plus rapidement et le plus efficacement à
reconnaître les plantes grâce au talent des personnes expérimentées qui savent reconnaître à 5 m la
plupart des échantillons et peuvent se contenter de vérifier sur des critères bien choisis la pertinence de
leur détermination.
Ils disposent en effet d’un référentiel simplifié et inconscient de taxons auquel ils rapprochent
tout échantillon pour un premier tri rapide, puis corrigent ou précisent cette première intuition par la
vérification des critères distinctifs permettant d’écarter des « taxons visuellement proches »
susceptibles d’être confondus. Ici la reconnaissance visuelle globale précède l’analyse. Cette dernière
n’intervient que pour affiner la détermination, elle est d’autant plus efficace que la personne est
expérimentée. J’ai essayé de formaliser cette démarche dans la méthode dite par « Proximité » ou par
« Taxons proches ».
C) De la clé dichotomique au tri multicritère par score et par classement :
Nous avons vu que la clé dichotomique est un tri multicritère de choix booléens dont la
séquence est définie par le concepteur, ce qui présente des inconvénients.
a) Tri multicritère non séquentiel par élimination = « filtres » : de nombreux
systèmes de filtres permettent une identification assistée par l’ordinateur (Flora Helvetica V1) : ils
reposent sur une matrice taxons / critères. C’est alors l’utilisateur qui choisit parmi les critères
disponibles sur son échantillon, ceux qu’il va valider. Un processus d’élimination va progressivement
éliminer les taxons incompatibles et en principe le tri devrait aboutir à l’isolement d’un taxon réunissant
tous les critères validés … malheureusement, du fait de la variabilité des échantillons et les différences
d’appréciation des critères par le concepteur et l’utilisateur, souvent il n’en subsiste aucun !!! Réponse :
« Aucun taxon ne correspond aux critères proposés ! ».
b) Tri multicritère par score et par classement : De plus en plus on propose des tris
affectant à chaque taxon un « score » correspondant au nombre ou au % de critères concordants avec la
description multicritère proposée par l’utilisateur. Les taxons sont alors proposés dans l’ordre
décroissant des « scores ». Dans ce type de tri, le choix des critères et l’ordre sont laissés à l’utilisateur,
tous les taxons sont classés et aucun n’est éliminé, même s’il existe une différence d’appréciation entre
l’utilisateur et le concepteur de la matrice Taxons/Critères. Les choix sont encore binaires « OUI/NON »,
mais on peut aussi envisager de la part du concepteur une abstention (NSPP) de sorte que les réponses
« OUI » ou « NON » de l’utilisateur ne sont pas prises en compte pour le taxon considéré.
Nous verrons que la démarche de FloreNum est du type multicritère par score et par
classement mais utilise un algorithme original en ce qu’il introduit une pondération dans
l’évaluation du critère tant par l’utilisateur que par le concepteur.

Fig. 3 : objets

Fig 4 : Tri par clé dichotomique

Fig. 5 : Classement intuitif de « proximité »
Plusieurs testeurs ont tenté de répondre à la question : « En prenant les 6 objets et en les
envisageant globalement, si on prend l’un d’entre eux, peut-on le comparer aux 5 autres et classer ces
derniers du plus proche au plus éloigné de l’objet de référence ? Donner les 3 plus « proches ». »
Il leur a fallu un certain temps pour réaliser ce que l’on attendait, puis ils se sont lancés. Ils ont
fait remarquer que les critères étaient parfois mal cernés, tant pour la couleur, la forme ou la surface, le
« poids » était un critère à variation continue, etc… (comme dans la nature !!!). Et pourtant le résultat a
été assez homogène entre les participants. Donc on peut bien parler de « proximité
morphologique globale » entre des objets et en faire une « évaluation » empirique.

Si l’on pouvait quantifier cette proximité, alors on pourrait passer d’un classement à une notion
de « distance morphologique »… Un premier algorithme a donné le résultat suivant :

II ) Formalisation de la démarche globale « par proximité » de FloreNum :

-

-

A) Principe :
Pour photographier tous les taxons j’ai dû les rechercher dans la nature, soit lors de sorties
en groupe, soit seul. Je suis parti d’une double remarque que :
lorsque nous sommes en groupe, les botanistes les plus expérimentés sont sollicités par ceux qui
sont moins expérimentés ou moins familiarisés avec la flore locale. Ces derniers font souvent
des « confusions » qui témoignent qu’ils les considèrent comme « proches ».
lorsque j’étais seul à la recherche d’un taxon que je ne connaissais pas, j’avais souvent
l’attention attirée par une plante avant de m’apercevoir +/- rapidement de mon erreur.

J’ai donc pu ainsi définir un « degré de proximité visuelle globale » correspondant à la probabilité
de confusion ou de rapprochement :

Fig. 7 : Proximités morphologiques dans un espace à 2 dimensions
Par la notion de proximité morphologique, on peut ainsi distinguer :
-

une « sphère de polymorphisme intraspécifique » (fig 7) : variabilité, morphoses, écotypes,
variétés, sous-espèces), en principe centrée sur l’échantillon de référence (holotype).

Fig 8 : Répartition des taxons dans un « Espace taxonomique »
-

des taxons si « proches » qu’ils ne sont discernables que par un examen +/- attentif : ils
appartiennent à la « sphère de confusion » (fig 8),
jusqu’à des taxons qui « évoquent ou font penser à ce taxon », même si on sait bien que ce n’est
pas celui-ci : ils appartiennent à la « sphère de ressemblance ».*

* Cette notion purement visuelle, intuitive et subjective ne recouvre pas nécessairement les unités taxonomiques classiques :
deux taxons peuvent appartenir à la même sphère de confusion alors qu’ils appartiennent à des genres différents, voir des
familles différentes. Elle peut prendre en compte la plante complète ou seulement le stade végétatif : on peut ainsi faire des
rapprochements entre des Isoëtes, Pilularia, la Littorelle, Isolepis, voire Lobelia dortmanna ou Subularia aquatica ! …

Repensant à chaque taxon j’ai essayé de récapituler avec lequel des taxons il aurait le plus de
« proximité », puis le second… jusqu’au 3ème ou 5ème (sphère de confusion), puis d’autres peut-être
moins ressemblants mais qui, dans certains états (… végétatif, en fleur, en fruit …), pourraient évoquer
le taxon envisagé (sphère de ressemblance), jusqu’à obtenir 8 à 12 taxons en tout, constituant ce que
j’ai appelé les « Taxons proches » du taxon considéré.
Le « lien de proximité » ainsi défini permet d’assimiler l’ensemble des taxons à un « Graphe » au
sens mathématique du terme.
Si les liens ne sont pas quantitativement paramétrés, l’ordre dans lequel ils sont présentés constitue
cependant une sorte de pondération relative assimilable à une « distance » croissante. Le graphe pouvant
être assimilable à un pays, les taxons en étant les villages plus ou moins distants les uns des autres, les
liens de proximités les reliant comme les routes relient les villages.
Le principe d’une démarche d’identification par proximité consistera donc à tenter, en partant d’une
hypothèse initiale X1, de rejoindre le bon taxon X2, en utilisant les liens de proximités :

Fig. 9 : Approche « par proximité »
-

-

à partir d’un taxon initial X1 (celui que l’on connait le plus « proche » de l’échantillon),
on cherche un « taxon proche » C1 ressemblant d’avantage à l’échantillon, et de proche en
proche (C1 -> T5, T5 -> X2) on tâchera de rejoindre le taxon X2 correspondant à
l’échantillon.
On vérifiera alors par tous les éléments de description (morphologie, répartition, écologie…)
o que l’échantillon présente bien les caractéristiques du taxon final,
o et cela mieux qu’aucun des taxons proches de ce dernier.

Si le graphe est bien construit, tous les taxons sont connectés directement ou indirectement,
et donc, théoriquement, en partant de n’importe quel taxon on doit pouvoir se rapprocher
progressivement. Mais le nombre d’itinéraires est quasi illimité, et les chemins et étapes intermédiaires
seront évidemment d’autant plus courts et moins nombreux, qu’on sera parti d’un taxon effectivement
« proche ». Il s’agit donc de construire un graphe permettant d’optimiser le chemin, c’est-à-dire de
réduire au maximum le nombre d’étapes intermédiaires entre le taxon initial et la solution. C’est un
problème de même type que celui de la détermination d’un itinéraire par un GPS routier…
B) Une optimisation de l’approche par proximité : superposition de graphes

Si l’utilisateur n’a qu’une idée très approximative du taxon correspondant à l’échantillon, la
démarche risque d’être longue et compliquée, comme si on essayait de rejoindre un village éloigné en
n’utilisant que des chemins vicinaux et des routes communales… J’ai donc cherché à établir des liens à
plus grande échelle (routes nationales et autoroutes) pour relier des nœuds importants :
-

-

J’ai considéré que les sous-espèces étaient évidemment taxons proches entre elles et ne
méritaient d’être distinguées que comme sous-division de l’espèce : elles ne sont pas distinguées
dans la liste des taxons proches d’une espèce. Il revient à l’utilisateur d’aller voir les différentes
sous-espèces pour voir celle qui est la mieux en accord avec son échantillon…
J’ai appelé « Taxons-repères » un sous-ensemble de taxons choisis tels que si un utilisateur
connaissait tous les taxons repères, il pourrait aisément rattacher n’importe quel autre
taxon à au moins un des taxons repères. Ces taxons-repères obéissent aux contraintes
suivantes :
o Chaque genre comporte au moins un taxon-repère.
o Si un genre comporte plusieurs espèces, on choisit de préférence les mieux identifiables
parmi les plus communes et répandues en France.
o Si le nombre d’espèces du genre est assez élevé, il peut y avoir plusieurs taxons-repères :
§ généralement un seul TR si le genre comporte moins de 4 espèces
§ généralement 2 TR si le genre comporte de 4-5 à 7-8 espèces,
§ plus au-delà (jusqu’à une dizaine…), ils constituent des nœuds privilégiés du
graphe et constituent eux-mêmes un graphe de niveau supérieur.
o Parmi les taxons repères d’un Genre l’un d’entre eux est choisi comme « espèce type
du Genre », de sorte que si l’utilisateur n’a qu’une idée du Genre et ne peut partir d’un
taxon précis, il peut se contenter de valider un Genre. Dans ce cas c’est l’« espèce type »
du Genre qui sera présentée comme taxon initial.
Corollaire 1 : le graphe des taxons-repères comporte environ 1600 espèces, soit
1/3 des espèces.
Corollaire 2 : toute espèce (si elle n’est pas elle-même taxon repère) présente au
moins 1 taxon-repère parmi ses taxons proches, et en fait souvent 2 ou 3.

-

-

La « sphère de confusion » présente en principe les taxons les plus proches, la « sphère de
ressemblance » peut se contenter d’afficher des taxons-repères, ce qui permet de réorienter
l’utilisateur sur des taxons parfois éloignés auxquels il n’aurait pas songé.
Considérant que l’on peut parfois confondre un genre avec un autre (Leucanthemum /
Anthemis) ou parfois même faire une confusion entre des familles (Lamiaceae
/Orobanchaceae/Orchidaceae), et généralisant cette notion, j’ai défini sur le même principe :
o Pour les Genres : des « Genres proches » et des « Genres repères »,
o Et pour les Familles : un « Genre type » de la famille et des « Familles proches ».

On aboutit ainsi à une superposition de 4 « graphes de proximité » :

Fig. 11 : Structuration de l’« Espace taxonomique » en 4 niveaux
des sous-graphes simples correspondants aux sous-espèces,
un graphe détaillé des « espèces proches » couvrant tout l’espace taxonomique,
auquel se superpose un graphe allégé des Taxons repères et des Genres,
auquel se superpose encore un graphe plus général des « Genres repères et des
Familles ».
FloreNum permet à l’utilisateur de choisir son niveau de proximité :
o Quand il est dans la bonne espèce il peut choisir de voir les sous-espèces…
o Quand il a une idée approximative de l’espèce il utilise le réseau détaillé des taxons
proches des espèces : c’est le graphe fondamental.
o S’il pense simplement à un Genre, FloreNum affichera l’« espèce type du genre », et le
graphe des « Genres proches » lui proposera d’accéder aux espèces repères du Genre
et aux Genres proches, voire à des Genres de Familles proches…
o S’il n’a qu’une idée de la Famille, il lui sera présenté l’« espèce type » du « Genre type »
de la Famille, les « Genres repères » de la Famille, et suggéré des « Familles proches ».
o
o
o
o

-

Remarque : cette structuration de l’espace taxonomique est purement fonctionnelle et ne prétend pas se
substituer à la classification phyllogénétique.

-

-

-

C) Mise en œuvre pratique : le logiciel est conçu pour passer aisément d’un niveau à un autre :
Si l’utilisateur est parti d’un taxon précis et veut voir les sous-espèces il peut y accéder
directement par la « NOMENCLATURE », ou par les « Taxons proches » en choisissant le
niveau « sous-espèces »
Si le niveau des taxons proches de l’espèce ne donne rien de satisfaisant, il peut élargir la
recherche en choisissant le niveau des taxons proches du « Genre » qui donnera un éventail
moins précis mais plus large…, voire le niveau des taxons proches de la « Famille ».
Dans ces derniers cas, il devra ensuite chercher le mieux en accord avec son échantillon et
généralement revenir jusqu’au niveau « espèce » pour trouver le taxon espèce le plus
satisfaisant, voire comparer ensuite les « sous-espèces » entre elles pour déterminer jusqu’à la
sous-espèce.

ATTENTION : Il s’agit là de simples rapprochements visuels, aussi est-il important que « in fine »
l’utilisateur vérifie l’adéquation entre son échantillon et les taxons proposés. C’est pourquoi les taxons
proches sont présentés soit sous forme de liste (pour ceux qui sont familiarisés avec les noms
botaniques), soit par des lignes de vignettes pour une approche purement visuelle.
Trois fonctionnalités permettent d’optimiser cette vérification :
o Possibilité de voir en plein écran les vignettes d’un taxon potentiel
o Comparaison de deux taxons
o Comparaison d’un taxon à un lot de photographies de l’échantillon.
On peut assimiler ceci au feuilletage d’un livre, à la différence que dans un livre les taxons sont
représentés en séquence linéaire (« précédent » et « suivant »…) et généralement (au mieux)
par un dessin ou une photo, alors que dans FloreNum les 8-10 taxons proches pointent dans un
espace à plusieurs dimensions, et chacun est illustré par un lot de photographies…
Cette méthode est directement inspirée de la démarche du botaniste sur le terrain. Parce
qu’elle procède par tâtonnement, elle peut paraître moins rigoureuse, mais ne nous voilons pas
la face : les autres méthodes nécessitent également des essais-erreurs avant de déboucher sur
une bonne identification !
III) Principes de la détermination multicritère pondérée, par score et par classement.
Tout tri multicritère repose sur la confrontation d’une description de son échantillon par
l’utilisateur à une matrice de description de tous les taxons par le concepteur.
A) Au niveau de l’utilisateur : j’ai considéré que c’était à lui de choisir les éléments descriptifs
de son échantillon, que l’ordre ne serait pas pris en compte, mais que c’était mon rôle de rendre cette
description à la fois facile et précise, et de le guider dans cette description. Ainsi :
- le nombre de critères proposés est limité : 1350 critères (cela peut paraître beaucoup, … mais en fait
c’est beaucoup moins que si on considère l’ensemble des critères utilisés dans une flore classique : 4000 à 6000 !).
- pour être bien compris par l’utilisateur, les critères sont le plus souvent représentés par des
pictogrammes simples ne nécessitant donc pas l’utilisation de termes botaniques compliqués,
obscurs ou mal cernés. Ils sont cependant précisés par le terme botanique exact en infobulle.
- chaque critère fait l’objet d’une explication par texte et par des exemples photographiques.
- enfin ils sont organisés en « tableaux » et « champs » facilement mémorisables pour s’y
retrouver rapidement.

L’objectif étant de traduire cette description en une « distance morphologique quantifiable »
aux taxons référencés, de manière à proposer les « taxons les plus proches » de l’échantillon. J’ai
considéré que pour un critère donné (i), l’utilisateur peut parfois hésiter :
- soit considérer qu’il est bien représenté : il valide par « OUI » : R(i) = +2
- soit considérer qu’il est mal représenté, ou de manière inconstante : il valide par « oui » : R(i) = +1
- soit le critère n’est pas représenté ou que la question ne se pose même pas (Ne Se Prononce Pas) : il
ne valide pas : NNSP, équivalent à R(i) = 0
Remarque : l’utilisateur peut donc moduler sa réponse, mais il n’est pas prévu qu’il puisse répondre « NON », ni « non » :
c’est au descripteur de proposer l’alternative inverse…

B) Au niveau du concepteur : il dispose d’une possibilité de modulation bien plus vaste. Celleci n’apparait pas pour l’utilisateur, mais intervient dans le fonctionnement des algorithmes. J’ai appelé
« paramétrage » la description d’un taxon (t) par le concepteur.
Pour un critère donné (i) chez un taxon (t), le concepteur peut considérer :
- soit qu’il est bien représenté : il affecte la valeur P (i,t) = +2 (rarement +4) …
- soit qu’il est imparfaitement représenté, ou de manière inconstante : il affecte la valeur P (i,t) = +1
- soit qu’il ne présente pas d’information descriptive (sans objet ou aléatoire = NSPP) : il n’affecte
pas de valeur, ce qui équivaut à la valeur P (i,t) = 0
- soit que ce critère n’est en général pas représenté, … mais que parfois…, …à la rigueur …, : il
affecte alors la valeur P (i,t) = -1, équivalent à un « non » prudent...
- soit que ce critère ne doit pas être validé pour ce taxon : il affecte la valeur P (i,t) = -2, équivalent
à un « NON »,
- soit avec plus de force que le taxon (t) ne doit absolument pas présenter ce critère : il affecte la
valeur P (i,t) = -4 (NON-NON !!), voire P (i,t) = -8 (NON-NON-NON !!!) ou même P (i,t) = -16 …,
signifiant ainsi une quasi incompatibilité entre ce critère et le taxon considéré. Résumons :

Fig. 12 : Comparaison des opérateurs de tri
CONCLUSION : Le résultat du paramétrage de tous les taxons (sous-espèces comprises) est une
matrice de 5800 taxons / 1350 critères … représentant une description paramétrée de toute la flore
de la France continentale.

Fig. 12 : matrices de paramétrage et de description
C) Lorsqu’un utilisateur effectue une description, un algorithme compare sa description aux
descriptions paramétrées de tous les taxons, et calcule un score pour chaque taxon :
- Si pour un critère (i), l’utilisateur à validé la réponse R(i), (R(i) étant obligatoirement > 0)
- pour un taxon (T), qui a été paramétré à la valeur P(i,t), (P(i,t) pouvant prendre des valeurs >0 ou <0)
l’algorithme calcule un score élémentaire S(i,t) = Fonction [P(i,t) , R(i)] tel que S(i,t) est du signe de
P(i,t).
- si la description a pris en compte n critères, le score final d’un taxon sera : Score(T) =

S

(i = 1->n)

S(i,t)

D) il est ensuite procédé à un classement des taxons selon les scores décroissants, ils sont
proposés sous la forme d’un bandeau de vignettes.
On comprend aisément que :
-

Les taxons pour lesquels les descriptions de l’utilisateur et du descripteur sont compatibles pour
le caractère (i), ont des scores élémentaires positifs, et leurs scores augmentent. Score (t)
représente donc un indice de proximité entre l’échantillon et un taxon (t) : plus Score(T)
est élevé et plus l’échantillon présente de similitudes significatives avec le taxon (T).

-

S’ils sont incompatibles les scores élémentaires sont négatifs et cela d’autant plus qu’ils sont
incompatibles. Lorsque, pour un caractère, l’utilisateur à répondu « OUI », les taxons pour
lesquels le paramétreur a affecté un NON-NON-NON !!!, voient leur score s’effondrer dans
des proportions telles qu’ils ont peu de chance de se retrouver en tête de classement ! … mais
ils ne sont pas formellement éliminés, et, si pour l’un d’entre eux beaucoup d’autres critères
sont compatibles, il n’est pas exclu qu’il revienne dans le peloton de tête !

Remarque 1 : l’ordre des critères n’intervient pas : l’utilisateur peut donc décrire son échantillon
comme il l’entend, et quel que soit son stade, … mais il faut tout de même bien sûr qu’il présente des
éléments descriptifs suffisants et représentatifs !
Remarque 3 : si on a N paramètres descriptifs, cela revient à rechercher une distance dans un espace à
N dimensions… L’ensemble des taxons n’est plus alors considéré comme un graphe mais comme
un « espace métrique » à N dimensions. [Score(E) - Score(T)] représentant la « distance » entre
l’échantillon E et le taxon (T) dans cet espace métrique.
Remarque 4 : la véritable distance entre 2 taxons supposerait de prendre en compte tous les critères. Or
l’utilisateur ne renseigne généralement qu’une petite partie (n) des N critères, ce qui revient par exemple
à ne pas considérer l’altitude pour savoir si 2 avions sont +/- proches… La « distance » ainsi calculée
entre un échantillon décrit par (n) critères et un taxon dépendra donc des critères utilisés. Elle sera
d’autant plus représentative que les critères seront nombreux …et surtout pertinents !

Remarque 5 : de ce fait les distances entre un échantillon et les taxons diffèrent évidemment selon les
taxons, mais elles dépendent aussi des critères utilisés lors de la description de l’échantillon … !
E) Validations multiples et critères hiérarchisés :
Même limités à 1350 critères élémentaires, cela fait beaucoup, et si j’avais utilisé des menus
déroulants, c’eut été très malcommode et rébarbatif. Les critères sont répartis dans 53 tableaux
indépendants assimilables à des « chromosomes » : ces tableaux sont indépendants et chacun comporte
entre 3 et 50 critères. Pour les retrouver plus facilement ils ont été regroupés en 8 « grands champs ».
•

•

Dans un tableau, les différents critères peuvent être simplement des critères qualitatifs
(feuilles alternes ou opposées, plante annuelle, bisannuelle ou vivace) ou quantitatifs (taille
de la plante, largeur des feuilles…). Mais l’utilisateur peut valider plusieurs choix au
niveau (« OUI » ou « oui ») qu’il souhaite : une plante peut ainsi être validée pour
« annuelle = OUI » et « bisannuelle = oui » pour dire qu’elle est plutôt annuelle mais parfois
bisannuelle…, ou (10-30 cm = « oui »), (30-70 cm= « OUI »), (70 -150 cm = « oui ») pour
dire qu’elle est majoritairement comprise entre 30 et 70 cm, avec certains individus < 30 cm
et d’autres pouvant dépasser 70 cm… Ces validations multiples permettent de mieux
nuancer et affiner la description.
Certains critères sont de plus « hiérarchisés » :
o Si je dis qu’une plante est un « arbuste », c’est nécessairement aussi une « plante
ligneuse ».

Si une feuille est « 2-4 pennatiséquée », le limbe est nécessairement composé… Une feuille de
Vicia villosa présente en principe un limbe « composé » ET « 1 fois divisé en folioles », ET « penné »,
ET à « 7-10 paires de folioles ». Or ces critères ne sont pas indépendants : un algorithme va prendre en
compte ces critères hiérarchisés : il suffit de valider le dernier, …puis terminer par « vrille composée ».
o
o
o

L’utilisateur peut valider chaque niveau de la colonne descendante au niveau qu’il
souhaite (« OUI » ou « oui »),
ou bien ne valider que le niveau le plus bas et dans ce cas tous les niveaux
hiérarchiques supérieurs seront validés au même niveau.
ATTENTION : annuler un niveau hiérarchique supérieur annule automatiquement toute
la colonne hiérarchique correspondante. Il faut une certaine pratique avant de bien
maitriser l’utilisation de ces critères hiérarchisés… mais ceci était indispensable pour

o

offrir la possibilité d’une description souple et précise, et optimiser l’efficacité des
algorithmes...
Remarque : parfois le titre même du tableau constitue un critère hiérarchique de niveau
supérieur : choisir de valider une forme de feuille graminiforme, valide d’office le
critère « Feuille graminiforme ou jonciforme »…

Conclusion : on retiendra que, pour le fonctionnement du système de tri multicritère, le logiciel n’utilise
pas des opérateurs booléens de type (VRAI / FAUX), mais que j’ai dû créer des « opérateurs de
logique floue » mieux adaptés au polymorphisme des plantes. Cela permet à l’utilisateur d’utiliser
des critères de description douteux ou nuancés sans la crainte de voir le taxon réponse éliminé d’office
pour une maladresse d’évaluation. Il doit cependant les utiliser avec modération et préférer des critères
nets dont la valeur descriptive et donc l’intérêt pour la détermination est plus important. La définition
de critères hiérarchisés améliore le fonctionnement les algorithmes car il simplifie la description par
l’utilisateur et permet de limiter le nombre de critères à paramétrer. En effet, si un taxon présente des
feuilles composées-pennées, il suffit de mettre -8 ou -16 aux critères « feuille graminiforme ou
jonciforme » et « feuille entière », ce qui permettra d’ignorer tout le reste de ces 2 tableaux
correspondants. Ceci permet de réduire de 1350 à 250-300 le nombre de critères à paramétrer réellement
pour chaque taxon…*
* Cela fait tout de même plus de 1 300 000 paramètres à charger dans la mémoire vivre de l’ordinateur … ce qui
explique les 20-30 s d’attente au premier lancement de la détermination multicritère !

Remarque 1 : la principale difficulté réside dans la nécessité d’un paramétrage homogène. J’ai dû fixer
des « principes de paramétrage » qu’il me faudra formaliser pour qu’ils puissent être appliqués par
quelqu’un d’autre… La compréhension de ces principes sera par ailleurs très utile pour une description
efficace par les utilisateurs.
Remarque 2 : le « tri multicritère » n’est pas censé donner la réponse, mais aiguiller l’utilisateur sur
des taxons à partir desquels il effectuera lui-même la détermination « par proximité » : les 2 approches
sont donc complémentaires.
Remarque 3 : inversement, en chargeant la référence d’une espèce comme description, la
« recherche » donne bien évidemment en premier l’espèce considérée, les écarts de score avec les
suivants sont une indication des « distances » qui les séparent : cela m’a parfois aidé à établir la liste
des taxons proches !
Remarque 4 : la matrice de paramétrage offre bien des possibilités supplémentaires :
o
o
o
o

Charger une référence (charge les « OUI » et « oui » d’un taxon)
« récapituler saisie » : récapitule la description
Indiquer les différences entre 2 taxons choisis
Indiquer les différences entre la description par l’utilisateur et un des taxons
proposés…

Remarque 5 : Parmi les critères figure la répartition. Si une zone géographique a été définie, la présence
ou l’absence d’un taxon dans cette zone géographique permet de :
o
o

Prévenir l’utilisateur que le taxon qu’il s’apprête à consulter en est « considéré absent »
lors de la sélection d’un taxon, ou lors de la présentation des taxons proches.
Privilégier, lors d’une détermination multicritère les taxons présents / absents dans la
zone géographique définie… Ainsi la définition d’une zone géographique adapte la
FLORE NATIONALE en une FLORE REGIONALE à volonté …

CONCLUSION : L’utilisation de clés dichotomiques avait fini par faire considérer qu’une
détermination était nécessairement l’aboutissement d’une séquence de choix binaires. Pour moi, il n’en

est rien : d’un point de vue logique, la détermination aboutit lorsque l’utilisateur est convaincu
que l’échantillon qu’il étudie est conforme à ce qui est nommé dans sa flore.
Si l’utilisateur a dû faire des choix binaires sans conviction, et s’il n’a pas de moyen de vérifier
cette conformité, le terme de cette dichotomie est atteint sans conviction : on doit considérer que
l’échantillon n’est pas valablement déterminé.
Au contraire, peu importe comment l’utilisateur est parvenu à rapporter son échantillon à
un taxon donné, dès lors qu’il peut comparer son échantillon à ce taxon et acquérir la conviction
que son échantillon est bien conforme, son échantillon est bel et bien déterminé.
J’ai conçu FloreNum de sorte qu’il permette de faire cette vérification détaillée, ce qui valide le
système en tant que méthode de détermination
FloreNum n’est pas un outil miracle et n’a pas prétention à se substituer aux autres Flores : c’est
un outil complémentaire, différent et nouveau, capable de prendre en compte des échantillons sur
lesquelles les flores traditionnelles seraient inopérantes. Comme pour les clés dichotomiques classiques,
son efficacité dépend beaucoup de sa maîtrise par l’utilisateur. Son principe repose sur un changement
de paradigme qui peut désorienter les botanistes familiarisés avec les clés dichotomiques.
Il présente aussi sans doute des faiblesses, voire des erreurs. A l’usage, les utilisateurs nous
diront s’ils voient dans cet outil une innovation intéressante venant compléter les moyens mis à la
disposition des botanistes ou un simple gadget. Une Flore est avant tout un outil : « Peu importe qu’un
chat soit blanc ou noir pourvu qu’il attrape les souris » (Deng Xiaoping). Il pourra sans doute être corrigé
de ses erreurs, complété et amélioré.
La mise au point de FloreNum m’a amené à faire intervenir des concepts mathématiques
(« Théorie des graphes », « Opérateurs de logique floue », « distances dans un espace à N dimensions »)
qui ne sont pas de mon domaine et que j’ai donc utilisé de manière rudimentaire. Je suppose qu’une
collaboration entre botanistes et des mathématiciens pourrait sans doute proposer des optimisations, tant
dans les règles d’élaboration des graphes des taxons proches que pour la construction des algorithmes
et opérateurs de logique floue utilisés pour la détermination multicritère.
Ce concept que j’ai développé pour une Flore de la France continentale, on peut envisager
facilement de l’étendre à d’autres régions ou à d’autres objets.
Pour moi ce fut une aventure intellectuelle, solitaire jusqu’à présent tant le défi de :
o
o
o
o
o

rechercher et photographier dans des conditions normalisées tous les taxons de la France
continentale,
élaborer les différents graphes des taxons proches,
définir les critères à prendre en compte et mettre au point les algorithmes nécessaires,
réaliser une matrice de description paramétrée complète de la flore de France
continentale,
bâtir le logiciel,

paraissait utopique et suscitait incrédulité et scepticisme.
FloreNum c’est l’aboutissement de 15 années de travail, j’ai eu la chance de trouver en Thierry
PERNOT un informaticien-botaniste qui a su comprendre le concept et le mettre en forme. In fine, il a
fallu convaincre un éditeur : je remercie la SBF et BIOTOPE de s’être impliqués dans sa finalisation.
Ce fut aussi et surtout une aventure humaine avec ses voyages, ses anecdotes et ses rencontres,
riche de tous ceux qui, confiants ou dubitatifs en mon projet, m’ont aidé et accompagné dans mes
recherches.

