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INTRODUCTION 

Le présent mémoire présente une synthèse des travaux de recherche que j’ai menés et 
encadrés au sein du laboratoire COGIT de l’IGN, depuis ma thèse en 2004 jusqu’à fin 2014, 
autour de l’automatisation de la généralisation cartographique. 

La généralisation de données géographiques est un processus qui consiste à simplifier un jeu 
de données géographiques vectorielles dont le niveau de détail est trop fin pour l’utilisation 
que l’on veut en faire. Cette utilisation peut être un traitement automatique (calcul 
d’itinéraire ou analyse automatique d’un phénomène par exemple), ou la visualisation sous 
forme d’une carte sur papier ou écran, lisible à une échelle donnée, qui elle-même servira de 
support à des analyses et des prises de décision humaines dans le cadre d’un besoin 
particulier : trouver la pharmacie la plus proche, choisir sur quelle portion du réseau routier 
réaliser des travaux de réfection en priorité, etc. Lorsque la généralisation a pour but la 
production d’une carte à une échelle et pour un besoin donné, on parle de généralisation 
cartographique. La généralisation cartographique est un processus essentiel de la 
cartographie automatique. La simplification opérée sur les données doit respecter leurs 
caractéristiques initiales principales, tout en les caricaturant au regard du but et de la 
thématique de la carte. 

La généralisation cartographique a été pratiquée à la main depuis que la cartographie existe 
par les producteurs de cartes comme l’IGN, pour dessiner les cartes aux plus petites échelles 
à partir des cartes déjà dessinées aux plus grandes échelles. Avec l’avènement de 
l’informatique, l’arrivée des bases de données géographiques et des premiers outils de 
cartographie assistée par ordinateur a bouleversé les pratiques de la cartographie dans les 
années 1980-90. Des recherches sur l’automatisation de la généralisation ont alors débuté, 
afin de réduire les coûts et les délais de production des cartes traditionnelles et dans l’espoir 
de pouvoir dériver des cartes « à la demande ». En substance, il s’agissait d’une part de 
pouvoir continuer à faire automatiquement ce que l’on savait déjà faire à la main mais qui 
devenait de moins en moins viable économiquement (à tel point que les artistes cartographes 
étaient de moins en moins remplacés à leur départ à la retraite), et d’autre part de pouvoir 
répondre à des besoins de plus en plus diversifiés, ce que l’on ne pouvait pas faire à la main 
pour des raisons de coût.  

Tandis que ce sujet de recherche commençait à donner des résultats prometteurs, la décennie 
écoulée a été marquée par une explosion de l’utilisation des données géoréférencées du fait 
de l’évolution du web et des technologies de l’information et de la communication. L’arrivée 
de Google Earth et Google Maps1, entre 2004 et 2006 selon les régions du monde, a banalisé 
                                                        

1
 http:// earth.google.com/  et http://maps.google.com 
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l’utilisation de la carte auprès du grand public. L’avènement du web 2.0 et des données de 
type « Volunteered Geographic Information » (Goodchild, 2007), construites notamment 
grâce à des projets de saisie collaborative, ont permis le libre accès à des données de plus en 
plus complètes et détaillées, généralistes (OpenStreetMap1 en est un exemple) ou sur des 
thématiques particulières : partage d’itinéraires de randonnées, données environnementales, 
etc. Les réseaux sociaux et l’usage croissant de smartphones et autre terminaux mobiles, 
avec leur cortège d’applications localisées, ont achevé de rendre l’information géographique 
omniprésente. Parallèlement, dans la sphère institutionnelle, des géoportails2 donnant accès à 
un catalogue de données de plus en plus étoffé ont vu le jour dans de nombreux pays, et la 
diffusion des données publiques en appui aux politiques environnementales a été rendue 
obligatoire au niveau européen par la directive INSPIRE3. Avec l’ouverture des données 
publiques (mouvement open data), dont une partie énorme est géoréférencée ou 
géoréférençable, et l’arrivée du web sémantique, nous nous trouvons collectivement 
confrontés à des masses de données géoréférencées de plus en plus importantes, variées et 
évolutives (« big data ») susceptibles d’être visualisées par l’être humain ou analysées par la 
machine. 

Dans un contexte où la carte est devenue omniprésente, les données cartographiables de plus 
en plus diverses, détaillées et volumineuses, et les applications centrées sur l’utilisateur de 
plus en plus courantes, il est plus que jamais crucial de savoir générer automatiquement des 
cartes (papier ou écran) personnalisées, aussi efficaces que possible et ce à divers niveaux 
d’abstraction, le niveau d’abstraction nécessaire étant conditionné d’une part par le type de 
phénomène appréhendé, d’autre part par l’échelle de visualisation, elle-même contrainte par 
l’emprise réelle de la zone étudiée et les dimensions du papier ou de l’écran. Car même à 
l’écran, le fait de pouvoir se déplacer dans les données ne dispense pas d’utiliser de temps à 
autre le zoom arrière pour avoir une vue d’ensemble, plus synthétique, de la zone considérée, 
qui ne peut être offerte ni par la navigation à grande échelle dans les données ni par le simple 
affichage des données détaillées à une échelle plus petite. A titre d’exemple, lorsque l’on 
recherche l’itinéraire Paris-Marseille sur l’application de navigation routière d’un 
smartphone, pour visualiser le résultat on se place dans un premier temps à un niveau de 
zoom permettant de visualiser l’itinéraire dans sa globalité (donc France entière plutôt qu’au 
1 :25 000 par exemple) et on n’a besoin de visualiser que les grands axes routiers, les autres 
constituant plutôt de la sur-information néfaste à l’appréhension de l’itinéraire. Ainsi, 
lorsque l’on dispose de données détaillées sur une thématique particulière, il est nécessaire 
de disposer, en plus, de données moins détaillées permettant une bonne abstraction du 
phénomène considéré, l’idéal en terme de cohérence et de coût étant de pouvoir générer 
automatiquement les secondes à partir des premières. Il est donc plus que jamais crucial de 
disposer de processus de généralisation cartographique adaptables aux données comme au 
besoin considéré. 

Quelques mots sur mon parcours  

J’ai effectué l’ensemble de mon parcours de recherche au sein du laboratoire COGIT de 
l’IGN, qui traite de la gestion, de la diffusion, de l’utilisation et de la visualisation de 
l’information géographique vectorielle. J’y suis arrivée fin 1997 à l’issue de mon cursus 
d’élève ingénieur à l’Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG), après y avoir 
effectué un stage court d’initiation à la recherche au cours de la dernière année dans le cadre 
de la thèse de Mathieu Barrault sur le placement automatique des toponymes. Le cursus 
                                                        

1
 http://www.openstreetmap.org/ 

2
 Par exemple http:// http://www.geoportail.gouv.fr/ pour le géoportail français 

3
 Directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007 du Parlement Européen et du Conseil établissant une infrastructure 

d’information géographique dans la Communauté Européenne 
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ingénieur de l’ENSG, très technique, m’a permis, en plus des apports classiques en 
ingénierie, de me former aux méthodes d’acquisition et de traitement automatisé de 
l’information géographique. La dernière année, j’ai suivi le  DESS de Cartographie, option 
« Cartographie numérique » à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne (devenu depuis 
Master 2 CarthaGéo), qui m’a permis d’approfondir sur les méthodes d’analyse de données 
géographiques, les principes de conception d’une carte efficace et les méthodes automatiques 
et programmatiques permettant de mettre en œuvre ces principes. 

J’ai passé mes trois premières années au laboratoire COGIT de l’IGN, de fin 1997 à fin 
2000, comme ingénieur de recherche sur le projet européen AGENT (Lamy et al. 1999 ; 
Barrault et al. 2001), dont le but était la mise au point d’un prototype de généralisation 
automatique basé sur une approche multi-agents, par capitalisation et amélioration de 
travaux de recherche passés et en cours en généralisation (le contenu scientifique de ce projet 
est décrit en A.3.2, p.41). Fin 2000, j’ai été autorisée par l’IGN à commencer une thèse sur 
un sujet identifié comme une perspective du projet AGENT : l’utilisation d’interactions 
transversales entre agents pour la généralisation de données peu hiérarchisées (cf. A.4.1). 

Après la soutenance de ma thèse en juin 2004, j’ai poursuivi mes travaux comme chargée de 
recherche au laboratoire COGIT, et animatrice de la mini-équipe de recherche en 
généralisation (4 personnes en moyenne), dont j’ai assuré la coordination des travaux 
jusqu’en 2013. Etant aussi la plus expérimentée de l’équipe bien que jeune docteur, j’ai 
encadré la plupart de ces travaux, dont en particulier plusieurs thèses, avec le soutien d’Anne 
Ruas alors directrice du laboratoire. J’ai également encadré ou pris part à plusieurs études ou 
travaux d’expertise liés à des besoins IGN en généralisation ou enrichissement de données. 
Le fait de mener mes travaux de recherche au sein de l’IGN me permet tout en gardant une 
grande liberté d’être en contact avec des besoins réels, ce qui est très motivant. 

En matière de collaborations, j’ai participé pendant la période 2007-2009 à un projet 
coordonné par Jantien Stöter de l’ITC Entschede (Pays-Bas) sous l’égide de l’association 
européenne EuroSDR, dont l’objet était la proposition et la mise en œuvre d’une 
méthodologie de benchmarking de logiciels de généralisation du commerce (Stoter et al. 
2009, 2010). En plus du laboratoire COGIT, ce projet rassemblait trois universités (ITC 
Entschede, Hanovre et Zürich puis Dresden) et cinq instituts homologues de l’IGN 
(néerlandais, britannique, danois, catalan et espagnol). J’y ai participé à la définition de la 
méthodologie au sein de l’équipe « cœur » du projet, et pris en charge l’une des tâches de la 
phase évaluation. D’autres collaborations plus ou moins formalisées m’ont amenée à 
travailler ponctuellement avec des chercheurs de l’Ordnance Survey Grande-Bretagne et de 
l’Université de Manchester (interactions dans le cadre de la thèse de Kusay Jaara et travail en 
commun sur une taxonomie de relations spatiales pour la généralisation en 2012), et depuis 
2011 avec Sébastien Picault, Maître de Conférences à l’Université Lille I et chercheur en 
systèmes multi-agents (deux stages puis thèse d’Adrien Maudet). La thèse de Patrick 
Taillandier avait quant à elle fait l’objet d’une collaboration avec Alexis Drogoul, Directeur 
de Recherches à l’IRD, qui l’a dirigée. 

Je suis également impliquée depuis 2001 dans la Commission « Generalisation and Multiple 
Representation » de l’Association Cartographique Internationale (ACI), groupe de travail qui 
fédère un nombre important d’acteurs travaillant sur le sujet de la généralisation de données 
géographiques à l’international : chercheurs, mais aussi ingénieurs des instituts producteurs 
de données homologues de l’IGN, et industriels. J’assure la co-animation de ce groupe 
depuis juillet 2011 en tant que vice-présidente, le président étant Dirk Burghardt, Professeur 
à l’Université de Dresden (Allemagne). Dans ce cadre, j’ai co-organisé un ou deux ateliers 
scientifiques ou techniques par an depuis cette date, et co-édité un ouvrage collectif paru en 
2014, dressant un état de l’art des avancées en généralisation automatique sur la période 
2007-2014 (Burghardt et al. 2014a). La rédaction de ce livre, constitué de chapitres confiés à 
quelques auteurs spécialistes du domaine, a impliqué une quarantaine de personnes proches 
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de la Commission Généralisation et Représentation Multiple de l’ACI, et nécessité un travail 
de coordination important (et passionnant). 

Enfin, après avoir régulièrement enseigné à raison d’une vingtaine d’heures par an l’analyse 
spatiale ou la généralisation à l’Ecole Nationale des Sciences Géographiques, j’ai accepté fin 
2013 la co-responsabilité pour l’ENSG d’un Master 2 co-accrédité avec l’Université Paris-
Est-Marne-la-Vallée (UPEM) – co-responsabilité partagée avec ma collègue Elodie Buard 
jusqu’à son départ du COGIT fin 2015. Plus précisément, il s’agissait, à l’occasion d’une fin 
de période quinquennale, de proposer un remaniement du programme du Master 2 
« Information Géographique » co-accrédité et co-opéré par l’ENSG et l’UPEM, puis 
d’assurer la coordination pour l’ENSG de ce Master 2. Le processus de redéfinition du 
programme d’enseignement nous a conduites à recentrer le contenu de la partie opérée par 
l’ENSG autour de problématiques d’analyse spatiale et spatio-temporelle de données 
géographiques vectorielles – l’UPEM assurant pour sa part une formation en télédétection 
image et radar. Le Master 2 « Information Géographique : Analyse Spatiale et 
Télédétection » a démarré à la rentrée 2015. 

Plan du mémoire 

Le présent mémoire est organisé en trois chapitres. Le chapitre A revient sur la nécessité et la 
complexité de la généralisation cartographique et de son automatisation, et décrit le 
positionnement de mes travaux : travaux en généralisation automatique, basés pour beaucoup 
sur des méthodes issues de l’intelligence artificielle et en particulier les systèmes multi-
agents. Le chapitre B présente plus en détail les quatre thèses que j’ai encadrées entre fin 
2004 et mi 2015 : thèses de Julien Gaffuri, Patrick Taillandier, Guillaume Touya, et Kusay 
Jaara (les thèses en cours d’Adrien Maudet et Marion Dumont ne sont pas présentées en 
détail). Le chapitre C dresse un bilan de mes contributions au domaine de la généralisation 
automatique puis une synthèse plus large des avancées récentes dans ce domaine, et identifie 
des perspectives de recherche pour les années à venir. 
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CHAPITRE A. POSITIONNEMENT DES TRAVAUX  

Dans ce chapitre, nous introduisons la généralisation de données 
géographiques, d’une part en présentant en quoi elle consiste, 
d’autre part en exposant pourquoi il est nécessaire de savoir 
l’automatiser. Nous positionnons ensuite nos recherches au sein du 
domaine qu’est l’automatisation de la généralisation cartographique, 
et également vis-à-vis du domaine des systèmes multi-agents, 
l’approche de la généralisation que nous avons adoptée se basant en 
grande partie sur ce paradigme. 
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A.1. LA GENERALISATION CARTOGRAPHIQUE 

A.1.2. Information géographique vectorielle 
Désormais omniprésentes notamment grâce au web et aux terminaux mobiles, les données 
géographiques sont au cœur de nombreux processus d’analyse et de prise de décision. 
Certains de ces processus sont automatiques, par exemple la recherche d’information 
indexées spatialement ou le calcul d’itinéraire. Beaucoup sont des processus humains basés 
sur une représentation cartographique générée plus ou moins automatiquement à partir de 
données géographiques vectorielles. L’adéquation des données et de leur représentation au 
besoin pour lequel elles sont utilisées conditionne la qualité des prises de décision auxquelles 
elles contribuent. 

Une base de données géographique vectorielle est une base de données dans laquelle les 
individus sont des objets du monde réel tels que routes, bâtiments, etc. En plus d’attributs 
classiques (par exemple nombre de voies pour la classe des routes, fonction pour les 
bâtiments, navigabilité pour les tronçons de cours d’eau), chaque objet de la base possède un 
attribut particulier, sa géométrie, qui traduit son emprise spatiale dans le monde réel. Dans 
une base de données en 2D, la géométrie associée à un objet peut être un point, une ligne 
modélisée comme une suite ordonnée de points, ou un polygone modélisé par un contour et 
des trous, eux-mêmes étant des lignes fermées (Figure 1). Pour davantage de détails sur la 
modélisation de l’information géographique vectorielle, nous renvoyons à la norme ISO 
19107. Nous travaillons avec des bases de données géographiques vectorielles 2D. 

 
Figure 1. (a) Base de données géographiques vectorielle (extrait de la BD TOPO® de l’IGN) ; (b) une 

représentation cartographique générée à partir de données géographiques vectorielles 

A.1.3. Généralisation de l’information géographique 
La généralisation de données géographiques est un processus qui vise à simplifier les 
données contenues dans une base de données géographiques vectorielle pour les rendre 
compatibles avec un besoin particulier. Ce besoin peut notamment être la production d’une 
carte destinée à être imprimée sur papier ou visualisée à l’écran, on parle alors de 
généralisation à but cartographique. La carte ainsi produite sera elle-même utilisée pour 
un usage donné, par exemple s’orienter sur le terrain, planifier une randonnée ou analyser la 
répartition des accidents graves sur le réseau routier. 

Historiquement, la généralisation était utilisée en cartographie traditionnelle dans tous les 
instituts producteurs de cartes comme l’IGN en France, pour générer une carte à partir d’une 
carte à plus grande échelle. On parlait alors de généralisation cartographique, ainsi définie 
par l’Association de Cartographie Internationale (1973) : « Sélection et représentation 
simplifiée de détails en fonction de l’échelle et des objectifs de la carte » (ACI, 1973). Ainsi, 
avant l’apparition des bases de données géographiques, la carte IGN au 1 :25 000 était 
généralisée manuellement pour obtenir la carte au 1 :50 000, puis au 1 :100 000, puis au 

(a) (b)

:Bâtiment

Nature = Quelconque
Géometrie = Polygone ((23.5, 34.6), 

(44.2,32.0), (50.8,40.2), 
(28.1,42.8))

Identifiant = 309
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1 :250 000 (Figure 2). Avec l’avènement des bases de données géographiques vectorielles, le 
terme généralisation a été conservé pour désigner la dérivation d’une base de données à 
partir d’une autre dès lors qu’elle implique une simplification des données (diminution de 
leur niveau de détail) ou une adaptation pour les rendre lisibles à une échelle donnée (ce qui 
permet de simplifier leur lecture). Les paragraphes suivants précisent quelques notions liées 
à la généralisation de données numériques vectorielles.  

 
Figure 2. Extraits de cartes IGN traditionnelles au 1 :25 000, 1 :100 000 et 1 :250 000 (éditions des 
années 1990), obtenues par généralisations manuelles successives. Sur les extraits (b) et (c), les 

cadres figurent l’emprise de la zone couverte par l’extrait immédiatement à gauche. 

Base de données géographique (DLM) et Base de Données Cartographique (DCM) 

Selon qu’une base de données géographiques vectorielle a été ou non adaptée pour être 
affichée sous forme d’une carte lisible, on la désigne en anglais par les termes DLM (pour 
Digital Landscape Model) ou DCM (pour Digital Cartographic Model). Ces termes, 
introduits par Grünreich (1992), ont été popularisés notamment par Weibel et Dutton (1998) 
et largement adoptés depuis par la communauté de recherche en généralisation. 
− Un DLM (que l’on traduit en français par Base de Données Géographique, ou BDG, 

ou BDG conforme (Ruas 2004)) est une base de données à un certain niveau de détail 
mais dans laquelle la géométrie des objets est « en place », non déformée pour tenir 
compte de contraintes cartographiques. Le niveau de détail d’un DLM peut se décrire 
notamment par sa résolution sémantique (nombre de classes dans le schéma conceptuel, 
règles de sélection, nombre de valeurs possibles pour un attribut) et géométrique (ordre 
de grandeur des plus petits objets représentés), les deux étant en principe cohérentes 
(Ruas 2004, p. 25-26). 

− A l’inverse, un DCM (que l’on traduit en français par Base de Données 
Cartographique ou BDC) est une base de données dans laquelle la géométrie des objets 
a été déformée pour permettre leur affichage de manière lisible à une échelle donnée et 
avec un jeu de symboles cartographiques donné.  

La Figure 3 montre à gauche un extrait d’un DLM, la BD CARTO® de l’IGN (résolution 
décamétrique), sur laquelle ont été plaqués les symboles de la carte au 1 :100 000, et à droite 
un extrait sur la même zone du DCM correspondant à la carte au 1 :100 000 de l’IGN, 
obtenu par généralisation à but cartographique (et par placement cartographique des 
toponymes). On constate en particulier que le tracé des routes a été caricaturé pour gagner en 
lisibilité. 

(a)	  1	  :	  25	  000 (b)	  1	  :	  100	  000 (c)	  1	  :	  250	  000
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Figure 3. (a) Exemple de DLM : extrait de la BD CARTO® de l’IGN,  avec les symboles de la carte 
Top100 IGN (échelle 1 :100 000) mais sans retouche des objets. (b) Extrait du DCM « Top100 » 

obtenu par généralisation (Lecordix et al. 2005). 

 

Echelle, niveau de détail et contenu d’une base de données 

Il n’est pas pertinent de parler de « l’échelle » d’un DLM au sens mathématique du terme 
(rapport entre la longueur d’un objet tel qu’on le visualise et sa longueur réelle), un DLM 
pouvant théoriquement être visualisé à toute échelle ou presque, alors qu’il est pertinent de 
parler de l’échelle d’un DCM, puisqu’il est conçu pour être affiché lisiblement à une échelle 
(ou autour d’une échelle) particulière. 

Toutefois, Ruas (2004, p.23-29) insiste sur le fait que la notion d’échelle n’est pas seulement 
à prendre au sens strictement mathématique du terme, mais est aussi fortement liée à la 
notion d’échelle de raisonnement ou d’analyse (voir également Mackaness (2007) pour 
une discussion sur ce thème). Il existe en effet une adéquation entre le contenu d’une base de 
données (DLM ou DCM), c’est-à-dire les phénomènes dont cette base contient une 
représentation, et une gamme d’échelles dans laquelle il est pertinent de visualiser cette base 
de données en support d’une analyse. Ceci, parce qu’à tout phénomène du monde réel 
peuvent être associées une échelle caractéristique et des échelles limites, respectivement 
définies par le Comité Français de Cartographie (1970) comme « l’échelle la plus appropriée 
pour rendre sensible un phénomène en fonction du niveau de son étude » et les échelles « en 
deçà ou au-delà de laquelle la représentation d’un phénomène perd sa signification ». Cette 
idée est proche de la notion de « point de généralisation » proposée par Ratajski (1967). 
C’est ce qui conduit la plupart des outils de visualisation de données géographiques en ligne 
à utiliser des données de niveaux d’abstraction différents en fonction du niveau de zoom. 
Ainsi, au 1 :25 000 il est pertinent de représenter les bâtiments, alors qu’au 1 :100 000 c’est 
le concept plus abstrait de zone urbaine qui est pertinent. Cette notion d’échelle de 
raisonnement a été notamment défendue en géographie par Lacoste : en fonction du besoin, 
de l’analyse réalisée, les concepts à considérer et l’échelle à laquelle il est judicieux de les 
visualiser changent (Lacoste 1976a). Il peut d’ailleurs être nécessaire de raisonner 
successivement à différentes échelles (Lacoste 1976a, p. 63-64 ; Lacoste 1976b). Cette 
adéquation entre contenu et échelles pertinentes de visualisation (d’utilisation) fait qu’il est 
somme toute fréquent de parler d’échelle de référence d’un DLM – et souvent simplement 
d’échelle, par abus de langage : il s’agit de l’échelle caractéristique des phénomènes qui y 
sont représentés (supposée homogène pour les différents thèmes que contient le DLM). 

(a) (b)
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Lorsque le DLM considéré est une base de données topographique généraliste, il s’agit 
également de l’échelle d’une carte topographique de contenu proche. 

Généralisation de modèle, généralisation graphique et généralisation cartographique 

Le terme généralisation de modèle proposé par Grünreich (1992) (model generalisation en 
anglais, qui a aussi été traduit en français par généralisation de base de données (Ruas 
2004)) est largement adopté pour désigner la dérivation, à partir d’un DLM, d’un autre DLM 
de résolution sémantique et géométrique plus grossière, c’est-à-dire d’échelle de référence 
moindre. La généralisation de modèle est guidée par les schémas conceptuels et la résolution 
des DLM source et cible. Elle procède par des simplifications au niveau du schéma de 
données (regroupement de classes, élimination d’un type d’objet, transformation du mode 
d’implantation d’un type d’objets, par exemple les rivières modélisées par une géométrie 
surfacique dans le DLM initial le sont par une ligne dans le DLM final), et au niveau des 
objets (éliminations, agrégations, squelettisations, simplification des tracés). Il s’agit 
clairement d’un processus d’abstraction des données. La Figure 4 montre un exemple de 
généralisation de modèle entre deux DLM produits par l’IGN. 

 
Figure 4. La base de données Routes120 de l’IGN (à droite) est obtenue par généralisation de modèle 

à partir de la base de données Route500 (à gauche) 

Lorsqu’il s’agit de dériver un DCM (généralisation à but cartographique), le terme 
généralisation est également employé. Mais plusieurs qualificatifs lui sont associés selon les 
auteurs, dont aucun ne fait réellement consensus. Cela s’explique par le fait que des 
transformations de deux natures différentes peuvent être nécessaires sur les données, selon 
que la base de données source (qui peut elle-même être un DLM ou un autre DCM) est de 
résolution sensiblement plus fine ou au contraire équivalente à celle du DCM attendu. Il 
s’agit en effet, d’une part d’abstraire les données pour les mettre en adéquation avec l’échelle 
cible, d’autre part de représenter ces données de manière à ce qu’elles soient graphiquement 
lisibles (Mustière et al., 1999). 
− Abstraire les données, par généralisation de modèle, est nécessaire si la base de 

données source est de résolution sensiblement plus fine, c’est-à-dire si elle n’est pas dans 
la même gamme d’échelles (au sens de Ruas (2004)) que le DCM attendu. Selon l’écart 
de niveau d’abstraction, cela peut concerner un nombre plus ou moins important de 
thèmes, et être dépendant du contexte spatial. Prenons l’exemple, illustré en Figure 5, du 
passage du 1 :25 000 au 1 :50 000 IGN (dont la production a pour l’instant été stoppée 
parce que la généralisation, manuelle, était trop coûteuse). Sur la carte IGN au 1 :50 000, 
les bâtiments restent représentés individuellement, sauf dans les centres-villes denses où 
les bâtiments ne sont plus représentés mais où les îlots sont hachurés. De même, la 
densité du réseau reste comparable à celle du 1 :25 000, mais les pattes d’oie et les 
ronds-points de faible diamètre sont transformés en des carrefours simples. De même sur 
la Figure 6, qui montre le résultat d’une généralisation à but cartographique sur des 
données de l’Ordnance Survey Grande-Bretagne, le niveau d’abstraction est resté le 
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même pour les routes alors qu’il a été réduit pour les bâtiments : ces derniers sont 
représentés individuellement dans le DLM d’origine, alors que dans le DCM final ce 
sont des rangées de bâtiments le long des routes qui sont représentées. 

 
Figure 5. Changement de niveau d’abstraction pour quelques types d’objets et selon le contexte lors 

d’une généralisation à but cartographique entre le 1 :25 000 et le 1 :50 000 IGN : les bâtiments 
disparaissent en centre-ville au profit de zones bâties (hachurées en noir) et les pattes d’oie 

adjacentes au rond-point sont transformées en carrefours simples. Les deux extraits de cartes ont été 
ramenés à la même échelle pour faciliter la comparaison. 

 
Figure 6. Changement de niveau d’abstraction pour les bâtiments lors d’une généralisation à but 

cartographique. Extraits de données de l’Ordnance Survey Grande Bretagne. A droite le DLM 
OSMasterMap (échelle de référence environ 1 :5 000), à droite le DCM VectorMapDistrict destiné à 

une visualisation autour du 1 :25 000. Les deux extraits de cartes ont été ramenés à la même échelle 
pour faciliter la comparaison. Figure d’après Revell et al. (2011). Ordnance Survey © Crown Copyright. 

All rights reserved. 

− Une fois que les données se situent dans la gamme d’échelle attendue, le processus peut 
s’attacher à résoudre les contraintes graphiques liées à leur lisibilité : tailles minimum 
des objets, distances minimum entre objets en tenant compte de la largeur de leurs 
symboles. Cette étape de la généralisation procède par des simplifications décidées au 
niveau des objets (élimination de routes dans une partie trop dense du réseau, agrégation 
de deux bâtiments proches en un seul, etc.), et par caricature (grossissement d’un 
bâtiment ou d’une partie de son contour pour le rendre lisible, déplacement d’un 
bâtiment pour tenir compte de la largeur du symbole de la route à côté de laquelle il se 
trouve, suppression de virages au sein d’une série sur une route de montagne, etc.). 
Certaines opérations réalisées à cette étape sont de l’ordre de la déformation ou du 
déplacement (opérations souvent qualifiées de continues), d’autres sont plus chaotiques 
(élimination d’un objet ou d’une partie d’objet). Ainsi, sur la Figure 5, dans les îlots où 
l’on a conservé une représentation  individuelle des bâtiments, certains bâtiments ont été 
éliminés, d’autres conservés mais grossis, simplifiés et/ou agrégés avec un de leurs 
voisins. De même sur la Figure 6, la forme des agrégats de bâtiments a été simplifiée et 

1	  :	  25	  000 1	  :	  50	  000
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leur largeur exagérée pour les rendre lisibles. Sur la Figure 3 (page 8), où le niveau 
d’abstraction des données sources est déjà compatible avec l’échelle cible, la lisibilité 
des routes a été améliorée par caricature (amplification de virages, suppression de 
certains virages dans des séries de virages en épingle à cheveux). 

Ces deux types de transformations (changement de niveau d’abstraction et amélioration de la 
lisibilité par résolution des contraintes graphiques) étant par nature assez différents, on 
pourrait se demander pourquoi on utilise un même terme – généralisation – pour les 
nommer. Cela est probablement dû à des raisons historiques et au fait qu’elles ont somme 
toute des points communs. D’une part, en cartographie traditionnelle un seul terme, 
généralisation cartographique, était utilisé pour couvrir un processus qui nécessitait le plus 
souvent les deux types de transformations. En effet, étant donné le coût de ce processus, 
l’écart entre les échelles des cartes produites était suffisamment grand pour qu’au moins une 
partie des thèmes doive subir un changement de niveau d’abstraction systématique. D’autre 
part, on peut considérer que les deux types de transformations ont également en commun un 
but de simplification : simplification de l’information dans le cas du changement de niveau 
d’abstraction, simplification de l’appréhension de cette information dans le cas de la 
résolution des contraintes graphiques. Enfin, si seule la résolution des contraintes graphiques 
conduit à utiliser des opérations de généralisation continues comme le déplacement ou la 
déformation, les opérations d’élimination ou d’agrégation sont en revanche utilisées pour les 
deux types de transformations. 

Grünreich (1992), Harrie et Sarjakoski (2002) et Ruas (2004, p. 41) adoptent des 
terminologies différentes pour rendre compte de ces similarités et différences (Figure 7), en 
s’appuyant sur trois critères qu’ils considèrent ou non comme discriminants : 
− l’utilisation attendue des données, et avec elle la nature du jeu de données en sortie : 

DLM (utilisation attendue : le stockage ou le traitement automatique des données) ou 
DCM (pour affichage sous forme d’une carte lisible avec un jeu de symboles donné), 

− le fait qu’il y ait ou non une différence de niveau d’abstraction (de gamme d’échelle) 
entre les données sources et cibles, 

− et la nature des transformations effectuées sur les objets au cours du processus 
(transformations continues ou plus chaotiques).  

 
Figure 7. Usage des termes généralisation de modèle, généralisation cartographique et généralisation 

graphique selon Grünreich (1992), Harrie et Sarjakoski (2002) et Ruas (2004) 

DLM DCM

DLM’ DCM’NIVEAU DE DÉTAIL
DÉCROISSANT
NIVEAU D’ABSTRACTION
CROISSANT

Grünreich,	  Harrie	  et	  Sarjakoski,	  Ruas:	  
Généralisation	  de	  modèle

Harrie	  et	  Sarjakoski:
Opérations	  discontinues	  (suppressions,	  agrégations):	  généralisation	  de	  modèle
Opérations	  continues	  (déformations,	  déplacements):	  généralisation	  graphique

Grünreich:
Généralisation	  cartographique
Ruas:
Généralisation	  graphique

Grünreich,	  Ruas:
Généralisation	  
cartographique

Grünreich:	  cas	  non	  considéré
Ruas:	  Généralisation	  cartographique

BASES DE DONNÉES
GÉOGRAPHIQUES

(DLM)

BASES DE DONNÉES
CARTOGRAPHIQUES

(DCM)



AUTOMATISATION DE LA GENERALISATION CARTOGRAPHIQUE 

12 

 

Grünreich (1992) appelle généralisation cartographique le processus qui permet de 
produire un DCM à partir d’un DLM de résolution moindre ou équivalente, autrement dit 
toute généralisation à but cartographique (il n’envisage toutefois pas la production d’un 
DCM à partir d’un autre DCM, qui bien que toujours en usage dans bien des instituts 
producteurs de données, ne correspondait pas au contexte dans lequel il a eu besoin de 
définir une terminologie). Harrie et Sarjakoski (2002) n’utilisent pas le terme 
« généralisation cartographique ». Ils distinguent les opérations selon qu’elles sont continues 
ou plus chaotiques : ils appellent généralisation graphique les transformations 
« continues » (déplacement et déformations) visant à améliorer la lisibilité des données, et 
placent toutes les autres dans la catégorie généralisation de modèle, y compris celles qui 
sont clairement liées à des questions de lisibilité, comme l’élimination locale de bâtiments au 
sein d’une zone dense. Ruas (2004, p. 41) adopte la même définition de la généralisation de 
modèle que Grünreich (1992).  Elle propose d’appeler généralisation graphique tout ce qui 
concerne la prise en compte des contraintes graphiques, et généralisation cartographique 
l’ensemble composé de la généralisation de modèle et de la généralisation graphique (y 
compris la production d’un DCM à partir d’un DCM de résolution moindre), ce qui lui fait 
dire (p. 44) : « En caricaturant, on pourrait dire que la généralisation de modèle allège la 
représentation et que la généralisation graphique arrange cette nouvelle représentation pour 
la rendre interprétable ».  

Ruas (2004) insiste par ailleurs sur le fait que la limite entre généralisation graphique et 
généralisation de modèle est parfois difficile à définir, en citant notamment le cas de 
l’opération de typification, opération utilisée en généralisation à but cartographique qui 
remplace un groupe d’objets par un autre groupe d’objets de mêmes natures (bâtiments par 
exemple), moins nombreux, dont la répartition dans l’espace donne une bonne idée de celle 
des objets d’origine, sans qu’il soit forcément possible de repérer quel objet de la 
représentation finale correspond à quel(s) objet(s) de la représentation initiale. Des 
algorithmes implémentant cette opération ont par exemple été proposés par Regnauld 
(2001a) ou Sester (2008) pour les bâtiments (Figure 8), ou plus récemment par Savino et al. 
(2011) pour les canaux d’irrigation. L’opération de typification est guidée par des contraintes 
graphiques : il n’est pas possible de garder tous les objets parce que les contraintes de 
lisibilité imposent de les grossir de manière telle qu’il n’y a pas la place pour tous. Les 
concepts représentés dans les données cibles restent les mêmes, donc de même niveau 
d’abstraction, en apparence (les bâtiments dans notre exemple). Mais en réalité le niveau 
d’abstraction représenté en sortie est plutôt celui du groupe dont on cherche à préserver la 
distribution spatiale. En effet, bien qu’ils ne soient généralement modélisés explicitement ni 
dans les données sources ni dans les données cibles, les objets de ce niveau d’abstraction 
sont de facto représentés implicitement dans les données cibles, puisque c’est eux dont on 
cherche à préserver la perception et les caractéristiques principales. Ces objets groupes sont 
d’ailleurs également modélisés explicitement dans le schéma de données dit « adapté » 
(Ruas, 2001a) sur lequel s’appuie le processus de généralisation automatique, pour qu’il soit 
possible de raisonner à leur niveau. Ils sont construits à l’aide de méthodes d’enrichissement 
de données dédiées, comme celles proposées pour les groupes de bâtiments par Regnauld 
(2001a), Christophe et Ruas (2002), ou plus récemment Zhang et al. (2013). 
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Figure 8. Typification de bâtiments avec les algorithmes proposés par Regnauld (2001a) en (a), et 

Sester (2008) en (b). 

Ces considérations sur l’ambiguïté de la limite entre généralisation de modèle et 
généralisation graphique conduisent Ruas (2004, p.44) à conclure que « En fin de compte, le 
terme généralisation cartographique est le plus commode parce qu’il n’a pas à fixer 
précisément la limite entre la généralisation de modèle et la généralisation graphique. » - 
point de vue que nous partageons.  

Dans la suite de ce mémoire, nous utiliserons les termes suivants (Figure 9). Le terme 
généralisation cartographique sera utilisé pour désigner toute généralisation à but 
cartographique (dont les données cible sont un DCM), qu’elle inclue ou non des 
transformations de l’ordre du changement de niveau d’abstraction, quitte à préciser ce point 
par ailleurs. Le terme généralisation de modèle sera utilisé pour désigner une généralisation 
qui vise à produire un DLM de niveau d’abstraction plus fort, sans tenir compte de 
contraintes graphiques. Le terme généralisation graphique pourra être utilisé 
ponctuellement, dans l’acception de Ruas (2004), lorsqu’il s’agira d’insister sur le fait 
qu’une généralisation n’a pour but que de résoudre des problèmes de lisibilité sans qu’il soit 
question de changement de niveau d’abstraction. 

Les travaux de recherche présentés au chapitre B de ce mémoire portent 
essentiellement sur l’automatisation de la généralisation cartographique, avec un écart 
de niveau d’abstraction entre les données sources et cibles de l’ordre de celui existant 
entre les cartes topographiques au 1 :25 000 et le 1 :50 000 présentées en Figure 5, c’est-
à-dire : 

– suffisamment faible pour que les concepts représentés explicitement dans les 
données cibles restent sensiblement les mêmes que dans les données sources, 

– mais suffisamment fort pour qu’il puisse être nécessaire (1) de modifier 
explicitement dans les données cibles le niveau d’abstraction auquel certains 
concepts sont représentés, soit systématiquement, soit en fonction du contexte 
spatial, et (2) de raisonner sur des concepts de niveau d’abstraction plus fort que 
celui des objets sources, comme dans le cas de la typification évoqué ci-dessus. 

(a) (b)
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Figure 9. Terminologie utilisée dans la suite de ce mémoire 

A.2. AUTOMATISER LA GENERALISATION : POUR QUOI, POUR QUI ? 
Automatiser la généralisation est crucial pour les producteurs, mais aussi pour les utilisateurs 
de données géographiques et de cartes. Nous essayons de montrer ici ce qui peut être attendu 
de l’automatisation de la généralisation de manière générale, et quelle peut être sa place dans 
différents contextes d’utilisation. 

A.2.1. Généralisation et automatisation de la cartographie 
institutionnelle 

Les cartes en série sont des cartes visant un large public, produites et distribuées en grande 
quantité par un producteur institutionnel – par exemple la carte au 1 :25 000 de l’IGN. Leurs 
spécifications sont bien définies et elles sont produites à partir de données maîtrisées par le 
producteur. Elles sont classiquement opposées au sein des instituts producteurs aux cartes 
« à façon », réalisées en réponse à un besoin particulier exprimé par un utilisateur, à partir de 
données du producteur et/ou de données apportées par l’utilisateur. On peut citer par 
exemple, parmi les travaux de ce type récemment réalisés à l’IGN, une carte au 1 :100 000 
réalisée à la demande d’un Service Départemental d’Incendie et de Secours sur laquelle 
figurent les centres d’incendie et de secours, plusieurs cartes au 1 :25 000 ou au 1 :50 000 
réalisées à la demande d’offices du tourisme sur lesquelles figurent des itinéraires de 
randonnées particuliers, ou encore une carte au 1 :50 000 réalisée à la demande des 
organisateurs du Championnat de France de Montgolfière sur laquelle figurent entre autres 
les zones interdites au survol, et où l’on a surchargé les lignes électriques en couleur pour les 
rendre plus visibles1.  

Lorsqu’elle est effectuée manuellement (à l’écran à partir de données vectorielles tout 
comme, auparavant, en cartographie traditionnelle à partir d’une carte à plus grande échelle), 
la généralisation cartographique est de loin le processus le plus coûteux d’une chaîne de 
rédaction cartographique. 

L’automatisation de la généralisation cartographique permet donc un gain considérable en 
temps et en ressources pour les instituts producteurs de cartes en ce qui concerne la 
réalisation de leurs cartes en série, qu’ils se doivent de réaliser et de mettre à jour, et pour 

                                                        
1
 Nous ne reproduisons pas ces cartes pour des raisons de copyright 
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lesquelles le recours à la généralisation est indispensable. A titre d’exemple, grâce à 
l’automatisation de la chaîne de cartographie de la carte au 1 :100 000 de l’IGN, dont un 
extrait est présenté en Figure 3 (page 8), le coût de la phase de généralisation est passé, pour 
une carte, de 1200 heures de traitements interactifs à 50 heures de traitements automatiques 
suivis de 100 heures de reprises interactives (Lecordix et al., 2005). De tels gains de 
productivité permettent de diminuer les cycles de mise à jour au bénéfice de l’utilisateur, ce 
qui est crucial dans le contexte actuel où les exigences en matière d’actualité des données 
sont de plus en plus grandes. Dans le cas de la carte au 1 :100 000 de l’IGN, cette 
automatisation a été possible grâce à l’industrialisation de nombreux travaux de recherche 
portant sur la généralisation du réseau routier (Plazanet, 1996 ; Lecordix et al., 1997 ; 
Fritsch, 1997 ; Mustière, 1998a ; Mustière, 1998b ; Bader, 2001), ainsi que sur la mise au 
point de modèles génériques d’ordonnancement des opérations de généralisation (Ruas et 
Plazanet, 1996 ; Ruas, 1999 ; Barrault et al., 2001) et leur spécialisation pour le réseau 
routier (Duchêne et al., 2001 ; Duchêne, 2014a). 

Automatiser la généralisation pour la rédaction de cartes en série est une première étape pour 
les producteurs de données institutionnels, selon la classification de Regnauld (2007a) qui 
identifie trois étapes sur un chemin allant du gain de productivité vers davantage de 
flexibilité. Ces trois étapes se traduisent selon lui par des capacités croissantes d’un système 
de généralisation automatique, permettant respectivement l’automatisation de la production 
(1) de produits (bases de données ou cartes) connus à partir de données connues, (2) de 
produits répondant à des demandes nouvelles à partir de données connues, (3) de produits 
répondant à des demandes nouvelles à partir de données qui ne sont pas complétement 
maîtrisées en termes de schéma ou de spécifications, parce qu’une partie au moins de ces 
données est issue d’un autre producteur (qui peut être l’utilisateur lui-même). 

Des systèmes de niveau (1) au sens de Regnauld (2007a), qui permettent donc la réalisation 
de cartes en série, commencent à exister chez certains producteurs, mais leur mise au point à 
partir de processus génériques de généralisation automatiques nécessite un travail de 
personnalisation important (développements, paramétrage). 

Au-delà de gains de productivité pour les cartes en série, un enjeu majeur des recherches en 
généralisation automatique du point de vue des producteurs de cartes est de disposer de 
systèmes faciles à paramétrer qui puissent produire automatiquement des cartes 
personnalisées (ou cartes à la demande, ou cartes à façon), incluant ou non des données 
extérieures – c’est-à-dire des systèmes de niveaux (2) ou (3) au sens de Regnauld (2007a). 
En effet, les cartes à façon sont classiquement des combinaisons d’un fond de carte 
topographique et d’une surcouche thématique apportée par l’utilisateur, ou parfois 
simplement un fond topographique sur une emprise particulière, éventuellement mis à une 
échelle légèrement différente. La présence d’une surcouche thématique, et/ou la mise à 
l’échelle, pourraient rendre pertinente une généralisation spécifique du fond de carte pour 
l’alléger ou y mettre en exergue certains objets en rapport direct avec la thématique de la 
carte. Mais le coût engendré par une généralisation spécifique est tel qu’il serait rédhibitoire 
pour la plupart des utilisateurs (qu’il s’agisse de faire de la généralisation manuelle, ou de 
mettre au point une chaîne de généralisation automatique dédiée). Lors de la réalisation de la 
plupart des cartes à façon, le recours à la généralisation est donc actuellement exclu, ou 
extrêmement limité. Par exemple, les cartes à façon réalisées à l’IGN sont actuellement 
fabriquées à partir d’un fond de carte topographique correspondant à une carte en série IGN 
(choisi en fonction de l’échelle visée), dont la généralisation est pertinente pour la carte en 
série en question sans tenir compte de la surcouche thématique. La seule généralisation 
éventuellement réalisée pendant la réalisation de la carte à façon concerne à la marge le 
dessin de la surcouche thématique, et, si le fond topographique est disponible sous forme 
d’une base de données cartographique vectorielle (DCM), peut inclure une sélection sur 
critères attributaires de certains objets du fond de carte. Des entreprises d’édition 
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cartographique spécialisées réalisent à partir de données géographiques vectorielles des 
cartes davantage personnalisées, incluant une part de généralisation ad hoc. A l’heure 
actuelle, ces prestations sont réservées aux cartes auxquelles un budget conséquent peut être 
alloué. Il s’agit souvent de cartes à large diffusion dont le maître d’ouvrage est un acteur 
public – par exemple, carte destinée à promouvoir une région touristique1. Disposer de 
processus de généralisation flexibles et facilement paramétrables permettrait d’aller plus loin 
dans la personnalisation, pour un nombre plus grand d’utilisateurs. 

A.2.2. Généralisation et gestion de bases de données géographiques 
vectorielles 

La saisie des données dans des bases de données géographiques vectorielles étant un 
processus très coûteux, beaucoup de producteurs de données souhaitent saisir l’information 
une seule fois au niveau le plus détaillé, puis dériver automatiquement toutes leurs 
bases de données géographiques (DLM) ou cartographiques (DCM) à partir de cette base 
détaillée (voir par exemple Ruas (2001a), Regnauld et al. (2012)). Lors de la généralisation, 
les liens peuvent être conservés entre les représentations d’un même objet du monde réel 
dans les différentes bases de données, qui se trouvent ainsi groupées au sein d’une base de 
données multi-représentation2, ou MRDB en anglais. Il devient alors envisageable de  
propager par généralisation les mises à jour introduites une seule fois au niveau le plus 
détaillé. Diverses méthodes ont été proposées pour cela (Kilpeläinen, 1992 ; Lemarié et 
Badard, 2001 ; Bobzien et al., 2005 ; Bobzien et al., 2008).  Néanmoins, la saisie des 
données les plus détaillées étant un processus long et coûteux, beaucoup de producteurs de 
données ont saisi en parallèle, mais de manière indépendante, des données à des niveaux de 
détails moindres pour couvrir plus rapidement l’ensemble du territoire dont ils ont la charge 
(Ruas, 2001a). Cela a par exemple  par exemple été le cas en France avec la BD TOPO® 
(résolution 1 m) et la BD Carto® (résolution 10 m) produites par l’IGN. Dans ce cas, deux 
approches sont possibles pour rationaliser la gestion des bases ainsi produites. La première 
consiste à établir les correspondances entre les différentes bases de données saisies 
indépendamment à l’aide de méthodes d’appariement automatique, pour pouvoir faire de la 
propagation automatique de mises à jour tout en conservant les différentes bases de données 
(méthode proposée par exemple par Badard (2000)). La seconde méthode consiste à 
s’affranchir de la base de données la moins détaillée, et à recréer une base équivalente par 
généralisation automatique. 

Dans une étude menée avec des collègues en 2005-2006 (Touya et al. 2006a ; Touya et al. 
2006b), et qui ne sera pas présentée en détail dans ce mémoire, nous avons montré sur le cas 
de la BD TOPO® et de la BD CARTO® de l’IGN que cette deuxième méthode permettait 
d’obtenir des données beaucoup plus cohérentes entre elles en terme d’exactitude 
géométrique et de choix de sélection notamment. Toutefois, cette méthode ne permet bien 
sûr pas d’obtenir des données rigoureusement identiques aux données BD CARTO® 
existantes, et certains objets ne peuvent être dérivés du tout à cause de différences de 
spécifications. Aussi nous avons préconisé au final une méthode mixant généralisation et 
appariement automatiques, permettant également de conserver les liens avec les données 
saisies par des utilisateurs avec la BD CARTO® comme référence. 
                                                        

1
 Un exemple d’une telle carte peut être trouvé à l’adresse suivante : 

http://www.chateauxavelo.com/files/ot-chateauxavelo/files/brochures/pdf/carte_velo_OT-2013_-_web.pdf 
Nous ne reproduisons pas cette carte pour des raisons de copyright. 
2
 Le terme base de données multi-représentation fait référence de manière générale à une base de données dans laquelle 

différentes représentations d’un même objet du monde réel cohabitent et sont liées entre elles. Il peut s’agir de représentations à 
différents niveaux de détail, ou selon différents points de vue. Les termes base de données multi-résolution, ou base de données 
multi-échelle, plus spécifiques, peuvent être utilisés dans le cas où les différentes représentations correspondent à des niveaux 
de détail différents (Sarjakoski 2007). 
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Par ailleurs, une étude menée plus récemment auprès de plusieurs instituts producteurs de 
données montre qu’on peut y trouver mise en œuvre l’une ou l’autre approche : dérivation 
complète des niveaux les moins détaillés à partir d’une unique base de données détaillées, ou 
mise en correspondance des données existant à différents niveaux pour propager les mises à 
jour (Duchêne et al., 2014). 

A.2.3. Généralisation, Infrastructures de Données Géographiques et 
Web sémantique 

Bucher (2009) définit une infrastructure de données géographiques (en anglais SDI pour 
Spatial Data Infrastructure) comme « [une] architecture de médiation entre des utilisateurs 
et des données géographiques fournies par des sources diverses » (Figure 10). Les 
géoportails sont un moyen d’accès de plus en plus fréquent à une SDI pour un utilisateur 
(Maguire et Longley, 2005), un géoportail étant défini par Tait (2005) comme « a web site 
where the discovery of geographic content is a primary focus ». 

 
Figure 10. Une infrastructure de données géographiques (SDI) est une solution de médiation entre des 
utilisateurs ayant besoin de données géographiques et des données géographiques fournies par des 

sources diverses (Bucher, 2009, p. 17). 

Une première génération de SDI  a été constituée dans certains pays ou groupes de pays dans 
les années 1990, soit en réponse à une impulsion gouvernementale, soit de manière plus 
ascendante à l’initiative de gestionnaires de données particuliers (Masser, 1999). Elles 
avaient pour but de mettre de l’information géographique existante à la disposition 
d’utilisateurs pouvant aller des seules autorités gouvernementales au grand public. En 
pratique, ces SDI se sont construites par la définition de spécifications communes de jeux de 
données, et par la mise au point de mécanismes souvent ad hoc de transformation permettant 
d’une part aux producteurs de transformer les données selon ces spécifications, et d’autre 
part d’assurer le raccord des données aux frontières entre les zones couvertes par les 
différents producteurs. En Europe, un exemple de ce type de SDI de première génération est 
l’ensemble des produits paneuropéens mis au point par assemblage de jeux de données 
nationaux ou régionaux par l’association Eurogeographics, qui regroupe 52 producteurs de 
données géographiques européens (Bucher, 2009, p.17-18).  

Les mécanismes de transformation de données nécessaires pour intégrer des données dans 
une telle SDI incluent des opérations comme le changement de système de coordonnées, la 
transformation de schéma et le raccord aux frontières, mais le recours à la généralisation (de 
modèle) y est également nécessaire : 
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− pour mettre le niveau de détail des données en entrée en adéquation avec les 
spécifications des produits fédérés, 

− pour aider à l’intégration, notamment transfrontalière, des jeux de données de niveaux de 
détails différents (Stanislawski and Savino 2011). L’harmonisation transfrontalière des 
niveaux de détails est nécessaire lorsque les spécifications des produits fédérés sont trop 
floues en ce qui concerne le niveau de détail ou ne sont pas respectées, comme identifié 
pour la base de données paneuropéenne EuroRegionalMap (ERM) par Hopfstock et al. 
(2012) et illustré sur la Figure 11. Bien entendu cette harmonisation ne peut se faire par 
généralisation que vers le niveau le moins détaillé.  

− et bien sûr autant que possible pour dériver de manière automatique les produits fédérés 
les moins détaillés à partir des données les plus détaillées – par exemple, pour les 
produits paneuropéens EuroGeographics, la base de données EuroGlobalMap (EGM) 
d’échelle de référence 1 :1 000 000 à partir de la base EuroRegionalMap (ERM) 
d’échelle de référence 1 :250 000 (Kereneur et al., 2011). On retrouve ici l’usage de la 
généralisation pour la gestion de bases de données vectorielles déjà mentionné dans la 
section précédente. 

 
Figure 11. Réseau hydrographique du jeu de données paneuropéen EuroRegionalMap (version de 
février 2014). Si la densité localement élevée du réseau hydrographique néerlandais peut s’expliquer 
par la vérité terrain (l’essentiel du réseau y étant construit par l’homme pour l’irrigation), la différence 
manifeste de densité entre les réseaux d’Irlande du Nord et d’Irlande du Sud est, elle, due à une 
différence d’interprétation des spécifications d’EuroRegionalMap entre ces deux pays. 

Comme prochaine étape après cette première génération de SDI, l’ambition actuelle est de 
construire des SDI qui rendent les données plus accessibles et utilisables et permettent 
d’intégrer des données issues de contributeurs variés, en offrant un accès aux données mais 
aussi à des services sur les données (Bucher, 2009, p. 20-24). De tels services doivent 
permettre le catalogage, la requête, la visualisation comme demandé explicitement dans la 
directive européenne INSPIRE, mais aussi la construction de données géographiques ou 
cartographiques sur mesure : services de transformation de schéma (étudiés par exemple par 
Balley et al. (2006) et Letho (2007)), d’intégration inter-thèmes, d’aide à la symbolisation 
(Jolivet et al. 2007 ; Christophe et Bucher 2009), mais aussi de généralisation à la demande 
pour diffuser des données au niveau de détail voulu, qui ne correspond pas nécessairement à 
celui des données fournies en entrée. La réalisation d’une SDI européenne orientée services 
est à l’étude depuis mars 2013 dans le projet européen ELF (http://www.elfproject.eu/; 
Jakobsson, 2012). Gaffuri (2012) a également proposé un prototype d’infrastructure de 
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visualisation dans laquelle différents jeux de données sont indexés en fonction de leur 
échelle de référence, et peuvent être simplifiés à la volée grâce à des outils simples de 
généralisation de modèle lorsqu’une visualisation à un niveau de zoom intermédiaire est 
demandée.    

A côté des infrastructures de données géographiques classiques, la mise à disposition de 
données géographiques sur le web sémantique est également en plein essor, avec le 
mouvement Open Data poussé notamment par Bernes-Lee (2009). Mustière (2014, p. 14) et 
Bucher (2014) proposent de voir le web sémantique comme une forme d’infrastructure de 
données moins contraignante que les infrastructures classiques (dont les SDI), et qui met 
l’accent sur la gestion de la sémantique en décrivant les objets à l’aide d’ontologies. 
L’utilisation d’ontologies pour intégrer des données géographiques en tenant compte de leur 
sémantique, et notamment des données géographiques de niveaux de granularité différents, a 
été étudiée par exemple par Gesbert (2004), Mechouche et al. (2010), et Abadie (2012). Plus 
récemment, Smart et al. (2011) et Feliachi et al. (2014) ont étudié l’intégration de données 
thématiques issues du web sémantique avec des données géographiques. Feliachi et al. 
(2014) ont ainsi travaillé avec des monuments historiques modélisés dans la base de données 
Mérimée et dans Wikipédia, et des points adresse du Référentiel Grande Echelle de l’IGN. 
Ils ont mis en évidence le potentiel de la généralisation de modèle, couplée à ce type 
d’intégration, pour faciliter la visualisation de données géolocalisées ponctuelles issues du 
web sémantique lorsque le niveau de zoom diminue (ici agrégation des monuments au 
niveau de l’îlot, puis de groupes d’îlots homogènes). 

 
Figure 12. Visualisation des dates dominantes de construction des monuments historiques à Paris : 

représentation au niveau de l’îlot (à gauche), puis de groupes d’îlots homogènes (à droite) pour 
s’adapter au niveau de zoom (Feliachi et al., 2014) 

A.2.4. Généralisation à la demande et généralisation à la volée 
Que ce soit ou non dans le cadre d’infrastructures de données spatiales ou du web 
sémantique, de plus en plus de données géographiques sont désormais accessibles en ligne. 
Ces données sont notamment utilisées pour être visualisées sous forme de cartes, soit à 
l’écran (quel que soit le type d’écran), soit ensuite imprimées. 

Cecconi et al. (2002) définissent la cartographie à la demande comme la génération de 
cartes en réponse à une requête utilisateur et en tenant compte du besoin de l’utilisateur. Une 
confusion fréquente consiste à assimiler cartographie à la demande (carte personnalisée 
pour répondre au besoin de l’utilisateur, telle que définie à l’instant) et cartographie à la 
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volée (carte générée dans l’instant). A cet égard, Cecconi et al. (2002) identifient trois 
scénarios qui montrent que ces deux notions ne vont pas nécessairement de pair (Figure 13).  

 Description Carte générée 

Scenario 1 L’utilisateur veut une première carte pour une vue grossière de 
l’information demandée. Le temps de calcul doit être très court et 
une généralisation n’est appliquée que partiellement. 

A la volée 

Scenario 2 Ici les avantages des deux autres scénarios sont combinés. 
L’utilisateur a besoin d’une carte de bonne qualité cartographique 
dans un délai limité. 

A la volée et à 
la demande 

Scenario 3 Dans ce scénario, le facteur temps joue un rôle mineur, et 
l’utilisateur est disposé à attendre pour la carte désirée. La 
génération de la carte peut donc s’appuyer sur un processus de 
généralisation complet pour obtenir une carte de qualité. 

A la demande 

Figure 13. Description de différents scénarios pour la cartographie à la volée et à la demande (traduit 
de (Cecconi et al., 2002)). 

Les frontières entre ces scénarios méritent d’être précisées. La catégorie « carte à la demande 
mais pas à la volée » du scénario 3 se comprend assez facilement. Elle couvre entre autres 
les cartes « à façon », évoquées en A.2.1, réalisées couramment par les instituts producteurs 
de cartes et les éditeurs de cartes en général. Il s’agit de cartes dont la réalisation peut être 
planifiée à l’avance et pour lesquelles le délai de réalisation n’est pas critique. De telles 
cartes sont actuellement commandées via un processus traditionnel de contact client-
fournisseur. Avoir recours à une généralisation personnalisée serait souhaitable, et 
envisageable sous réserve de disposer de processus tout automatiques (cf. p.15), et le fait de 
rendre possible la commande de telles cartes en ligne, avec une aide automatisée à la 
conception, fait l’objet de recherches (cf. page 27). 

La frontière entre les scénarios 1 et 2 est moins nette. Dans les deux cas il est question de 
cartes fabriquées à la volée en réponse à une requête formulée en ligne. On pourrait penser 
que toute carte fabriquée dans ce contexte peut être qualifiée de « à la demande ». En fait, la 
personnalisation de la carte en fonction de la requête est très variable, d’où certainement le 
besoin éprouvé par Cecconi et al (2002) de distinguer deux catégories (scénarios 1 et 2). Par 
exemple, la Figure 14 montre deux cartes générées à la volée qui pourraient être classées 
dans leur scénario 1. Dans celle de gauche, l’information relative au trafic est cartographiée à 
la volée  mais la personnalisation de la carte s’arrête au centrage sur la ville de Saint-Mandé 
(lieu recherché pas son nom grâce à l’interface). Sur celle de droite, la personnalisation va 
plus loin puisqu’un itinéraire a été calculé à la demande et cartographié en surcharge d’une 
carte routière existante. Nous avons de plus choisi un fond de carte « allégé ». Mais aucun 
aménagement particulier n’a été réalisé sur les données cartographiées, par exemple le fond 
de carte est pré-calculé une fois pour toutes. Une mise en exergue des villes-étapes le long de 
l’itinéraire, quitte à représenter moins de villes dans leurs environs, constituerait par exemple 
un degré supplémentaire de personnalisation (par généralisation) et ferait de la carte une 
carte « à la volée et à la demande » (scénario 2) au sens de Cecconi et al. (2002). Finalement, 
compte tenu de leurs descriptions, la frontière entre les scénarios 1 et 2 est plutôt caractérisée 
par le fait que dans le scénario 2, les données contenues dans la carte, en plus d’être 
récupérées ou partiellement générées à la volée en fonction de la requête, sont aussi 
partiellement adaptées par généralisation pour être rendues plus lisibles. Il s’agit donc de 
« généralisation à la volée et à la demande » plus que de « cartographie à la volée et à la 
demande ». 
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Cecconi et al. (2002) considèrent qu’une carte davantage personnalisée, notamment par 
généralisation, sera de meilleure qualité cartographique (scénarios 2 et 3). La notion de 
qualité cartographique d’une carte a trait au contenu et au dessin de la carte, et à ses 
propriétés de lisibilité (Bertin 1967, McEachren 1985, Stigmar et al. 2010) et d’esthétisme 
(Kent et al. 2012), et s’évalue notamment au regard d’un besoin. Produire une carte de bonne 
qualité cartographique est difficile dans un délai court. Or le délai d’obtention de la carte est 
parfois lui aussi un critère potentiellement critique de qualité de la carte en tant que produit : 
il ne s’agit plus alors seulement de qualité cartographique, mais de qualité au sens de la 
démarche qualité, c’est-à-dire de l’adéquation au besoin tous facteurs confondus. Une 
métaphore employée lors des discussions à ce sujet dans la communauté de recherche en 
généralisation automatique est celle de la restauration : la restauration classique permet de 
manger des repas de bonne qualité mais nécessite d’avoir du temps, le fast-food permet de 
manger vite au détriment de la qualité de ce que l’on mange, et le scénario 2 présenté par 
Cecconi et al. (2002), génération de carte à la volée et à la demande, correspond à la 
demande croissante « give me slow food, quickly ! ». 

Dans leur papier, Cecconi et al. (2002) s’intéressent aux moyens de répondre à ce scénario 2. 
Constatant les faibles performances computationnelles de la plupart des processus de 
généralisation automatiques (constat qui reste largement valable à l’heure actuelle), ils 
proposent une démarche basée sur l’utilisation combinée de bases de données multi-échelles 
pré-généralisées et d’algorithmes peu coûteux de généralisation à la volée.  

 
Figure 14. Deux exemples de cartes générées à la volée sur le site ViaMichelin

1
 : à gauche carte du 

trafic routier instantané autour de Saint-Mandé, à droite itinéraire conseillé pour rallier Paris à Lyon. 

En dehors des travaux de Cecconi et al. (2002), Van Oosterom (2005) et van Oosterom et 
Meijers (2011) proposent comme alternative à la généralisation à la volée des structures 
performantes de stockage de données multi-échelles permettant de fournir en temps réel des 
données à tout niveau de détail. D’autres travaux existants sur la généralisation à la volée se 
situent dans le contexte des applications localisées sur terminaux mobiles, où l’aspect « à la 
demande » est aussi guidé par la position de l’utilisateur. Citons notamment les travaux du 
projet européen GiMoDig (Sester et Brenner 2004 ; Harrie, 2004 ; Sester et al., 2004 ; 
Hampe et al. 2004 ; Sarjakoski et Sarjakoski, 2005), ceux d’Edwardes et al. (2003) dans le 
contexte du projet européen WebPark, et ceux plus récents de Bereuter et Weibel (2013) et 
Bereuter (2015), qui abordent à la fois le contexte mobile et celui de l’exploration d’un grand 
jeu de données. Notons que même dans les travaux orientés vers les applications mobiles, les 
recherches visant à proposer des méthodes de généralisation tenant compte de la position de 
l’utilisateur sont parfois décorrélées des questions de performance proprement dites. C’est le 

                                                        
1
 www.viamichelin.fr 
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cas par exemple dans les travaux d’Harrie et al. (2002), et dans les travaux de thèse d’Ozgür 
Dogrü, de l’Université d’Istanbul, que nous avons encadré pendant son séjour d’un an au 
COGIT en 2008 (Dogru et al., 2008) – cf. Figure 15. Nous reviendrons dans le chapitre C sur 
la place croissante du facteur « délai d’obtention de la carte » dans les préférences utilisateur 
à l’heure actuelle, et sur les perspectives de recherche associées. Notre propos à ce stade est 
plutôt de constater que les deux aspects généralisation à la demande et généralisation à la 
volée peuvent être étudiés séparément. Ceci, d’une part parce que les deux besoins ne vont 
pas toujours de pair, d’autre part, parce que progresser dans chacun des deux domaines est 
nécessaire pour pouvoir in fine produire automatiquement des cartes qui soient à la fois à la 
volée et à la demande.  

 
Figure 15. Généralisation à la demande guidée par la position de l’utilisateur, dans le cadre 

d’applications localisées. A gauche, carte à échelle et niveau de généralisation variable autour de la 
position de l’utilisateur (Harrie et al., 2002). A droite, généralisation notamment par sélection pour ne 

garder que les routes incidentes à l’itinéraire de l’utilisateur et les bâtiments saillants (Dogru et al., 
2008). 

Les travaux de recherche présentés dans la suite de ce mémoire (état de l’art et nos 
travaux) abordent la généralisation à la demande, mais pas la généralisation à la volée ni 
même la généralisation guidée par la position de l’utilisateur dans le contexte 
d’applications mobiles, sur laquelle nous n’avons travaillé que très ponctuellement 
dans le cadre du séjour d’Ozgür Dogru au COGIT. Si nous n’avons pas fait de la 
généralisation à la volée une priorité, c’est en grande partie parce que nous avons mené 
nos recherche au sein de l’IGN, qui jusqu’à tout récemment se positionnait comme 
producteur institutionnel de données et de cartes bien plus que de services – or la 
cartographie à la volée n’a lieu d’être que dans le contexte de services en ligne.  

A.2.5. Démocratisation de la cartographie à la demande et 
généralisation 

Pour ce qui est de la cartographie à la demande, un type de carte classiquement produit à 
partir de la multitude de données accessible sur le web est constitué d’un ensemble de 
données « de base » jouant le rôle de fond de carte servant à se repérer, sur lequel sont 
ajoutées des données concernant une thématique particulière présentant un intérêt pour 
l’utilisateur (Jaara et al., 2011 ; Moseme et van Elzakker, 2012) – comme dans le cas des 
« cartes à façon » traditionnelles évoquées plus haut. La réalisation et la diffusion de ce type 
de cartes s’est largement démocratisée, grâce à l’apparition : 
− des géoportails,  
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− d’interfaces programmatiques (API) mises à disposition par des fournisseurs de données 
« de base », par exemple celles de Google, d’OpenStreetMap ou du Géoportail français1, 

− de sites collaboratifs permettant à la fois de saisir des données géolocalisées et de 
visualiser des données déjà saisies sur des thématiques variées (voir par exemple (Jokar 
Arsanjani, 2014) pour une revue de tels sites),  

− d’applications en ligne permettant de générer interactivement des cartes par 
superposition de données disponibles en ligne ou chargées par l’utilisateur, et de publier 
les cartes ainsi créées2.  

Le potentiel est énorme pour les utilisateurs, ces derniers allant du professionnel non 
spécialiste de l’information géographique mais qui utilise et/ou produit des données métier 
(gestionnaire d’infrastructures, aménageur, etc.), au grand public. Mais le risque est grand 
également de générer des cartes illisibles (Gaffuri, 2011), ou ne mettant pas suffisamment en 
évidence les relations spatiales et sémantiques entre les données de base et les données 
thématiques (Jaara et al., 2011 ; Balley et al., 2014). A titre d’illustration, les figures 16 à 19 
présentent des exemples de cartes publiées sur le web. Dans tous les cas, les cartes sont 
multi-échelles et permettent une interaction par zoom et déplacement. Les captures d’écran 
ont été reproduites en respectant l’échelle de capture sur un écran classique d’ordinateur de 
bureau. La Figure 16 présente un extrait d’une carte web faite par une société 
commercialisant des défibrillateurs automatiques, montrant le nombre de défibrillateurs 
automatiques qu’elle a vendus par commune. Outre des choix sémiologiques perfectibles 
(faire varier la taille des symboles plutôt que la valeur permettrait de mieux appréhender les 
quantités), il est problématique que le niveau de détail des données thématiques reste 
constant quel que soit le niveau de zoom. Seul le niveau de détail du fond de carte s’adapte 
(fond Google). A l’échelle présentée en Figure 16, qui correspond au niveau de zoom par 
défaut de la carte, les données thématiques sont beaucoup trop détaillées par rapport à 
l’échelle de la carte, ce qui conduit à une carte trop complexe en termes de quantité d’objets 
et de superpositions graphiques entre symboles – phénomène parfois nommé « clutter », voir 
par exemple (Rosenholtz et al. 2005) ou (Stigmar et Harrie 2011).  

 
Figure 16. Exemple de carte en ligne peu lisible à cause d’une mauvaise adaptation du niveau de 
détail des données thématiques à l’échelle : carte des défibrillateurs automatiques vendus par la 

société Iridia (agrégation à la commune). Source : http://www.zeemaps.com/view?group=598297&x=-
118.537499&y=51.892978&z=12 

                                                        
1
 respectivement https://developers.google.com/maps/, http://api.openstreetmap.fr/ et http://api.ign.fr/accueil  

2
 par exemple http://www.zeemaps.com/ ou http://www.mapbox.com/ 
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La carte de la Figure 17 est issue du blog resto-de-paris.com, blog tenu par une journaliste 
publiant des critiques gastronomiques. La carte montre les restaurants et cafés pour lesquels 
pour lesquels une critique gastronomique a été publiée sur le blog, ici à deux niveaux de 
zoom. Comme sur la carte de la Figure 16, les données thématiques sont présentées avec la 
pyramide Google comme fond de carte, et leur niveau de détail ne s’adapte pas à l’échelle. 
Au niveau de zoom de la carte du haut (qui est le niveau par défaut), les données thématiques 
sont bien trop détaillées, et le taille et le niveau de détail des symboles cartographiques 
choisis ajoutent au manque de lisibilité. A cette échelle, plutôt que de représenter les 
restaurants individuellement, il vaudrait mieux les agréger sur des critères de proximité ou 
représenter des densités locales agrégées à la rue – ou alors permettre une sélection selon un 
ou plusieurs critères (type de cuisine servie, qualité gastronomique, etc.). Sur ce blog, il est 
possible de faire ce type de sélection pour obtenir une sous-liste des restaurants, mais 
malheureusement pas sur la carte. Sur la carte du bas, le niveau de détail des données est 
davantage adapté à l’échelle, mais quelques superpositions de symboles persistent, certains 
noms de rues sont occultés, et faire le lien entre un restaurant et la rue dans laquelle il se 
trouve n’est pas toujours immédiat. Cela est d’autant plus dommage que la présence de la 
carte est par ailleurs appréciée des lecteurs du blog.  

 
Figure 17. Carte multi-échelle des cafés et restaurants de Paris pour lesquels resto-de-paris.com a fait 
une critique gastronomique, sur fond Google. En haut niveau de zoom par défaut lors de la connexion 

au site, en bas niveau de zoom plus fort. Source : http://www.resto-de-paris.com/carte-de-paris.  
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Bereuter (2015) propose des solutions pour la généralisation de données thématiques 
ponctuelles comme celles des deux figures précédentes, basées sur des algorithmes temps 
réel de sélection, déplacement ou agrégation de points. Des solutions mettant davantage en 
valeur les relations entre les données thématiques et le fond de carte (par exemple en 
agrégeant des restaurants à la rue) restent toutefois à étudier. 

La carte de la Figure 18 montre des itinéraires balisés de randonnée pédestre superposés à un 
fond OpenStreetMap. Les données thématiques ont manifestement été saisies en cohérence 
avec les données de base sur lesquelles elles s’appuient (routes et sentiers pédestres), mais 
sur la carte elles occultent ces dernières. De ce fait il n’est par exemple pas possible de 
visualiser si une portion donnée d’un itinéraire suit une route ou un sentier, information qui 
pourrait pourtant être intéressante pour l’utilisateur. Or cette information pourrait être 
accessible avec un meilleur positionnement des symboles d’itinéraires par rapport aux 
données de base. Cela peut nécessiter de gérer alors par généralisation graphique les 
superpositions entre les tracés des itinéraires et les objets situés le long des itinéraires, 
notamment ceux qui peuvent jouer le rôle de points de repère. 

 
Figure 18. Carte présentant des itinéraires de randonnées pédestres balisés sur un fond de données 

OpenStreetMap, ici dans la forêt de Fontainebleau. Echelle : 1 :50 000. Les données thématiques 
(itinéraires) occultent les données de base sur lesquelles elles reposent (routes et sentiers).  Source : 

http://hiking.waymarkedtrails.org/fr/ 

La Figure 19 montre des cartes qui se veulent généralistes, générées à partir des données 
OpenStreetMap par deux services de visualisation différents, à deux niveaux de zoom 
différents. Nous notons dans un premier temps que le contenu d’un jeu de données considéré 
comme « de base » est très variable d’un service à l’autre, par exemple à échelle égale la 
carte en haut à gauche privilégie la végétation et l’hydrographie surfacique, alors que la carte 
en bas à gauche privilégie le réseau routier et les limites administratives. De même, dans la 
carte en haut à droite, les restaurants, stations de métro et de bus, toilettes publiques, 
pharmacies, musées, etc. sont incluses dans les données de base – probablement parce qu’à 
cette échelle il est proposé à l’utilisateur d’afficher en surcharge sur cette carte les lieux 
publiques accessibles aux fauteuils roulants, ce qui malheureusement donne une carte encore 
plus surchargée et moins lisible. Dans un second temps, nous constatons sur ces quatre cartes 
que les données de base sont trop détaillées pour leur échelle d’affichage, et ce même si l’on 
fait abstraction des pictogrammes touristiques et autres sur la carte en haut à droite : 
géométrie trop détaillée des bâtiments sur les deux cartes de droite et des forêts sur la carte 
en haut à gauche, densité trop importante de routes sur la carte en bas à gauche, sur-
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représentation de l’hydrographie surfacique en haut à gauche car tous les objets de ce thème 
restent représentés  quelle que soit leur taille (objets apparaissant en bleu-gris). Cette sur-
densité d’information dans la plupart des cartes, même sans surcouche thématique, réalisées 
à partir des données OpenStreetMap a été constatée par Das et al. (2012). Cela s’explique par 
le fait que la pyramide des cartes OpenStreetMap est générée entièrement automatiquement à 
partir des données saisies par les contributeurs, dont beaucoup ont un niveau de détail très fin 
(Touya et Brando, 2013). Or la généralisation appliquée ne consiste qu’en des 
reclassifications et sélections sur critères attributaires (Klammer et Burghardt, 2014), ce qui 
ne suffit pas à discriminer suffisamment de niveaux de sélection différents, et ne permet pas 
de dériver des niveaux d’abstraction intermédiaires par agrégation ou typification, ni de 
diminuer le niveau de détail des géométries. Das et al. (2012) notent que cette sur-densité 
d’information s’accentue logiquement lorsque des données thématiques sont superposées aux 
données de base : on observe alors, en plus, des occultations préjudiciables des données de 
base, ainsi qu’un effet de « clutter » sur les données thématiques (problèmes illustrés 
précédemment par les cartes des figures 16 à 18). 

 
 

Figure 19. Visualisation de données OpenStreetMap à deux niveaux de zoom, via deux services de 
visualisation : en haut, « WebMapService of World » proposé par l’Université d’Heidelberg 

(http://www.osm-wms.de/), en bas service proposé directement par OpenStreetMap 
(www.openstreetmap.org).  
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Nous retrouvons dans ce contexte d’utilisation des besoins de fonctionnalités similaires à 
ceux évoqués en A.2.3 dans le cadre des SDI, à savoir intégration de données multi-sources 
et généralisation (Sester et al., 2014). 

Le recours à des outils avancés de généralisation automatique permet d’envisager : 
− de distinguer plus systématiquement les thèmes qui pour une carte constituent le « fond de 

carte » de ceux qui constitue l’information thématique de premier plan, afin de mettre les 
thèmes de premier plan en exergue tout en rendant compte de leurs relations avec les 
données « de base » (Toomanian et al., 2011), 

− de générer et de publier davantage de jeux de données « de base » pré-généralisés à 
différents niveaux de détails, favorisant éventuellement certains thèmes (routier, 
occupation du sol, etc.), et destinés être utilisés comme fonds de carte sur lequel des 
données de thématiques diverses pourraient être superposées. L’Ordnance Survey Grande 
Bretagne (OSGB) a récemment démontré l’intérêt de la généralisation automatique à cette 
fin, en mettant à disposition de ses utilisateurs la base de données cartographique allégée 
OS VectorMap District, destinée à être utilisée comme fond de carte pour des 
visualisations autour du 1 :25 000. Cette base de données a en effet été produite grâce à un 
processus de généralisation ad hoc tout automatique, appliqué à la base de données la plus 
détaillée de l’OSGB, OS MasterMap, dont l’échelle de référence varie entre le 1 :2 500 et 
le 1 :10 000 selon les zones (Regnauld et al., 2013),  

− après intégration de données thématiques sur des données de base, d’alléger le niveau de 
détail des données de base en fonction des données thématiques présentes, d’améliorer la 
lisibilité de l’ensemble (données de base + données thématiques) par de la généralisation 
graphique, et enfin de simplifier l’ensemble pour une visualisation efficace aux échelles 
moindres. La thèse de Kusay Jaara, qui sera présentées dans le Chapitre B, et celle en 
cours d’Adrien Maudet, vont dans ce sens. 

Gaffuri (2012) déplore par ailleurs que la majorité des cartes diffusées sur le web soient 
rasterisées côté serveur et diffusées sous forme raster, moins volumineuse, avec seulement 
quelques objets de la surcouche thématique en vecteur donc interrogeables. Il prône le 
recours à la généralisation (et au tuilage vecteur) pour adapter le volume de données à 
l’emprise de la carte et rendre possible le transfert de cartes entièrement vectorielles vers des 
clients cartographiques web adaptés, ce qui permettrait à l’utilisateur davantage d’interaction 
avec la carte. 

A.2.6. Place de la généralisation dans un processus de cartographie à 
la demande 

Si l’on se place après la saisie des données, la généralisation est souvent considérée comme 
la brique la plus coûteuse d’un processus de cartographie, qu’il s’agisse de cartographie en 
série ou à la demande. Toutefois, elle n’en est qu’une brique parmi d’autres, tout aussi 
importantes pour obtenir une carte répondant à un besoin donné. Pour fixer les idées, nous 
décrivons succinctement la place de la généralisation parmi ces autres briques et ses 
interactions avec elles. La Figure 20 montre l’analyse faite par Balley et al. (2014) d’un 
processus traditionnel (non automatique) de conception et fabrication d’une carte à la 
demande. La généralisation y apparaît en bas à gauche comme l’un des outils mis en œuvre 
par le producteur de la carte pour satisfaire les spécifications définies par le concepteur, et 
qui traduisent le besoin de l’utilisateur. Les autres outils mis en œuvre sont la transformation 
de schémas (qui recoupe partiellement la généralisation de modèle), l’intégration de données 
et le choix d’une symbolisation adaptée tenant compte des principes de la sémiologie 
graphique (Bertin, 1967). Chacun de ces outils fait l’objet de travaux sur son automatisation, 
comme déjà évoqué plus haut. 
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Parmi les autres briques du processus, l’aide à l’expression des besoins de l’utilisateur et leur 
traduction sous forme de spécifications sont cruciales pour pouvoir paramétrer la 
généralisation de manière pertinente. Des travaux ont porté sur la formalisation des 
spécifications d’une carte sous une forme exploitable par une machine (Bucher et al., 2007 ; 
Balley et Regnauld, 2014). De telles spécifications sont nommées Process-oriented map 
specifications sur la Figure 20, par opposition aux Distribution-oriented map specifications, 
plus en amont dans un processus non automatisé, qui expriment le même besoin mais sous 
une forme lisible par un humain. Elles s’appuient sur des ontologies des domaines 
topographique (description du monde par des entités topographiques) et cartographique 
(concepts utilisés en cartographie).  Une partie du travail de thèse de Guillaume Touya, qui 
sera présenté dans le chapitre B, a consisté à proposer un modèle-pivot de spécifications 
dédié à la généralisation, permettant de rendre interopérables des processus de généralisation 
automatique dont les paramètres s’expriment dans des formalismes très différents. 

 
Figure 20. Processus de dérivation manuelle d’une carte à la demande (Balley et al., 2014). 

D’autres travaux ont porté sur l’aide à l’expression et à la traduction des préférences d’un 
utilisateur pour la généralisation (Hubert et Ruas, 2003) et pour le choix des symboles 
cartographiques (Christophe et Bucher, 2009). Ces deux travaux s’appuient sur l’utilisation 
d’échantillons de cartes générés en amont avec différents paramétrages, et sur un moteur de 
dialogue qui permet à l’utilisateur de préciser progressivement ses préférences en réagissant 
à des séries successives d’échantillons qui lui sont présentées. 

lack of 
information

enough 
information

data 
engineer
satisfied

lack of 
information

End-user
(Uses map)

Customer
(Orders map)

Cartographer / 
Data modeller
(Designs map)

Data engineer
(Creates map)

Express requirements

User need
e.g. see hazard areas in the region 

Expressed user requirements
e.g. 1:25K map representing hazard 

areas and buildings classified 
by function Interpret requirements

Distribution-oriented map 
specifications
- Conceptual schema with integrity     
constraints

- Legend 

Parameterise map 
derivation process

Assess requirements

Geographical Data

Processing tools
Schema transformation,  
generalisation, 
integration, 
symbol specification

Execute map 
derivation process

Map

Ask for precisions 

Specify map Evaluate map

Evaluate map 
fitness for use

Evaluate  map 
derivation process

Th
es

e 
ac

to
rs

 m
ay

 b
e 

th
e 

sa
m

e 
pe

rs
on

data engineer 
unsatisfied

cartographer
satisfied

cartographer 
unsatisfied

customer
satisfied

customer 
unsatisfied

Design map 
derivation process

Ask for precisions 
enough 

information

Process-oriented map specifications
- Representation constraints 

Th
es

e 
ac

to
rs

 m
ay

 b
e 

th
e 

sa
m

e 
pe

rs
on

User profile, preferences 
and context of use



CHAPITRE A – POSITIONNEMENT DES TRAVAUX 

29 

 

L’automatisation du processus de cartographie à la demande dans son ensemble a été étudiée 
par Regnauld (2007b) puis Balley et Regnauld (2011) qui proposent de remplacer, dans le 
schéma de la Figure 20, le concepteur de la carte (Cartographer sur le schéma) et le 
producteur qui définit et met en œuvre un processus de production adéquat (Data engineer 
sur le schéma) par un système automatique interagissant avec l’utilisateur (Balley et al., 
2014). Une architecture inspirée des travaux sur la composition de services web 
géographiques (Lemmens, 2006 ; Lutz, 2007) a été proposée ainsi qu’un prototype visant à 
en éprouver la faisabilité (Balley et al., 2012). Ce prototype permet, à partir de spécifications 
formalisées entrées manuellement, d’identifier automatiquement les briques à inclure dans le 
processus de cartographie à la demande, leur enchaînement et leur paramétrage. Il a été testé 
à ce jour avec des briques implémentées de manière incomplète, sur un cas d’utilisation 
particulier (la réalisation d’une carte d’itinéraires cyclables). Nous avons eu l’occasion de 
collaborer ponctuellement à ce travail, réalisé à l’Ordnance Survey Grande Bretagne 
(OSGB), homologue de l’IGN en Grande-Bretagne, sur deux points particuliers. D’une part, 
un travail collectif a abouti à la proposition d’un modèle de représentation de relations 
spatiales entre objets sur une carte dédié à la généralisation, permettant notamment de faire 
porter une partie des spécifications de la carte sur ces relations (Touya et al., 2012). D’autre 
part, Kusay Jaara, qui a proposé dans le cadre de sa thèse un  processus d’identification 
automatique de relations spatiales entre données thématiques et données topographiques 
dans un jeu de données (cf. Chapitre B, section B.4), a étudié avec l’OSGB les interactions 
possibles de son processus avec le processus de cartographie à la demande mis au point à 
l’OSGB (Balley et al., 2012).  

Pour revenir à la place de la généralisation dans un processus de cartographie à la demande, 
notons que l’ordre d’application des différents processus impliqués n’est pas établi de 
manière fixe. Nous avons déjà mentionné que la généralisation de modèle et l’intégration de 
données étaient liées : la généralisation permet d’homogénéiser le niveau de détail des 
données à intégrer ; et à contrario il est plus facile de généraliser des données cohérentes, 
parce que les relations entre les objets sont plus faciles à détecter donc à prendre en compte. 
De même, généralisation cartographique et choix des symboles cartographiques sont 
interdépendants. D’une part, de manière assez évidente, pour améliorer la lisibilité la 
généralisation cartographique résout entre autres des problèmes de sur-densité et de 
superpositions entre objets symbolisés, elle dépend donc naturellement des largeurs de 
symboles choisies. Mais à l’inverse, les tests menés par Christophe (2009) avec son 
prototype d’aide à la conception de légende COLorLEGend lui permettent d’affirmer que 
« le choix des couleurs est dépendant de l'échelle de visualisation et du niveau de 
généralisation. » (Christophe, 2009, p. 259). En effet (Duchêne et al., 2010) : 
− En fonction de l’échelle de visualisation, l’emprise de la carte change et avec elle les 

quantités relatives d’objets des différents thèmes, donc également les quantités relatives 
des couleurs apparaissant sur la carte (Figure 21) 

− Lorsque les données sont sous-généralisées c’est-à-dire trop détaillées pour l’échelle 
d’affichage considérée, (1) le manque de lisibilité prend le pas sur tout le reste et ne 
permet pas à un utilisateur d’apprécier l’adéquation des couleurs choisies pour les 
différents thèmes avec son besoin ; et (2) les objets linéaires, pour lesquels une largeur 
de symbole adéquate a été définie, se retrouvent sur-représentés en termes de surface de 
symbole par rapport aux petits objets surfaciques, qui en l’absence d’une généralisation 
graphique appropriée sont trop petits et partiellement occultés par les symboles des 
objets linéaires desquels ils sont proches. 

Nous n’avons pas travaillé davantage sur cette interdépendance mais nous pensons qu’elle 
est importante, nous y reviendrons dans les perspectives. 
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Figure 21. Variation des quantités relatives d’objets de différents thèmes, donc de couleurs, en fonction 

de l’emprise de la carte (Duchêne et al., 2011) 

Dans la partie A.1, nous avons décrit ce qu’est la généralisation (le quoi). Dans la partie 
A.2, nous avons présenté le contexte applicatif du domaine de recherche qu’est 
l’automatisation de la généralisation (le pourquoi) : en bref, l’automatisation de la 
généralisation est nécessaire pour permettre une exploitation optimale, notamment 
sous forme cartographique, des données géographiques omniprésentes aussi bien dans 
les infrastructures de données institutionnelles que sur le web.  Nous allons maintenant 
présenter les grandes approches mises en œuvre dans ce domaine de recherche, c’est-à-
dire le comment (A.3), afin de pouvoir y positionner nos travaux (A.4). 
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A.3. AUTOMATISATION DE LA GENERALISATION – APPROCHES ET 
COMPLEXITE 

A.3.1. Bref historique et approches 
Nous ne prétendons pas dresser ici un état de l’art exhaustif en automatisation de la 
généralisation, mais plutôt donner un aperçu du contexte scientifique dans lequel se situent 
nos travaux, notamment en termes de généalogie. 

Algorithmes et problématique du séquencement 

Les travaux en automatisation de la généralisation ont commencé dans les années 1970. Ils 
ont d’abord permis, selon la terminologie de Weibel et Dutton (1999), d’identifier des 
opérateurs élémentaires de transformation géométrique des objets et de mettre au point des 
algorithmes de plus en plus sophistiqués implémentant ces opérateurs. De nombreuses 
classifications des opérateurs de généralisation ont été définies, avec différents niveaux de 
granularité et selon différents points de vue. Pour un état de l’art des classifications 
d’opérateurs d’une part, des algorithmes de généralisation existants d’autre part, nous 
renvoyons à deux chapitres d’ouvrages consacrés à ce sujet, écrits respectivement par  
Regnauld et McMaster (2007) et Stanislawski et al. (2014), le second actualisant le premier. 
Pour fixer les idées, la Figure 22 présente les opérateurs de généralisation décrits dans la 
classification de Mustière (2001), p. 31-35. Schématiquement, les algorithmes mis au point 
ont d’abord concerné les objets individuels : filtrage ou lissage de la géométrie d’une route 
(Douglas et Peucker 1973, Brophy 1973), simplification du contour d’un bâtiment (Ruas 
1988), caricature de virages (Lecordix et al. 1997, Mustière 1998b), etc. Les algorithmes sur 
les groupes d’objets, plus complexes, ont été étudiés plus tardivement et le sont encore : 
sélection du réseau routier (Mackaness et Beard 1993, Thomson et Richardson 1999, Li and 
Zhou 2012) ou hydrographique (Thomson et Brooks 2000, Buttenfield et al. 2013), 
typification d’objets (Regnauld 2001a, Sester 2008, Savino et al. 2011) par exemple. La mise 
au point d’algorithmes de généralisation fait appel à des techniques de géométrie 
algorithmique. 

La question du paramétrage et du chaînage automatique des opérateurs de généralisation en 
des processus complets de généralisation s’est posée rapidement, le papier de Shea et 
McMaster (1989) posant même explicitement la question dans son titre : Cartographic 
Generalization in a Digital Environment: When and How To Generalize. La complexité de 
cette question tient au caractère holiste et contextuel de la généralisation (Brassel et Weibel 
1988 ; Müller 1991 ; Weibel et Dutton 1999) : la carte forme un tout et la généralisation d’un 
objet doit se décider en tenant compte de son contexte, c’est-à-dire non seulement de ses 
caractéristiques propres de nature, taille ou forme, mais aussi des objets voisins et des 
relations qu’il entretient avec eux. Il n’est donc généralement pas possible d’appliquer 
simplement une même séquence prédéfinie d’opérateurs à tous les objets d’un même type. 
Par ailleurs, pour un problème de généralisation donné, il n’existe en général pas une, mais 
des solutions possibles (Spiess 1995). Harrie et Weibel (2007) distinguent deux familles 
d’approches mises en œuvre dans la littérature en généralisation automatique pour modéliser 
un processus de généralisation : l’approche condition-action, et les approches à base de 
contraintes1.  

                                                        
1
 Ils y ajoutent une troisième famille, basée sur l’interaction homme-machine et la notion d’intelligence amplifiée, qui a 

donné lieu à très peu d’implémentations et que nous ne développerons pas ici bien qu’elle présente des aspects très intéressants 
en particulier quant à l’intervention de l’humain dans la mise au point itérative de processus tout automatiques performants. 
Cette approche avait notamment été défendue par Weibel (1991). 
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Figure 22. Les opérateurs de généralisation : classification de Mustière (2001), p. 31-35. 

Approches condition-action 

Les approches de type condition-action ont vu le jour dans les années 1980, alors que les 
systèmes experts apparaissaient comme prometteurs. Elles sont basées sur la définition de 
règles de la forme « si <condition> alors <action> », où <condition> désigne un prédicat 
pouvant être évalué par des mesures sur les attributs ou la géométrie des objets, et <action> 
désigne un algorithme de généralisation à appliquer et son paramétrage – par exemple, « si 
l’aire d’un bâtiment est inférieure à 80m2, alors le supprimer », « si la distance entre un 
bâtiment et le bord du symbole d’une route est inférieure à 0.1 mm sur la carte, alors éloigner 
le bâtiment jusqu’à 0.1mm du bord du symbole de la route ». Les données sont donc traitées 
en deux phases de manière itérative. La première phase est une phase d’analyse, appelée 
« reconnaissance de structures » par Brassel et Weibel (1988), dans laquelle des 
caractéristiques des objets (taille, forme, etc.) et des relations entre objets (proximité, 
alignement,…) sont explicitées à l’aide d’algorithmes dits d’analyse spatiale (Mackaness et 
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al. 1986) ou de mesure (Shea et McMaster 1989). Cette phase permet notamment d’identifier 
les situations problématiques en termes de lisibilité, appelées couramment conflits : taille ou 
inter-distance trop petites, etc. La deuxième phase est une phase de traitement : en fonction 
des caractéristiques mesurées des objets d’une part, des règles définies d’autre part, les 
algorithmes de généralisation sont déclenchés selon le principe d’un chaînage avant, ce qui 
permet que la généralisation soit guidée par les données, et s’adapte aux situations 
spécifiques (Shea 1991). De nombreuses tentatives ont été faites sur ce principe (e.g. 
Nickerson et Freeman 1986, Mackaness et al. 1986, Nickerson 1988, Schylberg 1993). Cette 
approche, la première qui permettait de s’adapter aux caractéristiques des données, a d’abord 
donné des résultats encourageants, mais les travaux se situant dans ce paradigme se sont 
ensuite heurtés à deux difficultés majeures (Harrie et Weibel 2007). 

La première est la difficulté de formaliser sous forme de règles l’ensemble des connaissances 
présidant à la généralisation – problème connu en intelligence artificielle sous le nom de 
« goulot d’étranglement de l’acquisition des connaissances » (Feigenbaum 1981), 
identifié pour la généralisation par Weibel et al. (1995), et qui avait fait écrire à Shea (1991) 
« By design, an enigmatic process is being automated ». En effet, d’une part le vocabulaire 
du domaine ne faisait pas consensus (Rieger et Coulson 1993), d’autre part les connaissances 
mises en jeu par les cartographes traditionnels lorsqu’ils pratiquent la généralisation à la 
main s’appuient sur la connaissance du sens géographique véhiculé par les objets représentés 
sur la carte (Nyerges 1991, Mark 1991), connaissance faisant appel à des processus 
complexes de cognition spatiale, et difficile à formaliser sous forme de règles condition-
actions. Schématiquement, deux familles de travaux ont été menées pour surmonter cette 
première difficulté : d’une part des travaux visant à mieux modéliser et caractériser les 
données à généraliser, notamment en les enrichissant par la détection de structures, groupes 
ou parties d’objets ayant un sens géographique (e.g. Plazanet 1996, Boffet et Coquerel 2000, 
Heinzle et Anders 2007, Steiniger et Weibel 2007, Lüscher et al. 2008, 2009); d’autre part, 
des travaux visant à acquérir ou consolider les connaissances mises en jeu dans le processus 
de généralisation (e.g. Weibel et al. 1995, Plazanet et al. 1998, Ruas 2001b,  Kilpelaïnen 
2000, Mustière 2005, Burghardt et Neun 2006). Le travail de thèse de Patrick Taillandier, 
qui sera présenté au chapitre B, entre dans cette deuxième catégorie de travaux. 

La deuxième difficulté rencontrée avec la généralisation par systèmes à base de règles est 
liée à la maîtrise du chaînage des règles, en particulier à la maîtrise des conséquences d’une 
opération effectuée sur un objet, sur cet objet et ceux qui l’entourent, et de l’effet « domino » 
qui en découle – et ce d’autant plus que les règles sont nombreuses, concurrentes, et 
impliquent souvent plusieurs objets (Beard 1991). Là aussi, deux familles de travaux ont 
tenté de remédier à cette difficulté. La première famille a consisté à définir empiriquement 
des chaînages ad hoc (basés sur des heuristiques) dédiés à des tâches particulières de 
généralisation – avec succès pour certaines tâches (Harrie et Weibel 2007). Le processus de 
Müller et Wang (1992) dédié à la typification d’un ensemble d’objets surfaciques (lacs, 
forêts) ou, plus récemment celui de Savino (2014) pour la généralisation de rivières 
présentant des chenaux anastomosés, sont des exemples processus ainsi définis. Toujours 
dans l’optique de pouvoir définir des chaînages ad hoc, Burghardt et al. (2010), eux, ont 
étudié de manière plus générique l’utilisation de workflows basés sur des réseaux de Petri 
pour définir de tels processus. La deuxième famille de travaux est celle des approches à base 
de contraintes. 

Naissance des approches à base de contraintes 

Constatant les difficultés liées à la maîtrise du chaînage des règles, Beard (1991) défend 
l’idée que l’approche à base de règles, en liant une condition à une action en particulier, est 
trop peu flexible. Elle propose une approche alternative, à base de contraintes, dont les 
principes sont les suivants : (1) plutôt que de formuler des règles énonçant ce qu’il faut faire 
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dans une situation donnée, il s’agit de formuler des contraintes décrivant la situation 
souhaitée ; (2) la règle générale qui préside au processus de généralisation est alors que 
toutes les contraintes doivent être respectées au mieux, peu importe les opérations effectuées 
pour y parvenir ; (3) il est possible d’exprimer des liens a priori entre contraintes et 
opérations, décrivant quelles opérations tendront à satisfaire quelles contraintes.  

Il nous semble intéressant de noter que les propositions de Beard vont dans le sens d’une 
meilleure séparation des connaissances déclaratives et des connaissances procédurales, 
et d’une utilisation mieux maîtrisée des aspects déclaratifs et procéduraux dans un 
système de généralisation. Schématiquement, les connaissances déclaratives sont celles 
relatives aux savoirs et les connaissances procédurales celles relatives aux savoir-faire. 
Simon (1962) parle de descriptions des états vs description des processus, et, à titre 
d’exemple, met en regard la définition d’un cercle (un cercle est le lieu des points 
équidistants d’un point donné) et la description d’un processus permettant de dessiner un 
cercle (pour dessiner un cercle, faire tourner un compas dont une extrémité est fixe jusqu’à 
ce que l’autre soit revenue à son point de départ). Dans un système à base de connaissances, 
les aspects déclaratifs sont ceux qui ont trait aux connaissances représentées (les règles pour 
un système à base de règles), les aspects procéduraux sont ceux qui ont trait aux 
algorithmes (notamment celui du moteur d’inférence, qui choisit la prochaine règle à 
déclencher, dans un système à base de règles) (Gallanti et al. 1985). Dans le cas de la 
généralisation, savoir choisir l’opération à appliquer à un moment donné du processus fait 
partie des connaissances procédurales (Armstrong 1991). La connaissance de l’inter-distance 
minimale souhaitée entre deux bâtiments sur la carte est un exemple de connaissance 
déclarative (issue des spécifications de la carte attendue, elles-mêmes issues entre autres des 
connaissances sur la perception visuelle). Les règles de type condition-action utilisées dans 
les systèmes à base de règles pour la généralisation formalisent (sous forme déclarative) des 
connaissances procédurales (qui stipulent quoi faire dans une situation donnée). Mais en 
pratique, comme les règles sont nombreuses et concurrentes, une part non négligeable du 
choix de la prochaine action à effectuer est laissé au moteur d’inférence (la partie 
procédurale du système), mal maîtrisée (Shea 1991). Dans le même temps, la connaissance 
déclarative sur l’état final souhaité pourtant sous-entendue dans les prémisses des règles 
n’est pas formalisée séparément de manière explicite, donc n’est pas accessible au système. 
L’approche proposée par Beard (1991) permet : 
− d’exprimer séparément, sous forme déclarative, des connaissances 

déclaratives (contraintes sur l’état final souhaité) et des « fragments de connaissances 
procédurales » (terme que nous empruntons à Gallanti et al. (1985)) : liens a priori entre 
opérations et contraintes, place d’une opération particulière par exemple au début ou en 
fin de processus, ordre dans lequel les contraintes gagnent à être traitées. Beard appelle 
ces fragments de connaissances procédurales des « contraintes procédurales ». Elle ne 
précise pas sous quelle forme elles doivent être formalisées. 

− de définir par ailleurs un mécanisme générique, guidé par les connaissances ainsi 
exprimées, qui choisisse et applique des opérations itérativement. Beard ne précise pas 
non plus quel doit être ce mécanisme. 

Après les propositions de Beard (1991) sur le guidage de la généralisation par les contraintes, 
Mackaness (1995) apporte une idée complémentaire : pendant le processus de généralisation, 
au moins lorsqu’il est interactif, il est souhaitable de pouvoir naviguer dans un espace de 
solutions de manière à pouvoir comparer plusieurs solutions avant d’en choisir une. Il ajoute 
qu’un résultat satisfaisant est souvent obtenu après des oscillations amorties de la qualité de 
la carte en cours de construction, liées à l’application de transformations de plus en plus 
fines. 
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Quelles contraintes ? 

De nombreuses classifications des contraintes présidant à la généralisation, plus ou moins 
détaillées et en couvrant tout ou partie des aspects, ont été proposées (Beard 1991, Ruas et 
Plazanet 1996, AGENT 1998, Weibel et Dutton 1998, Burghardt et al. 2007). Nous 
reproduisons en   
Figure 23 celle de Burghardt et al. (2007), dédiée aux contraintes cartographiques et qui 
permet de se faire une assez bonne idée de ce que sont ces contraintes.  

  
Figure 23. Classification des contraintes cartographiques présidant à la généralisation selon Burghardt 

et al. (2007) 

Deux catégories de contraintes y sont considérées au plus haut niveau : celles qui visent à 
améliorer la lisibilité et sont à l’origine du besoin de généralisation, et celles qui visent à 
préserver les caractéristiques des données d’origine. Parmi les contraintes de lisibilité, on 
trouve les contraintes relatives aux dimensions minimales (taille, interdistance), et des 
contraintes appellées « removal/emphasize » qui traduisent la nécessité de mettre en valeur 
ou au contraire de gommer certains phénomènes en fonction du besoin et de leur saillance 
par rapport à leur voisinage – les auteurs reconnaissent eux-mêmes que les termes 
« removal/emphasize » employés ne sont pas optimaux pour nommer des contraintes 
puisqu’ils font référence à des actions plutôt qu’à des caractéristiques souhaitées. Parmi les 
contraintes de préservation, on trouve celles ayant trait à la topologie (adjacence, inclusion), 
à la position et à l’orientation, à la forme, aux structures organisées d’objets (rangée de 
bâtiments alignés, rocades, etc.)1, et aux distributions statistiques de caractéristiques dans un 
groupe ou une population d’objets. La classification de Burghardt et al. (2007) met aussi en 
évidence que selon leur type les contraintes peuvent concerner un objet, deux objets ou un 
groupe d’objets (la notion de groupe inclut ici celle de population), qu’elles varient avec le 
mode d’implantation géométrique des objets (points, ligne, surface), et enfin que les 
contraintes qui concernent plus d’un objet peuvent être relatives à des objets de même type 
géographique ou de types différents. Une catégorie de contraintes non explicitée par les 
auteurs est celle des contraintes dites fonctionnelles par Ruas et Plazanet (1996), qui rendent 

                                                        
1
 Il s’agit de groupes d’objets reconstruits par le lecteur de la carte par groupement perceptuel, tel que décrit dans la théorie 

du Gestalt (Wertheimer 1923), auxquels les travaux en généralisation accordent beaucoup d’importance parce qu’ils 
correspondent justement à des objets de niveau d’abstraction supérieur qui doivent être préservés (voir aussi p.12 la discussion 
sur les limites entre généralisation de modèle et cartographique).  
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compte du sens qu’ont certains objets de par leur fonction vis-à-vis d’autres objets. Par 
exemple, une contrainte fonctionnelle d’accessibilité entre un bâtiment et la route qui y mène 
incitera à ne pas supprimer la route si le bâtiment n’est pas supprimé. Burghardt et al. (2007) 
justifient leur choix de ne pas expliciter ce type de contraintes par le fait qu’elle peuvent se 
traduire par des contraintes spatiales sur les objets (topologie, proximité, etc.), et indiquent 
qu’il peut y avoir une sémantique derrière toute contrainte. Nous pensons qu’il est quand-
même pertinent de pouvoir identifier explicitement ce type de contraintes, surtout dans le 
contexte de la carte à la demande et quand les données à cartographier comportent une 
composante thématique, du fait de la variété importante de besoins sous-jacents 
potentiels. Nous reviendrons sur ce point dans la partie perspectives de ce mémoire. Notons 
toutefois que la classification de Burghardt et al. (2007) n’a pas été mise au point dans le 
contexte de la carte à la demande, mais dans le contexte d’un projet de benchmarking de 
logiciels de généralisation (Stöter et al. 2009) dans lequel les cas d’applications étaient la 
production de cartes topographiques à partir de données institutionnelles. 

Les contraintes présidant à la généralisation sont définies au niveau des types d’objets 
géographiques, parfois de manière conditionnelle (e.g. les bâtiments situés à moins de 50m 
de leur route la plus proche et formant un angle de 15° ou moins avec cette route doivent être 
représentés parallèles à la route). Dans les approches à base de contraints de la 
généralisation, chaque contrainte ainsi définie au niveau d’un type d’objet se traduit par 
autant d’instances de contraintes qu’il existe d’instances (ou de paires ou de groupes 
d’instances) d’objets géographiques concernés par la contrainte. Ces instances de contraintes 
sont ensuite manipulées par le processus – elles sont souvent appelées simplement 
contraintes, comme dans un problème de satisfaction de contraintes classique (voir par 
exemple Freuder et Mackworth (2006) pour une définition, ou en page 49 de ce mémoire). 
Par exemple, pour tous les bâtiments situés à moins de 50m de leur route la plus proche, et 
dont l’angle avec cette route est inférieur à 15°, une instance de contrainte de parallélisme 
avec la route sera créée et pourra être évaluée au cours de la généralisation. Lorsqu’une 
contrainte est définie au niveau d’un type d’objet, une mesure permettant d’évaluer le degré 
de satisfaction d’une instance donnée de cette contrainte doit lui être associée. Ce degré de 
satisfaction peut être binaire (satisfait/non satisfait), ordinal ou quantitatif (Harrie et Weibel 
2007). 

Principales approches basées sur les contraintes 

Harrie et Weibel (2007) distinguent trois familles d’approches de généralisation basées sur 
les contraintes : les approches par optimisation continue, les approches par optimisation 
combinatoire et les approches multi-agents. Les approches par optimisation continue 
expriment les satisfactions des contraintes comme des fonctions mathématiques des 
coordonnées des points des objets de la carte, puis les agrègent en une fonction à minimiser 
dans l’espace des coordonnées des points des objets (dimension de cet espace : 2 fois le 
nombre total de points appartenant à une géométrie d’un objet de la carte). Des travaux en 
généralisation ont ainsi mis en œuvre plusieurs techniques de résolution : moindres carrés 
(Sester 2000, Harrie et Sarjakoski 2002, cf. Figure 24) ; techniques de minimisation 
d’énergie basées sur les éléments finis (Højholt 1998), avec diverses modélisations sous-
jacente des objets – contours actifs ou snakes (Burghardt et Meier 1997, Galanda et Weibel 
2003, Guilbert et al. 2006), poutrelles élastiques ou elastic beams (Bader et al. 2005). Par 
exemple pour les moindres carrés, les contraintes sont traduites en équations linéaires sur les 
coordonnées des points et la fonction à minimiser est une somme pondérée des carrés des 
résidus. Ces méthodes permettent de trouver un compromis entre les contraintes mais 
reposent sur l’hypothèse que tous les points de tous les objets sont conservés. Elles 
n’autorisent donc que des transformations continues (déplacement, déformation), et 
interdisent les opérations qui suppriment ou agrègent des objets ou parties d’objets. Ces 
méthodes sont efficaces lorsqu’il y a suffisamment d’espace sur la carte pour représenter 
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tous les objets intégralement : lorsque le saut d’échelle est faible, ou en fin de processus 
après application de transformations incluant des éliminations ou agrégations. Les approches 
par optimisation continue se distinguent de manière drastique des approches à condition-
action décrites plus haut : d’une part elles opèrent au niveau des points des objets, c’est-à-
dire à niveau sous-atomique si l’on considère les opérateurs de généralisation comme des 
actions atomiques ; d’autre part elles ne font usage d’aucune connaissance procédurale 
(même pas celles, à un niveau de granularité très fin, contenues au sein même des 
algorithmes implémentant les opérateurs de généralisation). 

 
Figure 24. Exemple de résultat obtenu avec une méthode par optimisation continue - ici minimisation 

par moindres carrés (Harrie et Sarjakoski 2002) 

Les approches par optimisation combinatoire expriment les degrés de violation des 
contraintes en interprétant des mesures sur la géométrie des objets (taille, interdistance, écart 
à la position initiale, etc.), et combinent ces degrés de violation en une fonction de coût 
(souvent une somme pondérée) à minimiser. La minimisation se fait par recherche locale 
dans un espace discret de solutions en partant de la situation initiale – on retrouve l’idée de 
Mackaness (1995) de naviguer dans l’espace des solutions, transposée au cas automatique. 
La discrétisation de l’espace des solutions peut être obtenue en générant autour des positions 
initiales des objets ou de leurs points sur la carte un nombre limité de positions autorisées, ou 
en autorisant entre deux solutions un nombre limité de transitions, une transition consistant 
en un algorithme de généralisation appliqué sur un objet avec une valeur paramétrique. Les 
méthodes de recherche locale mises en œuvre dans la littérature sont la descente de gradient 
(Ware et Jones 1998), le recuit simulé (Ware et Jones 1998, Ware et al. 2003, cf. Figure 25) 
et les algorithmes génétiques (Wilson et al. 2003). 

 
Figure 25. Résultat obtenu avec une méthode par optimisation combinatoire – ici recherche locale par 

recuit simulé (Ware et al. 2003) 

Avant généralisation Après généralisation

Avant généralisation Après généralisation



AUTOMATISATION DE LA GENERALISATION CARTOGRAPHIQUE 

38 

 

Bien qu’elles soient théoriquement assez génériques, ces méthodes ont toutes été appliquées 
à de la généralisation de zones urbaines (bâtiments et routes) aux échelles topographiques. 
Contrairement aux approches par optimisation continue, ces approches reposent sur 
l’application d’algorithmes de généralisation (elles peuvent donc autoriser certaines 
transformations non continues des objets), mais elles prennent en quelque sorte le contre-
pied des approches condition-action puisque le chaînage des opérateurs de généralisation est 
guidé intégralement par l’évaluation, et pas du tout par les données ni par des connaissances 
procédurales. Or, rien ne garantit qu’une solution (au moins localement dans l’espace de la 
carte), parfois facile à atteindre grâce à des connaissances procédurales lorsqu’elles existent, 
sera atteinte par ces méthodes, qui plus est en un temps raisonnable. De ce fait, ces méthodes 
sont plutôt utilisables comme recours pour les situations complexes, pour lesquelles les 
connaissances procédurales sont insuffisantes pour fournir un guidage efficace (Ruas 2004, 
p. 56). Les principaux inconvénients de ces méthodes sont le fait qu’elles obligent à 
discrétiser l’espace des solutions (Harrie et Weibel 2007), la difficulté à fixer les paramètres 
des méta-heuristiques utilisées (Haunert 2007b), et la difficulté à définir une fonction de coût 
unique qui agrège les satisfactions de l’ensemble des contraintes instanciées dans la carte 
(Ruas 2004 p. 55). Haunert (2007a) a proposé une approche par optimisation combinatoire 
différente, dédiée au problème particulier de l’agrégation de données de type parcellaire 
(zones d’occupation du sol formant une partition de l’espace) sous contraintes de taille 
minimale, proximité sémantique et compacité. La méthode utilisée est basée sur la 
programmation linéaire mixte et guidée par des heuristiques. Il est intéressant de noter que 
cette méthode s’est montrée plus performante qu’une approche par recuit simulé (non guidée 
par des heuristiques) sur le même problème (Haunert 2007b).  

La troisième famille d’approche par contraintes identifiée par Harrie et Weibel (2007) dans 
la littérature en généralisation automatique est celle des approches multi-agents. Comme 
nos travaux se situent en grande partie dans ce paradigme, nous consacrons le paragraphe 
suivant à leur présentation.  

A.3.2. Approches multi-agents pour la généralisation automatique 

Agents et systèmes multi-agents 

Le paradigme des systèmes multi-agents (SMA), né dans les années 1980-90, appartient au 
domaine de l’Intelligence Artificielle, plus précisément de l’Intelligence Artificielle 
Distribuée – après un temps d’ajustement, les termes « Systèmes Multi-Agents » et 
« Intelligence Artificielle Distribuée » sont maintenant souvent considérés comme 
équivalents (Weiss 1999, p.4). 

De nombreuses définitions d’un agent et d’un système multi-agents, plus ou moins 
contraignantes, existent dans la littérature. Ainsi, Briot et Demazeau (2001) proposent une 
définition d’un agent centrée sur la pro-activité, l’autonomie et la coopération : « Un agent 
est une entité logicielle ou physique à laquelle est attribuée une certaine mission qu’elle est 
capable d’accomplir de manière autonome et en coopération avec d’autres agents ». Russel 
et Norvig (2003, p. 32), mettent plutôt en avant la notion d’action dans un environnement : 
« An agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and 
acting upon that environment through actuators ». La définition de Ferber (1995, p. 13), 
était quant à elle plus précise, incluant notamment les notions de situation dans un 
environnement partiellement perçu par l’agent, de communication avec d’autres agents, de 
comportement autonome dicté par des objectifs et par les compétences, ressources, 
perceptions et communications reçues par les agents. 

En ce qui concerne la définition d’un système multi-agents, celle de Weiss (1999, p. 597) 
nous paraît assez englobante : « a system composed of multiple, interacting agents ». Puisque 
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cette définition repose sur la notion d’agents en interaction, notons tout de même que 
l’auteur utilise le terme d’interaction dans une acception assez large, que nous adoptons 
également : « Generally, anything that occurs “between” agents (agent-agent interaction) 
and “between” agents and their environment (agent-environment interaction). Agents can 
interact directly via – verbal – communication (by exchanging information) and indirectly 
via their environment (by passively observing one another or by actively carrying out actions 
that modify the environmental state). (…) ». D’autres définitions plus restrictives existent, 
par exemple Picault (2013, p.16) retient celle du Littré (Littré, 1863-1872) : « Action de deux 
ou plusieurs objets l’un sur l’autre. ». 

Le paradigme des systèmes multi-agents est utilisé notamment pour la simulation de 
phénomènes complexes et la résolution de problèmes, notamment contraints. 

Genèse des approches agent pour la généralisation 

Une première expérimentation avec des systèmes multi-agents pour la généralisation 
cartographique a été réalisée au sein de la thèse de Christof Baeijs (1998), dans le cadre d’un 
contrat de recherche entre l’IGN et l’équipe multi-agents de l’Université de Grenoble (Baeijs 
et Demazeau 1995, 1996). Le système SIGMA issu de ces travaux, décrit dans (Baeijs 1998, 
p. 121-142), repose sur une approche réactive à base de forces de répulsion et de suivi entre 
des agents qui sont les points des contours des objets géographiques présents sur la carte 
(bâtiments et routes essentiellement dans le cas d’application traité). La notion de contrainte 
n’est pas explicitée dans le modèle, mais traduite sous forme de forces : force de répulsion 
pour les contraintes de distance minimale entre objets, force de suivi traduisant le respect des 
positions relatives initiales. En dehors du niveau des points des objets, deux sortes de 
groupes d’agents sont considérées. D’une part, un groupe est formé automatiquement lorsque 
plusieurs points sont situés aux mêmes coordonnées (par exemple, un groupe par point d’un 
mur commun à deux bâtiments adjacents). D’autre part, un groupe peut être formé 
interactivement par l’utilisateur du système à partir d’objets formant une structure 
géographique (par exemple un alignement de bâtiments). Un groupe contenant tous les 
points des objets géographiques concernés est alors constitué. Les agents appartenant à un 
même groupe exécutent les mêmes déplacements pendant le processus. 

Le système SIGMA a été testé sur la généralisation de données topographiques de l’IGN, 
pour de faibles changements d’échelle ne nécessitant que des déplacements des objets. Les 
résultats cartographiques obtenus sont mitigés. Un déplacement des objets pour répondre aux 
contraintes de distance minimale est bien obtenu. Par contre, les bâtiments ont tendance à 
être déformés parce que le déplacement est effectué point par point et que le modèle ne 
prévoit pas l’explicitation de contraintes de préservation de forme. De plus selon la densité 
initiale de points sur le contour des objets, certains conflits de proximité ne sont pas perçus, 
donc pas traités, car les distances considérées sont celles réalisées entre un point du contour 
d’un objet et un point du contour d’un autre objet, et que les contours ne sont pas densifiés. 
Mais le système SIGMA a le mérite de montrer qu’une approche multi-agents de la 
généralisation cartographique est envisageable. 

En parallèle des travaux de Baeijs et Demazeau (1995, 1996), Ruas et Plazanet (1996) 
proposent un modèle opérationnel de généralisation qui ne repose pas explicitement sur le 
concept d’agents, mais présente des caractéristiques proches de ce paradigme. Ce modèle 
reprend plusieurs propositions formulées précédemment dans la littérature en généralisation : 
− un processus automatique de généralisation cartographique doit être adaptatif, fait de 

décisions et d’actions (application d’opérateurs) locales guidées par des mesures sur les 
données et par les spécifications de la carte (Brassel et Weibel 1988, Shea et McMaster 
1989), 
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− les spécifications doivent s’exprimer sous forme de contraintes sur les caractéristiques 
des objets à généraliser, ces contraintes sont évaluées tout au long du processus et des 
connaissances procédurales font le lien entre contraintes à satisfaire et opérateurs 
susceptibles de les satisfaire (Beard 1991), 

− il faut pouvoir naviguer dans un espace de solutions et en comparer plusieurs pour 
pouvoir choisir la meilleure (Mackaness 1995). 

A ces propositions, Ruas et Plazanet (1996) ajoutent les suivantes :  
− les grandes étapes d’un processus de généralisation (opérations sur le schéma de 

données, sélection des réseaux, amélioration de la lisibilité dans les zones denses, etc.) 
peuvent la plupart du temps être prédéterminées sous forme d’une séquence fixe, 
dépendante du cas d’application, appelée Global Master Plan, 

− à chacune de ces étapes, le processus focalise successivement sur des espaces de travail 
de granularité variable appelés « situations », choisis explicitement. Selon l’étape 
concernée, une situation peut être un objet géographique (e.g. un tronçon routier), un 
groupe d’objets (un réseau routier, un îlot urbain ou « pâté de maisons ») ou une partie 
d’objet (une portion de route présentant une sinuosité homogène, cf. Plazanet (1996)).  

Le modèle proposé est reproduit en Figure 26a. Une fois choisie la situation à généraliser, un 
ensemble d’opérateurs possibles sont identifiés en fonction des contraintes violées et des 
propriétés de la situation, et un système par essai-erreur est déclenché. Les opérateurs 
identifiés comme possibles sont déclenchés et évalués et celui donnant le meilleur résultat, 
ou le premier donnant satisfaction, est conservé.  

Un autre modèle, proposé par Weibel et Dutton (1998), est complémentaire (Figure 26b). Il 
met l’accent sur la place des contraintes dans le processus de généralisation et insiste sur la 
nécessité de définir des priorités entre contraintes pour mieux contrôler leur relaxation. 

 
Figure 26. Modèles de généralisation de Ruas et Plazanet (1996) et de Weibel et Dutton (1998) 

Par rapport aux approches condition-action d’une part, optimisation combinatoire d’autre 
part, cette approche par essais-erreurs repose sur un équilibre entre connaissances 
procédurales et connaissances déclaratives sur le résultat attendu – c’est-à-dire entre le 
guidage a priori et l’évaluation. Ruas (2004, p.56) note comme un inconvénient que cette 
approche suppose à la fois de solides connaissances procédurales et de bons algorithmes 
d’analyse spatiale pour évaluer la satisfaction des contraintes, ce qui est vrai. Mais à 
l’inverse, nous pensons aussi que les deux peuvent se compenser dans une certaine mesure. 
En effet, contrairement à ce qui se passe dans l’approche condition-action, si l’on ne dispose 

(b) Modèle de [Weibel & Dutton 1998]

GLOBAL MASTER PLAN

SELECTION OF A SITUATION

Focalization

Choice of a working area
Identification and representation

of constraint

LOCAL PLAN

Situation

Objects+Operators

Success

Failure

Objects+
Algorithms Failure

C

O

N

S

T

R

A

I

N

T

S

TRANSFORMATION

CHOICE OF
ALGORITHMS

VALIDATION

User

Generalization
Controls

Constraints

Assessment Tools

Tactics

Transformation Tools

Strategies

Map
Design

Genera-
lizationC

ar
to

gr
ap

hi
c

Pr
in

ci
pl

es

recommends
specifies

result in

define
limits of

define
needs for

perform spatial
analysis for

provide rules
for prioritizing
and selection of

estimate
parameters
and detect

conflicts for

trigger and iterate
select, sequence
and parameterize

allow to define

allow
to define

(a) Modèle de [Ruas & Plazanet 1996]



CHAPITRE A – POSITIONNEMENT DES TRAVAUX 

41 

 

pas de connaissances procédurales complètes indiquant comment satisfaire certaines 
contraintes, il est possible de compenser en essayant plusieurs processus potentiellement 
pertinents et en retenant le meilleur pourvu que de bonnes méthodes d’évaluation de ces 
contraintes existent (et que l’on sache détecter des dégradations importantes des autres 
contraintes). Inversement, contrairement à ce qui se passe avec les méthodes stochastiques 
d’optimisation combinatoire, lorsque l’on ne dispose que de méthodes d’évaluation partielle 
de certaines contraintes, on peut compenser par les connaissances procédurales s’il existe des 
heuristiques permettant d’atteindre une satisfaction correcte de ces contraintes (ou au 
contraire d’en éviter une détérioration importante et difficile à identifier).  

Avec le modèle de Ruas et Plazanet (1996), la généralisation est vue comme un ensemble 
d’actions localisées ayant pour but de satisfaire des contraintes, réalisées sur des entités 
géographiques appartenant à différents niveaux d’analyse, décidées puis entérinées au niveau 
de chaque entité grâce à des connaissances et une analyse de l’entité et de son voisinage.  
Même si ce modèle ne fait pas référence au concept d’agent, la proximité avec le paradigme 
des systèmes multi-agents, alors en plein essor, est assez flagrante.  

Le modèle est complété par Ruas (1998a puis 1999), qui formalise notamment une 
modélisation objet des contraintes, une modélisation multi-niveaux des entités 
géographiques, une modélisation des connaissances procédurales faisant le lien entre 
contraintes et opérateurs de généralisation susceptibles de les satisfaire, et enfin un cycle 
d’actions générique pour les entités géographiques, de type « hill climbing » (l’évaluation 
après application d’un opérateur accepte la solution si les contraintes ont été globalement 
améliorées sans qu’aucune n’ait été détériorée de manière problématique). Une mise en 
œuvre est également effectuée sur certaines étapes d’un processus de généralisation de 
données topographiques en zones urbaines pour une échelle au 1 :50 000, processus 
éminemment contextuel. 

Ces travaux, ainsi que les premiers travaux utilisant les systèmes multi-agents de Baeijs et 
Demazeau présentés plus haut, ont impulsé le projet européen AGENT (projet du 
programme ESPRIT numéro 24939, 1998-2000), dont le consortium était composé de cinq 
équipes : trois laboratoires de recherche spécialisés en généralisation automatique 
(Laboratoire COGIT de l’IGN, Départements de Géographie des Universités d’Edimbourg et 
Zürich), un laboratoire spécialisé en Systèmes Multi-Agents (Laboratoire Leibnitz de 
l'Institut National Polytechnique de Grenoble), et l’industriel anglais Laser-Scan. Ce projet 
avait pour but de fournir un prototype industriel de généralisation automatique basé sur une 
approche multi-agents en capitalisant sur les travaux en généralisation de la littérature. Il a 
repris en grande partie et enrichi le modèle de Ruas (1999), pour en faire ce que nous 
appelons le modèle AGENT. Nous présentons rapidement les grandes lignes du modèle 
AGENT dans le paragraphe suivant. 

Les grandes lignes du modèle de généralisation AGENT 

Différentes facettes du modèle AGENT ont été décrites dans plusieurs articles scientifiques 
(Lamy et al. 1999 ; Ruas 2000 ; Fernandez et Ocello 2000 ; Baeijs 2000 ; Barrault et al. 
2001 ; Regnauld 2001b ; Duchêne et al. 2001 ; Duchêne et Regnauld 2002 ; Ruas et Duchêne 
2007). Nous en reprenons ici les grandes lignes. 
− Les objets géographiques à généraliser sont modélisés comme des agents, devenant ainsi 

des agents géographiques. Ils sont acteurs de leur propre généralisation. Les agents sont 
représentés dans le modèle par une classe générique Agent qui porte les propriétés et les 
méthodes génériques d’un agent, dont la méthode définissant son comportement 
lorsqu’il est activé – cette méthode s’appelle life_cycle dans le modèle, elle correspond 
au seul point d’accès public à l’agent qui garantit son autonomie, tel que défendu par 
Mathieu et al. (2014). Des classes spécifiques d’agents spécialisant cette classe sont 
définies (Agent bâtiment, Agent tronçon routier, etc.). 
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− Deux niveaux d’agents sont considérés : un agent micro correspond à un objet 
géographique individuel : un bâtiment, un tronçon de route, etc. Un agent meso est 
composé d’agents micro ou meso (pattern d’agrégation récursive) qui doivent être 
considérés ensemble pour la généralisation, temporairement ou de manière pérenne1. 
Cela donne une structure hiérarchique pyramidale, récursive, dans laquelle les agents 
d’un même niveau sont disjoints2. Des instances de contraintes cartographiques peuvent 
être définies pour chaque agent (Figure 27)3. Si une contrainte concerne deux agents ou 
plus, elle se traduit par une contrainte sur l’agent meso dont ils font partie, si bien qu’une 
contrainte est toujours modélisée comme interne à un seul agent. 

 
Figure 27. Le modèle AGENT (Barrault et al. 2001) : niveaux d’agents et contraintes (figure Duchêne 

et Gaffuri 2008) 

− Les contraintes associées aux agents sont modélisées comme des objets. Un objet 
contrainte peut être vu comme une entité cristallisant une partie des capacités 
introspectives et cognitives de l’agent, chargée du suivi et de la gestion de l’une de ses 
contraintes cartographiques. En termes de schéma de données (Figure 28), une classe 
générique Contrainte est définie, associée à la classe générique Agent. La classe 
Contrainte porte des propriétés et méthodes instanciées (resp. implémentées) au niveau 
des classes spécifiques de contraintes : 
o des propriétés et méthodes permettant de mesurer l’état de satisfaction de la contrainte 

à un instant quelconque de l’exécution, par comparaison de sa valeur courante avec 
une valeur but qui est définie comme un paramètre du système (e.g. une taille 
minimum) ou calculée en fonction de la valeur initiale (pour les contraintes de 
préservation) ; la valeur but ou sa méthode de calcul, ainsi que la méthode de calcul 
de la satisfaction, traduisent des connaissances déclaratives du domaine de la 
généralisation et les spécifications de la carte visée ; 

o une propriété de classe importance, permettant de traduire l’importance relative d’un 
type de contrainte par rapport aux autres pour un type d’agent donné. Un agent tient 

                                                        
1
 Un troisième niveau appelé niveau macro, celui des populations d’objets (toutes les routes, tous les bâtiments, etc.), utile 

notamment pour assurer le suivi des quantités relatives d’objets sur la carte, était défini dans le modèle Ruas (1999) mais n’a 
pas été mis en œuvre dans le modèle AGENT.  

2
 Ils ne sont pas disjoints au sens strict puisqu’ils peuvent avoir une frontière en commun (e.g. une route séparant deux îlots 

urbains). Mais pour que les agents n’aient pas à interagir de manière transversale, ces frontières sont fixes. Elles peuvent 
seulement être supprimées, opération qui est alors gérée par le niveau au-dessus. Par ailleurs, cette disjonction entre agents d’un 
même niveau n’était pas imposée dans le modèle initial de Ruas (1999), qui envisageait explicitement des agents meso ne 
formant pas une partition de l’espace, par exemple un réseau routier d’une part, un îlot d’autre part, sans toutefois indiquer 
comment se passe alors l’orchestration. Considérer les agents comme pratiquement disjoints est une simplification de fait 
introduite lors du projet AGENT. 

3
 Dans la suite, nous appelons simplement « contrainte » ces instances de contraintes cartographiques. 
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compte de l’importance de ses contraintes lorsqu’il calcule sa satisfaction par 
agrégation de celles de ses contraintes ; 

o des méthodes permettant de calculer à un instant quelconque de l’exécution, en 
fonction de la satisfaction de la contrainte et éventuellement de sa valeur courante, 
l’urgence (priorité) pour l’agent de chercher à satisfaire cette contrainte par rapport 
aux autres, et une liste d’actions possibles a priori pour améliorer la satisfaction de la 
contrainte ; ces méthodes traduisent des connaissances procédurales du domaine de la 
généralisation ; 

o une méthode permettant de ré-évaluer après application d’une action, la satisfaction de 
la contrainte (a-t-elle été suffisamment améliorée, ou au moins pas trop dégradée ?). 
Cette méthode traduit également des connaissances procédurales. 

 
Figure 28. Schéma de données du modèle AGENT : les classes Agent et Contrainte (figure Duchêne 

et Gaffuri 2008) 

− L’agent quant à lui dispose de capacités de délibération et d’action (méthodes définies 
sur la classe générique Agent) lui permettant d’agréger les satisfactions de ses 
contraintes, de choisir la prochaine action parmi celles proposées par ses contraintes, de 
déclencher et réévaluer une action. 

− Le but de l’agent est de satisfaire au mieux l’ensemble de ses contraintes. Pour cela, 
lorsqu’il est activé son comportement consiste à réaliser un cycle d’actions dont les 
étapes sont les suivantes : évaluation de ses contraintes ; choix d’une action parmi celles 
proposées ; application de cette action ; réévaluation de ses contraintes ; validation de 
l’action et itération d’un nouveau cycle, ou annulation et choix d’une nouvelle action ; et 
ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les contraintes soient satisfaites ou que toutes les 
actions possibles aient été essayées (Regnauld 2001b). Ce cycle d’actions constitue une 
exploration informée d’un arbre d’état (Taillandier et al. 2008, B.1.2 page 72). 

− Les interactions entre agents sont hiérarchiques : un agent meso peut réaliser des 
actions particulières consistant à activer les agents qui le composent, leur imposer une 
action, ou modifier la valeur but d’une de leurs contraintes (Ruas 2000). 

− En termes d’orchestration, les agents du niveau le plus haut sont activés à tour de rôle 
par l’ordonnanceur principal du système, et chaque agent meso assure l’activation des 
agents qui le composent. Le mode d’ordonnancement est dans tous les cas celui qui est 
décrit dans le contexte de la simulation multi-agents comme « purement séquentiel et 
inéquitable » par Mathieu et Secq (2012) : à chaque pas de temps, un agent est choisi et 
activé, et il perçoit l’état du système tel qu’il est à cet instant compte tenu de toutes les 
actions réalisées par les agents activés avant lui. 
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Le modèle AGENT a été mis en œuvre avec succès pendant le projet AGENT sur de la 
généralisation de données topographiques en zone urbaine, pour un changement d’échelle du 
1 :15 000 (échelle de référence des données initiales) au 1 : 50 000 (Figure 29).  

 
Figure 29. Résultats obtenus avec le prototype AGENT sur des données topographiques de la 

BD TOPO® de l’IGN en zone urbaine (Figure Duchêne et Regnauld 2002) 

Nous avons participé au projet AGENT comme ingénieur de recherche. Notre contribution a 
porté sur la spécialisation du modèle pour la généralisation de routes sinueuses de montagne 
rencontrant des conflits d’empâtement (cas où il est difficile de reconstruire mentalement 
l’axe de la route à partir de son symbole parce qu’il se chevauche lui-même, Figure 30a). En 
nous basant sur des connaissances procédurales et des opérateurs d’analyse spatiale et de 
généralisation issus de travaux antérieurs de la littérature (Plazanet, 1996 ; Lecordix et al., 
1997 ; Fritsch, 1997 ; Plazanet et al. 1998 ; Mustière, 1998a ; Mustière, 1998b), nous avons 
défini pour ce cas un mécanisme de segmentation-réaggrégation dynamiques et récursives 
des tronçons de routes en portions présentant un empâtement homogènes, pour lesquelles des 
opérateurs bien identifiés existent (Duchêne et al. 2001 ; Duchêne 2014a ; Figure 30b). La 
route se généralise ainsi par parties, la route initiale devenant pendant le temps où elle est 
segmentée un agent meso qui assure la supervision de la généralisation de ses parties.  

 
Figure 30.Généralisation individuelle des routes dans le modèle AGENT (figures d’après Duchêne et 

al. 2001) 

Le prototype issu du projet AGENT a par la suite été industrialisé par la société Laser-Scan 
(devenue 1Spatial), et spécialisé pour leurs besoins propres par les équipes de 
développement de l’IGN (Lecordix et al. 2005, Lecordix et al. 2007, voir aussi Figure 3 page 
8), de l’OSGB, institut homologue en Grande-Bretagne (Revell et al. 2011, voir aussi Figure 
6 page 10), et de KMS-GST, institut homologue au Danemark (West-Nielsen et Meyer 
2007), où il est utilisé en production.  
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Les approches multi-agent pour la généralisation depuis le projet AGENT 

A l’issue du projet européen AGENT, d’autres travaux ont porté sur les approches multi-
agents pour la généralisation. En dehors de ceux que nous avons menés et encadrés, qui 
feront l’objet des sections suivantes, Galanda (2003) a spécialisé le modèle AGENT pour le 
cas des données catégorielles : données surfaciques de type occupation du sol dont les objets 
forment une partition de l’espace. Il a notamment inclus parmi les opérateurs de 
généralisation déclenchés par les agents, des méthodes de déformation basées sur une 
approche par optimisation continue à base de snakes (Galanda et Weibel, 2003), ce qui 
constitue une première expérience d’intégration des approches pas à pas locale et par 
optimisation continue. Thom (2007) a réalisé le même type d’intégration en spécialisant le 
modèle AGENT pour le cas particulier de la résolution de conflits de proximité entre routes 
dans un réseau routier. Des agents meso représentant des groupes de routes en conflit de 
proximité sont construits initialement par agrégation de conflits de proche en proche. Les 
opérateurs utilisables par ces agents pour résoudre ces conflits sont l’élimination locale de 
routes et deux algorithmes de déplacement par optimisation continue : celui par moindres 
carrés de Sester (2000), et celui basé sur les poutrelles métalliques de Bader et al. (2005). 

L’utilisation d’interactions transversales entre agents de niveau micro avait été envisagé par 
Ruas (1999, p. 219-222), sans toutefois avoir été modélisée précisément ni mise en œuvre, 
elle restait donc une perspective à la fin du projet AGENT (Barrault et al. 2001). Li et al. 
(2002) ont mis au point un prototype appelé MAPBOT destiné à la recherche d’information 
localisée et à son affichage sous forme de carte. Pour régler par des opérations de 
déplacement des conflits graphiques de proximité entre bâtiments, ils ont proposé une 
modélisation des bâtiments sous forme d’agents qui échangent des messages entre eux pour 
se demander en cascade de se déplacer lorsqu’ils n’ont pas assez d’espace autour d’eux. 
Cette méthode, utilisée sur des données en zone urbaine au 1 :25 000 (où des déplacements 
de faible ampleur sont nécessaires), s’est montrée plus efficace que des approches par 
optimisation combinatoire utilisées pour le même type d’opération. En parallèle des travaux 
de Li et al (2002), et en nous basant sur les limites identifiées du modèle AGENT, nous 
avons également proposé dans notre thèse un modèle basé sur des interactions transversales 
entre agents micro, complémentaire du modèle AGENT. Ce modèle, CARTACOM, met 
l’accent sur la modélisation et l’optimisation de contraintes portant sur des relations entre 
objets géographiques (relations de proximité, d’orientation relative, etc.). Ses principales 
caractéristiques seront résumées en A.4.1. 

Jabeur (2006, voir aussi Jabeur et al. 2003) et Sabo (2007), dans le cadre du projet canadien 
GEMURE, ont utilisé des approches multi-agents pour la production de cartes à la volée 
dans un contexte où un utilisateur interagit, notamment en zoomant, avec la carte. Ils ont 
repris, assemblé et complété certains principes des modèles AGENT, MAPBOT et 
CARTACOM. Jabeur (2006, p.124-139) se place dans le contexte spécifique de la génération 
de cartes à la volée à partir de données organisées dans une base de données multi-résolution 
– c’est-à-dire qu’il existe des versions des données à différents niveaux de détail, et que les 
objets homologues sont reliés entre eux, cf. p.16. Son modèle considère des types d’agents 
appelés instance agent et container agent, équivalents aux agents micro et meso du modèle 
AGENT dans le sens où un agent instance correspond à un objet géographique, et où un 
container est un groupe d’agents instance. Toutefois, dans ce modèle les agents container 
correspondent seulement à un type particulier de groupe, puisqu’ils représentent les objets 
géographiques individuels existant au niveau immédiatement moins détaillé dans la base de 
données multi-résolution. Le modèle de Jabeur (2006) permet aux agents instance des 
opérations individuelles comme dans modèle AGENT, il repose sur la perception par les 
agents instance d’une partie limitée de l’environnement et des conflits comme dans 
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CARTACOM, il repose également sur des dialogues entre instance agents comme dans 
CARTACOM et MAPBOT. Jabeur (2006) ajoute des interactions hiérarchiques entre agents 
instance et containers dans le sens bottom-up pour demander de l’aide lorsqu’un agent 
instance ne trouve pas de solution à son niveau. Le container joue alors le rôle de contrôleur 
au sens de Ruas (2000), en trouvant puis en communiquant une solution à ses composants. 
De plus, le modèle de Jabeur (2006) met l’accent sur la transmission progressive des données 
au fur et à mesure que la généralisation se fait, et sur la mise en exergue d’objets présentant 
un intérêt particulier pour l’utilisateur, qui sont alors considérés comme prioritaires lors de la 
généralisation. Des niveaux de priorité sont ainsi définis en fonction du cas d’utilisation, par 
exemple quatre pour une carte touristique : objets explicitement demandés par l’utilisateur 
(e.g. hôpitaux, restaurants), réseau routier, objets jouant le rôle de point de repère, et enfin 
tous les autres objets. Les objets les moins prioritaires doivent trouver une solution à leurs 
conflits avec les plus prioritaires, et sont plus facilement éliminés. Pour chaque niveau de 
priorité, un agent appelé type agent est chargé d’activer les agents de ce niveau de priorité, 
puis d’assurer la transmission des données une fois terminée la généralisation des objets de 
ce niveau. Le modèle a été mis en œuvre sur de faibles changements d’échelle pour 
l’affichage à la volée d’un plan de ville touristique, en réponse à une requête d’un utilisateur 
(Figure 31). Notons toutefois que ce modèle ne propose pas de représentation générique des 
contraintes guidant la généralisation, ni des choix d’opérations ou des protocoles de 
dialogue : l’évaluation de tel type de conflit puis de tel autre, l’essai de telle opération puis 
de telle autre, l’envoi de tel message par un agent, sont codés en dur dans le cycle de vie de 
l’agent concerné.  

 
Figure 31. Résultats obtenus avec le prototype de Jabeur (2006, p.206). Les bâtiments colorés sont 
ceux qui présentent un intérêt pour l’utilisateur, ils sont de ce fait légèrement grossis dès le départ (à 

gauche). A droite, le résultat de la généralisation pour tenir compte de cette mise en exergue. 

Sabo (2007, p.138-183) a proposé un modèle complémentaire basé sur des hypothèses de 
départ différentes : il ne se situe plus dans le contexte d’une base de données multi-
résolution, mais d’une base de données unique qu’il propose d’enrichir, en grande partie de 
manière interactive grâce à l’intervention d’un cartographe ce qui représente un coût 
important et une faiblesse de l’approche, de manière à faciliter sa généralisation rapide à des 
échelles différentes par la suite. Cela constitue une mise en œuvre de l’approche par 
« intelligence amplifiée » défendue notamment par Weibel (1991). Dans le modèle de Sabo 
(2007), les agents sont appelés « Self-Generalising Objects » (SGO). Trois niveaux d’agents 
géographiques gèrent la généralisation, en plus d’agents chargés des interactions avec 
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l’utilisateur et de la transmission des données. Ces niveaux sont équivalents aux niveaux 
micro, meso (groupes) et macro (populations) du modèle de Ruas (1999), nous les 
appellerons ainsi dans la suite par souci de simplicité. La création du niveau meso (niveau 
des groupes) fait partie des enrichissements manuels. A chaque meso est associée une 
contrainte unique, dépendante de la nature du groupe et qui veille à la préservation du 
groupe. D’autres contraintes sont instanciées automatiquement au niveau micro, elles 
peuvent concerner un agent comme dans AGENT ou être partagées entre deux agents 
comme dans CartACom. Parmi les enrichissements, notons l’utilisation de « patrons » 
procéduraux et/ou géométriques adjoints aux agents micros. Les patrons procéduraux sont 
des séquences prédéfinies d’algorithmes de généralisation, associées manuellement à chaque 
agent micro en fonction de ses caractéristiques et qui pourront être déclenchées lors de la 
généralisation en évitant le parcours d’un arbre de solutions pour gagner du temps. Le 
recours à des patrons géométriques a été suggéré par Weibel et al. (2002). Il s’agit d’associer 
aux objets présentant des formes-types, comme certains bâtiments (en E, en U, etc.), un 
patron de forme paramétré pour s’ajuster au mieux à leur forme effective. Des déclinaisons 
simplifiées des patrons en fonction de leurs dimensions et de l’échelle d’affichage sont 
également enregistrées dans le système et ainsi, une opération de généralisation pour ces 
objets peut consister à remplacer la géométrie de l’objet par une version simplifiée de son 
patron. En ce qui concerne les comportements des agents, le niveau macro a comme rôle 
essentiel d’assurer en fonction de l’échelle une pré-sélection des objets de chaque classe 
traitée sur critères essentiellement attributaires. Les agents micro et meso ont des 
comportements spécifiques selon le type d’objet géographique qui leur est associé et le cas 
échéant, le type de meso dont ils font partie (un comportement pour les bâtiments faisant 
partie d’un alignement, un autre pour les bâtiments faisant partie d’un agrégat, un troisième 
pour les autres bâtiments, etc.). Chaque comportement fait appel à la vérification des 
contraintes, puis  selon la nature de l’agent, à l’application du patron procédural qui lui a été 
associé, ou au choix d’un nouveau patron géométrique, ou pour la résolution des contraintes 
partagées avec un autre agent, à une opération spécifique de généralisation (déplacement) 
et/ou à des envois de messages à l’agent partageant la contrainte. Du modèle de Jabeur 
(2006), sont reprises la notion de priorité d’un agent sur un autre (liée à l’appartenance de 
l’agent à des meso), et le principe d’un micro pouvant demander de l’aide au meso auquel il 
appartient. Un mécanisme permettant le déplacement d’un alignement de bâtiments dans son 
ensemble à cause de contraintes de certains de ses bâtiments avec des bâtiments 
n’appartenant pas à l’alignement a par exemple été défini. Le modèle a été mis en œuvre sur 
des routes et bâtiments en zone urbaine à grande échelle (Figure 32).  

 
Figure 32. Résultats obtenus avec le prototype de Sabo (2007, p. 181).  
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Plus récemment, Zhang et Guilbert (2011), puis Guilbert (2015) ont défini un modèle multi-
agents pour la généralisation du relief sous-marin. Ce modèle repose sur une structure 
hiérarchique similaire à celle du modèle AGENT. Le niveau micro est celui des isobathes 
(courbes de niveau sous-marines). A partir des isobathes, sont construits des objets du relief 
de type collines et dépressions, en s’appuyant sur le fait que les isobathes fermées sont 
imbriquées les unes dans les autres (Guilbert, 2013). Ces objets du relief représentent le 
niveau meso. Ce sont les agents actifs du système, qui identifient les conflits de lisibilité liés 
à leur taille, à leur proximité avec d’autres objets (deux collines trop proches) ou à la 
proximité entre elles des courbes de niveau qui les composent. Ils peuvent décider de 
s’éliminer ou d’augmenter leur taille, ou imposer des transformations de déformation aux 
agents courbes de niveau qui les composent. Les agents objets du relief ne communiquent 
pas entre eux. Ils sont activés en parallèle et s’en remettent à un agent contrôleur, 
représentant l’ensemble du relief, lorsqu’ils sont sur le point d’effectuer une opération qui 
peut avoir des retombées sur les agents voisins (grossissement par exemple). Ce dernier 
bloque les voisins le temps de l’opération, et les active à nouveau pour qu’ils en gèrent les 
conséquences lorsqu’elle est terminée. 

A.4. PRESENTATION DE NOS TRAVAUX 

A.4.1. Résumé de la thèse 
Notre thèse (Duchêne, 2004a) s’intitule « Généralisation Cartographique par Agents 
Communicants: le modèle CARTACOM ». Elle s’est déroulée de décembre 2000 à juin 2004, 
au laboratoire COGIT de l’IGN et dans le cadre de l’école doctorale EDITE de l’Université 
Paris 6, sous l’encadrement d’Anne Ruas (IGN) et de Christophe Cambier et la direction de 
Jean-Pierre Briot (tous deux du Laboratoire d’Informatique de Paris 6). Ce travail de thèse se 
situait dans la suite logique du projet européen AGENT décrit plus haut. Il a fait l’objet de 
plusieurs publications (Duchêne 2003, Duchêne et al. 2003, Duchêne 2004b, Ruas et 
Duchêne 2007, Duchêne et al. 2012). Il nous semble toutefois nécessaire d’en décrire les 
grandes lignes dans la mesure où certains travaux que nous avons encadrés par la suite, et qui 
seront décrits plus loin, en découlent. 

Motivation 

A l’issue du projet européen AGENT, l’utilisation d’une approche à base d’agents et de 
connaissances était considérée comme ayant fait ses preuves pour la généralisation 
cartographique, et nous disposions d’un modèle basé sur une organisation et des interactions 
exclusivement hiérarchiques, donnant de bons résultats pour les données au sein desquelles 
une hiérarchie pouvait facilement être dégagée. Ce modèle était en particulier bien adapté à 
la généralisation des données topographiques urbaines parce qu’il est possible de segmenter 
l’espace urbain en îlots disjoints délimités par les routes et de traiter les conflits entre deux 
bâtiments ou plus au niveau de l’îlot. Il était également bien adapté à la généralisation des 
routes sinueuses de montagne, une bonne approche pour ces routes consistant à les 
décomposer de manière dynamique et récursive en portions présentant des conflits de 
lisibilité homogènes. En revanche, le fait que les agents ne puissent pas avoir d’interactions 
transversales était identifié comme une limite du modèle, en particulier pour la généralisation 
de données dans lesquelles il est difficile d’identifier une hiérarchie claire entre objets, et où 
les contraintes cartographiques portant sur des relations entre objets (proximité, orientation 
relative, etc.) ne peuvent donc pas se traiter comme des contraintes internes au niveau 
immédiatement supérieur. C’est notamment le cas des données topographiques en zone 
rurale (Figure 33). On ne disposait à l’époque pour ce type de données que de méthodes de 
généralisation de type « optimisation continue » (cf. p.36), seulement adaptées pour les 
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faibles sauts d’échelle puisqu’elles ne permettent pas de supprimer des objets. Partant de ce 
constat, notre thèse a eu pour but de proposer un modèle multi-agents complémentaire au 
modèle AGENT, dédié au traitement de contraintes portant sur des relations entre deux 
objets, que nous avons appelées contraintes relationnelles. 

 
Figure 33. Motivation de notre thèse : fournir un modèle pour les données ne présentant pas de 

hiérarchie claire, comme l’espace rural (Duchêne 2004a, p. 37). 

Pour fixer les idées, des contraintes relationnelles de trois sortes ont été identifiées (Figure 
34) : les contraintes de lisibilité incluent les contraintes qui interdisent à des objets 
symbolisés de se superposer ou d’être trop proches, ainsi que les contraintes qui interdisent à 
une relation spatiale d’être presque présente1 (Figure 34a) ; les contraintes de préservation 
ont pour objet de préserver certaines relations existant initialement entre objets (Figure 34b) ; 
enfin, les contraintes de cohérence géographique concernent des relations qui ont une 
signification particulière d’un point de vue géographique, par exemple si une route dessert 
un point de vue elle doit être conservée lors de la généralisation à moins que le point de vue 
soit supprimé (Figure 34c). Les deux premiers types de contraintes relationnelles identifiés 
sont classiques et constituent le premier niveau de la typologie de Burghardt et al. (2007). 
Elles correspondent également aux contraintes graphiques et structurelles définies par 
Weibel et Dutton (1998) : les contraintes luttant contre la superposition de symboles sont des 
contraintes graphiques, les contraintes visant à préserver des relations sont des contraintes 
structurelles, et les « contraintes qui empêchent une relation d’être presque présente » se 
situent entre les deux catégories précédentes puisqu’elles sont liées à une relation tout en 
ayant pour objet de réduire la quantité de bruit sur la carte. Le dernier type considéré, celui 
des « contraintes de cohérence géographique », est plus proche de ce que Ruas et Plazanet 
(1996) appellent contraintes fonctionnelles. 

 
Figure 34. Exemples de contraintes relationnelles (d’après Duchêne 2004b) 

Formalisation de la généralisation comme un problème d’optimisation de contraintes 
particulier 

Une première contribution de notre thèse a été de formuler la généralisation cartographique 
comme un problème d’optimisation de contraintes d’une nature un peu particulière, ne se 

                                                        
1
 Par « relation presque présente », nous entendons une situation dans laquelle il est difficile d’estimer visuellement si la 

relation est présente ou non parce que les valeurs de distances ou d’angles sont proches des seuils physiologiques de perception. 

Espace urbain Espace rural
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prêtant de ce fait pas aux approches classiques de résolution des problèmes de satisfaction ou 
d’optimisation de contraintes (CSP/COP), ou plus particulièrement de CSP/COP distribués 
lorsque l’on se situe dans une approche basée sur une agentification des objets 
cartographiques (Duchêne 2004a, p. 48-51 ; Duchêne et Touya 2010). En effet, dans un COP 
classique on cherche à affecter des valeurs à des variables qui sont liées entre elles par des 
contraintes à optimiser (Bellicha et al. 1995). Dans le cas de la généralisation, les variables 
concernées sont les géométries des objets, auxquelles des valeurs ne sont pas directement 
affectées, mais qui sont transformées au moyen d’algorithmes de généralisation dont les 
effets ne peuvent être contrôlés qu’a posteriori. De plus, le degré de violation d’une 
contrainte se mesure en faisant appel à des algorithmes d’analyse spatiale éventuellement 
complexes. Enfin, une des opérations autorisées est l’élimination d’un agent. Ces 
caractéristiques ne sont pas compatibles avec les hypothèses classiques des CSP/COP et 
justifient la proposition d’une méthode de résolution particulière, résolution collective à 
l’aide d’objets géographiques agentifiés dans notre cas. 

Modèle CARTACOM : modélisation des contraintes relationnelles, résolution par 
perception et communication 

Une deuxième contribution de notre thèse a ensuite été la proposition du modèle 
CARTACOM (pour Cartographie par Agents Communicants). Ce modèle est basé sur une 
représentation explicite des contraintes relationnelles entre agents, et une résolution par 
interactions bilatérales entre agents.  

La modélisation proposée pour les contraintes (Figure 35) est une adaptation de la 
modélisation des contraintes internes aux agents dans le modèle AGENT (Figure 28a, p.43). 
Dans le modèle CARTACOM une contrainte n’est plus associée à un seul agent, mais à deux 
agents. Lorsqu’une relation entre deux agents est contrainte, cela influe en effet sur le 
comportement des deux agents concernés. Pour traduire ceci, la représentation d’une 
contrainte relationnelle se fait en deux parties : 
− La première partie concerne la description objective de l’état de la contrainte 

relationnelle (valeurs courante et but, degré de violation), qui est identique du point de 
vue des deux agents et peut donc être partagée entre eux. Cette description est portée par 
un objet Relation lié aux deux agents. 

− La deuxième partie concerne l’analyse et la gestion de la contrainte (urgence de 
traitement par rapport aux autres contraintes concernant l’agent, opérations possibles), 
qui sont différentes pour chaque agent et donnent donc lieu à une description séparée 
pour chacun des agents. Cette description est portée par deux objets Contrainte, chacun 
lié à l’objet Relation et à l’un des agents. 

 
Figure 35. Modélisation des contraintes relationnelles dans le modèle CARTACOM (Duchêne 2004b) 
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L’objet Contrainte peut être vu comme une partie de l’agent à laquelle est délégué le suivi de 
la contrainte concernée (un « gestionnaire de contrainte »). 

Par rapport aux agents du modèle AGENT, un agent CARTACOM dispose en plus : 
−  de capacités de perception de son environnement, c’est-à-dire de la partie du reste du 

monde avec laquelle il peut interagir durant la généralisation : une portion d’espace 
située autour de lui sur la carte et les agents qui s’y trouvent. Cette perception s’effectue 
de fait grâce à des méthodes d’analyse spatiale qui permettent à l’agent d’identifier les 
agents proches de lui et l’état des contraintes partagées avec ces agents. 

− de capacités de communication avec les agents de son environnement, grâce à des 
scénarios de dialogue simples basés sur la théorie des actes de langage (Austin 1962, 
Searle 1969) et modélisés par des couples de graphes de transition jumelés comme 
proposé par Barbuceanu et Fox (1995). Deux scénarios sont considérés : la demande 
d’action (un agent demande à un autre de réaliser une action pour améliorer la 
satisfaction d’une contrainte, l’autre peut après essai accepter et réaliser l’action, ou 
refuser) ; et l’information (un agent informe un autre d’un fait, par exemple il vient de 
s’éliminer, il a changé de position ou de forme, etc.). 

La Figure 36 donne une vue d’ensemble de la modélisation d’un agent CARTACOM et des 
connaissances qu’il maintient sur lui-même, son environnement, ses contraintes, et ses 
actions et conversations en cours. Sans entrer dans le détail de sa description (Duchêne 2004, 
p. 61), retenons-en les éléments suivants. L’agent a comme comportement proactif 
l’identification et la réalisation d’actions permettant d’améliorer la satisfaction de ses 
contraintes. Ces actions peuvent consister à s’appliquer un algorithme de généralisation 
comme dans le modèle AGENT, mais aussi à demander à un agent avec lequel une 
contrainte est partagée de s’appliquer un algorithme. Dans sa délibération, l’agent considère 
à la fois les actions qu’il identifie lui-même comme a priori pertinentes (par synthèse des 
actions identifiées comme intéressantes par ses gestionnaires de contraintes), et celles 
demandées par d’autres agents. Il gère les dialogues en cours avec les agents à qui il a 
envoyé ou de qui il a reçu une demande d’action, et maintient une liste des échecs rencontrés 
pour ne pas essayer indéfiniment une même action. 

 
Figure 36. Modélisation d’un agent dans le modèle CARTACOM (Duchêne 2004a, p. 61) 

Si le modèle CARTACOM focalise sur le traitement des contraintes relationnelles, afin 
d’obtenir des résultats cartographiques pertinents il est néanmoins prévu qu’un agent puisse 
réaliser sa généralisation interne, grâce à une méthode abstraite generalisation_individuelle 
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qui peut être définie par polymorphisme sur chaque type d’agent. Il est possible d’utiliser 
cette méthode pour brancher la généralisation individuelle (micro) du modèle AGENT, vue 
comme une boîte noire, sur tout ou partie des agents CARTACOM, à condition de définir par 
ailleurs des contraintes internes selon le formalisme AGENT pour ces agents. Nous l’avons 
fait pour les routes et bâtiments dans notre mise en œuvre. Dans ce cas, pendant qu’ils 
exécutent leur méthode generalisation_individuelle, les agents CARTACOM se comportent 
comme des agents AGENT. Mais ils ne tiennent alors compte que des leurs contraintes 
internes, de même qu’ils ne tiennent compte que de leurs contraintes relationnelles en dehors 
de l’exécution de cette méthode. Le couplage entre les modèles est donc très limité.  

En ce qui concerne l’ordonnancement du déclenchement des agents, nous avons opté dans 
le modèle CARTACOM, comme dans le modèle AGENT, pour un mode « purement 
séquentiel et inéquitable » au sens de Mathieu et Secq (2012) : à chaque pas de temps, un 
agent est choisi et activé, et il perçoit l’état du système tel qu’il est à cet instant compte tenu 
de toutes les actions réalisées par les agents activés avant lui. En simulation multi-agents, 
cette stratégie d’ordonnancement est parfois considérée comme peu réaliste et factrice de 
biais, les entités simulées agissant dans le monde réel de manière parallèle bien qu’elles 
tiennent compte dans leurs actions de celles des autres. C’est pourquoi des travaux en 
simulation multi-agents s’intéressent aux conséquences des politiques de gestion du temps, 
d’ordonnancement des agents et de mise à jour de l’environnement, sur les résultats de 
simulation (e.g. Meurisse 2001, Bigbee et al. 2005, Michel 2007, Mathieu et Secq 2012). 
Toutefois, dans notre cas, nous ne cherchons pas à simuler un phénomène mais à résoudre un 
problème spatialisé. Nous ne sommes donc pas contraints par des questions de réalisme mais 
plutôt d’efficacité (capacité du système à trouver une solution satisfaisante) et, avec une 
priorité moindre, d’efficience (rapidité d’obtention d’une solution). La question de l’équité, 
c’est-à-dire de l’égal accès des agents au tour de parole, ne peut pas être complètement 
laissée de côté sinon il y aurait un risque que certains agents ne soient pas du tout traités par 
le processus de généralisation. Mais le fait que davantage de temps soit consacré aux zones 
les plus complexes de la carte, au sens du nombre de contraintes relationnelles en jeu et du 
nombre d’actions à essayer avant de converger vers une solution, ne pose pas de problème 
particulier, au contraire. Par ailleurs, il est connu que dans un processus de généralisation, 
l’ordre dans lequel sont traités les objets (et l’ordre dans lequel différents algorithmes leur 
sont appliqués) influe sur le résultat (Ruas 1998a, Regnauld et al. 1999). Nous avons cherché 
à tirer parti de l’ordre d’activation des agents, en définissant une heuristique simple, pour 
servir au mieux la résolution du problème. L’heuristique définie de manière empirique 
consiste à activer en priorité l’agent ayant reçu le plus récemment un message (demande ou 
réponse) appartenant à un scénario de conversation de type demande d’action. 
Lorsqu’aucune conversation de type demande d’action n’est en cours, l’agent ayant reçu le 
dernier message tous types de conversations confondus est activé, et si aucune conversation 
n’est en cours un agent est choisi au hasard. Cette stratégie « en profondeur d’abord », qui 
avait également été adoptée pour la généralisation des routes dans notre spécialisation du 
modèle AGENT (Duchêne et al. 2001), permet de traiter les problèmes au fur et à mesure 
qu’ils apparaissent et limite le risque de tomber dans des situations inextricables. Cette 
stratégie d’activation a été comparée avec une stratégie proposée par Ghedira (1993) dans le 
cadre de la résolution de problèmes contraints par systèmes multi-agents, privilégiant 
l’équité entre agents et plutôt valable en l’absence d’heuristiques connues. Dans cette 
seconde stratégie, appelée « purement séquentielle et équitable » par Mathieu et Secq (2012), 
l’activation des agents se fait par cycles. A chaque cycle, tous les agents sont activés une fois 
et une seule dans un ordre aléatoire. Pour éviter des problèmes de synchronisation, l’état du 
système auquel l’agent activé a accès tient compte des actions des agents déjà déclenchés 
durant le cycle. Notre stratégie basée sur une heuristique simple s’est avérée plus 
performante que cette stratégie équitable : les résultats obtenus sont plutôt meilleurs et sont 
obtenus plus rapidement (Duchêne 2004a, p. 203). Ceci s’explique par le fait qu’avec la 
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stratégie équitable, de nombreuses activations d’agents sont faites alors que l’agent n’a rien à 
faire sinon mettre à jour son état mental, par exemple, parce qu’il est en attente d’une 
réponse d’un autre agent. 

Un modèle générique destiné à être spécialisé pour des cas d’application différents 

Comme dans le modèle AGENT, nous nous sommes efforcée dans le modèle CARTACOM de 
modéliser les agents, leurs contraintes, leur comportement lorsqu’ils sont activés, leurs 
mécanismes de dialogue, avec une certaine généricité au sein de classes abstraites de haut 
niveau portant des méthodes pouvant faire appel à des primitives abstraites – par exemple, la 
méthode « essayer une action de généralisation » est définie sur la classe de haut niveau 
Agent sans préjuger de ce que sera l’action en question. Le modèle est destiné à être 
spécialisé pour des cas de généralisation différents, par définition des types d’objets 
géographiques (i.e. d’agents) considérés, de leurs contraintes, des opérations de 
généralisation qu’ils peuvent s’appliquer. Cette démarche va dans le mêmes sens que celle 
décrite dans le cadre de la simulation multi-agents par Picault (2013, p. 19), qui insiste sur la 
nécessité de « séparer dans le comportement ce qui est générique (son « essence », ce qui 
fait qu’on peut identifier ce comportement sous un nom univoque) de ce qui est propre à 
l’agent (les modalités du comportement qui résultent des capacités élémentaires de 
perception et d’action des agents qui y participent) ». Notons que Picault y associe la 
nécessité, dans un modèle multi-agents (de simulation dans son cas), de séparer les aspects 
déclaratifs des aspects procéduraux, nécessité également identifiée par Beard (1991) en ce 
qui concerne la généralisation cartographique (cf. p.34 du présent document). Le modèle 
CARTACOM nous paraît aller également dans le sens de cette nécessité, tout comme le 
modèle AGENT avant lui. Ainsi, les connaissances sur les actions a priori susceptibles 
d’améliorer la satisfaction de telle ou telle contrainte sont portées pas les classes spécifiques 
de contraintes, et clairement séparées du comportement générique par lequel un agent choisit 
sa prochaine action en fonction des suggestions renvoyées par ses contraintes. De même la 
politique d’activation des agents définie de manière mécanique au niveau de l’ordonnanceur 
principal est clairement séparée de l’heuristique de choix du prochain agent à activer sur 
laquelle elle repose, et qui pourrait être remplacée par une autre (utilisation d’un pattern de 
conception « stratégie »).  

Mise en œuvre sur la généralisation de données topographiques en zone rurale 

Une troisième contribution de notre thèse a été la spécialisation et la mise en œuvre du 
modèle CARTACOM pour la généralisation de données topographiques aux moyennes 
échelles en zone rurale. Nous avons travaillé sur des données de la BD TOPO® de l’IGN 
(échelle de référence : 1 :15 000), avec comme échelles cibles une gamme allant du 
1 :25 000 au 1 :50 000. L’implémentation a été faite sur le Système d’Information 
Géographique LAMPS2, dans lequel avait déjà été implémenté le modèle AGENT. Les 
thèmes considérés sont les routes, rivières, voies ferrées, bâtiments et l’occupation du sol, 
qui dans cette version de la BD TOPO® était topologiquement en cohérence avec les 
réseaux. Les contraintes considérées sont des contraintes de distance minimale et de position 
relative entre les bâtiments et les réseaux, et d’orientation relative entre bâtiments et routes 
(forçant les bâtiments presque parallèles ou perpendiculaires aux routes à le devenir 
complètement). Pour résoudre ces contraintes, les bâtiments peuvent se déplacer, effectuer 
des rotations et s’éliminer. Par ailleurs les routes et bâtiments effectuent leur généralisation 
interne grâce au branchement du modèle AGENT et l’occupation du sol suit les déformations 
des routes de manière à préserver la cohérence topologique. 

Les points principaux de la spécialisation du modèle sont : 
− La description des objets géographiques considérés avec une classification 

hiérarchique correspondant à leurs spécificités par rapport à la généralisation 
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plutôt qu’à leur seul thème géographique. Deux catégories de cette classification sont les 
« objets linéaires faisant partie d’un réseau » et les « petits compacts », objets rigides et 
de petite taille qui peuvent être déplacés par translation ou simplifiés mais n’amortissent 
pas les déplacements par déformation. Des exemples de « petits compacts » sont les 
bâtiments, mais aussi des lacs ou zones d’occupation du sol de petite taille et non 
connexes à d’autres. Les contraintes peuvent être définies aux différents niveaux de la 
hiérarchie. Ainsi une contrainte de proximité est définie entre les « petites compacts » et 
les « linéaires faisant partie d’un réseau », mais une contrainte d’orientation relative est 
définie seulement entre bâtiments et routes, car c’est entre eux qu’elle a du sens 
géographiquement.  

− Pour les « petits compacts », la modélisation des contraintes ayant trait à leur position 
(distance minimum, position relative) sous forme de « zones contraintes », c’est-à-dire 
de zones de l’espace qui leur sont interdites ou au contraire autorisées (Figure 37a-f). 
Pour faciliter la recherche d’une position autorisée tout en tenant compte de 
l’encombrement de ces « petits compacts » dont la forme est variable, ces zones sont 
ensuite transformées en zones contraintes valables pour le centroïde du « petit compact » 
(point dont la position par rapport à son contour est définie de manière univoque), à 
l’aide d’une opération basée sur la somme de Minkowski, comme décrit par de Berg et 
al. (2008, Chap. 13) – résultat en Figure 37g. 

 
Figure 37. Zones contraintes associées aux contraintes relationnelles d’un bâtiment (Duchêne et al., 

2012) 

− Pour certains objets « linéaires faisant partie d’un réseau » particuliers que sont les 
isthmes et les impasses, la modélisation de leur environnement immédiat sous forme 
d’un zonage de l’espace permettant de décrire la position relative d’un « petit compact » 
par rapport à eux (Figure 38). Notons que pour les autres (ni isthmes ni impasses) il 
suffit de construire les faces du graphe complet sous-jacent aux réseaux, et de 
contraindre les « petits compacts » à rester dans leur face initiale. 

− Un algorithme de déplacement pour les petits compacts agrégeant plusieurs contraintes, 
avec relaxation progressive des contraintes lorsqu’il n’existe pas de solution. 

Constrained zones for the small compact (building) surrounded in (a), due to constraints…

(a) (b) (c) (d)

(e) (f)

…of proximity with two roads (constraint: stay outside) …of proximity with another 
building (constraint: stay 
outside)

…of relative position with the 
roads circumscribing the face 
of the trans-hydro graph it is 
included in (constraint: stay 
inside)

All constrained zones (constrained 
zone (e) not hatched), together with 
the limit zone. The free space is 
represented in grey.

(g)
All constrained zones and the limit zone, translated as 
constrained zones for the centroid of the building 
(materilised by a cross). Here it is can be obvious that the 
free space for the centroid is emplty, i.e.  there is no 
position of the building that satisfies all the constraints.
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Figure 38. Zonage de l’environnement autour d’une impasse pour déterminer les positions relatives 

(Duchêne et al., 2012) 

La Figure 39 montre des résultats obtenus à différentes échelles et sur des zones de densités 
différentes avec cette spécialisation du modèle CARTACOM. Les résultats sont jugés 
satisfaisants d’un point de vue cartographique, surtout, logiquement, lorsque la zone traitée 
est peu dense ou que le saut d’échelle est faible. Les résultats obtenus montrent que le 
modèle permet bien l’élimination de quelques bâtiments, et effectue la généralisation du 
réseau routier (Figure 39 zone du haut les virages sont écartés pour tenir compte de la largeur 
des symboles), avec adaptation par ricochet des positions des bâtiments. Toutefois, plus 
l’échelle cible est petite et plus la zone est dense (i.e. plus on se place en base et à droite sur 
la Figure 39), plus il serait nécessaire de considérer d’autres contraintes (tailles relatives par 
exemple), et plus il est difficile de satisfaire les contraintes de proximité définies : on se 
rapproche des limites du modèle, le recours à des interactions uniquement transversales 
devenant insuffisant. 

 
Figure 39. Résultats obtenus avec le modèle CARTACOM sur des données topographiques en zone 

rurale (Duchêne et al., 2012) 
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Bilan et perspectives identifiées 

La mise au point du modèle CARTACOM a confirmé l’intérêt que présente l’utilisation d’une 
approche multi-agents guidée par des connaissances procédurales pour la généralisation. 
Nous avons exploité cette approche et obtenu des résultats intéressants : 
− en modélisant très localement l’espace perçu par les agents (sous forme de zones 

contraintes notamment), 
− en définissant un réseau de relations contraintes entre eux, 
− en modélisant des fragments de connaissances procédurales quant aux opérations a priori 

adaptées pour améliorer l’état d’un type de contrainte donné sur un type d’objet 
géographique donné, 

− et en définissant un comportement générique pour tous les agents, et un ordonnanceur 
principal muni d’une stratégie d’activation classique guidée par une heuristique simple. 

En ce qui concerne la généralisation de données topographiques aux moyennes échelles 
(autour du 1 :50 000), qui présente un enjeu important pour l’IGN, ce modèle apporte une 
solution complémentaire au modèle AGENT en permettant de traiter plus finement les zones 
rurales, peu denses mais dans lesquelles des objets de natures plus diverses qu’en zone 
urbaine apparaissent en premier niveau de lecture. Mais surtout, nous disposons ainsi d’un 
modèle de généralisation qui met l’accent sur la prise en compte des relations entre 
objets géographiques sur une carte, en permettant de les expliciter, de les contraindre, d’en 
assurer le suivi tout au long du processus. Or, au-delà de la production des cartes 
topographiques en série, principale application de la généralisation à l’IGN à l’époque, le 
besoin de porter une attention particulière aux relations entre objets nous paraissait devoir 
aller croissant dans le contexte de la carte à la demande. 

Les perspectives identifiées à l’issue de notre thèse (Duchêne 2004, p. 217-220) portaient 
essentiellement sur : 
− l’amélioration des résultats obtenus avec CARTACOM pour la généralisation de données 

topographiques, par ajout de contraintes et d’opérations de généralisation, par une 
modélisation moins binaire des zones contraintes, mais aussi en abordant la prise en 
compte du relief et de ses relations avec les thèmes de premier plan (routier, bâti, 
hydrographie) auxquels sont dédiés les modèles AGENT et CARTACOM, 

− l’étude plus approfondie des stratégies d’ordonnancement des agents : en particulier, 
l’étude d’heuristiques plus fines que celle « en profondeur d’abord » présentée plus haut, 
et l’introduction d’un découpage éventuellement dynamique de l’espace et d’une part de 
parallélisme de manière à pouvoir distribuer la généralisation pour traiter des volumes de 
données réalistes, 

− l’utilisation conjointe du modèle CARTACOM avec d’autres modèles de généralisation, 
agent ou non, de manière à tirer parti des points forts de chacun, soit par fusion de 
modèles (typiquement traitement concomitant de contraintes internes et relationnelles), 
soit par utilisation de différents modèles sur différentes zones de l’espace et/ou sur une 
même zone séquentiellement, 

− l’aide au paramétrage d’un système de généralisation basé sur le modèle CARTACOM ou 
sur un autre modèle de généralisation à base d’agents et de connaissances, à deux 
niveaux : le premier niveau concerne la description du résultat de généralisation attendu 
notamment pour un utilisateur non expert cartographe ; le second niveau concerne la 
mise au point ou la révision des connaissances procédurales sur lesquelles s’appuie le 
modèle, tâche qui nécessitait alors de maîtriser à la fois la généralisation automatique et 
le modèle. 

Plusieurs de ces perspectives ont été explorées dans les travaux que nous avons menés et 
surtout encadrés depuis notre thèse (cf. ci-dessous). D’autres n’ont pas été explorées faute de 
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moyens ou parce que nous ne les avons pas jugées prioritaires, bien que certaines soient 
encore d’actualité de notre point de vue : nous reviendrons dessus au chapitre C. 

A.4.2. Présentation des travaux menés depuis la thèse 

Cadre institutionnel, objectifs applicatifs et démarche générale 

A l’issue de ma thèse (soutenue en juin 2004), j’ai poursuivi mon travail comme chargée de 
recherche au laboratoire COGIT de l’IGN, et comme responsable au sein du laboratoire de la 
thématique généralisation, dont la petite équipe (4 personnes en moyenne) était alors en plein 
renouvellement. J’ai dans ce cadre encadré plusieurs études, stages et thèses, la plupart 
définies avec ou dirigées par Anne Ruas alors directrice du laboratoire. 

Les objectifs applicatifs identifiés en généralisation automatique dans le projet scientifique 
de l’IGN étaient alors essentiellement liés à des besoins internes de l’IGN, et à son activité 
de producteur de bases de données géographiques vectorielles et de cartes (IGN-SDRD 
2006, p.23). Il s’agissait essentiellement : 
− d’automatiser autant que possible la généralisation de données topographiques pour en 

dériver les cartes topographiques en série de l’IGN, 
− de progresser dans la généralisation de bases de données afin de pouvoir dériver les 

bases de données les moins détaillées à partir des bases de données les plus détaillées, au 
lieu de produire les unes et les autres séparément, 

− de disposer de processus suffisamment souples et paramétrables pour pouvoir envisager 
à terme, non seulement la dérivation de produits en série IGN (bases de données et 
cartes), mais aussi, moyennant paramétrages adéquats, la dérivation de produits à la 
demande. 

Sur la période 2006-2010, ces objectifs applicatifs ont évolué (SDRD-IGN 2010, p. 17) pour 
s’intéresser non seulement à des besoins émanant de l’IGN producteur de données, mais 
aussi s’ouvrir à des besoins plus variés, à savoir : 
− des besoins émanant des pouvoirs publics utilisateurs de données et notamment du 

Ministère de l’Equipement puis de l’Environnement : il s’agit notamment de traiter, 
conjointement aux données topographiques, des données métier manipulées par ces 
professionnels, 

− des besoins anticipés du grand public : il s’agit alors de diversifier les types de données 
traitées (en ne se limitant pas aux seules données topographiques), les échelles des cartes 
produites, les types de représentations proposés, etc. 

Les sujets de recherche que nous avons contribué à définir ont visé à améliorer les modèles 
dont nous disposions, à les compléter et à les utiliser conjointement. Les modèles ainsi mis 
au point ont d’abord été appliqués sur un besoin que nous maîtrisions, à savoir la production 
de cartes topographiques IGN 1 :25 000 et 1 :50 000 à partir de données topographiques 
IGN. Et ce, d’une part pour nous assurer que nous progressions au moins sur ce besoin IGN 
bien identifié, d’autre part parce que les autres besoins étaient moins bien définis donc les 
résultats plus difficiles à évaluer. Nous avons élargi au bout de quelques années à des 
besoins plus larges de manière opportuniste : contacts avec le réseau scientifique et 
technique du Ministère de l’Environnement pour la thèse de Kusay Jaara (2011-2015), 
discussions internes IGN autour du récent « espace loisirs » associé au géoportail pour la 
thèse en cours d’Adrien Maudet. Toutefois, quel que soit le cas d’application sur lequel un 
modèle ou un algorithme allait être mis en œuvre, nous avons toujours gardé le souci de 
séparer autant que possible ses aspects génériques de sa spécialisation pour un cas 
d’application particulier, de manière à permettre sa réutilisation pour des besoins divers 
dans le cadre d’un processus de généralisation à la demande. 
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En termes d’approche générale, nous avons continué à considérer la généralisation 
cartographique comme un problème d’optimisation de contraintes distribuées dont la 
résolution pouvait être guidée par des connaissances, comportant des aspects multi-
niveaux et se prêtant bien à une modélisation multi-agents. Nous avons également continué 
dans le sens d’une séparation des aspects déclaratifs et procéduraux dans les modèles 
définis, à l’instar de ce que recommandent Kubera et al. (2008) et Picault (2013) pour la 
simulation multi-agents, et continuant aussi à aller ainsi dans le sens des recommandations 
de Beard (1991) en ce qui concerne l’automatisation de la généralisation. 

Vue d’ensemble des travaux 

L’enchaînement des principaux travaux de recherche encadrés sur la période 2004-2015 est 
présenté en Figure 40. Parmi ces travaux, nous avons choisi de présenter plus en détail au 
chapitre B ceux qui correspondent aux quatre thèses soutenues à ce jour, nous les évoquons 
donc dans ce paragraphe de manière plus succincte que les autres travaux.  

 
Figure 40. Principaux travaux encadrés sur la période fin 2004-début 2015 (les numéros en regard des 

travaux de thèses sont les numéros des parties du chapitre B où ils sont détaillés). 

L’une des perspectives identifiées à l’issue de notre thèse avait trait au fait que les modèles 
AGENT et CARTACOM, complémentaires, ne permettent de traiter que les thèmes 
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géographiques correspondant à des phénomènes discrets (routes, bâtiments, hydrographie, 
etc.) et occupant le premier plan d’une carte topographique. Ils ne permettent pas de prendre 
en compte les thèmes présents partout en fond de carte, occupation du sol et surtout relief, 
dont les relations avec les thèmes de premier plan sont pourtant signifiantes et doivent donc 
être conservées au mieux (par exemple, les rivières coulent dans les vallées, un village au 
sommet d’une colline offre une vue dégagée sur ses alentours). Ce constat, et le fait 
qu’aucun autre modèle de généralisation existant ne traitait de la prise en compte des thèmes 
champs pendant la généralisation des autres thèmes, nous a conduit à définir avec Anne Ruas 
le sujet de la thèse commencée en octobre 2004 par Julien Gaffuri. Ce sujet portait sur la 
prise en compte des thèmes de fond de carte, vus comme des champs déformables, dans 
un processus de généralisation agent, et visait à définir pour ces objets des comportements 
spécifiques leur permettant d’amortir les transformations effectuées par les objets de premier 
plan de manière à préserver leurs relations avec eux, voire à contraindre en retour le 
comportement de ces objets lorsque l’absorption s’avérait trop contraignante. Cette thèse, 
soutenue en juillet 2008, a abouti à la définition du modèle GAEL pour « Généralisation à 
base d’Agents Elastiques » (Gaffuri 2008). Ce travail de thèse sera présenté plus en détail au 
chapitre B, section B.2. 

En parallèle de la thèse de Julien Gaffuri, nous avons commencé en octobre 2004 une étude 
portant sur la généralisation de bases de données. Lancée à l’initiative d’Anne Ruas qui 
en avait identifié le besoin pour l’IGN, cette étude consistait à évaluer dans quelle mesure, en 
se basant sur l’état courant des recherches, il était possible de dériver à partir de la 
BD TOPO® de l’IGN (échelle de référence 1 :10 000), une base de données similaire à la 
BD CARTO® (échelle de référence 1 :50 000-1 :100 000). Les deux référentiels étaient en 
effet (et sont toujours à ce jour) produits et mis à jour séparément, et le but de cette étude 
était d’évaluer la faisabilité de dériver automatiquement le second à partir du premier. Cette 
étude a été menée en 2005-2006 par Guillaume Touya, ingénieur IGN. En parallèle, une 
étude menée par Eric Grosso et encadrée par Sébastien Mustière évaluait dans quelle mesure 
les deux bases de données pouvaient être appariées automatiquement, c’est-à-dire dans 
quelle mesure il était possible de retrouver automatiquement les correspondances entre objets 
des deux bases représentant la même réalité terrain. Les résultats de cette double étude d’une 
durée d’un peu plus d’un an ont été évoqués en A.2.2 (page 16). Pour la partie 
généralisation, nous avons conclu qu’il était possible de dériver automatiquement une base 
de données proche de la BD CARTO®, plus précise géométriquement et plus cohérente, 
mais pas rigoureusement identique essentiellement parce que les choix de sélection des 
objets présents dans la BD CARTO® étaient en partie arbitraires (Figure 41). Le travail 
mené durant cette étude sur la sélection de réseaux ayant donné des résultats prometteurs 
mais non aboutis, l’étude s’est poursuivie par un travail d’un an supplémentaire réalisé par 
Guillaume Touya, visant à définir des processus davantage génériques et paramétrables 
pour la généralisation à moyenne échelle de réseaux routiers et hydrographiques. Ce 
travail a abouti à la définition de processus de sélection basés sur un enrichissement 
préalable des réseaux par détection et caractérisation de structures typiques à l’aide 
d’algorithmes d’analyse spatiale : carrefours simples ou complexes pour le réseau routier, 
îles ou réseaux d’irrigation pour le réseau hydrographique, etc. (Touya 2007a et 2007b, 
2010a et 2010b).  
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Figure 41. Sélection automatique du réseau hydrographique de la BD TOPO® pour obtenir un résultat 

proche de la BD CARTO® de l’IGN (Touya et al. 2006a, p. 21) 

En 2005, nous avons défini à l’initiative d’Anne Ruas un sujet de thèse visant à explorer une 
autre perspective évoquée dans sa thèse (Ruas 1999, p. 215-218) puis à nouveau dans la 
nôtre, à savoir la révision automatique des connaissances guidant un processus de 
généralisation. Le but était d’une part de pouvoir prendre en compte et améliorer des 
connaissances imparfaites à cause d’un manque d’expertise de la personne qui les a définies, 
et d’autre part de faciliter la mise à jour des connaissances lors de l’ajout ou de la 
suppression d’une contrainte ou d’un algorithme de généralisation par exemple. Ce sujet a 
fait l’objet de la thèse de Patrick Taillandier débutée en octobre 2005 (thèse dirigée par 
Alexis Drogoul de l’IRD et encadrée par moi-même). Sa thèse s’est concentrée sur la 
révision des connaissances dans un processus par exploration informée d’arbre d’états, 
ce qui correspond au cas du modèle AGENT. La thèse, soutenue en décembre 2008, a 
proposé une méthode basée sur l’analyse des succès et échecs obtenus par le processus lors 
de ses essais pour identifier les fragments de connaissances méritant d’être révisés 
(Taillandier 2008). Ce travail sera présenté plus en détail au chapitre B, section B.1. 

D’autres travaux que nous avons encadrés par la suite relèvent de l’extension ou de la 
combinaison de modèles de généralisation, entre autres multi-agents. Pour mieux situer ces 
travaux, nous faisons d’abord une parenthèse pour introduire des pistes de travail identifiées 
dans ce sens à l’issue de la thèse de Julien Gaffuri (juillet 2008). Nous disposions alors de 
plusieurs modèles à base d’agents adaptés à des cas d’application différents : 
généralisation d’espaces hiérarchisés pour AGENT (typiquement l’urbain sur les cartes 
topographiques), généralisation d’espaces peu denses et peu hiérarchisés pour CARTACOM 
(typiquement les zones rurales sur les cartes topographiques), et prise en compte des 
relations entre thèmes de premier plan et thèmes de fond de carte pour GAEL (Figure 
42). Nous avons alors analysé un peu plus en profondeur l’idée déjà évoquée en perspective 
de notre thèse d’utiliser conjointement les modèles agent dont nous disposions, et décrit 
trois scénarios complémentaires les uns des autres, correspondant à des niveaux de couplage 
croissants des modèles et soulevant des questions de recherche différentes (Duchêne et 
Gaffuri, 2008) : 

Scénario 1 : Utilisation séparée d’AGENT, CARTACOM et GAEL sur un jeu de données 
découpé spatialement ou thématiquement. Ce scénario concerne la généralisation 
d’un jeu de données topographique complet, qui contient des thèmes de premier plan et 
des thèmes d’arrière-plan et des espaces urbains et ruraux. L’idée est de découper 
l’espace à la fois spatialement et thématiquement (comme sur la Figure 42) pour 

Données initiales (BD TOPO) Données finales BD CARTO
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appliquer chacun de ces modèles là où il est a priori le plus efficace. D’autres approches 
que par agents peuvent également être utilisées pour couvrir l’ensemble du processus de 
généralisation (sélection de réseaux, déplacement par optimisation continue, etc.),  
comme préconisé par exemple par Ruas et Plazanet (1996). Les problématiques sous-
jacentes à ce scénario sont le découpage adéquat du jeu de données à généraliser en 
fonction des caractéristiques spatiales des données (types de paysages) et des capacités 
des processus de généralisation considérés, l’identification du ou des processus a priori 
pertinent sur un espace issus du découpage, l’orchestration générale (quel processus 
appliquer où et à quel moment ?), et l’harmonisation de résultats obtenus sur des zones 
différentes avec des processus différents, pour assurer la cohérence de l’ensemble.   

Scénario 2 : Utilisation « séquentielle entrelacée » d’AGENT, CARTACOM et GAEL sur 
un même ensemble d’objets. Ici, plutôt que d’appliquer les différents modèles agents 
indépendamment sur des zones différentes de la carte, l’idée est au contraire de 
s’autoriser à appliquer séquentiellement les trois modèles sur un même objet ou 
ensemble d’objets. Un même objet pourra donc être modélisé à la fois comme un agent 
AGENT, CARTACOM et GAEL, et être activé tout à tour par les ordonnanceurs AGENT, 
CARTACOM et GAEL, changeant ainsi de rôle au cours de la généralisation. Dans ce 
scénario, il est possible de recourir ponctuellement à une résolution hiérarchique de type 
AGENT lorsque le modèle CartACom bute localement sur une situation sur-contrainte, 
ou inversement d’utiliser ponctuellement CartACom en zone urbaine pour traiter un 
conflit pour lequel aucun algorithme opérant au niveau meso n’existe. De même, les 
bâtiments peuvent par exemple traiter leurs contraintes relationnelles avec les routes à 
l’aide de CARTACOM, mais être modélisés collectivement comme un champ déformable 
GAEL lors de la généralisation du réseau routier. Ce scénario nécessite de travailler sur 
l’identification (1) du besoin de passer d’un modèle à l’autre (quand et comment décider 
que le modèle actif ne suffit pas), et (2) du bon ensemble d’agents à déclencher dans le 
modèle alternatif. Il nécessite aussi de travailler sur la gestion de la cohérence des 
informations maintenues par les agents dans chacun des modèles (notamment, 
l’élimination d’un agent par l’un des modèles doit être entérinée par les agents avec 
lesquels il interagissait dans tous les modèles).   

Scénario 3 : Utilisation simultanée des informations AGENT et CARTACOM par un 
objet. Ce troisième scénario concerne les décisions de généralisation prises par un agent 
du niveau micro modélisé à la fois comme un agent AGENT et CARTACOM comme 
proposé dans le scénario 2 (seuls ces deux modèles sont considérés car ils sont les deux 
seuls à opérer à un niveau commun, le niveau micro). Un agent ainsi modélisé a des 
connaissances à la fois sur ses contraintes internes et relationnelles. Mais jusque-là, et 
même dans le scénario 2, seules les contraintes internes sont prises en compte lorsqu’il 
se comporte comme un agent AGENT, et seules les contraintes relationnelles sont prises 
en compte lorsqu’il se comporte comme un agent CARTACOM. Dans ce troisième 
scénario, l’agent est capable de considérer les deux types de contraintes en même temps 
lorsqu’il prend une décision, qu’il ait été activé au cours d’une activation AGENT ou 
CARTACOM. Cela peut influer et sur son choix de la prochaine action à s’appliquer, et 
sur la validation de l’action effectuée. Ce scénario suppose une harmonisation à 
plusieurs niveaux des modèles AGENT et CARTACOM et des connaissances qu’ils 
manipulent. Un premier niveau, basique, a trait à la modélisation des contraintes internes 
et relationnelles, qui doivent pouvoir être manipulées par les agents avec les mêmes 
méthodes. Une réingénierie des deux modèles a été proposée à cet effet dans (Duchêne 
et Gaffuri 2008). Ensuite, il est nécessaire d’harmoniser d’une part l’expression des liens 
entre contrainte et actions possibles, d’autre part les connaissances sur les contraintes 
(importances et priorités relatives notamment), de manière à ce que les contraintes 
internes et relationnelles, et les actions possibles pour les satisfaire, puissent être mises 
en concurrence au cours du processus. 
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Figure 42. Modèles AGENT, CARTACOM et GAEL : espaces d’application-cibles sur les cartes 
topographiques, et niveaux auxquels les contraintes sont décrites (Duchêne et Gaffuri, 2008) 

Le scénario 1 a fait l’objet de la thèse de Guillaume Touya, commencée début 2008 (thèse 
dirigée par A. Ruas). Plus précisément, cette thèse a porté sur l’orchestration d’un 
processus de généralisation complet utilisant en alternance plusieurs modèles de 
généralisation basés éventuellement sur des approches différentes. L’objectif était de 
pouvoir tirer parti des forces et faiblesses de modèles de généralisation existants en 
appliquant chacun sur les parties d’un jeu de données pour lesquelles il est adapté, tout en 
s’assurant que la généralisation de l’ensemble reste cohérente. Le cas d’application traité a 
été la généralisation d’un jeu de données topographique comportant des paysages 
hétérogènes, ce qui est le cas la plupart du temps sur l’emprise d’une carte. Le modèle 
proposé, CollaGen pour « Collaborative Generalisation », est notamment basé sur une 
modélisation formelle de différentes ressources manipulées lors de la généralisation : 
spécifications du résultat attendu, capacités des processus utilisés, connaissances 
procédurales (Touya 2011). Le scénario 2 a également été partiellement été exploré au cours 
de cette thèse (Duchêne et Touya, 2010). La thèse a été soutenue en juin 2011. Ce travail est 
présenté plus en détail au chapitre B, section B.3. 

En parallèle durant la période 2009-2011, puis depuis au gré des besoins, un effort collectif 
important a été consacré à la capitalisation des développements issus des travaux de 
recherche en généralisation du COGIT sur une nouvelle plate-forme en java appelée 
CartAGen (Renard et al. 2010). Cette plate-forme est issue d’une réingénierie du prototype 
développé pendant sa thèse par Julien Gaffuri, et constitue un module de la plate-forme 
GeOxygene du COGIT. Elle répond mieux à nos besoins de recherche que les plates-formes 
commerciales LAMPS2 puis son successeur Clarity sur lesquelles étaient développés nos 
prototypes de recherche depuis la fin du projet européen AGENT en 2000 (cf. Figure 40). 
Nous avions identifié la capitalisation de nos modèles agent sur la plate-forme CartAGen 
comme un préalable nécessaire au couplage approfondi de ces modèles, et notamment à 
l’exploration du scénario 3 présenté ci-dessus, ce scénario nécessitant des aménagements 
dans le cœur du modèle (modélisation des contraintes). 

Le portage des modèles agents développés au COGIT sur la plate-forme CartAGen a été 
l’occasion de travailler à leur amélioration. Ainsi, à l’été 2010, le stage de Master2 
d’Ismail Gokhan Altay a permis dans un premier temps de recoder une version simplifiée 
de CARTACOM, mais aussi de proposer et de tester des pistes d’amélioration du modèle 
(Altay, 2010). Il a étudié comment améliorer la stratégie d’ordonnancement des agents de 
manière à rendre le résultat cartographique moins sensible à l’ordre (partiellement aléatoire, 
cf. p.52) d’activation des agents, diminuer le coût de calcul par l’ordonnanceur principal du 
prochain agent à déclencher, et permettre l’introduction d’une activation en parallèle des 
agents. Il s’est pour cela inspiré d’une part du modèle de Jabeur et al. (2003) évoqué p.45, 
qui dans le contexte de la généralisation propose d’associer une importance aux agents en 
fonction des spécifications de la généralisation, d’autre part du modèle satisfaction-altruisme 
de Simonin (2001), mis au point dans le contexte de la robotique collective, qui incite un 
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agent à en aider un autre lorsqu’il perçoit une demande d’aide d’intensité suffisamment forte 
par rapport à sa propre recherche de satisfaction. Altay (2010) a ainsi proposé d’associer une 
importance aux agents. Un agent peut alors relâcher ses contraintes avec les agents moins 
importants que lui lorsqu’il cherche une solution, mais aussi demander de l’aide à un agent 
plus important avec lequel il partage une contrainte s’il ne trouve pas de solution par lui-
même. Si l’agent sollicité peut trouver une solution qui satisfasse la contrainte relationnelle 
concernée sans dégrader ses contraintes avec les agents plus importants que lui, il réalise 
l’action correspondante et notifie son acceptation. L’importance des agents est aussi utilisée 
pour décider de l’ordre d’activation des agents : les plus importants sont activés d’abord, ce 
qui évite d’activer un agent une première fois, puis de l’activer à nouveau parce qu’un autre 
a dégradé une contrainte partagée avec lui lors de son activation. Une version avec activation 
parallèle, dans laquelle un agent ne réalise des actions que si tous ses voisins plus importants 
sont déjà satisfaits, a été également été étudiée de manière théorique. Pour la généralisation 
de données topographiques en zone rurale, l’importance a été affectée en tenant compte du 
fait que les routes ne se déplaçaient pas. Les routes ont donc une importance maximale, et 
l’importance des bâtiments croît avec le nombre de routes dont ils sont proches et la 
proximité à ces routes. Notons que ce mode d’attribution d’une importance aux bâtiments 
n’est de facto pas très éloignée de celui plus générique de Sabo (2007), qui se base sur le 
nombre de groupes auxquelles les bâtiments appartiennent, au moins lorsque les bâtiments 
appartiennent à des structures de type « alignements de bâtiments » : celles-ci sont en effet 
souvent situées le long des routes. Les premiers résultats obtenus par Altay (2010) se sont 
avérés intéressants (Figure 43) mais une comparaison rigoureuse avec la version initiale de 
CARTACOM, et en prenant en compte l’ensemble des contraintes définies pour la 
généralisation de données topographiques en zone rurale, reste à faire. Cette comparaison est 
faisable depuis la finalisation du portage de CARTACOM dans la plate-forme CartAGen dans 
le cadre de la thèse en cours d’Adrien Maudet. 

 
Figure 43. Exemple de résultat obtenu avec la version simplifiée et améliorée de CARTACOM portée sur 

la plate-forme CartAGen dans le cadre du stage de Gokhan Altay (Altay, 2010) 

Un deuxième travail visant à améliorer nos modèles agent est une étude réalisée en 2011-
2012 par Jérémy Renard, ingénieur de recherche au COGIT, à notre initiative. Cette étude 
visait à améliorer la généralisation des données urbaines par le modèle AGENT en y 
introduisant la prise en compte de structure de type « alignements de bâtiments ». Dans 
la hiérarchie d’agents définie pour l’espace urbain, les alignements de bâtiments se situent 
entre le niveau micro bâtiment et le niveau meso îlot urbain, mais ils posent problème parce 
qu’ils constituent un niveau « partiel » : lorsqu’ils sont présents dans un îlot, les alignements 
de bâtiments ne couvrent généralement pas tous les bâtiments de l’îlot (Figure 44). En 
revanche, un bâtiment peut appartenir à plus d’un alignement, et un alignement peut 
s’étendre sur plus d’un îlot. Gaffuri et Trévisan (2004) avaient proposé une modélisation ad 
hoc de ces objets dans le modèle AGENT, consistant à faire en sorte que l’îlot urbain 
considère les alignements comme des « super-bâtiments » (ayant comme emprise spatiale 
une enveloppe calculée à partir des bâtiments) pendant la résolution de ses contraintes de 



AUTOMATISATION DE LA GENERALISATION CARTOGRAPHIQUE 

64 

 

densité et de proximité inter-bâtiments. Mais outre que cela ne permet pas de gérer les cas 
d’un bâtiment appartenant à plus d’un alignement ni d’un alignement s’étendant sur plus 
d’un îlot, cette proposition relève d’une modélisation ad hoc et serait à revoir si l’on 
considérait un autre type d’objets micro que les bâtiments, ou un autre type de structure que 
les alignements. Jérémy Renard s’est donc attaché à définir un mécanisme plus générique 
pour la prise en compte de ces structures. Il a proposé pour représenter ces structures 
l’introduction d’un nouveau type d’agents, dits réactionnels, à activation ascendante, dans la 
hiérarchie à activation descendante sur laquelle est basé le modèle AGENT (Renard 2012, 
Renard et Duchêne 2014). Avec l’ajout de ce nouveau type d’agents, les interactions entre 
agents meso et micro restent identiques à ce qu’elles étaient dans le modèle AGENT : le 
meso active toujours les micro, et dispose d’algorithmes de généralisation de niveau meso 
(traitements de groupes) susceptibles de déclencher des opérations de déplacement ou 
d’élimination sur les micro. Mais le comportement et les primitives des agents micro 
appartenant à un ou plusieurs agents réactionnels change. D’une part, lorsqu’il est activé, le 
comportement d’un tel agent micro consiste à activer en réaction les agents réactionnels 
auxquels il appartient. Autrement dit, l’agent micro s’en remet prioritairement aux agents 
représentant les structures auxquelles il appartient, qui disposent d’une vue d’ensemble de la 
structure, pour prendre les décisions de généralisation le concernant. Ceux-ci, en tant 
qu’agents dotés de contraintes de généralisation qu’ils cherchent à satisfaire, appliqueront 
alors des traitements de groupe sur leurs composants, dont l’agent micro lui-même, et les 
activeront (un agent micro effectue son cycle de vie standard lorsqu’il est activé par un agent 
réactionnel auquel il appartient). D’autre part, les opérations (primitives) susceptibles 
d’affecter les agents réactionnels auxquels ils appartiennent, à savoir déplacement et 
élimination dans le cas des bâtiments, sont redéfinies sur les agents micro appartenant à un 
agent réactionnel, de telle sorte que l’exécution de la primitive consiste à activer cet agent 
réactionnel. Celui-ci effectuera ces opérations de manière coordonnée sur le groupe 
(déplacement en bloc de tous ses composants, typification) à condition que les contraintes et 
opérations de généralisation pertinentes aient bien été définies à son niveau. La Figure 44 
montre un exemple de résultat obtenu avec ce modèle : la prise en compte des alignements 
améliore nettement la qualité cartographique du résultat. Dans la proposition de Jérémy 
Renard, on retrouve l’idée de Jabeur (2006) et Sabo (2007) d’une interaction ascendante 
d’un agent micro vers le niveau supérieur. Mais ici cette interaction est systématique en 
raison de l’appartenance à une structure géographique considérée comme primant sur les 
caractéristiques individuelles des agents micro. 

 
Figure 44. Prise en compte des alignements de bâtiments dans le modèle AGENT : données 

BD TOPO® initiales et alignements détectés (gauche), généralisation avec AGENT sans (milieu) et 
avec (droite) prise en compte des alignements (Renard et Duchêne, 2014) 
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Par ailleurs, en 2010, un problème soumis par le Ministère de l’Equipement1 en rapport avec 
la gestion des données métier liées aux réseaux routiers, nous a confortée dans l’idée 
d’ouvrir le champ applicatif de nos recherches au traitement de données non seulement 
topographiques mais aussi thématiques. En changeant de référentiel topographique pour ces 
données métier, passant de la BD CARTO® (résolution décamétrique) à la BD TOPO® de 
l’IGN (résolution métrique), le Ministère a rencontré des difficultés pour repositionner 
automatiquement ses données métiers (objets ponctuels le long des réseaux) en conservant 
leur position relative par rapport aux objets caractéristiques du réseau : carrefours, virages, 
etc. Il anticipait le même type de difficulté lorsqu’il s’agirait de générer des cartes présentant 
certaines données métiers à plus petite échelle, ou de porter sur un même référentiel 
topographique des données routières issues de plusieurs gestionnaires – Etat, Collectivités 
Territoriales, concessionnaires d’autoroutes. Reformulé de manière plus générique, ce 
problème concerne la modélisation des relations entre données thématiques et données 
topographiques, et leur prise en compte lors de traitements automatiques notamment 
liés au changement de détail. Ce sujet a été étudié dans la thèse de Kusay Jaara, débutée 
en novembre 2010 (thèse dirigée par A. Ruas). Kusay Jaara s’est concentré sur le cas des 
données ponctuelles sur réseau. Les principales contributions de sa thèse sont un modèle de 
référencement indirect des données thématiques basé sur leurs relations spatiales avec les 
données topographiques, et une méthode à base d’appariement et d’analyse multicritère 
permettant de repositionner automatiquement les données thématiques sur les données 
topographiques lorsque ces dernières sont remplacées par d’autres. Cette thèse a été soutenue 
en mars 2015 (Jaara 2015). Ce travail sera présenté plus en détail au chapitre B, section B.4. 

Les deux dernières thèses que nous avons co-encadrées à ce jour sont celles, en cours, 
d’Adrien Maudet et Marion Dumont. Nous ne présenterons pas ces travaux en détail, pour la 
thèse d’Adrien Maudet parce qu’il est en phase de rédaction et que nous ne souhaitons pas 
interférer en rédigeant en parallèle une présentation de ses travaux, pour celle de Marion 
Dumont parce que le travail est encore trop peu avancé. Nous en donnons toutefois un 
aperçu ici. 

La thèse d’Adrien Maudet est en cours depuis octobre 2012, elle est co-dirigée par 
Sébastien Picault de l’Université Lille 1 et moi-même par dérogation, et encadrée par 
Guillaume Touya. Son sujet porte sur la modélisation des relations et des interactions 
entre niveaux dans un modèle orienté agent de généralisation cartographique. Cette 
thèse est née d’une conjonction de plusieurs facteurs : 
− d’une part, notre volonté de coupler plus fortement nos modèles agents pour tirer parti 

des avantages de chacun et gagner en expressivité et en maintenabilité (scénarios 2 et 3 
présentés page 61, voire fusion complète) ; 

− d’autre part, l’essor connu ces dernières années par les problématiques liées au multi-
niveaux dans les travaux de recherche sur les systèmes multi-agents, notamment dans la 
communauté francophone que nous fréquentons régulièrement (e.g. Gil Quijano et al. 
2009, Morvan 2013), et la confrontation de nos travaux avec ceux menés en simulation 
multi-agents par Sébastien Picault et Philippe Mathieu de l’Université Lille 1 ; 

− enfin, le constat, au cours de la thèse de Kusay Jaara, que la prise en compte de données 
thématiques ajoute un nouveau type de relations multi-niveaux, les données thématiques 
étant souvent « portées » ou « hébergées » par les données topographiques (par exemple 
un accident sur une route), ce qui contraint leur comportement pendant la généralisation. 

Le modèle formel de simulation multi-agents PADAWAN, présenté par Picault et al. (2010) 
lors des Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents, propose une modélisation 

                                                        
1
 Plus précisément par Yves Bonin, ingénieur au Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement d’Aix-en-Provence, que 

nous remercions pour cette collaboration heureuse. 
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générique du multi-niveaux basée sur des hypothèses qui nous sont apparues très proches des 
nôtres : notion d’hébergement d’un agent par un autre, pas de contrainte de hiérarchie 
arborescente, comportement d’un agent dépendant des agents qui l’hébergent, modélisation 
explicite d’environnements physiques ou non pour héberger des agents. Ce modèle nous a 
semblé un cadre très intéressant pour unifier nos modèles et gagner ainsi en maintenabilité, 
en flexibilité et en extensibilité. Un premier stage de Master2 co-encadré avec Sébastien 
Picault à l’été 2011, réalisé par Ala Atrash, nous a permis d’étudier les points de 
convergence du modèle PADAWAN avec nos modèles de généralisation agents, et d’adapter 
la modélisation du multi-niveaux de PADAWAN pour y traduire le modèle AGENT (Atrash 
2011). L’étude des aspects comportementaux des modèles (interactions entre agents, 
simulation vs. résolution de contrainte) a été commencée lors du stage de Master2 
d’Adrien Maudet à l’été 2012. Elle s’est poursuivie pendant sa thèse qui a aussi permis 
l’intégration des modèles CARTACOM et GAEL, la mise en œuvre de comportements 
enrichissant ceux des modèles ainsi intégrés, et la proposition de « patterns » d’analyse et de 
conception pour les systèmes multi-agents multi-niveaux (Maudet et al. 2014, 2015). Le cas 
d’application principal de cette thèse est une proposition innovante en matière de 
cartographie thématique automatisée : la génération automatique de cartes de randonnées 
« à la manière de plans de bus » (plusieurs lignes décalées de couleurs différentes lorsque 
plusieurs itinéraires empruntent le même sentier), avec généralisation des objets situés au 
voisinage des itinéraires pour que ceux pouvant servir de point de repère restent visibles 
malgré la largeur accrue des symboles d’itinéraires. Dans le cadre de ce cas d’application, 
nous avons co-encadré avec Adrien Maudet le stage de Master2 de Jules Teulade-
Denantes, portant sur le placement automatique des itinéraires pour optimiser leur lisibilité à 
l’aide d’une méthode d’optimisation de contraintes. Au cours de ce travail, nous nous 
sommes attachés à identifier et modéliser les contraintes présidant au placement des tracés 
d’itinéraires sur la carte, et une méthode de résolution basée sur un recuit simulé a été 
proposée (Teulade-Denantes et al. 2015, Figure 45). 

Enfin, la thèse de Marion Dumont, en cours depuis Décembre 2014, aborde la 
problématique de la généralisation cartographique dans le contexte d’une pyramide de 
cartes multi-échelles destinée à être visualisée à l’écran. Cette thèse est dirigée par 
Sébastien Mustière et co-encadrée par Guillaume Touya, à l’initiative du sujet, et moi-même. 
Elle s’inscrit dans le projet ANR MapMuxing, coordonné par Guillaume Touya, qui porte 
sur la combinaison (multiplexage) de représentations cartographiques pour faciliter la 
navigation entre elles1. La principale contrainte ajoutée à la généralisation en contexte multi-
échelle est celle de la cohérence entre les représentations aux différentes échelles : une 
représentation à une échelle donnée doit se situer « entre » la représentation entre les échelles 
immédiatement inférieure et supérieure. Certains travaux s’attachent à pouvoir générer une 
représentation à n’importe quelle échelle intermédiaire à entre deux niveaux donnés (van 
Oosterom et al. 2014), ou à n’importe quelle échelle inférieure à une échelle initiale donnée 
(Schwartges et al. 2013), l’échelle d’affichage pouvant varier en continu. La thèse de Marion 
Dumont vise plutôt à identifier des sauts de contenus ou de représentation pouvant perturber 
la navigation entre deux cartes à des échelles existantes successives dans une pyramide de 
cartes, et à proposer des méthodes pour générer des niveaux intermédiaires cohérents avec 
les niveaux existants afin d’aider à la navigation. 

                                                        
1
 Le projet ANR MapMuxing (ANR-14-CE24-0011-01) regroupe l’équipe COGIT de l’IGN, l’équipe ILDA 

(INRIA/CNRS/Université Paris-Sud), et l’UMR GRED (IRD/Université de Montpellier). 
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Figure 45. Résultats de placement automatique d’itinéraires de randonnée le long d’un réseau routier 

obtenus durant le stage de Master de Jules Teulade-Denantes. Figure Teulade-Denantes et al. (2015). 

Synthèse des principales questions de recherche abordées dans nos travaux 

Pour résumer, les questions de recherche les plus récurrentes dans les travaux présentés ci-
dessus concernent : 
− la modélisation et la prise en compte des relations dans un processus de généralisation 

ou de transformation de données géographiques (thèses de J. Gaffuri, K. Jaara), 
− la modélisation agent, le multi-niveau et les types d’interactions associés dans un 

processus de généralisation (thèses de J. Gaffuri, A. Maudet, étude de J. Renard), 
− l’orchestration d’un processus de généralisation, orienté agent ou non (thèses de G. 

Touya, A. Maudet, stage d’I. G. Altay), 
− la modélisation et la révision des connaissances guidant un processus de généralisation 

(thèses de P. Taillandier, G. Touya, A. Maudet). 
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CHAPITRE B. ZOOM SUR QUATRE TRAVAUX DE 
THESE ENCADRES SUR LA PERIODE FIN 2004-MI 2015 

Dans ce chapitre, nous présentons quatre « zooms » sur les travaux 
de thèse que nous avons encadrés sur la période fin 2004-mi 2015, 
sur la thématique de la généralisation cartographique. 
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B.1. REVISION AUTOMATIQUE DE CONNAISSANCES DE CONTROLE 
DANS UN PROCESSUS DE GENERALISATION PAR ESSAIS-ERREURS 

B.1.1. Cadre du travail 
Ce travail a été réalisé dans le contexte de la thèse de Patrick Taillandier d’octobre 2005 à 
décembre 2008. J’ai défini le sujet de cette thèse à l’initiative et avec l’aide d’Anne Ruas, 
dans la continuité d’un stage de Master réalisé à l’été 2005 par Aurélie Dyèvre. La thèse de 
Patrick Taillandier a été dirigée par Alexis Drogoul, Directeur de Recherche à l’IRD, et 
encadrée par moi-même. Les sections suivantes décrivent les grandes lignes de ce travail, en 
se basant essentiellement sur les articles Taillandier et al. (2009, 2011a et b). Le travail de 
thèse de Patrick Taillandier est décrit plus en détail dans les publications suivantes : 
Taillandier P. 2007a. Acquisition automatique de connaissances de guidage d’un processus de généralisation de données 
géographiques, Actes des 7èmes Rencontres Jeunes Chercheurs en Intelligence Artificielle, Grenoble, 2007, p. 213-229. 
Taillandier P. 2007b. Automatic Knowledge Revision of a Generalisation System, 10th ICA Workshop on Generalisation and 
Multiple Representation, Moscou, 2007, 
http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/workshop2007/Taillandier_ICAWorkshop.pdf . 
Taillandier P. 2007c. Révision à base d’agents des connaissances de guidage d’un processus de généralisation de données 
géographiques, In Actes des 15èmes Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents, Carcassonne, 2007, p. 243-252. 
Taillandier P. 2008a. Diagnosis in systems based on an informed tree search strategy: application to cartographic 
generalisation, CSTST Student Workshop, Cergy-Pontoise, France, 2008, p. 589-594. 

Taillandier P. 2008b. Révision automatique des connaissances guidant l’exploration informée d’arbres d’état. Application au 
contexte de la généralisation de données géographiques. Thèse de doctorat, Université Paris-Est, Laboratoire COGIT. 
Taillandier P. 2009. Heuristic revision by Heuristic Space Exploration. In Proceedings of the 2nd International Conference on 
Knowledge and Systems Engineering, Ha noi, Viet Nam, pp. 137-143. 
Taillandier P., Domingues C. 2009. Evaluation automatique de connaissances par la théorie des fonctions de croyance. In 
9ième rencontres des jeunes chercheurs en intelligence artificielle (RJCIA), Hammamet, pp. 209-226.  

Taillandier P., Drogoul A. 2010. Supervised feature evaluation by consistency analysis : application to measure sets used to 
characterise geographic objects. In Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge and Systems Engineering, 
Ha noi, Viet Nam, pp.63-68. 
Taillandier P., Duchêne C., Drogoul A. 2008. Knowledge revision in systems based on an informed tree search strategy: 
application to cartographic generalisation, International Conference on Soft Computing as Transdisciplinary Science and 
Technology (CSTST), Cergy-Pontoise, France, 2008, p. 273-278. 
Taillandier P., Duchêne C., Drogoul A. 2009. Using Belief Theory to Diagnose Control Knowledge Quality. Application to 
cartographic generalization. In Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Computing and Telecommunication 
Technologies (IEEE-RIVF 09), Da Nang City, Viet Nam, pp. 49-56. 

Taillandier P., Duchêne C., Drogoul A. 2011a. Automatic Knowledge Revision in Generalisation Systems based on a trial 
and error strategy. International Journal of Geographic Information Science, vol. 25, n°12, pp. 1971-1999. 
Taillandier P., Duchêne C., Drogoul A. 2011b. Automatic Revision of the Control Knowledge used by Trial and Error 
Methods : Application to Cartographic Generalisation. Applied Soft Computing, vol. 11, n°2, pp. 2818-2832 
Taillandier P., Taillandier F. 2012. Multi-Criteria Diagnosis of Control Knowledge for Cartographic Generalisation. 
European Journal of Operational Research, Volume 217, pp. 633-642. 

B.1.2. Positionnement de la thèse 

Contexte applicatif 

Comme nous l’avons décrit dans le chapitre A, nos travaux se placent dans une approche de 
la généralisation cartographique qui utilise des connaissances explicites (heuristiques, 
appelées aussi connaissances procédurales ou connaissances de contrôle) pour guider le 
choix des opérations successives à appliquer aux objets de la carte. Les performances des 
systèmes basés sur une telle approche sont directement dépendantes de la qualité de leurs 
connaissances de contrôle, dont l’importance a déjà été discutée en A.3.1. En effet, l’ordre 
d’application des opérations même sur un seul objet influe sur le résultat obtenu (Regnauld 
et al. 1999), et certains algorithmes de généralisation sont gourmands en temps de calcul, 
notamment les algorithmes qui opèrent au niveau d’un groupe d’objets ou objets meso au 



CHAPITRE B – ZOOM SUR QUATRE TRAVAUX DE THESE ENCADRES SUR LA PERIODE FIN 2004-MI 2015 

71 

 

sens de Ruas (2000). Généraliser des données en utilisant des connaissances procédurales de 
mauvaise qualité génère donc de mauvais résultats ou des temps de calcul inacceptables en 
production. Or les connaissances procédurales doivent être définies et entrées dans les 
systèmes de généralisation empiriquement par des experts, puis affinées, ce qui est une tâche 
longue et fastidieuse : il s’agit du « goulot d’étranglement de l’acquisition des 
connaissances » (Feigenbaum 1981), également valable pour la généralisation (Rieger et 
Coulson 1993, Weibel et al. 1995, Kilpelainen 2000) comme évoqué en section A.3.1 page 
33. Un autre problème concerne l’évolution d’un système de généralisation lorsque de 
nouveaux éléments lui sont ajoutés (nouvelles actions, nouvelles contraintes cartographiques 
reflétant un nouveau besoin, etc.) : les connaissances doivent alors être mises à jour pour 
tenir compte de ces nouveaux éléments, ce qui à nouveau nécessite l’intervention d’un 
expert. Pour faciliter la mise au point et l’évolution de tels systèmes, nous pensons qu’il est 
souhaitable de pouvoir réviser automatiquement les connaissances qu’ils contiennent. 

Dans ce travail, nous nous plaçons dans le cadre du modèle AGENT (Ruas 1999, Barrault et 
al. 2001), décrit en A.3.2 page 41, qui fonctionne par essais-erreurs avec auto-évaluation des 
résultats. En explicitant les objectifs de la généralisation sous forme de contraintes et en 
identifiant séparément des connaissances procédurales propres à la satisfaction de chaque 
contrainte, comme préconisé initialement par Beard (1991), le modèle AGENT organise les 
connaissances et contribue ainsi à faciliter leur gestion (Mustière et Duchêne 2001). Ce 
modèle a donné des résultats très satisfaisants en termes de qualité cartographique 
(efficacité) et en termes de performances de calcul (efficience) sur des objets géographiques 
pour lesquels les algorithmes de généralisation sont relativement peu gourmands en temps de 
calcul et les heuristiques de généralisation bien identifiées, comme les routes ou les 
bâtiments considérés individuellement. Ses performances étaient en revanche plus mitigées 
pour des objets plus complexes, typiquement des objets du niveau meso comme les 
« groupes de bâtiments » (îlots urbains éventuellement redécoupés pour tenir compte des 
espaces vides intra-îlots, cf. (Gaffuri et Trévisan 2004)), pour lesquels les algorithmes de 
généralisation et d’évaluation sont plus coûteux et les heuristiques moins maîtrisées. Le 
nombre de cycles essai/erreur effectués pour un objet doit être limité pour que les 
performances soient acceptables en pratique. A titre d’exemple, avec un temps réaliste d’une 
seconde par essai et à raison de 50 essais pour un groupe de bâtiments, la généralisation du 
seul thème bâti pour la ville d’Orthez (10 000 habitants, 280 groupes de bâtiments) nécessite 
4 heures, ce qui est rédhibitoire (Taillandier 2008b, p. 57). Un nombre d’essais acceptable 
dans les conditions de production de cartes topographiques serait en effet de l’ordre de 15. 
Mais encore faut-il être capable, avec ce nombre réduit d’essais, de conserver une qualité de 
généralisation acceptable de manière à limiter le nombre d’objets mal généralisés devant être 
retouchés manuellement. Or les essais menés lors de l’industrialisation du modèle AGENT à 
l’IGN pour le bâti ont montré que s’il était possible de définir des connaissances produisant 
de bons résultats dans une majorité des situations, la part d’objets généralisés de manière 
incorrecte était encore trop importante pour être compatible avec une utilisation en 
production, et améliorer interactivement les connaissances pour la réduire suffisamment était 
difficile. A défaut de savoir définir des connaissances procédurales présentant un compromis 
efficacité/efficience suffisant en conditions de production, la solution retenue pour la version 
industrialisée a été d’abandonner le mécanisme par essais/erreurs pour les « groupes de 
bâtiments » et de s’en tenir à une séquence fixe d’opérations pour limiter le nombre d’objets 
vraiment mal généralisés. Malheureusement, les résultats obtenus avec cette stratégie sur les 
zones urbaines denses sont alors très inférieurs en moyenne à ceux que l’on peut obtenir avec 
une stratégie par essais/erreurs bien guidée. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
l’industrialisation du modèle AGENT pour la production du 1 :50 000 ne s’est pas 
poursuivie. Notons d’ailleurs qu’après passage en production pour le 1 :25 000 en 2011, les 
résultats obtenus n’ont finalement pas été jugés suffisamment bons en moyenne sur les zones 
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urbaines denses par les services de production de la carte topographique, si bien que le 
processus a été abandonné en production sur ces zones. 

L’objectif applicatif de la thèse est de permettre la révision des connaissances 
procédurales contenues dans un système basé sur le modèle AGENT ou un modèle par 
essais-erreurs du même type, sans intervention d’un expert en raison du coût induit, en 
se basant seulement sur les essais faits par système qui nous semblaient une source peu 
coûteuse et vraisemblablement intéressante d’information. Le fait d’étudier la révision à 
partir de connaissances initiales, plutôt que de chercher à définir à partir des essais/erreurs 
effectués de nouvelles connaissances remplaçant les connaissances initiales, tient au postulat 
que les connaissances initiales, bien qu’imparfaites, sont souvent au moins 
partiellement pertinentes, et peuvent contenir de l’information difficile à apprendre 
automatiquement. La thèse s’est concentrée sur la généralisation d’un agent (qu’il soit 
micro ou meso) pris individuellement et n’a pas abordé les stratégies d’orchestration inter-
agents.  

Problématique 

Le cycle d’actions d’un agent dans le modèle AGENT, défini par Regnauld (2001b), est 
présenté en Figure 46 (gauche). Durant ce cycle, l’agent teste les différentes actions 
proposées par ses contraintes pour atteindre un état parfait (toutes les contraintes satisfaites) 
ou au moins le meilleur possible (celui qui maximise sa satisfaction, calculée par agrégation 
de celles de ses contraintes). Ce cycle d’actions constitue une exploration informée, en 
profondeur d’abord, d’un arbre d’états (Taillandier et al. 2008) : l’agent change d’état à 
chaque fois qu’il s’applique une action, et remonte à un état antérieur lorsqu’il n’a plus 
d’actions à essayer pour un état donné. Exploration « informée » signifie que le choix de la 
prochaine action à appliquer est guidé par des heuristiques. Le cycle d’actions commence par 
la caractérisation de l’état courant de l’agent et son évaluation. L’agent teste ensuite s’il est 
suffisamment satisfait (critère d’arrêt) ou s’il doit poursuivre son exploration. S’il décide de 
poursuivre, il teste la validité de son état courant : un état invalide est un état inintéressant 
pour lui-même, et qui n’a a priori pas d’état meilleur parmi ses descendants. Si son état est 
invalide l’agent le supprime et remonte à son état précédent. Sinon il construit une liste 
d’actions possibles en fonction des heuristiques dont il dispose. Si cette liste est vide, il 
remonte à son état précédent (cette fois sans supprimer son état courant), sinon il choisit 
l’action ayant la plus forte priorité dans la liste et l’applique. Dans le modèle AGENT, la 
priorité d’application d’une action dépend d’abord de la priorité de traitement de la 
contrainte qui l’a proposée, priorité qui est dynamique (cf. p. 43), puis du poids associé à 
cette action par la contrainte. Après avoir appliqué l’action choisie, l’agent revient à la 
première étape de son cycle d’actions : évaluation du nouvel état atteint, etc. Le cycle 
s’arrête lorsque le critère d’arrêt est vérifié ou lorsque toutes les actions possibles ont été 
appliquées pour tous les états valides. La Figure 46 (droite) montre un exemple d’arbre ainsi 
obtenu pour un bâtiment. 

Les systèmes fonctionnant par exploration informée d’arbres d’états sont classiquement 
utilisés en intelligence artificielle dès lors que l’on dispose d’heuristiques pour guider la 
résolution d’un problème – le premier programme écrit en intelligence artificielle, « Logic 
Theorist » (Newell and Simon 1956), dédié à la preuve de théorèmes mathématiques, était 
basé sur cette approche. La qualité des résultats obtenus par ces systèmes dépend 
directement de la qualité de leurs connaissances de contrôle. Aussi, pouvoir réviser 
automatiquement les connaissances de contrôle d’un tel système présente un intérêt qui 
dépasse le domaine d’application de la généralisation cartographique. Après analyse du 
problème, Patrick Taillandier a donc étudié de manière plus générale la révision 
automatique des connaissances de contrôle dans un système fonctionnant par 
exploration informée d’arbres d’état en se basant sur l’analyse automatique de traces 
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d’exécution produites par le système, qui constituent l’expérience d’apprentissage ou plutôt 
de révision. Il s’agit donc d’ajouter au système des capacités d’introspection, comme 
recommandé par Pitrat (1991). Le cas d’application considéré dans sa thèse est la 
généralisation par le modèle AGENT d’objets géographiques de type « groupes de 
bâtiments ».  

 

 
Figure 46. Cycle d’actions d’un agent dans le modèle AGENT (gauche), et exemple d’arbre d’états 
résultant pour la généralisation d’un bâtiment individuel (droite). Figures (Taillandier et al., 2011a). 

Schématiquement, l’exploration informée d’arbres d’états suppose de définir deux types de 
connaissances : 
− des connaissances relatives à la construction de la liste des actions à chaque état (choix 

et ordre d’application), qui détermineront les états qui seront visités et l’ordre dans 
lequel ils le seront. Dans le modèle AGENT, il s’agit des connaissances concernant les 
priorités des contraintes, et les actions (avec leurs poids) proposées par une contrainte ; 
ces connaissances sont propres à chaque type d’objet géographique et représentées par 
des règles de production (règles de la forme « si <condition> alors <conclusion> ») ; 

− des connaissances relatives à l’élagage de l’arbre d’états construit, visant à limiter le 
nombre d’état parcourus : il s’agit du critère de validité d’un état et du critère d’arrêt. 
Dans le modèle AGENT, ces connaissances sont communes à tous les types d’objets 
géographiques.  

Dans la suite, nous reprenons le vocabulaire adopté par Patrick Taillandier dans sa thèse, et 
appelons jeu de connaissances l’ensemble des connaissances traduisant une stratégie 
d’exploration de l’arbre, et connaissance un sous-ensemble de ce jeu concernant un aspect 
particulier de la stratégie d’exploration : critère de validité, calcul de la priorité de telle 
contrainte, etc.  

Les performances du système sont évaluées selon deux critères : son efficacité (capacité à 
atteindre un bon état) et son efficience (capacité à l’atteindre rapidement). Schématiquement, 
le premier type de connaissances influe sur l’efficacité, et contribue à l’efficience en plaçant 
si possible le meilleur état le plus à gauche possible dans l’arbre. Le deuxième type de 
connaissances influe sur l’efficience et doit permettre d’éviter de parcourir des états inutiles. 

Travaux connexes et hypothèses de travail 

Des travaux ont déjà étudié la révision de connaissances de contrôle de systèmes de 
résolution de problèmes. Ainsi l’apprentissage par explication ou EBL (Mitchell et al. 1986) 
part d’instances de problèmes résolues (expérience, qui dans notre cas pourraient être des 
objets généralisés), et leur cherche une explication en se basant sur des connaissances 
existantes appelées « théorie du domaine », de manière à identifier pour chaque instance de 
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problème un voisinage dans lequel sa solution s’applique (dans notre cas des objets 
présentant des caractéristiques similaires). Toutefois, cette approche nécessite des 
connaissances du domaine relativement complètes et correctes et des exemples 
d’apprentissage (expérience) non bruités, ce qui ne correspond pas à nos hypothèses. En 
effet, nous partons de connaissances de généralisation initiales de qualité incertaine, et 
ne pouvons garantir que les exemples issus des traces d’exécution et d’une caractérisation 
des objets généralisés ne sont pas bruités. D’autres travaux portent sur l’affinage de bases de 
connaissances existantes (e.g. Ginsberg et al. 1988, Ourston et Mooney 1990, Carbonara et 
Sleeman 1993, Webb 1993). Mais ces approches font souvent l’hypothèse que la base de 
connaissances initiale est presque valide, et ne permettent que le raffinement ou la 
suppression mais pas l’ajout de règles. Ils gèrent également mal les exemples bruités, et 
aboutissent souvent à de grands nombres de règles, peu lisibles en pratique. Par ailleurs, ils 
ne permettent pas de réviser simultanément plusieurs bases de règles interdépendantes. Or 
nous nous imposons de conserver le formalisme initial de représentation des 
connaissances utilisé dans le modèle AGENT, qui pour ce qui concerne les priorités de 
traitement des contraintes, définit une base de règles par contrainte (indépendante des 
autres), mais aboutit pour chaque contrainte à une priorité qui n’est interprétable qu’en 
fonction de celles des autres contraintes.  

Dans le domaine de la généralisation cartographique, il existe plusieurs travaux portant sur 
l’acquisition automatique de connaissances procédurales (Weibel et al. 1995, Kilpelainen 
2000, Mustière 2005), mais très peu sur leur révision. Burghardt et Neun (2006) proposent 
de faire du raisonnement à partir de cas : pour généraliser un objet, leur système applique 
une séquence d’opérations. A chaque étape le choix de l’opération est guidé par les résultats 
obtenus par les opérations appliquées précédemment sur des états similaires en termes de 
violation de contraintes, qui sont ajoutés au fur et à mesure dans une base de cas. Pour un 
état donné, plus l’application d’une opération a amélioré l’état des contraintes, plus elle a de 
chances d’être proposée pour un état similaire. Dans cette approche, qui permet la révision 
en ligne des connaissances procédurales, celles-ci sont représentées par la base de cas, c’est-
à-dire de manière non explicite. Or nous souhaitons conserver le formalisme initial de 
représentation des connaissances du modèle AGENT qui est explicite (le plus souvent sous 
forme de bases de règles), car un formalisme explicite permet d’interpréter les connaissances 
apprises et de les faire valider par un expert. Le stage d’Aurélie Dyèvre a proposé une 
première méthode de révision de connaissances dédiée au modèle AGENT, en restant dans le 
formalisme initial, proche du raisonnement à partir de cas (Dyèvre 2005, Ruas et al. 2006). 
Cette méthode est basée sur une analyse statistique des succès et échecs de chaque opération 
au regard de l’état de l’agent, décrit par les valeurs de satisfactions de ses contraintes juste 
avant son déclenchement. Lorsqu’une opération présente un taux de succès largement 
supérieur aux autres pour un état donné, une règle est ajoutée aux règles initiales, qui 
provoque l’essai de cette opération en priorité sur les autres dans le même (stricto sensu) 
état. Toutefois, les essais menés avec cette méthode sur les bâtiments individuels n’ont pas 
été concluants. En effet, d’une part les connaissances pour cette catégorie d’objets étaient 
déjà très bonnes (ce que confirment les tests menés durant le stage) donc l’efficacité du 
système était difficile à améliorer ; d’autre part l’ajout de règles conduit à tester davantage 
d’opérations dans les cas où les nouvelles règles ne donnaient pas satisfaction, ce qui en 
diminue l’efficience. La thèse de Patrick Taillandier devait donc permettre non seulement 
d’ajouter des règles, mais aussi d’en supprimer ou d’en modifier.   
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B.1.3. Principales propositions et résultats 

Approche générale : diagnostic en ligne, révision hors ligne 

Patrick Taillandier a donc proposé, dans sa thèse, une approche dédiée à la révision des 
connaissances procédurales guidant l’exploration informée d’arbres d’états. Dans cette 
approche, il n’a pas cherché à réviser les connaissances en ligne. En effet, en ce qui concerne 
son cas d’application, il s’est placé dans le contexte d’une ligne de production 
cartographique, où il est possible d’interrompre le processus de généralisation quelques 
heures (par exemple la nuit) pour chercher à améliorer les performances du système. 
L’approche proposée pour la révision des connaissances consiste à stopper le fonctionnement 
normal du système (celui guidé par les connaissances procédurales initiales), et à exécuter le 
système avec un jeu de connaissances dédié à la révision appelé jeu de connaissances 
minimal. Ce jeu de connaissances permet de visiter tous les états possibles pour un objet 
(l’arbre associé est donc de grande taille), donc d’acquérir par traçage de l’exécution des 
informations précises et complètes quant aux succès et échecs obtenus par chaque 
connaissance. Une fois que les connaissances ont été révisées sur la base de ces 
informations, le fonctionnement normal du système reprend, guidé cette fois par les 
connaissances révisées (Figure 47). 

Pour déterminer quand ce processus de révision hors ligne doit être déclenché, un module de 
diagnostic en ligne du système a été proposé, basé sur une analyse multicritère des taux 
d’échecs rencontrés par les différentes connaissances lors du fonctionnement en mode 
normal. Deux méthodes multicritères ont été testées, basées respectivement sur la méthode 
d’agrégation partielle ELECTRE TRI (Yu 1992) et sur la théorie des fonctions de croyances 
(Shafer 1976), qui ont donné des résultats équivalents. Ce module de diagnostic a été décrit 
dans plusieurs publications (Taillandier 2008a, Taillandier 2008b p. 207-243, Taillandier et 
al. 2009, Taillandier et Taillandier 2012), et ne sera pas décrit plus en détail ici.  

La méthode de révision hors ligne des connaissances proposée est constituée de deux 
phases : une phase d’exploration qui consiste à tracer le processus pendant que le système 
traite un échantillon d’objets, et une phase d’analyse qui consiste à analyser les traces 
obtenues à l’étape précédente et à les utiliser pour réviser les connaissances. Autrement dit, 
la méthode de révision proposée se base sur l’analyse d’un échantillon d’instances déjà 
résolues (pour nous des objets généralisés) du problème considéré (pour nous la 
généralisation à l’aide du modèle AGENT). La phase d’exploration est indépendante du type 
de connaissances révisées et de la forme sous laquelle elles sont représentées. En revanche, 
la phase d’analyse doit être spécialisée pour chaque type de connaissances, en fonction de la 
forme sous laquelle elles sont représentées. Les sections suivantes décrivent plus en détail les 
phases d’exploration (constitution de l’expérience) et d’analyse (révision proprement dite), et 
une mise en œuvre de la méthode sur la généralisation de groupes de bâtiments.  

Pour simplifier, dans la suite les méthodes sont présentées avec en filigrane le cas 
d’application qui nous intéresse, à savoir la généralisation par le modèle AGENT, même si 
elles sont de fait plus à portée plus générique. 
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Figure 47. Approche générale proposée par Patrick Taillandier pour la révision de connaissances 

(Taillandier 2008b, p. 90) 

Constitution de l’expérience pour la révision des connaissances 

La phase d’exploration ou constitution de l’expérience est composée de deux étapes : (1) la 
sélection d’un échantillon d’objets (géographiques) à traiter, appelé échantillon de révision, 
et (2) le traitement (par généralisation cartographique) de cet échantillon à l’aide d’un jeu de 
connaissances minimal. 

Constitution d’un échantillon de révision représentatif. Pour obtenir de l’information 
pertinente de leur généralisation, il est nécessaire que les objets de l’échantillon de révision 
soient suffisamment variés pour être représentatifs de l’ensemble des objets géographiques 
de la classe considérée (qui portent les mêmes contraintes de généralisation et seront par 
hypothèse généralisés avec la même stratégie d’exploration, c’est-à-dire le même jeu de 
connaissances). Par ailleurs, la taille de l’échantillon de révision doit être limitée pour limiter 
le temps de calcul nécessaire à la révision : certes la révision se fait hors ligne et le facteur 
temps n’est pas une contrainte dure, cependant la généralisation des objets avec le jeu de 
connaissances minimal, qui parcourt un grand nombre d’états, est très coûteuse en temps de 
calcul. La sélection d’un échantillon représentatif se fait de la manière suivante : 
− Caractérisation des objets géographiques disponibles de la classe considérée. La 

caractérisation se fait à l’aide d’un jeu de mesures dont la valeur est susceptible d’avoir 
une influence sur la manière pertinente de traiter des objets. Le choix de ce jeu de 
mesures est un élément clé de la méthode. 

− Clustering des objets géographiques ainsi caractérisés pour identifier des groupes 
d’objets similaires, afin de s’assurer que chaque groupe sera représenté dans 
l’échantillon de révision. Il est nécessaire d’utiliser à cette étape une méthode de 
clustering renvoyant pour chaque objet sa probabilité d’appartenance à chaque groupe. 
Le clustering peut être guidé par des connaissances du domaine pour le choix du nombre 
de groupes ou de la distance dans l’espace des mesures. A défaut, un algorithme 
d’apprentissage non supervisé tel que EM (Dempster et al. 1977), qui détermine 
automatiquement le nombre de classes, et une distance euclidienne, peuvent être 
utilisées, c’est ce qui a été fait pour le cas d’application considéré. 

− Sélection d’un échantillon dans chaque cluster, en nombre proportionnel au nombre 
d’éléments dans le cluster. Les entités avec la probabilité maximale d’appartenance au 
cluster sont retenues. 

Traitement des objets de l’échantillon à l’aide d’un jeu de connaissances minimal. Un tel 
jeu est défini comme un jeu de connaissances qui permet au système de construire, pour 
chaque objet, un arbre d’états contenant tous les états possibles pouvant être visités avec tout 
autre jeu de connaissances. Dans un tel jeu de connaissances, toutes les actions sont testées à 
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chaque état valide, et les critères de validité et de fin de cycle sont aussi faibles que possible 
tout en assurant la convergence du système (pour notre cas d’application, le critère de fin de 
cycle retenu a été « toutes les actions ont été testées pour tous les états », et le critère de 
validité « la satisfaction de la contrainte qui a proposé l’action a augmenté », cf. Taillandier 
2008b p. 120). Ce jeu de connaissances minimal a deux avantages. D’abord, il permet à coup 
sûr d’atteindre tous les états optimaux qu’il est possible d’atteindre avec les actions 
considérées, donc d’identifier les séquences d’actions menant à ces états. Ensuite, une fois 
qu’un objet a été traité avec ce jeu de connaissances, il est possible de simuler l’application 
de tout autre jeu de connaissances sur cet objet par simple réarrangement des états, sans en 
construire de nouveaux, donc sans déclencher à nouveau des traitements coûteux. 

La trace d’exécution obtenue à la fin de la phase de constitution de l’expérience contient 
tous les arbres d’états construits durant cette phase. Un arbre d’états est caractérisé par 
l’ensemble des états visités (décrits par les valeurs du jeu de mesures utilisé), et un 
l’ensemble des transitions entre ces états (décrites par l’action appliquée). 

Méthode de révision des connaissances par recherche locale 

Une fois la phase de constitution de l’expérience terminée, il s’agit d’analyser les arbres 
d’états obtenus avec le jeu de connaissances minimal pour réviser les connaissances initiales. 
Pour ce faire, Patrick Taillandier a proposé de formuler le problème de la révision de 
connaissances comme un problème de recherche : il s’agit de chercher le jeu de 
connaissances qui maximise une fonction d’évaluation mesurant la performance du système 
de résolution de problème considéré (système de généralisation pour nous). Pour ce 
problème de recherche, l’espace de recherche correspond à l’ensemble des valeurs qui 
peuvent être prises par toutes les connaissances en jeu dans le système. Pour réduire cet 
espace de recherche, Patrick Taillandier a proposé de ne pas réviser toutes les connaissances 
en même temps, mais séquentiellement type par type : connaissances relatives aux priorités 
des contraintes, puis aux domaines d’application des actions, etc. Des tests ont montré la 
pertinence de cette approche (Taillandier 2008b, p. 332-342). La suite de ce paragraphe 
présente une méthode de recherche dédiée aux connaissances représentées par des règles 
de production. Cette méthode suppose de disposer d’une fonction d’évaluation des 
performances du système, performances qui peuvent être exprimées en termes d’efficacité 
et d’efficience comme nous l’avons dit plus haut. Cette fonction doit être définie en fonction 
de l’application. Pour l’application qui nous intéresse, Patrick Taillandier a défini 
empiriquement une fonction qui agrège efficacité et efficience par une somme pondérée. 
L’efficacité est mesurée par une moyenne pondérée entre la moyenne des satisfactions 
obtenues après généralisation sur l’échantillon de révision, et la valeur de satisfaction du 
premier quartile (pour privilégier les solutions qui laissent peu d’objets mal généralisés). 
L’efficience est mesurée à partir du nombre d’états parcourus pour les objets de l’échantillon 
de révision. Nous renvoyons à (Taillandier 2008b, p.268-271) pour plus de détails sur cette 
fonction d’évaluation des performances. De plus, lorsqu’elle est utilisée comme fonction à 
optimiser par la méthode de recherche locale, cette fonction de performance est modulée par 
un coefficient de qualité a priori des connaissances, qui peut être défini séparément par 
type de connaissance et permet moduler l’écart minimal de performance toléré pour décider 
du remplacement d’une règle initiale par une règle révisée (Taillandier 2008b, p. 158-160). 

La méthode proposée par Patrick Taillandier pour réviser des connaissances représentées 
sous forme de règles de production est composée de quatre étapes (Figure 48). 
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Figure 48. Méthode de révision d’une base de règles par recherche locale à partir des règles initiales 

(Taillandier et al., 2011b) 

Les étapes sont les suivantes : 
1. Construction de jeux d’exemples par analyse des arbres d’états obtenus lors de la 

phase de constitution de l’expérience. Un jeu d’exemples est construit par base de 
règles à réviser. Un exemple correspond à un état d’un arbre d’états. Il est constitué 
de n observables qui sont des mesures en rapport avec la base de règle à réviser, et 
d’une classe qui est la conclusion évaluée comme correcte pour cet état (e.g. pour la 
base de règles concernant l’applicabilité d’une action A, « Appliquer l’action A » ou 
« Ne pas appliquer l’action A »). La méthode utilisée pour construire les jeux 
d’exemples est décrite dans (Taillandier 2007b). Elle consiste à extraire les 
meilleurs chemins des arbres d’états issus de l’expérience. Un meilleur chemin est 
une séquence d’états qui a la racine de l’arbre ou d’un sous-arbre pour état initial, et 
le meilleur état de cet arbre ou de ce sous-arbre pour état final. Un exemple, dont la 
forme dépend de la base de règles à réviser, est construit pour chaque état de chaque 
meilleur chemin. La Figure 49 montre la construction de deux exemples à partir d’un 
arbre d’états fictif. 
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Figure 49. Exemple d’arbre d’états obtenu par traçage de la généralisation d’un objet géographique de 
l’échantillon de révision à l’aide du jeu de connaissances minimal, dans le cas fictif d’un objet décrit par 
deux mesures et auquel peuvent s’appliquer deux actions (Taillandier et al., 2011b). Le jeu d’exemples 

extrait de cet arbre, qui est représenté sur la figure, sera utilisé pour la révision de connaissances 
relatives à l’applicabilité des actions selon la méthode décrite dans le paragraphe suivant. 

2. Partitionnement de l’espace des mesures en des zones disjointes admettant, a 
priori, une conclusion homogène. Chaque zone correspond à la condition d’une règle 
de production. Une contrainte est de tenir compte des règles initiales. Celles-ci 
forment déjà une partition de l’espace des mesures pour lesquelles chaque zone 
admet une conclusion (c’est une hypothèse à laquelle il est facile de se conformer 
quitte à ajouter quelques règles définissant des conclusions neutres par défaut). Par 
exemple, dans la Figure 48, l’espace des mesures M1 et M2 est partitionné en deux 
zones dans les règles initiales : la zone M2≤5 et la zone M2>5. Pour tenir compte des 
règles initiales, il est imposé que la partition obtenue à la fin de cette étape soit une 
sous-partition de celle correspondant aux règles initiales – autrement dit, chaque 
règle obtenue à la fin de cette étape est une règle initiale ou une spécialisation d’une 
règle initiale. Cette contrainte a pour intérêt de permettre éventuellement, après 
révision, l’obtention de règles identiques aux règles initiales. L’approche de 
partitionnement proposée consiste à apprendre une nouvelle partition à partir du jeu 
d’exemples par apprentissage automatique supervisé, puis à combiner par 
intersection la partition obtenue avec la partition issue des règles initiales. Des 
algorithmes d’apprentissage supervisé tels que C.4.5 (Quinlan 1993) ou RIPPER 
(Cohen 1995) peuvent être utilisés à cette étape : les expérimentations menées ont 
donné des résultats similaires avec les deux. Les zones de la partition issue de 
l’apprentissage sont homogènes vis-à-vis de l’expérience, et indépendantes des 
connaissances initiales. Les zones de la partition initiale sont homogènes vis-à-vis 
des connaissances initiales. Les zones issues de la combinaison des deux sont 
homogènes vis-à-vis des deux à la fois, et sont donc considérées comme devant 
admettre une conclusion homogène après révision. A ce stade, la conclusion par 
défaut associée à chaque zone est la conclusion initiale (la révision n’a pas encore 
commencé). 
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3. Affectation de conclusions par recherche locale. Une fois le partitionnement 
effectué, il s’agit d’affecter à chaque zone la meilleure conclusion possible. Une 
solution correspond à une affectation complète de conclusions à toutes les zones de 
la partition obtenue à l’étape 2 – ou selon le type de connaissances considérées, des 
partitions obtenues à l’étape 2, dans le cas où plusieurs bases de règles 
interdépendantes doivent être révisées simultanément (cf. plus haut). Ce problème 
est vu comme un problème d’optimisation dans lequel nous cherchons la solution, 
parmi toutes les solutions possibles, qui optimise la fonction d’évaluation des 
performances du système définie. Le nombre de solutions possible est 
potentiellement très élevé et nous disposons d’une solution initiale (correspondant 
aux connaissances initiales) qui est souvent assez bonne. Patrick Taillandier a donc 
logiquement proposé d’utiliser pour résoudre ce problème d’optimisation une 
approche par recherche locale. Compte tenu du fait que le temps de calcul de la 
révision n’est pas critique dans notre contexte applicatif, il est préférable d’utiliser 
une méthode plus coûteuse mais qui évite de rester bloqué dans un optimum local. 
Parmi les métaheuristiques existantes, la recherche avec tabou (Glover 1989) a été 
retenue pour notre cas d’application, mais une comparaison expérimentale avec une 
méthode par recuit simulé (Kirkpatrick et al. 1983) a montré des résultats similaires. 
Les méthodes de recherche locales supposent de définir la notion de voisinage d’une 
solution : dans notre cas, une solution voisine est définie comme une solution pour 
laquelle seule la conclusion d’une zone a changé. 

4. Simplification de la base de règles. L’étape précédente permet de réviser les règles 
initiales en affectant à chaque zone de la partition une conclusion qui permette 
d’optimiser la fonction de performance sur l’échantillon de révision. La dernière 
étape consiste à simplifier la base de règles révisées obtenue en fusionnant les règles 
par fusion de zones adjacentes admettant la même conclusion. Deux zones 
adjacentes n’admettant pas la même conclusion peuvent également être fusionnées, 
si l’affectation de l’une de leurs deux conclusions à l’ensemble de la zone améliore 
la performance du système. Pour éviter un risque d’overfitting, une méthode inspirée 
de celles utilisées pour l’élagage d’arbres de décision (Breslow et Aha 1997) est 
utilisée. L’échantillon de révision est divisé en deux parties : deux tiers de ses 
instances (arbres d’états) sont utilisées à l’étape 3 pour la recherche locale, le tiers 
restant étant utilisé pour l’étape 4 de simplification.   

Mise en œuvre sur la généralisation automatique de groupes de bâtiments 

La méthode de révision des connaissances exposée dans la section précédente a été mise en 
œuvre pour réviser les connaissances procédurales du modèle AGENT pour la généralisation 
cartographique de « groupes de bâtiments » tels que définis par Gaffuri et Trévisan (2004) : 
îlots urbains éventuellement redécoupés sur des critères d’inter-distance pour tenir compte 
des espaces vides intra-îlots. Les données initiales sont des données de la BD TOPO® de 
l’IGN (échelle de référence 1 :15 000), l’échelle finale est le 1 :50 000. Comme nous l’avons 
déjà expliqué, ce saut d’échelle est particulièrement complexe pour la généralisation du bâti 
en zone urbaine dès lors que l’on souhaite conserver une représentation sous forme de 
bâtiments individuels, qui permet de conserver une idée de l’aspect du tissu urbain (et non se 
contenter de figurer le contour de la zone urbaine comme c’est le cas dans Google Maps ou 
OpenStreetMap par exemple). Deux jeux de données disjoints ont été utilisés pour les 
expérimentations, tous deux situés dans les Pyrénées Atlantiques. Un jeu de révision, 
constitué de 280 groupes de bâtiments extraits de la ville d’Orthez, a été utilisé pour mettre 
au point les connaissances procédurales initiales puis pour les réviser. Un jeu de test, 
constitué de 200 groupes de bâtiments extraits de la ville de Salies-de-Béarn, a été utilisé 
pour mesurer les performances des connaissances procédurales avant et après révision. 
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Nous renvoyons à Taillandier (2008b, p. 251-255) pour une description détaillée des actions 
possibles considérées, des contraintes considérées et des jeux de mesures utilisés pour 
décrire les groupes de bâtiments. La méthode utilisée pour construire les groupes de 
bâtiments à partir des données initiales, inspirée de (Boffet 2001), est décrite dans 
(Taillandier 2008b, p. 249-250). 

La Figure 50 montre les cinq actions possibles considérées, groupées en fonction de la 
contrainte dont elles permettent a priori d’améliorer la satisfaction. Seules trois contraintes 
proposent des actions, mais six contraintes sont définies au total – les trois autres sont des 
contraintes de rappel qui peuvent rejeter des états dans lesquels leur satisfaction est trop 
basse. Les six contraintes définies sont les suivantes : 
− Satisfaction individuelle des bâtiments : les contraintes internes définies au niveau des 

bâtiments composant le groupe doivent être satisfaites. 
− Proximité (initialement proposée par Ruas (1998b)): les bâtiments ne doivent être ni trop 

proches des routes ni trop proches les uns des autres. 
− Densité (initialement proposée par Ruas (1998b)) : la densité de bâtiments (ratio 

noir/blanc, qui augmente « naturellement » lorsque les bâtiments sont grossis) ne doit 
pas augmenter trop fortement. 

− Distribution spatiale : le nombre d’espaces vides dans l’îlot ne doit pas augmenter. 
− Préservation des grands bâtiments : les bâtiments dont la taille est supérieure à un seuil 

doivent être conservés, leur proportion en surface aussi. 
− Préservation des bâtiments situés dans les coins : les bâtiments situés dans un coin de 

l’îlot (typiquement à une intersection de routes ou dans un virage marqué d’une route 
bordant l’îlot) doivent être conservés car ce sont des points de repère. 

En ce qui concerne les actions possibles, l’action généralisation des bâtiments consiste à 
déclencher la généralisation individuelle (par le modèle AGENT) des agents micro bâtiments 
du groupe ; les actions déplacement des bâtiments, suppression-recentrage d’un bâtiment et 
suppression globale de bâtiments ont été proposées par Ruas (1998b, 1999) respectivement 
pour déplacer les bâtiments en fonction de leurs problèmes de proximité, pour supprimer 
localement un bâtiment trop proche d’un voisin tout en recentrant ce voisin (opération 
proche d’une typification), et pour supprimer des bâtiments après analyse globale de leur 
importance au sein de l’îlot (taille, fonction, etc.) et de leurs problèmes de proximité. 
L’action suppression locale de bâtiments a été ajoutée pour pouvoir supprimer un bâtiment 
présentant des conflits avérés de proximité allant jusqu’à la superposition avec ses voisins 
une fois sa généralisation individuelle effectuée – au contraire des actions décrites 
précédemment, plutôt conçues pour être appliquées avant généralisation individuelle, qui 
fonctionnent lorsque les bâtiments ne se superposent pas (encore) les uns aux autres et 
calculent les problèmes de proximité en anticipant leur taille finale. 
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Figure 50. Actions possibles considérées pour les groupes de bâtiments, classées selon les 

contraintes qui les proposent (Taillandier 2008b, p. 253). 

La méthode de révision a été expérimentée sur trois jeux de connaissances initiales 
différents, dont deux définis par des experts à l’aide d’outils leur permettant, sur des 
groupes de bâtiments du jeu de révision, de tester manuellement les actions possibles, 
afficher les valeurs des mesures disponibles pour un état donné, lancer la généralisation à 
l’aide du jeu de connaissances en cours de définition et visualiser le résultat cartographique 
et l’arbre d’états obtenus1. Les trois jeux de connaissances utilisés sont les suivants : 
− Le jeu de connaissances minimal décrit plus haut, utilisé dans la méthode de révision 

pour la phase de constitution de l’expérience : ce jeu de connaissances garantit 
d’atteindre le meilleur état en termes de satisfaction et peut donc servir de référence pour 
ce qui est de l’efficacité du système, en revanche du fait du coût de calcul qu’il génère il 
est inutilisable lors du fonctionnement  normal du système de généralisation. 

− Un jeu de connaissances défini par un expert cartographe : ce jeu a été mis au point par 
un expert en cartographie qui n’est pas un expert du modèle AGENT. 

− Un jeu de connaissances défini par un expert du modèle AGENT : ce jeu a été mis au 
point par chercheur qui est à la fois expert en cartographie et expert du modèle AGENT. 
Notons que les deux experts ont utilisé la même heuristique pour définir leur jeu de 
connaissances : d’abord chercher à obtenir un jeu de connaissances efficace (qui donne 
de bons résultats cartographiques), puis améliorer son efficience en ajoutant des 
connaissances relatives à l’élagage de l’arbre. 

La méthode de révision des connaissances a été exécutée sur un échantillon de révision 
contenant 50 groupes de bâtiments, choisis par la méthode d’échantillonnage décrite plus 
haut parmi les 280 groupes de bâtiments du jeu de révision. Les performances des six jeux de 
connaissances (les trois initiaux et leurs versions révisées) ont ensuite été testées sur les 200 
groupes de bâtiments du jeu de test. La Figure 51 montre les résultats cartographiques 
obtenus sur un extrait de la zone de test avec les six jeux de connaissances.  

                                                        
1
 Merci à Laurence Jolivet et Julien Gaffuri pour leur participation à ces tests. 
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Figure 51. Résultats cartographiques obtenus sur un extrait du jeu de données utilisé pour tester les 

connaissances révisées, avant et après révision des trois jeux de connaissances utilisés pour les tests 
(Taillandier et al., 2011a). 

La Figure 52 permet de comparer les résultats obtenus avec chacun des trois jeux de 
connaissances avant et après révision, en termes d’efficacité et d’efficience. La colonne du 
milieu concerne l’efficacité. Elle montre les distributions des satisfactions finales (après 
généralisation) des groupes de bâtiments : les satisfactions finales de tous les groupes de 
bâtiments généralisés sont représentées, ordonnées par valeur décroissante de satisfaction. 
Compte tenu de la mesure de satisfaction utilisée, une satisfaction supérieure à 9 peut être 
considérée comme correcte, une satisfaction inférieure à 8 comme mauvaise, et la valeur de 
satisfaction initiale, i.e. avant généralisation, d’un groupe de bâtiment est en général de 
l’ordre de 7. La colonne de droite concerne l’efficacité et l’efficience. Pour chaque jeu de 
connaissances, un nuage de points permet de visualiser son efficacité et son efficience avant 
et après révision. Un point du nuage de points représente un groupe de bâtiments du jeu de 
test en fin de généralisation : l’abscisse du point (échelle logarithmique) représente le 
nombre d’états visités pour généraliser le groupe de bâtiments, qui augmente lorsque 
l’efficience du système diminue, et l’ordonnée du point représente la satisfaction finale du 
groupe de bâtiments, qui augmente avec l’efficacité du système. Idéalement (système à la 
fois très efficace et très efficient), tous les points devraient être en haut à gauche. Les points 
clairs correspondent aux groupes de bâtiments généralisés avec le jeu de connaissances 
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initial, les points foncés aux mêmes groupes de bâtiments généralisés avec le jeu de 
connaissances révisées. 

 
Figure 52. Résultats des expérimentations menées avec trois jeux de connaissances, en termes de 
performances du système. Colonne du milieu : répartition des satisfactions des agents « groupes de 

bâtiments » après généralisation avec les connaissances initiales et révisées – le seuil de 9 indique un 
résultat correct. Colonne de droite : répartition des « groupes de bâtiments » généralisés avec les 
connaissances initiales et révisées dans l’espace des performances (efficience décroissante en 

abscisse, efficacité croissante en ordonnée). Figure d’après Taillandier et al. (2011a). 

Les résultats obtenus montrent d’abord qu’il est difficile de définir un jeu de 
connaissances qui conduise à un système de généralisation à la fois efficace et efficient. 
Il était attendu que le jeu de connaissances minimal soit efficace puisqu’il assure de trouver 
le meilleur état possible, et non efficient puisqu’il conduit à un élagage très faible des arbres 
d’états. Les tests effectués le confirment, avec un nombre moyen d’états visités de 150, ce 
qui est absolument incompatible avec une utilisation en production. Malgré sa maîtrise du 
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modèle AGENT, l’expert du modèle AGENT n’a pas su non plus trouver un compromis 
efficacité/efficience satisfaisant sur l’ensemble des groupes de bâtiments : les connaissances 
définies assurent une efficacité correcte (satisfaction supérieure à 9 pour la grande majorité 
des objets sur la  Figure 52, peu d’erreurs cartographiques sur la Figure 51c-gauche), mais 
une efficience trop faible (nombre important de carrés gris clair à droite de la barre des 30 
états visités, considérée comme rédhibitoire, sur la Figure 52). L’expert en cartographie, lui, 
obtient une efficience correcte, mais une efficacité qui laisse à désirer : beaucoup de losanges 
gris clair sous la barre de la satisfaction 9 en Figure 52, nombreux problèmes 
cartographiques sur la Figure 51b-gauche dont des bâtiments dont la généralisation 
individuelle n’a pas été faite. Cela s’explique par l’élagage trop sévère défini par l’expert en 
cartographie, qui a probablement testé son jeu de connaissances sur un échantillon d’objets 
trop petit. Or, si définir de bonnes connaissances (en termes d’efficacité et d’efficience) 
pour généraliser quelques objets est facile, définir des connaissances qui conviennent 
pour tout un jeu de données est beaucoup plus complexe. En fait, les deux experts ont 
commencé par définir des connaissances relatives aux actions appliquées, ce qu’ils ont réussi 
assez bien, mais ils n’ont pas réussi à ajouter ensuite des connaissances d’élagage 
permettant d’améliorer l’efficience du système sans dégrader son efficacité. Enfin, les 
experts ont été influencés par les connaissances qu’ils ont du comportement théorique des 
algorithmes de généralisation disponibles. En effet, tous les deux ont conseillé d’utiliser 
fréquemement l’action de suppression-recentrage d’un bâtiment, théoriquement intéressante, 
mais dont l’implémentation était bugguée (c’est un des enseignements des expérimentations 
menées) et dont l’application menait de ce fait à des états invalides dans la plupart des cas. 
Le système de révision, par analyse de l’expérience, a détecté cela et l’application de cette 
action n’est proposée par aucun des jeux de connaissances révisés. Au passage, cela a permis 
de détecter le besoin de ré-implémenter cette action. 

En ce qui concerne les jeux de connaissances révisés, le premier constat est que tous les jeux 
de connaissances sont bien meilleurs après révision. Tous obtiennent une efficience 
compatible avec une utilisation en production, avec une moyenne de l’ordre de 13 états 
visités. L’efficacité du jeu de connaissances minimal a logiquement diminué après révision 
(rappelons qu’étant maximale initialement elle ne pouvait pas augmenter), mais seulement 
légèrement, et son efficience a été améliorée drastiquement (nombre d’états visités divisé par 
10). L’efficacité du jeu de connaissances défini par l’expert du modèle AGENT a diminué de 
manière insignifiante (elle est après révision très légèrement supérieure à celle du jeu de 
connaissances minimal révisé), et son efficience a également augmenté (nombre d’états 
visités divisé par 2 ce qui est déjà énorme). Le jeu de connaissances défini par l’expert en 
cartographie a, quant à lui, été amélioré à la fois en efficacité et en efficience. Son efficacité 
après révision est même très légèrement supérieure à celle du jeu de connaissances défini par 
l’expert du modèle AGENT après révision. Cela s’explique probablement par le fait que le 
jeu initial contenait des connaissances très bonnes (notamment un meilleur domaine 
d’applicabilité de certaines actions) et d’autres très mauvaises (relatives à la fin de cycle 
notamment) qui ont pu être révisées, alors que l’expert du modèle AGENT avait trouvé un 
meilleur compromis initialement en définissant des connaissances bonnes mais dont aucune 
n’était excellente, et de ce fait plus difficiles à réviser. Il semble donc que la qualité des 
connaissances initiales ait bien une influence dans le processus. Cela est probablement dû 
notamment aux imperfections de l’échantillon de révision : même si un échantillon de 
révision choisi avec la méthode décrite plus haut permet d’obtenir de meilleurs résultats 
qu’un échantillon choisi aléatoirement et même qu’un échantillon choisi par un expert 
(Taillandier 2008b, p. 347-351), il reste quasiment impossible de définir un échantillon de 
révision parfaitement représentatif de l’ensemble des objets à traiter. De ce fait, certaines 
connaissances détenues par un expert peuvent s’avérer difficiles à apprendre seulement 
à partir de l’expérience.  
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Les expérimentations rapportées ici ont toutes été menées sans utiliser le coefficient de 
qualité des connaissances, introduit brièvement plus haut (p.77), et qui permet de défavoriser 
le remplacement de connaissances considérées a priori comme bonnes lors de la révision par 
recherche locale. Les connaissances initiales, bien que n’intervenant que comme solution 
initiale au problème de recherche, ont déjà eu une influence sur le résultat obtenu. Une 
expérimentation supplémentaire a consisté à faire évaluer à l’expert du modèle AGENT, 
pour chaque type de connaissances qu’il avait défini (priorité des contraintes, fin de cycle, 
etc.), à quel point il se sentait sûr de la base de règles définie. Les notes données par l’expert 
ont été traduites en valeurs du coefficient de qualité des connaissances, et le processus de 
révision a été relancé avec prise en compte de ces coefficients. Les résultats obtenus se sont 
montrés meilleurs que tous les résultats obtenus précédemment, ce qui tendrait à montrer 
qu’il est d’autant plus judicieux de réviser de manière ciblée les connaissances les moins 
bonnes, tout en conservant plus volontiers les connaissances initiales jugées plus sûres 
(Taillandier 2008b, p. 343).  

Enfin, en ce qui concerne les heuristiques de généralisation proprement dites, les 
expérimentations ont permis d’acquérir quelques connaissances quant à la généralisation du 
bâti en zone urbaine. Notamment, le critère de validité qui paraît assurer le meilleur 
compromis efficacité/efficience considère qu’un état est valide si et seulement si la 
satisfaction de la contrainte qui a proposé l’action menant à cet état a augmenté, et qu’il y a 
eu une amélioration partielle par rapport à tous les états visités précédemment. Il s’agit du 
critère qui était alors déjà utilisé dans le logiciel Clarity®. Par ailleurs, un point commun des 
jeux de connaissances révisés est l’heuristique à appliquer lorsque les contraintes de densité, 
proximité et satisfaction individuelle des bâtiments sont toutes les trois très insatisfaites : 
l’heuristique qui fonctionne le mieux serait de traiter d’abord les problèmes de proximité, 
puis de satisfaction individuelle des bâtiments, puis de densité. Cela va à l’encontre 
d’heuristiques identifiées précédemment (Ruas 1999, p. 136-138) : dans un contexte où la 
généralisation individuelle des bâtiments n’était pas traitée, mais seulement leur taille finale 
anticipée, l’heuristique définie consistait à  traiter en priorité les problèmes de densité (par 
élimination globale), puis les problèmes de proximité (par déplacements ou à la marge par 
élimination/recentrage). L’existence dans les expérimentations de Patrick Taillandier d’un 
algorithme d’élimination locale d’un bâtiment, considéré comme dédié à la résolution de 
problèmes de proximité mais finalement assez efficace aussi pour résoudre des problèmes de 
densité, pourrait expliquer cela. 

B.1.4. Bilan 

Résultats obtenus et enseignements 

La thèse de Patrick Taillandier a permis la proposition d’une méthode dédiée à la révision 
automatique, à partir de l’expérience, de connaissances guidant l’exploration informée 
d’arbres d’états, ce qui était l’objectif initial. Un module de diagnostic en ligne des 
connaissances a également été proposé. Cette méthode a été mise en œuvre sur la 
généralisation d’objets géographiques complexes (les « groupes de bâtiments ») à l’aide du 
modèle AGENT, et les expérimentations menées montrent qu’il est possible, pour un 
système de généralisation fonctionnant par essais/erreurs pour lequel des heuristiques 
imparfaites ont été définies, de se baser sur une analyse automatique de son exécution 
pour améliorer sensiblement ses performances. Dans toutes les expérimentations menées, 
les connaissances révisées sont nettement meilleures que les connaissances initiales : une 
amélioration de l’efficacité a été obtenue quand la marge de progression est suffisante, pour 
atteindre une qualité cartographique acceptable et une efficience plus réaliste. Lorsque 
l’efficacité initiale est bonne, elle ne subit pas de dégradation significative, pour une 
amélioration significative de l’efficience. Compte tenu des hypothèses sous-tendant le 



CHAPITRE B – ZOOM SUR QUATRE TRAVAUX DE THESE ENCADRES SUR LA PERIODE FIN 2004-MI 2015 

87 

 

modèle de révision de connaissances proposé, ce résultat est a priori généralisable (au sens 
commun du terme) à tout système fonctionnant par exploration informée d’arbres 
d’états.  

Les expérimentations menées avec le modèle AGENT montrent que les connaissances 
guidant ce modèle sont difficiles à définir, même pour un expert du modèle. Elles ont aussi 
montré qu’il est tout de même pertinent, pour obtenir des connaissances de contrôle 
performantes, de partir d’un jeu de connaissances même très imparfaites défini par un 
humain ayant des connaissances en cartographie, plutôt que d’un jeu de connaissances 
« minimal » dans lequel toutes les actions sont essayées à tout moment. Autrement dit, 
l’expérience peut améliorer des connaissances défectueuses, mais ne permet pas 
d’acquérir la totalité des connaissances détenues par l’expert. La révision de 
connaissances serait donc plus puissante que l’acquisition de connaissances, même si les 
résultats obtenus à partir d’un jeu de connaissances minimal sont déjà bons. Enfin, les 
meilleurs résultats sont obtenus lorsque l’expert sait affecter de manière différentielle un 
degré de confiance aux différents types de connaissances de contrôle qu’il a définies. 

Notons que les expérimentations intensives menées tout au long de la thèse de Patrick 
Taillandier ont également confirmé que quelles que soient les connaissances de contrôle 
définies, les résultats obtenus avec un système de généralisation restent dépendants des 
« briques » de base disponibles (algorithmes de mesure et de généralisation, contraintes 
définies notamment). Ils ont aussi permis d’identifier des « briques » manquantes ou 
défectueuses pour la généralisation du bâti en zone urbaine, et d’y remédier partiellement : 
identification d’un bug dans un algorithme d’élimination/recentrage, mise au point d’une 
contrainte de « préservation des bâtiments dans les coins » et d’un algorithme d’élimination 
locale basé sur l’analyse des superpositions. 

Perspectives 

La principale question applicative sous-jacente à la thèse de Patrick Taillandier avait trait à 
l’utilisabilité du modèle AGENT en production pour les cas complexes de généralisation.  
Les résultats obtenus lors des expérimentations menées montrent un fort potentiel de la 
méthode proposée pour la révision automatique des connaissances de contrôle. Ainsi, en lui 
adjoignant un tel module de révision automatique, il serait vraisemblablement 
envisageable d’utiliser en production un système de généralisation basé sur le modèle 
AGENT même pour des problèmes de généralisation complexes et en l’absence d’une 
expertise forte quant aux connaissances procédurales à définir. Cela suppose un travail de 
valorisation des résultats obtenus. 

Les résultats obtenus permettent également de dégager des perspectives de recherche, dont 
certaines sont directement en lien avec nos travaux en généralisation. Parmi celles-ci, une 
première concerne la définition d’une fonction de performance d’un système de 
généralisation qui traduise les besoins de l’utilisateur du système. Ce point a été l’une des 
difficultés rencontrées durant la thèse. La fonction définie durant les expérimentations 
menées a été évaluée comme cohérente dans la mesure où elle ne donnait pas de résultats 
aberrants par rapport à une évaluation des performances par un expert. Mais elle a aussi été 
jugée insatisfaisante et très perfectible (Taillandier 2008b, p. 270), car ne rendant pas bien 
compte des écarts de performances constatés. Deux facteurs semblent en cause. Le premier 
est la mesure de l’efficacité du système, avec d’une part le problème de la mesure de la 
satisfaction d’un agent par agrégation de ses contraintes, et d’autre part celui de l’agrégation 
des satisfactions au niveau d’une population d’agents. Le deuxième facteur est l’agrégation 
des mesures d’efficacité et d’efficience du système, pour laquelle une fonction mono-valuée 
définie comme une somme pondérée semble trop simpliste. Depuis la fin de sa thèse, Patrick 
Taillandier a travaillé avec Julien Gaffuri sur l’aide à la définition par un utilisateur d’une 
fonction d’évaluation de la généralisation d’un objet géographique (Taillandier et Gaffuri 
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2011). Le travail de Touya (2012) aborde quant à lui l’agrégation des satisfactions au sein 
d’une population d’agents. 

Une deuxième perspective concerne la modélisation des liens entre contraintes et actions 
de généralisation dans le modèle AGENT. Une hypothèse forte dans modélisation adoptée 
par Patrick Taillandier est le fait qu’une action n’est proposée que par une contrainte au plus. 
Ou plutôt, lorsque deux contraintes proposent la même action, tout se passe comme s’il 
s’agissait de deux actions différentes. Or dans les faits, il est possible qu’une même action 
contribue à améliorer en même temps la satisfaction de plusieurs contraintes. Nous avons 
d’ailleurs expliqué ainsi, un peu plus haut, une heuristique inattendue exhibée par les 
expérimentations menées sur la généralisation du bâti en zone urbaine (cf. p. 86). Permettre 
la modélisation de dépendances multiples (m-n) entre contraintes et actions permettrait une 
meilleure interprétation des heuristiques pertinentes. Une telle modélisation a été proposée 
par Adrien Maudet dans le contexte de son stage de Master (Maudet 2012, Maudet et al. 
2014). 

Une dernière perspective qu’il nous semble intéressant de mentionner concerne l’extension 
du modèle de révision de connaissances proposé par Patrick Taillandier, pour pouvoir 
l’appliquer aux connaissances procédurales relatives à l’ordre d’activation des agents 
lorsque l’activation de ces derniers est séquentielle. Cette piste n’a pas été explorée à ce jour. 

B.2. PRISE EN COMPTE DE THEMES DE TYPE « CHAMP » DANS UN 
PROCESSUS DE GENERALISATION AUTOMATIQUE : LE MODELE GAEL 

B.2.1. Cadre du travail 
Ce travail a été réalisé d’octobre 2004 à juin 2008 dans le cadre de la thèse de Julien Gaffuri 
au laboratoire COGIT. Le sujet de la thèse a été défini par Anne Ruas et moi-même à l’issue 
de ma thèse, dont il constitue une perspective. La thèse a été dirigée par Anne Ruas et 
encadrée par moi-même. 

Les sections suivantes décrivent les grandes lignes du travail de Julien Gaffuri, qui a fait 
l’objet des publications suivantes : 
Duchêne C., Gaffuri J. 2008. Combining three multi-agent based generalisation models : AGENT, CartACom and GAEL. In 
Proccedings of the 13th International Symposium on Spatial Data Handling, Montpellier, France, 2008, p.277-296. 
Gaffuri J. 2005. Toward a taken into account of the “background themes” in a multi-agent generalisation process. 9th ICA 
Workshop on progress in automated map generalisation, A Coruña, 2005, 8p., 
http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/workshop2005/Gaffuri.pdf (accédé juin 2015) 
Gaffuri J. 2006a. How to merge optimization and agent-based techniques in a single generalization model? 10th ICA 
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B.2.2. Positionnement de la thèse 

Contexte applicatif 

La thèse de Julien Gaffuri se situe dans la continuité directe des travaux sur la généralisation 
à base d’agents menés dans la thèse d’Anne Ruas puis lors du projet AGENT (cf. p. 41), et 
dans notre thèse (cf. A.4.1). A l’issue de notre thèse, en juin 2004, nous disposions de deux 
modèles de généralisation complémentaires à base d’agents, qui donnaient de bons résultats 
pour la généralisation de données topographiques et que nous considérions comme 
prometteurs pour aller vers de la généralisation à la demande : le modèle AGENT, basé sur 
des interactions hiérarchiques entre agents et adapté aux zones denses et hiérarchisées, et le 
modèle CARTACOM, basé sur des interactions transversales entre agents et adapté aux zones 
peu denses et hétérogènes. Toutefois, ces deux modèles ne permettaient de traiter que les 
thèmes géographiques matérialisés sous forme d’objets discrets et apparaissant au premier 
plan des cartes, tels que les thèmes bâti, routier ou hydrographique. Ils ne prévoyaient pas la 
prise en compte de thèmes présents partout en fond de carte, tels que le relief ou l’occupation 
du sol. Ces thèmes sont classiquement modélisés sous forme de champs puisque pour eux, 
conformément à la définition de Frank et Mark (1991, p.151), « for every point in the space, 
there is a value ». Ainsi, l’occupation du sol est un champ à valeur nominale (c’est-à-dire 
prise dans un ensemble fini). Elle est souvent représentée sous forme d’un ensemble de 
polygones formant une partition de l’espace. Le relief est un champ à valeur de type « ratio » 
selon la classification de Goodchild (1997) : valeurs numériques entre lesquelles il est 
pertinent de calculer des rapports de valeurs. Il est souvent représenté et manipulé en 
machine sous forme d’une grille ou d’une triangulation irrégulière, et représenté sous forme 
de courbes de niveau sur une carte. Pour davantage de détails sur la modélisation et la 
représentation des champs en géomatique, nous renvoyons à Gaffuri (2008, p. 77-85). 

Au début de la thèse de Julien Gaffuri, il existait des travaux sur la généralisation 
automatique du relief (Weibel 1992, Firkowski et al. 2003, Saux 2003) et de l’occupation du 
sol (Müller et Wang 1992, Li et al. 2001, Bader et Weibel 1997, Galanda 2003), considérés 
indépendamment des autres thèmes. Il n’existait en revanche pas de travaux sur la prise en 
compte de ces thèmes « champs » et de leurs relations avec les autres thèmes au sein d’un 
processus de généralisation. Or, ces relations ont souvent une interprétation 
géographique : l’eau s’écoule sur le relief et les routes épousent ses formes pour être à 
altitude ou à pente constantes (Figure 53a) ; un village a été construit sur une colline pour 
mieux se défendre (Figure 53d). Lorsqu’une généralisation automatique est appliquée sur les 
thèmes de premier plan sans tenir compte du relief (Figure 53 b et e), ou même dès la saisie 
des données lorsqu’elle est réalisée indépendamment pour les différents thèmes (Figure 53c), 
certaines de ces relations sont perdues. La préservation des relations entre l’hydrographie et 
le relief a justifié pendant des années la bonne pratique, en généralisation manuelle, 
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consistant à déplacer les objets des autres thèmes plutôt que les rivières en cas de conflit de 
proximité entre les deux, de manière à laisser les rivières dans leur thalweg (Alinhac 1966 
p.15, Weger 1996 chap. Q p.Q.5). Le relief était en effet considéré comme très difficile à 
modifier localement sur une carte, puisque pour modifier un thalweg il faut modifier de 
nombreuses courbes de niveau. Pourtant, les routes en fond de vallée sont en général 
beaucoup plus droites et rigides que les rivières, qui a contrario sont plus sinueuses et aussi 
de ce fait plus à même d’amortir rapidement un déplacement local. Ainsi, dans le processus 
de généralisation automatique mis au point par Lecordix et al. (2005) pour la production de 
la carte topographique au 1 :100 000 de l’IGN, travail précurseur en termes de généralisation 
automatique multi-thèmes, le choix a été fait de déplacer les rivières, l’amortissement 
automatique sur les routes seules des déplacements effectués s’avérant trop compliqué. Les 
résultats obtenus sont bons en ce qui concerne la lisibilité des routes et des rivières, ce qui a 
été jugé le plus important à cette échelle. Toutefois les relations entre l’hydrographie et le 
relief, ignorées, sont parfois brisées (Figure 53b), et il en va de même pour les relations entre 
l’occupation du sol et les réseaux. 

 
Figure 53. Exemples de relations signifiantes, et d’incohérences sur ces relations, entre thèmes de 
premier plan et de fond de carte. (a) Route et hydrographie contraintes par le relief. (b) Incohérence 

hydrographie/relief suite à une généralisation automatique de l’hydrographie. (c) Même type 
d’incohérence due à une saisie indépendante des données. (d) Préservation d’un village perché par 

généralisation manuelle. (e) Destruction de la relation du même village avec le relief par déplacement 
des bâtiments. Figure Gaffuri (2005). 

En se basant sur ces constats, l’objectif applicatif de la thèse de Julien Gaffuri était la 
définition d’un modèle de généralisation, complémentaire aux modèles AGENT et 
CARTACOM, qui permette la modélisation et la prise en compte de contraintes sur les 
relations entre les objets traités par les modèles AGENT et CARTACOM, et les thèmes 
de fond de carte modélisés comme des champs. L’idée est de permettre la déformation des 
champs pour préserver leurs relations avec les objets de premier plan, tout en s’assurant que 
les formes locales des champs sont préservées et de ce fait, que les champs puissent 
contraindre les objets en retour plutôt que d’accepter une déformation trop importante 
(Figure 54). 

(a) (c)(b)

(d) (e)
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Figure 54. Objectif de la thèse de Julien Gaffuri: proposer un modèle dans lequel les thèmes de 

premier plan peuvent déclencher des déformations sur les thèmes champs d’arrière-plan, tout en 
permettant à ceux-ci de les contraindre en retour, de façon à préserver les relations entre les deux 

types de thèmes. Figure Gaffuri et al. (2008). 

Problématique, travaux connexes et hypothèses de travail 

Lors d’un processus de généralisation, les objets géographiques ont des comportements 
différents (Harrie et Sarjakoski 2002, van Smaalen 2003, Duchêne 2004 p.128). Certains 
objets de petite taille comme les bâtiments ou de petits lacs, que nous avons appelés petits 
compacts dans notre thèse (cf. p. 54 du présent document), peuvent être éliminés, déplacés 
d’un bloc, ou se voir appliquer un algorithme de simplification géométrique. D’autres, plus 
grands, par exemple une forêt ou une route, sont déformables et peuvent amortir un 
déplacement effectué sur une partie de leur contour. Lorsqu’un tel objet est connecté à 
d’autres, comme pour une route dans un réseau, les transformations qui touchent ses 
extrémités ont un impact sur les objets auxquels il est connecté. C’est aussi le cas pour les 
champs comme le relief ou l’occupation du sol : comme ils couvrent tout l’espace, toute 
transformation appliquée sur une partie d’un champ, par exemple le déplacement de 
quelques points d’une vallée dans laquelle coule un cours d’eau qui vient lui-même d’être 
déplacé, peut nécessiter une propagation locale pour préserver sa cohérence. 

Nous avons évoqué page 10 les notions d’opérations continues (déformation, déplacement) 
et chaotiques (agrégation, élimination, simplification de tout ou partie de l’objet). Comme 
l’a décrit Julien Gaffuri (2006), les deux types de transformations sont nécessaires au sein 
d’un processus de généralisation, et le choix de l’un ou l’autre type dépend notamment du 
saut d’échelle (plus le saut d’échelle est fort, plus on aura recours aux transformations 
chaotiques) et de la nature des objets. Schématiquement, les petits objets rigides subissent 
davantage d’opérations chaotiques et les objets déformables, dont les champs, davantage 
d’opérations continues. De plus, toujours selon Gaffuri (2006), les modèles de généralisation 
comme AGENT et CARTACOM, dérivés de l’approche pas à pas locale de (Brassel et 
Weibel, 1988), se prêtent mieux à l’application d’opérations chaotiques, alors que les 
modèles de généralisation basés sur une optimisation physique ou mathématique (cf. page 
36), d’ailleurs appelés continuous optimisation dans la classification de Harrie et Weibel 
(2007), se prêtent mieux à la mise en œuvre d’opérations continues. En effet, les modèles 
dérivés du modèle AGENT traitent les objets géographiques les uns après les autres à l’aide 
d’algorithmes de généralisation qui constituent des transformations atomiques de granularité 
assez conséquentes. Au sein de ce modèle, même un déplacement peut être vu comme 
chaotique, dans la mesure où il est suffisamment fort pour résoudre en une seule fois la 
contrainte qui a incité à l’appliquer, et où il introduit temporairement une perturbation 
conséquente dans son voisinage. A l’inverse, les modèles procédant par optimisation 
continue (Burghardt et Meier 1997, Højholt 1998, Sester 2000, Harrie et Sarjakoski 2002, 
Bader et al. 2005) appliquent séquentiellement de petits déplacements sur l’ensemble des 
points des objets de la zone à généraliser. Le résultat est une déformation progressive de 
l’espace et les opérations chaotiques, qui nécessitent souvent l’élimination de points (voire 
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d’objets), ne sont donc pas prises en charge par ces modèles et sont le plus souvent réalisées 
en amont lorsqu’elles sont nécessaires. Pour pouvoir gérer les conséquences sur des objets de 
type champs (donc déformables) d’opérations effectuées sur les objets discrets, il est 
nécessaire de pouvoir mixer les deux types de transformation au sein d’un même 
modèle – dans notre cas un modèle agent. Il est également nécessaire de pouvoir déclencher 
des déformations localement plutôt que sur le champ dans son ensemble. 

Une première approche pour cela est celle utilisée par Galanda (2003) pour l’occupation du 
sol : segmenter le champ considéré en objets discrets et les modéliser comme des agents 
auxquels pourront être appliquées des opérations de généralisation, parmi lesquelles des 
opérations continues (déformation par snakes dans le cas de Galanda). Notons que 
l’occupation du sol se prête particulièrement bien à cette approche puisque sa représentation, 
sous forme d’une mosaïque de polygones, est de fait déjà discrétisée. Zhang et Guilbert 
(2011) puis Guilbert (2015) adopteront par la suite la même approche pour le relief sous-
marin en isolant les collines et les dépressions. Cette approche vise à obtenir une 
déformation locale par application d’une transformation globale (dans le sens où elle agit sur 
l’ensemble des points des objets qui lui sont passés en entrée). Cela suppose de pouvoir 
identifier à l’avance le ou les objets ou portions d’objets qui sont impliqués par la 
transformation c’est-à-dire définir une portion d’espace dont les limites peuvent être fixées 
(Lemarié 2003). 

Dans la thèse de Julien Gaffuri nous avons adopté une autre approche, que nous avons 
jugée a priori plus adaptée pour la prise en compte de relations entre un champ et d’autres 
objets. Cette approche consiste au contraire à descendre à un niveau de granularité plus 
fin en réifiant explicitement sous forme d’agents des points caractéristiques du champ : 
points des courbes de niveau dans le cas du relief, points du contour des zones d’occupation 
du sol. Il s’agit ensuite de permettre à ces points agentifiés de se déplacer par petits 
déplacements successifs, sous des contraintes à définir, comme dans le modèle de Baeijs 
(1998, décrit page 39). L’hypothèse sous-jacente était la suivante : moyennant une 
modélisation adéquate des contraintes sur les points et des déplacements induits (aspects qui 
s’étaient avérés délicats dans la thèse de Baeijs), il est possible d’obtenir localement par effet 
domino une déformation continue du champ, à chaque fois qu’une transformation émanant 
d’un objet discret en interaction avec le champ doit être absorbée – mais sans avoir à 
identifier à l’avance quelle portion du champ sera affectée par l’effet domino.  

B.2.3. Principales propositions 
Dans sa thèse, Julien Gaffuri a proposé le modèle GAEL pour Généralisation à Base 
d’Agents Elastiques. Ce modèle comporte plusieurs aspects que nous allons décrire dans les 
paragraphes suivants. 

Modèle de déformation sous contraintes basé sur une approche multi-agents 

La première proposition de Julien Gaffuri dans sa thèse est un modèle agent permettant 
d’obtenir des déformations d’objets sous contraintes (opérations appelées plus haut 
continues). Les objets à déformer peuvent être des champs ou des objets discrets, par 
exemple une route sur la Figure 56a. Ce modèle est basé sur une décomposition des objets 
en parties, appelées objets submicro pour dénoter leur caractère sous-atomique par rapport 
au niveau micro défini par Ruas (1999) (Figure 55). Ces objets submicro sont des 
« ensembles de points dont la configuration peut être contrainte » (Gaffuri 2008, p. 111). 
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Figure 55. Adjonction d’un niveau supplémentaire submicro à la hiérarchie macro, meso, micro définie 

par Ruas (1999).  Figure Gaffuri (2008, p. 111). 

Lorsque l’objet à déformer est un objet discret, le niveau submicro est constitué des points et 
segments composant sa géométrie, et des secteurs angulaires (plus simplement appelés 
angles) formés de deux segments adjacents (Figure 56a). Lorsque l’objet à déformer est de 
type champ, une triangulation est appliquée. Cette triangulation est contrainte par des objets 
vectoriels ayant un sens particulier pour le champ et appelés objets de champ (Gaffuri 2008, 
p.81) en référence à la terminologie de Goodchild (1997), Cova et Goodchild (2002). Il 
s’agit pour le champ relief des courbes de niveaux, points cotés et de lignes du relief (talus, 
etc.), et pour le champ occupation du sol des limites de parcelles. Une fois la triangulation 
construite, les objets submicro considérés sont les points, segments, angles et triangles de la 
triangulation (Figure 56b). 

 
Figure 56. Décomposition d’une route (a) et du relief (b) en objets submicro. Figure Gaffuri (2006). 

Les objets du niveau submicro portent les contraintes qui s’appliquent à l’objet à 
déformer. Ces contraintes sont classiquement de deux types : des contraintes dites de 
déformation qui incitent l’objet à se déformer et sont souvent imposées par l’extérieur (elles 
peuvent aussi émaner du besoin d’amplifier une forme de l’objet lui-même), et des 
contraintes dites de préservation de forme qui au contraire incitent l’objet à conserver sa 
forme. L’obtention d’une déformation de l’objet repose sur la recherche d’un équilibre entre 
contraintes de déformation et de préservation. Chaque contrainte induit des déplacements 
possibles sur les points des objets submicro concernés, ces déplacements ayant pour but 
d’améliorer la satisfaction de la contrainte. Plus précisément, les déplacements sont répartis 
entre ces points de manière à ce que le total des déplacements satisfasse la contrainte. La 
Figure 57 montre des exemples de contraintes portant sur un (deux premières lignes) ou deux 
(troisième ligne) objets submicro, ainsi que les vecteurs de déplacement induits sur les points 
impliqués. Cette modélisation est inspirée de la modélisation sous forme de ressorts proposée 
par House et Kocmoud (1997) pour la réalisation de cartes en anamorphose. 
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Figure 57. Exemples de contraintes définies sur les objets submicro dans le modèle GAEL. Les flèches 
bleues représentent l’influence que chaque contrainte a sur les points des objets submicro concernés, 
c’est-à-dire les déplacements à effectuer sur ces points pour améliorer leur satisfaction. Figure d’après 

Gaffuri (2006). 

En termes de modèle, des classes génériques de contraintes submicro (internes et 
relationnelles) sont définies, ainsi que des classes spécialisées pour chaque type de 
contrainte. La Figure 58 montre les classes définies pour les six types de contraintes internes 
de la Figure 57. 

 
Figure 58. Diagramme de classes pour les contraintes portant sur un objet submicro (contraintes 

internes). Figure Gaffuri (2008, p. 113). 
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La modélisation des contraintes submicro est proche de celle des modèles AGENT et 
CARTACOM : la classe générique Contrainte submicro porte des attributs décrivant la valeur 
courante d’un indicateur rendant compte de l’état courant de la contrainte (valeur courante, 
par exemple la longueur d’un objet submicro segment), ainsi que des valeurs initiale et but 
de cet indicateur. Une valeur d’importance indique à quel point il est important de satisfaire 
une contrainte relativement aux autres.  

Le lien entre le niveau submicro et le niveau de l’objet (discret ou champ) à déformer 
est assuré par la définition sur ce dernier de contraintes de déformation et de préservation 
dites élastiques. Ces contraintes spécialisent celles des modèles AGENT et CARTACOM : 
elles sont dotées en plus d’une méthode dédiée à leur traduction par instanciation de 
contraintes submicro. Pour chaque contrainte élastique définie, le concepteur de la contrainte 
doit définir cette méthode en fonction du type d’objet auquel elle s’applique et des propriétés 
qu’elle vise à conserver ou à exagérer. Un objet décomposé en objets submicro et doté de 
contraintes élastiques est appelé agent élastique. En effet, sa décomposition, l’adjonction de 
contraintes submicro induisant des déplacements sur ses points, et le comportement de ces 
agents-points en réaction à ces contraintes (cf. ci-dessous), confèrent à cet objet une 
propriété d’élasticité. 

En termes de dynamique du système, les entités actives sont l’agent élastique (objet à 
déformer) et les points de sa géométrie, eux aussi modélisés comme des agents appelés 
agents-points (Figure 59).  

 
Figure 59. Modèle de données traduisant la décomposition d’un agent élastique en objets submicro 

composés d’agents-points et portant des contraintes submicro. Figure Gaffuri (2008, p. 112). 

Le comportement d’un agent-point lorsqu’il est activé consiste à effectuer le cycle 
d’actions présenté en Figure 60. L’agent-point commence par vérifier s’il est en équilibre : il 
obtient de chacune des contraintes des objets submicro auxquels il appartient, le vecteur de 
déplacement induit qui le concerne. Si la somme de ces vecteurs est nulle, l’agent-point est 
considéré comme en équilibre, auquel cas il s’arrête. Sinon, il effectue une partie du 
déplacement dans la direction du vecteur somme (le fait de ne pas effectuer le déplacement 
en totalité permet de répartir la déformation sur plusieurs points de l’agent élastique ; le 
pourcentage retenu de la norme du vecteur somme est un paramètre du système). L’agent-
point vérifie alors que son équilibre s’est amélioré, auquel cas il valide son déplacement et 
active ses agents accointants : il s’agit des agents-points avec lesquels il partage une 
contrainte submicro. Si son déplacement n’a pas amélioré son équilibre, il est annulé. Dans 
les deux cas le cycle d’activation prend fin. 
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L’agent élastique joue le rôle d’ordonnanceur en gérant l’activation de ses agents-points. 
Il dispose pour cela d’une méthode se déformer qui lui permet de déclencher leur activation. 
Activer ses agents accointants signifie donc, pour un agent-point, les ajouter à la liste des 
agents à activer maintenue par l’agent élastique. Le mode d’activation retenu, après tests, est 
un mode « purement séquentiel et inéquitable » au sens de Mathieu et Secq (2012), comme 
pour les modèles AGENT et CARTACOM, mais avec un ordre d’activation aléatoire. Ceci est 
logique puisque la stratégie sous-jacente consiste ici à faire progresser l’ensemble des 
agents-points par petites touches successives vers un état d’équilibre, et non d’atteindre pour 
chacun en un pas de temps un état le plus satisfait possible. L’ajout d’une heuristique pour le 
choix du prochain agent à activer n’apporte donc rien par rapport à un ordre aléatoire, mais 
ajoute le temps de calcul (non nécessairement négligeable) des indicateurs sur lesquels 
repose l’heuristique. 

 
Figure 60. Cycle d’actions réalisé par un agent-point du modèle GAEL lorsqu’il est activé. Figure 

Gaffuri (2008, p. 138). 

La Figure 61 montre un résultat de déformation obtenu avec ce modèle sur une portion de 
champ relief, en réaction à une contrainte de déformation imposée à l’un de ses points et 
avec des contraintes submicro définies de manière ad hoc de manière à préserver au mieux 
les formes du relief.  

 
Figure 61. Gauche : représentation du champ relief par un MNT triangulé. Droite : déformation du 

champ relief obtenue par le modèle GAEL (b) en réaction à une contrainte de déformation imposée sur 
l’un de ses points (flèche rouge en (a)).  

Modélisation et prise en compte des relations objet-champ dans un processus de 
généralisation multi-agents 

L’objectif applicatif principal de la thèse de Julien Gaffuri était de pouvoir gérer, au cours 
d’un processus de généralisation multi-agents comme AGENT ou CARTACOM, les relations 
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entre les objets discrets modifiés par ces processus, et des thèmes géographiques de type 
champ comme le relief. Julien Gaffuri a donc proposé au sein de son modèle GAEL une 
modélisation des relations entre objets discrets et champs et des contraintes sur ces 
relations (Gaffuri et al. 2008). Pour cela, il s’est basé d’une part sur la notion d’agent 
élastique introduite plus haut, d’autre part sur la modélisation des contraintes relationnelles 
de CARTACOM (Figure 62). Dans le modèle proposé, les agents champ sont un type 
particulier d’agents élastiques, distincts des agents géographiques qui eux représentent les 
objets géographiques discrets (agents géographiques micro ou meso des modèles AGENT et 
CARTACOM). Un agent champ et un agent géographique peuvent partager une relation 
contrainte (relation agent géo. champ sur la figure), qui comme dans CARTACOM se traduit 
alors d’une part par une contrainte sur l’agent géographique (contrainte relationnelle agent 
géo. champ), et d’autre part par une contrainte sur l’agent champ, cette dernière étant une 
contrainte élastique (contrainte élastique relationnelle champ agent géo.) – les objets de ces 
deux classes de contraintes assurant la gestion de la relation contrainte respectivement sur 
l’agent géographique et l’agent champ impliqués. En termes de traitements (actions) 
proposés pour améliorer la satisfaction de la relation contrainte, côté agent-champ le 
traitement proposé consiste à lancer sa méthode se déformer : activation des agents-points du 
champ de manière à satisfaire au mieux leurs contraintes submicro. Côté agent 
géographique, deux sortes d’actions peuvent être proposées : d’une part des actions portant 
sur l’agent géographique, d’autre part une action demander déformation champ qui consiste 
à demander à l’agent-champ de déclencher sa méthode se déformer. En termes 
d’implémentation, cette action demander déformation champ ne repose pas sur un 
mécanisme de dialogue comme dans CARTACOM, mais consiste à activer l’agent-champ 
après avoir placé dans sa liste d’agents à activer les agents-points des triangles sur lesquels 
se trouve l’agent géographique – ce qui relève du principe de parcimonie. 

  
Figure 62. Modélisation des relations contraintes objet-champ dans le modèle GAEL. Figure d’après 

Gaffuri (2008, p. 163), Duchêne et Gaffuri (2008). 

La dynamique du système pour la résolution d’une contrainte relationnelle objet-champ a été 
décrite dans (Gaffuri et al, 2008). Lors de sa généralisation par AGENT ou CARTACOM, 
l’agent géographique prend en compte sa contrainte relationnelle avec l’agent champ dans le 
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calcul de sa satisfaction globale. Il prend également en compte les traitements proposés pour 
améliorer la satisfaction de cette contrainte, parmi lesquels celui qui consiste à déclencher 
une déformation du champ en activant ce dernier. La Figure 63 montre un exemple 
d’interactions possibles entre agent géographique et champ. Dans cet exemple, la relation 
contrainte objet-champ a été dégradée après généralisation de l’agent géographique (b), si 
bien que la satisfaction globale du champ a diminué et celle de l’agent géographique n’est 
pas parfaite. Celui-ci, en réaction, active le champ pour qu’il se déforme. La tentative de 
déformation du champ (c) peut aboutir à une amélioration de la satisfaction de ce dernier (et 
de la contrainte partagée), auquel cas elle sera validée (d). Si au contraire la tentative de 
déformation du champ n’a pas amélioré sa satisfaction (par exemple parce que ses 
contraintes submicro de préservation finissent trop dégradées), la déformation est annulée et 
l’agent géographique se voit contraint de chercher lui-même à améliorer la relation (e), ce 
qui conduit à considérer que le champ a contraint l’agent géographique. Si l’agent 
géographique trouve une solution (f), la nouvelle situation pourra être validée. Dans le cas 
contraire, l’agent géographique annulera son action initiale et retournera dans l’état (a) pour 
en essayer une autre. In fine, la prise en compte de la relation objet-champ pourra avoir 
conduit à une modification de l’objet, du champ, des deux ou d’aucun des deux mais à avoir 
annulé une action dommageable pour cette relation. 

 
Figure 63. Exemple d’interactions entre un agent géographique et un champ pour améliorer la 

satisfaction d’une contrainte relationnelle entre eux. Les variables « S » représentent les satisfactions 
globales de l’agent géographique et du champ, et la satisfaction de leur contrainte relationnelle. Figure 

d’après Gaffuri et al. (2008).  

Mise en œuvre du modèle GAEL pour la généralisation de données topographiques 

Julien Gaffuri a implémenté le modèle GAEL en java. Il a notamment mis en œuvre le 
modèle GAEL sur deux cas d’application impliquant le champ relief. Nous les présentons 
succinctement ici et renvoyons pour plus de précisions à Gaffuri (2008, p. 174-199), Gaffuri 
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et al. (2008). Le premier cas est celui de la préservation, lors de la généralisation de 
routes et de bâtiments, de l’altitude de ces derniers. La généralisation conduit à grossir les 
bâtiments conservés et à les éloigner des routes. Lorsqu’une route se trouve au pied d’une 
colline (Figure 64a), si les bâtiments situés côté colline le long de cette route s’en éloignent, 
ils « grimpent » de fait sur le flanc de la colline : leur altitude s’en trouve surestimée et 
surtout leur position relative avec le pied de la colline devient fausse (Figure 64b). Le 
modèle GAEL a été spécialisé pour ce cas d’application par définition d’une relation 
contrainte d’altitude entre un bâtiment et le relief, qui s’assure que l’altitude du bâtiment ne 
s’éloigne pas trop de son altitude initiale. Les actions proposées pour améliorer sa 
satisfaction sont une déformation du champ relief et, côté bâtiment, un déplacement du 
bâtiment selon la ligne de plus grande pente en deuxième intention. On peut constater sur la 
Figure 64 que la position relative des bâtiments avec le relief est beaucoup mieux préservée 
grâce à l’application du modèle GAEL (Figure 64c versus b), grâce à une déformation tout à 
fait acceptable du relief, mais qui aurait été fastidieuse à obtenir manuellement (Figure 64d). 

 
Figure 64. Application du modèle GAEL à la préservation de l’altitude des bâtiments. Seuls les 

bâtiments à l’est des routes ont été traités. Figure d’après Gaffuri et al. (2008). 

Le second cas d’application concerne la préservation de la relation d’écoulement de 
l’hydrographie sur le relief. Hydrographie et relief sont intimement liés puisque l’eau 
s’écoule normalement selon la ligne de plus grande pente. Lorsqu’un cours d’eau est déplacé 
ou caricaturé au cours d’une généralisation, il est possible que cette relation soit brisée. Cela 
peut également arriver dans une base de données géographique dont le relief et 
l’hydrographie ont été saisis indépendamment. Il s’agit alors d’un problème de mise en 
cohérence plutôt que de préservation de la cohérence (Figure 65a). Le modèle GAEL a été 
spécialisé pour ce cas d’application par définition d’une relation contrainte d’écoulement 
entre tronçon hydrographique et relief. La satisfaction de cette relation est calculée à l’aide 
d’une mesure dite de qualité de l’écoulement qui compare, pour chaque segment du tronçon 
hydrographique, son orientation et la direction azimutale de la ligne de plus grande pente du 
triangle sous-jacent du MNT. Cette mesure est utilisée en Figure 65(b et c) pour visualiser 
les parties du tronçon hydrographique (c) et les triangles sous-jacents du MNT (b) qui posent 
problème. Deux manières d’améliorer la satisfaction de la relation contrainte ont été testées. 
Dans le premier cas, l’hydrographie est considérée comme fixe et seul le relief, modélisé 
comme un champ, peut se déformer. Cela correspond au cas où l’hydrographie a été 
déformée pour résoudre une contrainte avec un autre objet (route par exemple), et où le relief 
doit absorber la déformation. Dans le cas d’une mise en cohérence après saisie, cela 
correspond au cas où l’on est plus sûr de la qualité de l’hydrographie que de celle du relief. 
La Figure 65d montre un résultat obtenu avec cette mise en œuvre du modèle GAEL. En 
Figure 65f, on peut constater également que seule une petite portion du champ relief autour 
du tronçon hydrographique a été impactée par la déformation, ce qui était espéré. Dans le 

(a) Etat initial (b) Généralisation des 
bâtiments sans prise en 

compte du relief

(c) Généralisation avec prise 
en compte du relief

(d) Déformation du relief
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deuxième cas, l’hydrographie est elle aussi modélisée comme un objet déformable (agent 
élastique GAEL), et cherche à absorber elle-même l’insatisfaction de la contrainte. Dans le 
cas d’une mise en cohérence après saisie, cela correspond au cas où l’on est plus sûr de la 
qualité du relief que de celle de l’hydrographie. La Figure 65e montre un résultat obtenu 
avec cette implémentation. Les résultats obtenus ont été jugés pertinents par des cartographes 
de l’IGN.  

 
Figure 65. Application du modèle GAEL à la mise en cohérence de l’hydrographie et du relief, en 

déformant soit l’hydrographie (d), soit le relief (e). Figure d’après Gaffuri (2007).  

Des expérimentations sur d’autres cas d’application, que nous ne reprenons pas ici, ont 
également été menées, concernant notamment la préservation de l’inclusion d’un bâtiment 
dans une parcelle d’occupation du sol, ou l’utilisation du moteur de déformation GAEL seul 
(sans modélisation de contraintes objets-champs) pour le déplacement de bâtiments ou pour 
la généralisation de courbes de niveau (Gaffuri 2008 p. 199-205, Gaffuri 2009). Ces 
expérimentations, qui ont également donné des résultats jugés pertinents, montrent la 
généricité du modèle et la variété de ses applications possibles. 

Début d’intégration avec les modèles AGENT et CARTACOM 

Nous l’avons vu ci-dessus, le modèle GAEL a été défini en cohérence avec les modèles 
AGENT et CARTACOM. Il en a en effet repris et étendu certains principes (e.g. ajout du 
niveau submicro, comme niveau d’analyse supplémentaire, principe d’essai-erreur dans la 
recherche de solutions par les agents géographiques et les agents champs) et certains 
éléments de modélisation (e.g. modélisation des contraintes submicro et des contraintes 
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objet-champ proches respectivement de celles des contraintes AGENT et des contraintes 
relationnelles CARTACOM). Dans un souci d’intégration et de maintenabilité des modèles, 
nous avons proposé une réingénierie de la partie statique des modèles AGENT, CARTACOM 
et GAEL, visant à factoriser les aspects communs de la représentation des agents et des 
contraintes (Duchêne et Gaffuri 2008, Figure 66). Dans ce modèle unifié, il est prévu que les 
agents AGENT et CARTACOM puissent avoir à la fois des contraintes internes et 
relationnelles et tenir compte des deux, mais ils restent dans des classes séparées car ils n’ont 
pas le même comportement (cycle de vie) ni les mêmes capacités (communication, etc.).  

  
Figure 66. Factorisation des aspects des agents et contraintes dans les modèles AGENT, CARTACOM 

et GAEL : diagramme de classes après réingénierie. Figure Duchêne et Gaffuri (2008). 

Dans le même état d’esprit, Julien Gaffuri a également proposé une version générique du 
cycle d’actions d’un agent qui rende compte à la fois de celui d’un agent-point du modèle 
GAEL et de celui d’un agent AGENT tel qu’il avait été proposé par Ruas (1999) (Gaffuri 
2008 p. 142, Figure 67). Les différentes étapes de ce cycle d’action sont spécialisables sur 
les différentes classes d’agents (pattern patron de méthode). Le cycle d’actions plus complet 
développé pendant le projet AGENT, qui consiste en une exploration informée d’arbre 
d’états (cf. Figure 46 p. 73), n’a pas été traité, de même que le cycle d’actions d’un agent 
CARTACOM. Mais cela constitue tout de même un premier pas vers une intégration des 
aspects dynamiques des modèles. 
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Figure 67. Cycle d’actions unifié des agents-points GAEL et des agents du modèle AGENT initial 

(Ruas 1999). Figure Gaffuri (2008, p. 142). 

B.2.4. Bilan 

Résultats obtenus et enseignements 

En permettant de raisonner tantôt au niveau de l’objet, tantôt au niveau des points qui 
composent sa géométrie, le modèle GAEL défini dans la thèse de Julien Gaffuri permet 
mixer, au sein d’un même modèle de généralisation, des opérations « chaotiques » et 
des opérations continues (déformation). Il est ainsi possible de modéliser certains objets 
géographiques comme des objets déformables et d’autres comme des objets discrets 
auxquels s’appliqueront des transformations plus chaotiques. 

Si, en faisant des points des objets des entités actives (agents) du système, Julien Gaffuri a 
repris un principe de la thèse de Baeijs (1998), il également mis l’accent sur la traduction 
des contraintes cartographiques auxquelles sont soumis les objets de manière à obtenir 
des déformations pertinentes. La définition du niveau submicro destiné à porter ces 
contraintes, constitué non seulement de points mais aussi de groupes de points présentant des 
caractéristiques à contraindre (longueur, angle, etc.), et la définition d’un ensemble de 
contraintes-types associées, notamment de préservation de forme, constituent une 
contribution importante de sa thèse. Les résultats obtenus confirment que la manière de 
définir les contraintes est primordiale dans un modèle de généralisation, ce qui avait déjà été 
mis en évidence par exemple par Bader et Barrault (2000) dans le cas d’un modèle de 
déformation par optimisation continues à base de contours actifs (snakes).  

Une troisième contribution de la thèse de Julien Gaffuri est la spécialisation du modèle de 
déformation proposé pour le cas des thèmes de type champs, et la mise en œuvre du modèle 
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GAEL pour la prise en compte des relations objet-champ au sein d’un processus de 
généralisation automatique agissant sur des objets discrets, problématique pour laquelle 
il n’existait à notre connaissance par de solution jusqu’alors. 

Perspectives 

Une première perspective assez immédiate à la thèse de Julien Gaffuri concerne la 
spécialisation du modèle de déformation défini à de nouveaux cas d’applications variés, 
de manière à éprouver sa généricité et à progresser dans la maîtrise de son 
paramétrage – définition des contraintes submicro notamment. Les expérimentations 
menées après sa thèse par Julien Gaffuri (2009), notamment sur l’équarrissage de bâtiments 
(opération qui consiste à rendre droits des angles qui le sont presque), vont dans ce sens. 
Dans ce cas, un objet discret (ici un bâtiment) est temporairement, le temps d’un algorithme 
(ici d’équarrissage), modélisé comme un agent élastique. 

Une seconde perspective est liée de manière plus méthodologique au paramétrage du 
modèle, et notamment des contraintes submicro. Pour mettre en œuvre le modèle GAEL, 
il faut définir une méthode ad hoc pour traduire chaque contrainte élastique d’un agent 
déformable en un ensemble de contraintes submicro sur des groupes de points (objets 
submicro) composant la géométrie de cet agent. Or, le paramétrage de ces contraintes 
submicro n’est pas trivial. Gaffuri (2008, p. 229) envisage deux façon complémentaires d’y 
remédier. La première consiste à proposer une aide au paramétrage basée sur une interface 
de visualisation permettant de constater en direct les effets d’un changement de paramètre 
sur des situations-types. La deuxième consiste à définir un système qui teste 
automatiquement plusieurs paramétrages pour conserver le meilleur – on se rapproche alors 
de l’approche proposée dans sa thèse par Patrick Taillandier et, plus globalement, des 
travaux menés notamment en simulation multi-agents sur l’exploration d’espaces de 
paramètres (Gaillard et al. 2008, Caillou et Gil Quijano 2013). 

Enfin, une troisième perspective qui nous semble importante concerne l’amélioration du 
couplage entre le modèle GAEL qui permet la déformation continue d’agents 
élastiques, et les modèles agents appliquant des opérations discrètes sur les objets 
géographiques, notamment AGENT et CARTACOM. Le modèle GAEL propose un premier 
couplage en permettant de manipuler conjointement des objets géographiques ayant un 
comportement purement élastique (déformables) et d’autres s’appliquant des transformations 
purement discrètes. Il serait souhaitable de permettre à un agent d’avoir tantôt un 
comportement élastique, tantôt un comportement discret. Cela permettrait par exemple 
qu’une déformation en réponse à la violation d’une contrainte objet-champ soit partagée 
entre l’objet et le champ, chacun réalisant une partie du travail – chose qui n’est possible à 
l’heure actuelle que si le champ trouve une première déformation acceptable (cf. Figure 63). 
Un autre problème lié au couplage des modèles a trait à la problématique de l’orchestration, 
qui n’a pas été abordée de manière systématique dans le travail de Julien Gaffuri : si l’on se 
place au sein d’un processus de généralisation comme AGENT ou CARTACOM qui effectue 
la généralisation d’objets discrets, et que des contraintes relationnelles objet-champ sont 
également définies, quand déclencher la déformation d’un champ ? La Figure 64 permet 
d’appréhender le problème : dans ce cas il serait souhaitable de généraliser les quatre 
bâtiments, puis de déformer le champ en une seule fois pour amortir leurs déplacements. 
Cette problématique du couplage a été décrite de manière plus globale dans (Duchêne et 
Gaffuri, 2008) – cf. également p.60-62. La problématique particulière de l’utilisation 
conjointe de comportements issus de différents modèles agents de généralisation (dont 
GAEL) sur un même objet géographique est abordée dans la thèse en cours d’Adrien Maudet 
(cf. p.65). La thèse de Guillaume Touya (2011), qui sera présentée dans la section suivante, 
traite quant à elle de l’utilisation combinée de plusieurs processus de généralisation reposant 
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sur des modèles éventuellement différents (agents ou autres), chacun étant vu comme une 
boîte noire interfacée dans un paradigme commun pour être interopérable.  

B.3. ORCHESTRATION D’UN PROCESSUS DE GENERALISATION MULTI-
MODELES SUR UN JEU DE DONNEES COMPORTANT DES PAYSAGES 
DIFFERENTS 

B.3.1. Cadre du travail 
Ce travail a été réalisé de janvier 2008 à juin 2011 dans le cadre de la thèse de Guillaume 
Touya. Le sujet de la thèse a été défini par Anne Ruas et moi-même. La thèse a été dirigée 
par Anne Ruas, et encadrée par moi-même. 

Les sections suivantes décrivent les grandes lignes du travail de Guillaume Touya en se 
basant essentiellement sur les articles (Touya et al. 2010 ; Touya et Duchêne 2011). Ce 
travail a fait l’objet des publications suivantes : 
Duchêne C., Touya G. 2010. Emergence de zones conflits dans deux modèles de généralisation cartographique multi-agents. 
Actes des 18èmes Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents (JFSMA'10), Mahdia, Tunisie, octobre 2010, p.33-42. 
Touya G. 2008. First Thoughts for the Orchestration of Generalisation Methods on Heterogenous Landscapes. 11th ICA 
Workshop on progress in automated map generalisation, Montpellier, 2008, disponible sur le site web de la commission en 
généralisation de l'ACI (accédé 2008) : 
http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/workshop2008/01_Touya.pdf (accédé Février 2016). 
Touya G. 2010. Relevant Space Partioning for Collaborative Generalisation. 13th ICA Workshop on Generalisation and 
Multiple Representation, Zürich, 12-13 September 2010,  
http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/workshop2010/genemr2010_submission_5.pdf 

Touya G. 2011a. Le Modèle CollaGen – Collaboration de processus automatiques pour la généralisation cartographique de 
paysages hétérogènes. Thèse de doctorat, Université Paris-Est. 
Touya G. 2011b. Un système multi-agent pour l'orchestration de processus de généralisation cartographique.    E. Adam, J-P. 
Sansonnet (eds), Systemes Multi-Agents, Initiatives Mixtes - JFSMA 11 - Dix-neuviemes journees francophones sur les systemes 
multi-agents, Valenciennes, France, 17-19 Octobre 2011. Cepadues Editions 2011, p.73-82. 

Touya G., Duchêne C. 2011. CollaGen: Collaboration between automatic cartographic generalisation processes. In A. Ruas 
(Ed.), Advances in Cartography and GIScience, Selection from ICC 2011 vol.1, Paris, 3-8 July 2011, Lecture Notes in 
Geoinformation and Cartography, Berlin, Heidelberg: Springer, pp. 541-558. 
Touya G., Duchêne C., Ruas A. 2010. Collaborative Generalisation: Formalisation of Generalisation Knowledge to 
Orchestrate Different Cartographic Generalisation Processes. In S. I. Fabrikant, T. Reichenbacher, M. van Kreveld, C. Schlieder 
(Eds) Geographic Information Science, 6th International Conference  GIScience 2010, Zurich, Switzerland, September 14-17, 
2010, LNCS 6292, Springer, pp. 264-278. 

B.3.2. Positionnement de la thèse 

Contexte applicatif 

Au début de la thèse de Guillaume Touya, nous disposions de plusieurs modèles de 
généralisation orientés agent efficaces sur des types de données, de contraintes et de 
transformations différents : données fortement hiérarchisées nécessitant entre autres des 
éliminations, telles que l’espace urbain sur les cartes topographiques, pour AGENT ; 
données peu denses et sans hiérarchie évidente où les relations spatiales sont au cœur du 
processus, comme l’espace rural pour CARTACOM ; champs déformables et leur prise en 
compte des opérations effectuées sur les objets discrets de premier plan, pour GAEL. 
D’autres modèles de généralisation, basés sur d’autres approches, avaient également fait 
leurs preuves sur des types de données ou de problèmes particuliers : déformation de réseau 
routier pour l’approche par poutrelle métalliques de Bader (2001), déplacements d’objets 
pour un saut d’échelle modéré ou en fin de processus pour les approches par moindres carrés 
de Harrie et Sarjakoski (2002), enchaînement d’opérations guidées par une évaluation a 
posteriori , prometteuses en l’absence d’heuristiques fortes, pour les approches stochastiques 
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telles que celle de Ware et Jones (1998). L’existence d’approches présentant des forces et 
faiblesses différentes laissaient penser qu’il serait utile d’arriver à appliquer ces approches de 
manière conjointe (Ruas 2004 p. 56, Regnauld 2007b, Duchêne et Gaffuri 2008).  

En termes applicatifs, le problème de l’utilisation conjointe de processus1 de généralisation 
basés sur des approches différentes se pose de manière concrète pour la généralisation d’une 
carte topographique à moyenne échelle, qui habituellement présente différents types de 
paysages (urbain, rural, etc.), de thèmes géographiques, et de problèmes à résoudre. C’est ce 
cas d’application qui a été retenu pour la thèse de Guillaume Touya : la généralisation de 
données topographiques issues de la BD TOPO® de l’IGN pour en faire une carte 
topographique au 1 :50 000. Comme nous l’avons déjà mentionné en A.4.2 page 57, nous 
avons retenu ce cas d’application parce que nous en maîtrisions les caractéristiques, mais 
l’objectif était à visée plus large : il s’agissait de mettre au point un modèle aussi 
générique que possible permettant d’utiliser conjointement des processus de 
généralisation différents lorsque c’est nécessaire. Nous pensons que c’est le cas notamment 
dans le cadre de la généralisation à la demande. 

Problématique, travaux connexes et hypothèses de travail 

Combiner automatiquement plusieurs processus de généralisation automatique qui n’ont pas 
été conçus pour fonctionner ensemble pose un certain nombre de problèmes, en particulier : 
− syntactiques : le paramétrage des processus peut prendre des formes très diverses, par 

exemple des équations pour les approches par moindres carrés, ou des fragments de 
spécifications et de connaissances procédurales portés par des classes de contraintes pour 
les modèles dérivés d’AGENT, 

− sémantiques : la signification des paramètres n’est pas toujours la même d’un processus 
à l’autre, même lorsqu’un paramètre porte sur une même propriété attendue de la carte 
(par exemple le niveau de détail final). Et il est parfois difficile de définir des 
paramétrages équivalents. Il est donc difficile d’assurer une certaine homogénéité quant 
à la description du résultat attendu, c’est-à-dire d’assurer que les différents processus 
utilisés conjointement chercheront bien à obtenir des résultats qui se ressemblent. 

Regnauld (2007b) analyse le problème de la combinaison automatique de processus dans le 
cadre plus large d’un système de cartographie à la demande qui devrait pouvoir traiter des 
données qu’il ne connaît pas forcément. Ce système aiderait un utilisateur à spécifier la carte 
qu’il souhaite obtenir, et déclencherait ensuite les processus de généralisation appropriés 
(qu’il considère comme des services). Dans ce contexte, il identifie notamment des besoins 
liés au choix des processus de généralisation, et décrit à assez haut niveau une architecture 
possible basée sur des services web. Burghardt et al. (2005) avaient déjà proposé une 
architecture web permettant le déclenchement de services de généralisation de manière 
standardisée, mais leur choix et leur paramétrage étaient laissés à l’utilisateur, et leur 
description était sous forme de texte libre. Pour permettre à de les combiner 
automatiquement, Regnauld (2007b) propose notamment de mieux décrire la sémantique des 
données et les capacités des algorithmes : à quels types de données s’appliquent-ils, sur 
quelle gamme d’échelle, quels en sont les effets escomptés, etc. Il recommande pour cela 
l’utilisation d’ontologies, d’une part des types d’objets géographiques manipulés pendant la 
généralisation, d’autre part des ressources et connaissances cartographiques : propriétés des 
objets qui doivent pouvoir être contraintes dans la carte, valeurs cibles typiques, règles de 
généralisation, algorithmes ou processus disponibles, manière dont ils influent sur les 

                                                        
1
 Nous entendons par processus de généralisation un programme informatique qui déclenche automatiquement des 

séquences d’opérations de généralisation (déplacement, simplification, etc.) sur des objets géographiques (Touya et al., 2010). 
Un processus peut être une implémentation d’un modèle (ex : le modèle AGENT, le modèle par moindres carrés de Harrie et 
Sarjakoski 2002) qui a été spécialisé pour un contexte d’utilisation donné. 
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propriétés des objets, etc. Il note la difficulté à traiter le problème du paramétrage, qui peut 
ou non être directement lié à une propriété attendue d’un objet de la carte et nécessite des 
mécanismes de traduction. Regnauld (2007b) indique enfin la nécessité de disposer dans le 
système d’un mécanisme de raisonnement permettant d’interpréter le besoin de l’utilisateur 
et d’en déduire une combinaison satisfaisante de traitements à déclencher – sans toutefois 
faire d’hypothèse sur le mode de fonctionnement de ce système. 

Dans Duchêne et Gaffuri (2008), nous avons proposé trois scénarios pour utiliser 
conjointement différents modèles de généralisation, essentiellement orientés agent mais pas 
seulement (voir p.60). L’objectif de la thèse de Guillaume Touya est de proposer un modèle 
pour le premier de ces scénarios : il s’agit d’appliquer séparément des processus 
différents sur différentes parties d’un jeu de données découpé spatialement ou 
thématiquement (Figure 68). « Séparément » ne veut pas dire que l’on ne tient pas compte 
des effets d’un processus sur une partie du jeu de données pour décider de ce qui est fait 
ailleurs. Cela signifie que lorsqu’un processus est déclenché, il est vu comme une boîte 
noire. Il ne maintient donc pas de représentation des données géographiques à traiter, des 
contraintes ou autres en dehors du temps durant lequel il est actif. Par ailleurs, rien 
n’empêche que deux processus opèrent successivement sur des portions du jeu de données 
non disjointes voire identiques. Les problèmes soulevés par une telle approche sont les 
suivants (Duchêne et Gaffuri 2008, Touya et al. 2010) : l’identification et la construction 
d’espaces issus d’un découpage spatial ou thématique sur lesquels appliquer les différents 
processus ; la gestion des effets de bords aux limites de ces espaces et aux endroits où ils se 
chevauchent ; le déclenchement dans un même environnement de processus prenant des 
entrées/sorties différentes (interopérabilité syntactique) ; l’assurance d’une homogénéité de 
traitement entre des parties de la carte traitées par des processus différents (interopérabilité 
sémantique) ; et enfin, le séquencement des processus : quand appliquer quel processus sur 
quel espace ? On retrouve ici, un niveau au-dessus par rapport à l’enchaînement 
d’algorithmes atomiques, la question récurrente posée dès les débuts de la généralisation 
automatique : « why, when and how to generalise ? » (Shea et McMaster 1989). 

 
Figure 68. Objectif de la thèse de Guillaume Touya : proposer un modèle permettant d’appliquer 
automatiquement différents processus de généralisation sur les parties d’un jeu de données pour 

lesquelles ils sont les plus efficaces, ces parties étant issues d’un découpage spatial ou thématique. 
Figure Touya et Duchêne (2011). 

Au début de ce travail de thèse, peu de travaux s’étaient attaqués à l’utilisation conjointe de 
processus de généralisation basés sur des modèles différents. Galanda et Weibel (2003), et 
Thom (2007) avaient introduit le déclenchement de méthodes de déformation par 
optimisation continue au sein d’un processus agent pour des types d’objets particuliers 
(occupation du sol et routes respectivement) avec un paramétrage ad hoc, le processus agent 
assurant l’orchestration. Le modèle GAEL de la thèse de Julien Gaffuri permettait de mixer 
opérations discrètes et continues mais en restant pour ces deux types d’opérations dans un 
paradigme agent. 
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Des travaux connexes existaient dans le domaine de la composition automatique de services 
web, où il s’agit de résoudre un problème global en faisant appel de manière orchestrée à des 
processus (distants) de portée plus locale (Touya 2011a, p. 41). La composition de services 
web se fait selon deux approches principales : l’orchestration qui repose sur une prise de 
décision centralisée, et la chorégraphie dans laquelle la décision est plus collaborative (Peltz 
2003, Sabouret 2010). Lemmens (2006) et Lutz (2007) étudient le cas particulier des services 
géographiques et défendent notamment, pour assurer l’interopérabilité des données et 
processus, l’usage d’une ontologie des objets géographiques et de leurs relations, celui d’un 
format pivot de données associé à des traducteurs pour les différents processus, et la 
formalisation des capacités connues des services, propositions sur lesquelles Guillaume 
Touya s’appuiera dans sa thèse. 

En termes d’hypothèses de travail, nous supposons pour cette thèse que nous disposons, pour 
différents processus de généralisation reposant sur des approches différentes, d’une 
implémentation exécutable depuis une même machine et un même environnement de 
programmation – ici, le logiciel Radius Clarity ® de 1Spatial qui était notre plate-forme de 
recherche en généralisation au début de cette thèse. Les aspects déclenchement à distance à 
travers le réseau, client/serveur, transfert de données ou de code ne sont pas abordés dans 
cette thèse. Par ailleurs, les aspects aide à la définition du paramétrage pour un utilisateur 
non expert ne seront pas abordés non plus. 

B.3.3. Principales propositions 

La Généralisation Collaborative : un cadre formel pour la composition de processus 

La première contribution de la thèse de Guillaume Touya est la proposition d’un cadre 
formel, appelé Généralisation Collaborative, pour la combinaison de processus de 
généralisation ayant des forces et faiblesses différentes en les appliquant chacun sur les 
parties du jeu de données pour lesquels ils sont les plus pertinents. Le terme « collaboratif » 
a été choisi en référence à la notion de collaboration dans le domaine des systèmes multi-
agents : Weiss (1999, p. 586), définit la collaboration comme une forme de coopération de 
haut niveau demandant une compréhension mutuelle et une vue partagée de la tâche à 
résoudre par les entités en interaction. Dans notre cas, il s’agit de faire coopérer des 
processus sur une tâche de généralisation d’une carte entière, en s’assurant qu’ils aient de 
cette tâche une vue partagée. Une forme de coordination centralisée est adoptée pour le choix 
et le séquencement des couples (espace à traiter, processus). Il s’agit donc d’orchestration et 
non de chorégraphie au sens des services web. Cette centralisation des prises de décision 
paraît en effet plus simple à mettre en œuvre et plus en phase avec la nature holistique (cf. p. 
31) d’un processus de généralisation (Touya 2011a, p. 43). 

Après analyse fonctionnelle, Guillaume Touya propose de faire reposer la Généralisation 
Collaborative sur trois types de ressources et six composants assurant les principales 
fonctions nécessaires (Figure 69). La ressource processus de généralisation disponibles 
désigne les processus qui sont accessibles depuis l’environnement logiciel dans lequel est 
mise en œuvre la généralisation collaborative (qui d’un point de vue formel peuvent être 
implémentés dans cet environnement ou accessibles sous forme de services). Les espaces 
géographiques sont les portions du jeu de données à généraliser sur lesquelles pourront être 
appliqués les processus de généralisation. Ces espaces sont issus d’un découpage spatial 
et/ou thématique du jeu de données. Leur explicitation peut viser à préserver l’identité 
géographique d’une zone sur la carte (espace dit clé : urbain, rural, etc.), à déclencher un 
processus qui s’applique sur un type d’objets particulier (espace dit facilitateur), à 
contraindre une zone par des spécifications particulières (espace dit spécifié, e.g. la zone 
côtière sur une carte topographique), ou enfin à déclencher un processus correctif sur un 
ensemble d’objets entre lesquels des conflits apparaissent ou persistent en cours de 
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généralisation (espace dit émergent). Enfin, la ressource connaissances de généralisation 
formalisées contient une description des spécifications de la carte souhaitée, une description 
des compétences connues des processus de généralisation disponibles, et des heuristiques sur 
l’orchestration d’une généralisation.  

En ce qui concerne les composants identifiés comme nécessaires, le composant 
d’enrichissement a notamment pour fonction de construire les espaces géographiques 
pertinents en fonction des types de paysages présents dans la zone traitée, des processus 
disponibles et des spécifications de la carte souhaitée. Une fois ces espaces construits, une 
séquence de généralisation collaborative consistera en une liste de couples (espace, 
processus de généralisation) ou (espace, processus de gestion d’effets de bord). Le 
composant registre fait office de « pages jaunes » pour les processus de généralisation : il a 
pour fonction de choisir le ou les processus a priori pertinents pour généraliser un espace 
donné à un moment donné du processus en fonction des caractéristiques de cet espace et des 
compétences connues des processus disponibles. Le composant de traduction est chargé du 
paramétrage des processus à déclencher en fonction des spécifications de la carte. Le 
composant d’observation et d’évaluation observe et évalue la progression de la 
généralisation pendant qu’elle se déroule et peut signaler une progression douteuse, et le 
composant de correction des effets de bord gère les effets de bords aux limites des espaces 
géographiques. Le composant d’orchestration assure l’enchaînement des appels aux autres 
composants. 

 
Figure 69. Ressources (ellipses) et composants (rectangles) identifiés comme nécessaires pour mettre 

en œuvre une généralisation collaborative. Figure d’après Touya (2011a, p.53). 

Une fois ce cadre conceptuel de la Généralisation Collaborative proposé, Guillaume Touya 
en a proposé une mise en œuvre en concevant puis en implémentant un modèle appelé 
CollaGen. Nous détaillons dans les deux prochaines sections la manière dont sont 
représentées dans le modèle CollaGen les connaissances associées à une généralisation 
(regroupées dans la ressource connaissances de généralisation du cadre conceptuel), et le 
fonctionnement des composants mis en œuvre. Puis nous présentons les résultats obtenus sur 
le cas d’application que constitue la généralisation d’une carte topographique comportant 
différents types de paysages au 1 :50 000. 

Modèle CollaGen : représentation des connaissances associées à une généralisation 

Pour représenter de manière interprétable par une machine les connaissances nécessaires au 
guidage d’une généralisation collaborative, Guillaume Touya propose dans CollaGen de les 
organiser en cinq blocs : une ontologie relative au domaine de la généralisation fournissant 
un vocabulaire partagé, des contraintes de généralisation et des règles opérationnelles 
destinées à exprimer les spécifications de la carte cible, des règles d’orchestration, et enfin 
une description formelle des processus de généralisation disponibles (Figure 70). Trois 
acteurs interviennent successivement dans la formalisation de ces connaissances : le 
modélisateur implémente les cinq blocs et définit une version socle de l’ontologie, ainsi que 
des règles d’orchestration d’un processus de généralisation en s’appuyant sur les heuristiques 
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connues du domaine ; le fournisseur de processus, lorsqu’il alimente le système par un 
nouveau processus de généralisation, en fournit une description formalisée et enrichit au 
besoin l’ontologie ; enfin, l’utilisateur du système qui veut spécifier une généralisation 
traduit ses spécifications sous forme de contraintes et de règles opérationnelles. 

 
Figure 70. Types de connaissances (ellipses, couleur en fonction de l’acteur chargé de les fournir), et  

la manière dont elles alimentent la généralisation collaborative. Figure Touya et al. (2010). 

Ontologie de la généralisation. Reprenant notamment les propositions de Lemmens (2006), 
Regnauld (2007b) et Lutz (2007), Guillaume Touya place au cœur du modèle CollaGen une 
ontologie de la généralisation, qu’il définit comme une ontologie de domaine relative à 
l’automatisation d’un processus de généralisation et qui contient (Touya et al, 2010) : 
− les concepts du schéma de données enrichi (schéma « adapté » au sens de Ruas (2001a), 

voir p. 12) sur lequel s’appuie le processus de généralisation automatique : objets 
géographiques habituellement décrits dans une base de données, objets meso (e.g. îlots 
urbains), objets liés à un processus particulier (objets déformables, impasses), relations 
spatiales, 

− les types d’espaces géographiques identifiés comme pertinents, 
− les propriétés susceptibles d’être contraintes par les spécifications utilisateur, 
− une taxonomie des opérateurs de généralisation, 
− une taxonomie des processus de généralisation disponibles sur la plate-forme. 

Guillaume Touya a implémenté une telle ontologie en se basant sur la taxonomie de concepts 
topographiques produite par Abadie et al. (2006) et une taxonomie des opérateurs de 
généralisation issue de celle proposée par Mustière (2001, p. 31-35 – voir aussi Figure 22 
p.32 du présent document). Pour les autres types de concepts, il s’est basé sur l’analyse des 
modèles de généralisation sur lesquels reposent les processus qu’il voulait faire collaborer, et 
sur son expérience en matière de généralisation automatique de cartes topographiques, 
acquise d’une part à l’IGN, d’autre part en participant à un projet de benchmarking de 
logiciels de généralisation du commerce réunissant des universités et des instituts européens 
homologues de l’IGN sous l’égide de l’association EuroSDR (Stoter et al. 2009, 2010). 

Contraintes de généralisation. Dans la lignée des approches de généralisation automatique 
à bases de contraintes, le modèle CollaGen permet de représenter sous forme de contraintes 
les spécifications de la carte cible. Guillaume Touya a proposé pour cela un modèle pour la 
description formelle de contraintes, permettant de manipuler programmatiquement les types 
de contraintes définis pour une généralisation donnée : contrainte de taille sur les bâtiments, 
etc. (Figure 71). Cette représentation formelle sert de pivot pour permettre l’expression 
d’instances de contraintes dans les formats des différents modèles (agent, moindres carrés, 
etc.) sur lesquels reposent les processus de généralisation présents dans le système. Le 
modèle s’appuie notamment sur les travaux réalisés dans le cadre du test EuroSDR 
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susmentionné  (Burghardt et al., 2007) et ceux de Stoter et al. (2008), et repose sur une 
spécialisation progressive de contraintes de haut niveau tirées des classifications de 
Burghardt et al. (2007) et Ruas et Duchêne (2007), reprenant notamment les notions de 
contraintes micro, meso, macro et relationnelles. 

 
Figure 71. Modèle pour la description formelle d’une contrainte de généralisation dans CollaGen. 

Figure Touya et al. (2010). 

Dans ce modèle, une contrainte est décrite par son nom, le concept issu de l’ontologie auquel 
correspond le type d’objet contraint (bâtiment par exemple), et le caractère de ce concept qui 
est contraint (taille, concavité, etc.). Son champ d’application peut être restreint en spécifiant 
les types d’espaces géographiques dans lesquels elle s’applique et un critère de sélection 
pour les objets à contraindre. La contrainte est caractérisée par un type d’expression associé : 
cinq types d’expressions ont été définis, dont « valeur seuil » et « valeur modulo une 
marge ». Il est par exemple possible de spécifier que « les bâtiments très concaves doivent 
conserver leur concavité initiale avec une marge de 10% ». Guillaume Touya a implémenté 
70 contraintes relatives à la généralisation d’une carte topographique selon ce modèle. 

Règles opérationnelles. En complément des contraintes qui permettent de décrire 
formellement le résultat attendu, Guillaume Touya propose d’offrir la possibilité à 
l’utilisateur de spécifier en partie la généralisation attendue à l’aide de règles dites règles 
opérationnelles. Il s’agit de fragments de connaissances procédurales indiquant une 
opération à appliquer systématiquement dans certaines conditions (approche condition/action 
de la généralisation au sens de Harrie et Weibel (2007)), par exemple « Un rond-point de 
diamètre inférieur à 100m doit être squelettisé en un point ». Cette proposition répond à un 
constat effectué notamment lors du test EuroSDR mentionné précédemment : lorsqu’une 
opération est systématique dans des conditions données, et notamment si l’utilisateur est 
cartographe, ce dernier peut avoir plus de facilités à spécifier l’opération à appliquer que le 
résultat escompté. De même, il peut être utile de spécifier de cette manière une opération qui 
ne doit pas être appliquée dans certaines conditions. Les règles opérationnelles sont 
modélisées sous la forme Prémisse 1 ∧ Prémisse 2 ∧ … ∧ Prémisse n ⇒ Conclusion, où la 
conclusion peut être une opération à appliquer ou, au contraire, à ne pas appliquer. 

Règles d’orchestration. Dans CollaGen, Guillaume Touya propose de formaliser également 
sous forme de règles, appelées règles d’orchestration, les connaissances relatives aux 
grandes étapes d’un processus de généralisation et à leur enchaînement (Touya 2011a, p. 
108-109). Ces connaissances représentent ce que Ruas et Plazanet (1996) appellent « Global 
Master Plan » (cf. p. 40 du présent document), par exemple le fait que « la sélection des 
réseaux doit être faite avant la généralisation cartographique », ou que « la généralisation 
cartographique du réseau routier précède celle de l’espace rural ». Six grandes étapes d’un 
processus de généralisation ont été identifiées d’après la littérature : départ, opérations sur le 
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schéma de données, changements de mode d’implantation géométrique1, sélection, 
généralisation cartographique, généralisation graphique2. Comme les règles opérationnelles, 
les règles d’orchestration sont modélisées sous la forme de prémisses et de conclusions. Une 
prémisse renvoie à une situation qui peut être l’entrée dans l’une des six étapes identifiées du 
processus de généralisation, le nom d’un type d’espace géographique traité précédemment, 
ou une condition du type « quand tous les objets de l’espace en cours de traitement ont été 
traités au moins une fois ». La conclusion peut être le type d’espace géographique à 
généraliser ensuite, le nom d’un processus à déclencher ensuite, ou le fait qu’il faut passer à 
l’étape suivante. 

Description formelle des processus de généralisation. Pour terminer avec la formalisation 
des connaissances, CollaGen inclut un modèle formel pour la représentation des capacités 
des processus de généralisation disponibles dans le système de généralisation collaborative. 
Ce modèle s’appuie notamment sur la proposition de Regnauld (2007b) d’associer à un 
processus le type d’objets et une gamme d’échelles auxquels il s’applique, et sur celle de 
Lutz (2007) de décrire ses capacités sous forme de pré-conditions (conditions d’application a 
priori) et de post-conditions décrivant l’effet escompté, c’est-à-dire la partie du problème 
global que le processus est supposé pouvoir résoudre. La Figure 72 montre le diagramme de 
classes correspondant au modèle proposé. Au cœur de ce modèle se trouve le processus 
décrit (ProcessDescription sur la Figure 72), caractérisé par le nom de la méthode qui 
l’implémente (méthode java dans l’implémentation faite par Guillaume Touya de CollaGen). 
A ce processus décrit sont associés : le concept qui le représente (Generalisation Process) 
dans l’ontologie, un ensemble de types d’entités géographiques qu’il est nécessaire de 
construire par enrichissement pour que le processus puisse s’appliquer (MesoEntity), une 
gamme d’échelles dans laquelle il est a priori performant, un ensemble de préconditions 
désignant des types d’espaces géographiques sur lesquels il est a priori performant, et enfin 
un ensemble de post-conditions qui sont les contraintes et règles opérationnelles qu’il est a 
priori capable de satisfaire. Un indicateur de confiance est associé aux préconditions et post-
conditions, ce qui permet au fournisseur du processus de moduler son évaluation de ses 
capacités a priori. 

 
Figure 72. Modèle pour la description formelle des capacités d’un processus de généralisation dans 

CollaGen. Figure Touya et al. (2010). 

Modèle CollaGen : dynamique et briques opérationnelles du système 

Dans le modèle CollaGen, les connaissances organisées comme décrit précédemment sont 
mobilisées pendant la généralisation par les six composants introduits page 108. La Figure 
73 montre la dynamique d’une généralisation collaborative mettant en œuvre ces six 
composants. Les boîtes rectangulaires en montrent les étapes, leur couleur montre lequel des 
                                                        

1
 Exemple : squelettisation des rivières qui avaient une géométrie surfacique dans les données initiales et doivent avoir une 

géométrie linéaire dans les données finales compte-tenu des opérations décidées au niveau du schéma de données. 
2
 Ici au sens de Harrie et Sarjakoski (2002, cf. p. 12) : opérations dites continues (déplacements et déformations), qui 

peuvent être appliquées en fin de processus pour améliorer la lisibilité une fois qu’il y a de la place pour tous les objets sur la 
carte. 
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six composants réalise chaque étape – voir ci-dessous pour une présentation plus détaillée de 
ces composants. La dynamique de la généralisation dans CollaGen est globalement 
séquentielle  et procède classiquement par cycles avec mécanisme d’essais-erreurs (ligne du 
haut de la Figure 73). Un mécanisme d’observation est toutefois déclenché en parallèle de 
certains processus de généralisation dits « observables » (ligne du bas de la Figure 73). Il 
s’agit de processus qui ne sont pas tout à fait des boîtes noires mais peuvent être interrompus 
momentanément et donnent alors accès à l’état en cours de traitement des objets 
géographiques traités. Ce mécanisme d’observation permet l’interruption du processus et une 
tentative de réparation si la résolution des conflits par ce processus ne semble pas progresser 
correctement.  

 
Figure 73. Déroulement d’une généralisation dans CollaGen. Les couleurs des boîtes rectangulaires 

montrent quel composant est en charge de l’action correspondante, selon le code couleur de la Figure 
69. Figure d’après Touya (2011a, p. 72). 

En amont du diagramme de la Figure 73, se déroulent deux tâches cruciales pour la 
généralisation collaborative, qui ont trait à la mise en correspondance des données à 
généraliser avec les concepts de l’ontologie et sont assurées par des outils interactifs faisant 
partie du composant de traduction. D’abord, un appariement entre le schéma de données et 
les concepts de l’ontologie est fait par appariement sémantique ou registration mapping 
(Lemmens, 2008). Nous renvoyons à Touya (2011a, p. 125) pour une description de ce 
processus. Ensuite, la confrontation des données à généraliser avec les contraintes formelles 
définies dans l’ontologie donne lieu à la création de moniteurs de contraintes. Il s’agit 
d’artefacts représentant des instances de contraintes, par exemple si une contrainte formelle 
de taille des bâtiments est présente dans l’ontologie, un moniteur de contrainte de taille de 
bâtiment est instancié pour chaque bâtiment. Les moniteurs de contrainte sont au cœur du 
suivi et de l’évaluation de la généralisation : chaque moniteur de contrainte a pour fonction 
le suivi de la satisfaction de la contrainte concernée sur l’objet géographique (ou la relation 
entre objets) concerné. Ils sont localisés dans l’espace (sur l’objet ou entre les objets 
concernés), ce qui permet d’estimer à tout moment la nature et l’état des moniteurs de 
contraintes dans une zone donnée de la carte. Les moniteurs de contraintes permettent 
notamment d’assurer une homogénéité de la généralisation sur l’ensemble de la carte malgré 
l’application, localement, de processus de généralisation différents. Des classes de moniteurs 
de contraintes « types », dotées d’une méthode d’évaluation, sont définies par le développeur 
du système et peuvent être enrichies au besoin. La mise en correspondance des contraintes de 
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l’ontologie avec les types de moniteurs disponibles est faite interactivement. L’instanciation 
des moniteurs de contrainte est alors assurée par le composant d’enrichissement des données. 

Le composant d’enrichissement est le premier mis en œuvre lors de la généralisation 
(Figure 73). Il est chargé de la création des espaces géographiques qu’il est a priori utile 
d’expliciter : il s’agit des espaces clés et spécifiés effectivement présents dans les données et 
des espaces facilitateurs recensés comme précondition d’au moins un processus de 
généralisation disponible. Pour cela, il dispose d’algorithmes d’analyse spatiale permettant la 
création de ces types d’espaces à partir des données – par exemple celui de Boffet (2001, p. 
101-104) pour la création des espaces urbains. 

Le composant d’orchestration est chargé d’identifier, au début de la généralisation puis à 
chaque fois qu’un processus de généralisation déclenché se termine, le prochain espace sur 
lequel déclencher une généralisation. Il est doté pour cela d’un moteur d’inférence lui 
permettant, à partir des règles d’orchestration (même si elles sont incomplètes) et par analyse 
des espaces géographiques présents, de choisir le prochain type d’espace à généraliser. Il 
ordonne alors les instances de ce type d’espace en fonction de la satisfaction des moniteurs 
de contraintes qui y sont présents (le plus insatisfait d’abord). Le composant d’orchestration 
permet également un mécanisme d’essais-erreurs en gérant et en stockant des états 
intermédiaires sur les objets géographiques contenus dans chaque espace. 

Le registre joue le rôle d’un service de pages jaunes pour le choix d’un processus de 
généralisation a priori pertinent pour un espace géographique donné à généraliser. Il 
maintient une liste des processus de généralisation disponibles, décrits comme présenté dans 
la section précédente.  Pour un espace donné à généraliser, il renvoie une liste ordonnée de 
processus de généralisation pertinents. Pour cela, il filtre d’abord les processus disponibles 
en comparant le type de l’espace géographique concerné aux préconditions associées à 
chacun des processus de généralisation disponibles. Rappelons que les préconditions sont de 
la forme d’une liste de couples (type d’espace, indice de confiance) – par exemple [(rural, 
4/5), (urbain, 2/5)] pour le processus 1 sur la Figure 74. Les processus gardés à cette étape 
sont ceux pour lesquels le type de l’espace à généraliser apparaît. Le registre classe alors les 
processus sélectionnés en tenant compte d’une part de l’indice de confiance, d’autre part du 
nombre de moniteurs de contraintes effectivement présents dans l’espace à généraliser 
correspondant aux post-conditions de chaque processus. 

 
Figure 74. Exemple de classement par le composant Registre de CollaGen de deux processus 

disponibles pour généraliser un espace rural. Figure Touya et Duchêne (2011). 
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Le composant de traduction, outre qu’il propose des outils interactifs de mise en 
correspondance des données à généraliser avec les concepts de l’ontologie (cf. plus haut), est 
chargé d’assurer l’interopérabilité des processus en faisant des contraintes formelles et des 
règles opérationnelles définies dans l’ontologie les seules entrées des processus disponibles 
(Figure 75). Plus précisément, le composant de traduction contient pour chaque processus de 
généralisation disponible une fonction de traduction fournie par le fournisseur du processus, 
qui traduit les contraintes et règles opérationnelles définies dans l’ontologie en un 
paramétrage adéquat exprimé dans le formalisme propre au processus.  

 
Figure 75. CollaGen assure l’interopérabilité des processus de généralisation en utilisant un seul type 
d’entrées (les contraintes et les règles opérationnelles définies dans l’ontologie), et un composant de 

traduction dans le formalisme de paramétrage de chaque processus. Figure Touya et Duchêne (2011). 

Le composant d’observation et d’évaluation intervient à deux étapes de la généralisation 
par CollaGen où il remplit deux fonctions légèrement différentes. D’une part il est chargé, 
après chaque généralisation d’un espace par un processus, d’évaluer le résultat obtenu 
(amélioration suffisante ou non) et de décider de la validation ou de l’annulation de ce 
résultat (ligne du haut sur la Figure 73). Il s’appuie pour cela sur une comparaison des états 
des moniteurs de contraintes présents dans l’espace généralisé avant et après application du 
processus. Schématiquement, le résultat est validé sauf si le processus n’a amené 
d’amélioration significative ni globalement ni pour les contraintes qu’il était supposé pouvoir 
traiter d’après ses post-conditions. Lorsque le résultat est validé, un autre processus sera 
tenté sur le même espace si la satisfaction finale des moniteurs de contraintes (dans l’absolu) 
est encore jugée insuffisante. Nous renvoyons à Touya (2011a, p. 155-161) pour plus de 
précisions sur ce mécanisme d’évaluation. D’autre part, le composant d’observation et 
d’évaluation remplit une fonction d’observation en ligne de l’exécution de certains 
processus de généralisation, dits observables (et annoncés comme tels par leur fournisseur) 
déclenchés par CollaGen. Un processus observable peut être interrompu puis relancé là où il 
s’était arrêté, et il donne accès pendant son interruption à la géométrie courante des objets 
géographiques qu’il manipule. Les moniteurs de contraintes sur ces objets peuvent donc être 
évalués en cours d’exécution du processus. Le mécanisme d’observation défini par 
Guillaume Touya dans CollaGen permet de détecter deux situations problématiques par 
analyse en ligne des moniteurs de contraintes (Touya 2011a, p. 147-155). La première est 
celle où la généralisation ne fonctionne pas du tout comme prévu, les satisfactions des 
contraintes supposées prises en charge par le système ne faisant qu’empirer. Le processus 
peut alors être interrompu rapidement et annulé pour économiser du coût de calcul. La 
deuxième situation correspond à la ligne du bas de la Figure 73. C’est celle où certains 
conflits sont effectivement résolus, mais où des groupes de conflits proches les uns des 
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autres persistent au fil de la généralisation, laissant peu d’espoir quant à leur résolution par le 
processus en cours et mettant de plus en péril la généralisation correcte des objets voisins. 
Dans cette situation, un espace géographique dit émergent est instancié temporairement, sur 
lequel un processus correctif choisi par le registre en fonction des moniteurs de contraintes 
qu’il contient est appliqué. Le processus interrompu peut ensuite reprendre avec de 
meilleures chances de réussite. Ce mécanisme de construction d’une zone émergente de 
conflits persistants a été décrit dans Duchêne et Touya (2010).  

Le dernier composant du modèle CollaGen est le composant de gestion des effets de bord. 
Un effet de bord désigne ici un conflit causé par un processus de généralisation à la frontière 
entre l’espace géographique sur lequel le processus a été appliqué et les espaces voisins. Par 
exemple, un bâtiment appartenant à l’espace traité mais situé en bordure de celui-ci peut 
avoir été déplacé légèrement et se retrouver trop proche d’un bâtiment situé à l’extérieur de 
l’espace traité, donc non pris en compte par le processus. Pour gérer ces effets de bord, une 
typologie des contraintes de cohérence aux frontières est définie et des moniteurs de 
contraintes dédiés à ces contraintes sont instanciés entre objets d’un espace et objets des 
espaces voisins – le voisinage de chaque espace est défini en fonction des relations 
topologiques de superposition et d’adjacence qu’il partage avec les autres (Touya, 2010). 
Après application d’un processus de généralisation sur un espace, les moniteurs de 
contraintes de cohérence liés aux objets de cet espace sont évalués et s’ils sont insatisfaits, le 
registre fournit et déclenche un processus de correction d’effets de bord.  

Une fois ces composants définis, Guillaume Touya a proposé dans sa thèse une formulation 
du modèle CollaGen sous forme d’un système multi-agents. Dans cette formulation 
cohabitent des agents situés (les espaces géographiques, qui disposent de fonctions 
d’introspection correspondant aux fonctionnalités d’enrichissement et d’évaluation des 
composants éponymes), et des agents logiciels. Sont modélisés comme des agents logiciels, 
les processus de généralisation et de correction d’effets de bord (capables de s’auto-
paramétrer grâce à des fonctionnalités correspondant à celles du composant de traduction), et 
les trois composants restants présentés ci-dessus : agents registre, chef d’orchestre, et 
observateur. Cette implémentation reste fidèle aux fonctionnalités présentées ci-dessus pour 
les différents composants et fournit un système respectant la dynamique générale montrée en 
Figure 73. Les agents espaces géographiques ont un comportement proche de celui d’un 
agent des modèles AGENT ou CARTACOM si ce n’est qu’ils ne se généralisent pas eux-
mêmes mais font appel au registre pour choisir et déclencher un processus qui les 
généralisera. L’agent chef d’orchestre (composant d’orchestration) est chargé d’activer les 
espaces géographiques et d’appeler les autres agents composants intervenant dans le 
diagramme de la Figure 73. Cette traduction du modèle CollaGen sous forme d’un système 
multi-agents est décrite dans (Touya 2011a p. 183-207, Touya 2011b). Nous ne la 
détaillerons pas davantage ici car nous pensons qu’elle ne constitue pas le cœur de la 
contribution de la thèse de Guillaume Touya, d’autant que son implémentation n’a pu être 
menée à terme faute de temps. Par rapport au domaine des systèmes multi-agents, elle 
présente toutefois l’originalité de mixer au sein d’un même modèle multi-agents des agents 
situés chargés de résoudre un problème spatialisé, et des agents logiciels chargés notamment 
de mettre en correspondance des fournisseurs et des utilisateurs de services (les processus 
étant vus comme des services). 

Mise en œuvre pour la généralisation d’une carte topographique au 1 :50 000 

Guillaume Touya a mis en œuvre le modèle CollaGen pour la généralisation de données 
topographiques de la BD TOPO® de l’IGN (échelle de référence 1 :15 000), pour produire 
une carte topographique au 1 :50 000, sur une zone contenant des paysages variés : zones 
urbaines, périurbaines, rurales et montagneuses. L’implémentation s’est faite sur la plate-
forme logicielle Clarity de la société 1Spatial, qui permet le développement d’extensions en 
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java. Un jeu de soixante-dix contraintes et huit règles opérationnelles ont été définies (Touya 
2011a, p. 230) de même qu’un jeu de règles d’orchestration, et neuf processus déjà 
disponibles ou ré-implémentés sur la plate-forme, basés sur des approches différentes de la 
généralisation, ont été décrits formellement pour être rendus utilisables par CollaGen. Il 
s’agit de deux spécialisations du modèle AGENT respectivement pour l’espace urbain et le 
réseau routier, du modèle CARTACOM spécialisé pour l’espace rural, de trois spécialisations 
du modèle par moindres carrés de Harrie et Sarjakoski (2002) respectivement pour les 
espaces urbain, rural et pour les réseaux, du processus de déformation du réseau routier dit 
les beams de Bader (2001) basé sur une modélisation par poutrelles métalliques et une 
résolution par éléments finis, et enfin de deux processus basés sur une approche condition-
action : un pour la squelettisation de ronds-points et pattes d’oies, et un pour la simplification 
de la végétation (Touya 2011a, p. 215-216). 

Les composants ont été implémentés et testés séparément. Le chaînage des tâches (qui 
correspond aux comportements des agents) n’a pas été entièrement implémenté. Pour 
générer un résultat de généralisation sur une zone entière, il a donc fallu réaliser de manière 
interactive ce chaînage, en suivant toutefois les indications données par les composants (i.e. 
toutes les décisions sont prises par la machine). La Figure 76 montre un résultat obtenu avec 
CollaGen sur une zone-test située aux environs d’Orthez (Pyrénées Atlantiques) et contenant 
des zones urbaines, périurbaines et rurales. 

 
Figure 76. Généralisation de données topographiques de la BD TOPO® (gauche) pour en faire une 

carte au 1 :50 000 (droite) avec CollaGen. Figure d’après Touya (2011a, p. 250). 

L’ensemble des processus disponibles dans le prototype a été utilisé pour généraliser cette 
zone et le rendu est jugé très satisfaisant cartographiquement. De plus il s’avère que pour 
certains espaces de cette zone-test, le processus déclenché en premier car identifié comme a 
priori le plus pertinent n’a pas donné les résultats escomptés, par exemple à cause d’un bug 
ou de la présence dans les données d’une configuration spatiale mal gérée par ce processus. 
La possibilité d’annuler le traitement et de recourir automatiquement à un processus 
alternatif s’est alors avérée salvatrice. D’autres résultats sont présentés dans le mémoire de 
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thèse. Les résultats obtenus ont permis d’évaluer CollaGen par comparaison avec d’autres 
processus existants de généralisation automatique.  

Ainsi, une comparaison théorique a été faite avec un processus ad hoc qui était alors en cours 
de mise au point à l’IGN pour la généralisation de la carte au 1 :25 000, basé sur une 
utilisation séquentielle (séquence prédéfinie) de processus spécialisant AGENT, GAEL, le 
processus les beams de Bader (2001), et un processus de généralisation de la végétation. Ce 
processus avait été coûteux à définir pour le 1 :25 000, et des essais au 1 :50 000 avec une 
adaptation à la marge (faute de pouvoir investir un temps équivalent) avaient montré que la 
généralisation d’un type de paysage avec systématiquement la même séquence prédéfinie de 
processus ne permettait pas d’obtenir un résultat satisfaisant à cette échelle plus complexe 
(Marchais, 2007). CollaGen n’a pas été testé sur le même jeu de données, mais le fait qu’il 
permette d’essayer plusieurs processus et de s’adapter ainsi aux caractéristiques locales des 
données, permet d’espérer des résultats bien meilleurs. 

Une autre comparaison a été faite, cette fois sur une même zone test, avec des logiciels du 
commerce testés dans le cadre du projet EuroSDR de benchmarking auquel nous avions 
participé (Stoter et al. 2009, 2010). La Figure 77 montre les résultats obtenus avec CollaGen 
et les meilleurs résultats obtenus durant le projet EuroSDR avec les logiciels Clarity 
(1Spatial) qui implémente le modèle AGENT, et Change-Push-Typify (Université de 
Hanovre, Sester 2005) qui implémente notamment un processus de déformation par 
moindres carrés et un processus de typification des bâtiments par réseaux de Kohonen. 

 
Figure 77. Généralisation obtenue sur une même zone (ici l’Alpe d’Huez) avec CollaGen et les suites 

logicielles Change-Push-Typify (Univ. Hanovre) et Clarity (1Spatial). Il s’agit de généraliser des 
données de la BD TOPO® pour faire une carte au 1 :50 000. Figure Touya et Duchêne (2011).  

Clarity et Change-Push-Typify ont été utilisés pour le test de manière semi-automatique : le 
testeur pouvait de manière séquentielle sélectionner un ensemble d’objets de manière 
automatique, soit à l’aide d’un algorithme dédié, soit par valeurs attributaires, puis choisir et 
appliquer un processus dessus, et ainsi de suite. CollaGen quant à lui a été exécuté comme 
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décrit en page précédente : le chaînage des tâches a été exécuté interactivement mais toutes 
les décisions ont été prises par le système. La comparaison des résultats montre que 
CollaGen prend en charge la généralisation de davantage de thèmes géographiques (la 
végétation n’est pas traitée par les deux autres), s’adapte mieux que Clarity à la 
généralisation des zones périurbaines (zone au sud notamment), et gère plutôt mieux la 
généralisation des routes de montagne que les deux autres grâce à son processus spécialisant 
le modèle AGENT pour les routes. L’avantage de disposer de plusieurs processus à essayer 
pour un même problème apparaît également. Ainsi, pour les remontées mécaniques, 
notamment au nord de la zone, le processus les beams  a été essayé sans succès dans Clarity 
comme dans CollaGen, mais CollaGen a pu tenter un processus par moindres carrés à la 
place, qui a donné des résultats satisfaisants (comme dans Change-Push-Typify où seul ce 
type de processus a été essayé). En revanche, les résultats de CollaGen sont bien entendu 
dépendants de la qualité des processus qu’il contient. Ces résultats souffrent notamment des 
faiblesses (connues) de l’implémentation du processus AGENT spécialisé pour l’urbain alors 
disponible dans CollaGen, et en particulier de son incapacité à faire de la typification de 
bâtiments, ce que Change-Push-Typify fait très bien. 

B.3.4. Bilan 

Résultats obtenus et enseignements 

Dans sa thèse, Guillaume Touya a proposé un cadre conceptuel (la généralisaiton 
collaborative) puis un modèle opérationnel (CollaGen) permettant l’utilisation conjointe de 
processus de généralisation basés sur des modèles différents pour généraliser une carte 
comportant des types de paysages variés, en gérant les problèmes d’interopérabilité et 
d’orchestration des processus. Il répond en cela aux objectifs annoncés. Son travail permet 
de valider l’idée de départ du sujet de thèse : utiliser différents processus de généralisation 
sur les parties des données pour lesquelles ils sont compétents s’avère pertinent et faisable. Il 
permet aussi de valider la proposition théorique de Regnauld (2007b) d’utiliser une ontologie 
comme socle pour permettre l’interopérabilité des processus de généralisation (comme déjà 
expérimenté avec succès dans d’autres domaines), en décrivant le résultat attendu et les 
capacités des processus par rapport aux concepts de cette ontologie. Trois éléments du 
modèle proposé par Guillaume Touya nous semblent constituer des contributions 
particulièrement intéressantes : 
− La modélisation effective des contraintes de généralisation à deux niveaux, tous 

deux manipulables par la machine : le niveau des types de contraintes (contraintes 
formelles de l’ontologie), et celui des instances de contraintes (moniteurs de contraintes 
associés aux objets géographiques et localisés dans l’espace). Cette modélisation permet 
d’assurer l’homogénéité de la généralisation sur l’extension spatiale de la carte et vis-à-
vis des processus utilisés. 

− La modélisation du résultat attendu d’une généralisation sous forme de contraintes 
sur le résultat, mais aussi de règles opérationnelles permettant de décrire des 
opérations attendues plutôt que leur résultat escompté, formalisme qui convient parfois 
mieux aux experts cartographes. 

− La modélisation des compétences d’un processus de généralisation sous forme de 
préconditions et surtout de post-conditions décrivant le résultat escompté en termes de 
contraintes et règles opérationnelles qu’il est a priori capable de satisfaire.  

D’un point de vue applicatif, ce travail de thèse permet un pas important vers la 
généralisation tout automatique d’une carte complète de la complexité d’un 1 :50 000 
topographique, comme le montrent les résultats obtenus sur ce cas d’application. Enfin, il 
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donne un cadre concret pour la réutilisation de travaux antérieurs en généralisation 
automatique ayant fait leurs preuves pour un type de données ou de problème particulier. 

En termes d’enseignements, deux points nous semblent particulièrement importants. Le 
premier concerne l’intérêt de la redondance de processus capables de traiter un même 
problème. Les expérimentations menées confirment pour le domaine de la généralisation 
cartographique le principe largement connu ailleurs que la redondance améliore la résistance 
aux « pannes », qui ici peuvent relever de bugs des processus disponibles mais aussi des 
configurations particulières des données mal gérées par ces derniers. Le second 
enseignement important à notre sens concerne la difficulté à disposer de processus de 
généralisation de bonne qualité sur une même plate-forme logicielle – ou plutôt, le coût de 
la capitalisation du code de recherche par recodage ou portage dans un nouvel 
environnement logiciel. La réalisation de la thèse de Guillaume Touya nécessitait en effet 
de disposer de suffisamment de processus de généralisation sur une même plate-forme de 
recherche, et il a dû consacrer une énergie importante à ces tâches de capitalisation  de 
processus existants (appropriation et développement informatique). Nous avions déjà eu 
l’occasion d’appréhender l’ampleur de ce coût, lors de changements de plates-formes 
logicielles de recherche (cf. Figure 40 p. 58) ou en faisant de l’expertise pour l’aide au 
passage en production de travaux de recherche. Le fait d’être confronté au portage, sur un 
temps court, de plusieurs processus reposant sur des modèles différents ne fait que renforcer 
ce constat. 

Perspectives 

Une première perspective de la thèse de Guillaume Touya, de l’ordre de l’opérationnel,  
consistait porter à terminer l’implémentation du prototype CollaGen (automatisation de la 
partie dynamique). Comme, pour des raisons d’adéquation à nos besoins de recherche sur 
lesquelles nous ne reviendrons pas ici, nous avions entre temps collectivement décidé de 
capitaliser nos travaux sur une nouvelle plate-forme en java (Renard et al. 2010, cf. p. 62), 
un portage sur cette plate-forme était d’abord nécessaire. Cette tâche réalisée au gré des 
ressources et des besoins est encore en cours à ce jour, ce qui montre une fois de plus le coût 
de ce type d’exercice. 

Par ailleurs, nous l’avons évoqué dans l’analyse des résultats obtenus avec CollaGen, un 
levier de la qualité de ces résultats est la qualité des processus de généralisation utilisés. Or, 
durant la thèse, l’effort a été mis sur le fait de disposer d’une première version relativement 
opérationnelle de chaque processus mobilisé, mais pas sur leur peaufinage. Pour espérer 
obtenir de meilleurs résultats, une amélioration de ces processus est donc nécessaire, et 
parfois des modèles qui les sous-tendent. Ainsi, au-delà du simple réglage, les résultats 
obtenus ont montré qu’il était indispensable dans cette gamme d’échelle, pour pouvoir 
utiliser de manière satisfaisante le modèle AGENT sur l’espace urbain, de disposer d’une 
version de ce modèle capable de gérer (et de typifier) les structures bâties apparaissant de 
manière non systématique comme les groupes de bâtiments alignés. Une extension du 
modèle AGENT dans ce sens a été proposée depuis (Renard 2012, Renard et Duchêne 2014, 
voir aussi p. 63). Une possibilité complémentaire consisterait à ajouter d’autres processus 
dédiés à la typification de petits objets, par exemple celui de Sester (2008). En termes de 
modèles sur lesquels s’appuient les processus de généralisation utilisés par le prototype 
CollaGen, seul le modèle par optimisation combinatoire (cf. p. 37) n’est pas représenté. Les 
approches telles que celles de Ware et Jones (1998) ou Ware et al. (2003), reposant sur un 
guidage aval par une fonction de coût, semblent pourtant indiquées lorsque la singularité 
d’une configuration des données met en défaut le guidage amont par des heuristiques 
connues (Ruas 20014, p. 56). Il pourrait être intéressant d’inclure des processus basés sur de 
telles approches dans le prototype CollaGen notamment dans l’optique de le réutiliser pour 
des besoins variés et non nécessairement connus à l’avance, comme dans le cas de la carte à 
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la demande. Inclure de tels processus supposerait d’écrire leur traducteur, donc de se 
confronter à la difficulté connue de la traduction d’un jeu de contraintes en une 
fonction de coût unique. 

Quels que soient les processus de généralisation utilisés et les spécifications de la carte 
attendue, un autre levier de la qualité des résultats obtenus est la qualité de l’évaluation 
réalisée pendant la généralisation notamment en fin de généralisation d’un espace 
géographique par un processus – pour entériner la progression réalisée, mais aussi pour juger 
si le résultat est assez bon dans l’absolu (Mackaness et Ruas, 2007). La question sous-jacente 
est celle de l’agrégation d’évaluations individuelles réalisées dans CollaGen au niveau des 
moniteurs de contraintes. Touya (2011, p. 266) identifiait comme une perspective 
l’utilisation d’indicateurs de bien-être social transposé par Nongaillard et al. (2010) du 
domaine de l’économie à celui des systèmes multi-agents. Une première étude sur ce sujet a 
été menée par Guillaume Touya immédiatement après sa thèse (Touya, 2012). 

Enfin, transformer le prototype CollaGen, utilisé pendant la thèse comme preuve de concept, 
en un système utilisable pour répondre à des besoins de généralisation réels, suppose de 
travailler sur trois points : 
− Savoir traiter des volumes de données réalistes. Les expérimentations menées durant 

la thèse ont porté sur des volumes de données plus conséquents que ceux souvent utilisés 
dans les travaux de recherche en généralisation – ce qui, combiné à la variété des 
paysages présents dans les zones traitées, nous a fait écrire que nous nous approchions 
de l’objectif de savoir traiter une carte de la complexité d’un 1 :50 0001. Toutefois, pour 
arriver à un volume de données réaliste il faut encore gagner un facteur de l’ordre de 10, 
or la complexité des processus n’évolue pas linéairement avec le volume de données 
traitées. Il est donc nécessaire de travailler sur des processus de partitionnement et de 
parallélisation des traitements, en gérant l’interdépendance entre les 
généralisations de partitions voisines. Ce problème a par exemple été étudié par Briat 
et al. (2011), mais reste encore un problème de recherche. 

− Faciliter l’insertion de nouveaux processus de généralisation dans CollaGen, sans 
nécessairement recourir au recodage de ces processus par quelqu’un qui maîtrise 
parfaitement les principes de CollaGen. D’un point de vue technique le fait de permettre 
le recours à des services web permettrait de s’affranchir du recodage (Burghardt et al. 
2005, Foerster et al. 2008, Neun et al. 2009). Toutefois, cela suppose également 
d’évaluer la faisabilité, pour un fournisseur de processus (qui peut être son auteur 
ou quelqu’un qui le maîtrise), de le décrire selon le modèle formel de CollaGen. Un 
premier pas dans ce sens serait d’évaluer par des tests l’interface graphique dédiée à 
cette tâche mise au point durant la thèse (utilisée exclusivement par Guillaume Touya 
durant sa thèse).  

− Faciliter l’utilisation de CollaGen par des utilisateurs de niveaux d’expertise variés. 
Là encore, cet aspect n’a pas été abordé durant la thèse par hypothèse de travail. Aucun 
effort particulier n’a été fait lors du développement du prototype CollaGen pour le 
rendre accessible à un utilisateur non expert du modèle CollaGen. Touya (2011, p. 261) 
estime que le prototype serait sans doute accessible à un spécialiste de la généralisation 
chargé de mettre en place une nouvelle chaîne de production cartographique. En 
revanche, la mise à disposition d’un tel système par un public moins averti, par exemple 
dans le contexte de la carte à la demande, supposerait de travailler sur l’aide à 

                                                        
1
 Du type des cartes traditionnelles de l’IGN, qui conservent notamment les bâtiments individuels en zone urbaine, hors 

hypercentre. Récemment, l’institut homologue de l’IGN aux Pays-Bas, Kadaster, a réussi à automatiser entièrement la 
production de son 1 :50 000 grâce à une chaîne de production développée en interne, ce qui constitue un excellent résultat, 
toutefois les spécifications utilisées ne conservent pas les bâtiments individuels en zone urbaine mais n’y représentent que les 
contours de l’espace urbain, ce qui diminue la complexité de la généralisation. 



CHAPITRE B – ZOOM SUR QUATRE TRAVAUX DE THESE ENCADRES SUR LA PERIODE FIN 2004-MI 2015 

121 

 

l’expression des besoins, en se basant par exemple sur des approches par dialogue 
homme-machine comme celles de Hubert (2008), Christophe (2009) ou Taillandier et 
Gaffuri (2011).   

 

B.4. REFERENCEMENT DE DONNEES THEMATIQUES SUR DES DONNEES 
TOPOGRAPHIQUES POUR LE CHANGEMENT DE NIVEAU DE DETAIL 

B.4.1. Cadre du travail 
Ce travail a été réalisé dans le contexte de la thèse de Kusay Jaara de novembre 2010 à mars 
2015. Le sujet a été défini par moi-même avec l’aide d’Anne Ruas, la thèse a été dirigée par 
Anne Ruas et encadrée par moi-même. Les sections suivantes décrivent les grandes lignes de 
ce travail, en se basant notamment sur l’article (Jaara et al. 2013b), version traduite et 
légèrement revue de l’article (Jaara et al. 2013a) publié à l’International Cartographic 
Conference. Le travail de thèse de Kusay Jaara a fait l’objet des publications suivantes : 
Balley S., Jaara K., Regnauld N. 2012. Towards a Prototype for Deriving Custom Maps from Multisource Data. 15th ICA 
Workshop on Generalisation and Multiple Representation - jointly organised with EuroSDR Commission on Data 
Specifications, Istanbul, Turkey, 13-14 September 2012, 
http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/submissions2012/genemr2012_session1_sub1.pdf 
Jaara K., Duchêne C., Ruas A. 2011. Toward the generalisation of cartographic mashups: Taking into account the dependency 
between the thematic data and the reference data throughout the process of automatic generalisation. 14th ICA Workshop on 
Generalisation and Multiple Representation - jointly organised with ISPRS Commission II/2 Working group on Multiscale 
Representation of Spatial Data, Juin 2011, Paris (France), 7p., 
http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/workshop2011/genemr2011_Jaara.pdf (accédé mars 2014). 

Jaara K., Duchêne C., RuasA. 2012. A model for preserving the consistency between topographic and thematic layers 
throughout data migration. 15th International Symposium on Spatial Data Handling (SDH'2012), 22-24 August, Bonn 
(Germany). 
Jaara K., Duchêne C., Ruas A. 2013a. Preservation and Modification of Relations Between Thematic and Topographic Data 
Throughout Thematic Data Migration Process. Cartography from Pole to Pole, Selected Contributions to the 26th International 
Conference of the ICA, 25-30 August 2013, Dresden, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, M. Buchroithner, N. 
Prechtel, D. Burghardt (Eds.), 103-118. 
Jaara K., Duchêne C., Ruas A. 2013b. Préservation et modification des relations entre les données thématiques et les données 
topographiques lors de migration de données thématiques, Cartes & Géomatique - Revue du Comité Français de Cartographie, 
n. 218, pp. 39-50. 
Touya, G., Balley S., Duchêne C., Jaara K., Regnauld N. and Gould N. 2012. Towards an Ontology of Generalisation 
Constraints and Spatial Relations. Proceedings of 15th ICA workshop on generalisation and multiple representation, Istanbul, 
Turkey, 23-24 September 2012, 
http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/submissions2012/genemr2012_session1_sub3.pdf. 
Touya G., Bucher B., Falquet G., Jaara K., Steiniger S. 2014. Modelling Geographic Relationships in Automated 
Environments. In Burghardt D., Duchêne C., Mackaness W. (eds). Abstracting Geographic Information in a Data Rich World. 
Methodologies and Applications of Map Generalisation. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, Berlin, 
Germany, 2014, Chap. 3, p. 53-82. 

B.4.2. Positionnement de la thèse 

Contexte applicatif 

L’origine du sujet de thèse de Kusay Jaara est un problème réel qui nous a été posé par un 
ingénieur du Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) Méditerranée1, confronté 
à la nécessité de transposer à différentes échelles des données métier ponctuelles d’une base 

                                                        
1
Etablissement membre du Réseau Scientifique et Technique du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie, le CETE Méditerranée est devenu au 1er janvier 2014 la direction territoriale Méditerranée du CEREMA. L’ingénieur 
qui nous a soumis un cas d’étude à l’origine de ce sujet de thèse est Yves Bonin, que nous remercions chaleureusement pour 
son intérêt et sa disponibilité constants pendant la thèse, et sa grande compréhension du hiatus entre les échelles de temps de la 
production et de la recherche. 
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de données routière : bornes kilométriques et autres points-repères, ces derniers étant ensuite 
utilisés pour localiser les panneaux de signalisation, accidents de la route, etc. Sans entrer 
dans les détails (nous renvoyons pour cela à Jaara (2015, p. 112-117)), un premier référentiel 
routier appelé RIU v1 BD CARTO avait été constitué en positionnant les objets métier sur la 
géométrie des routes de la BD CARTO® de l’IGN, base de données de résolution 
décamétrique. Une fois que la BD TOPO®, de résolution métrique donc beaucoup plus 
précise, a été disponible, la décision a été prise de repositionner les données métier sur le 
réseau routier de cette base, créant ainsi le RIU v2 BD TOPO. Une méthode relativement 
simple a été utilisée pour cela, basée sur un appariement (mise en correspondance) des 
carrefours des deux bases puis un repositionnement des points métier en conservant le ratio 
d’abscisse curviligne. Toutefois, la modélisation différente des carrefours dans les deux 
bases de données engendre des changements de longueurs non homogènes sur les tronçons 
routiers joignant deux carrefours, ce qui peut générer des décalages conséquents entre les 
points métiers représentant la même entité terrain dans les deux bases de données (Figure 
78).  

 

 
Figure 78. Incohérences constatées lors du portage de données thématiques ponctuelles (ici des 

points de repères routiers) entre deux réseaux de niveaux de détail différents. Données CETE 
Méditerranée. Image d’après Jaara (2015, p. 116-117). 

 

De plus, le CETE Méditerranée anticipait à juste titre des difficultés similaires s’il était 
amené, pour produire une carte à petite échelle de ses données métier (e.g. une représentation 
d’un département sur un document A4 pour un décideur), à généraliser ses données ou à les 
porter à nouveau dans le sens inverse depuis la BD TOPO® vers un jeu de données routières 
moins détaillé. 

De manière plus large, le problème posé par le CETE Méditerranée concerne les jeux de 
données ou les cartes comportant des données topographiques comme fond repère, 
mais aussi des données thématiques présentant un intérêt particulier pour l’utilisateur des 
données ou de la carte. Nous avons introduit ce type de carte en A.2.5 page 22, il est parfois 
appelé mashup cartographique (McConchie 2008 p.12). La Figure 79 montre un autre 
exemple d’un tel jeu de données, comportant cette fois un itinéraire de randonnée positionné 
sur un fond topographique repère.  

Borne kilométrique du RIU v1 BD CARTO 
Borne kilométrique du RIU v2 BD TOPO 

Ecart entre deux bornes kilométriques représentant le même objet terrain

Différence de représentation entre BD CARTO® et BD TOPO® 
expliquant les écarts constatés:
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Figure 79. Exemple de jeu de données géographique constitué d’une composante thématique et d’une 

composante topographique. Figure Jaara (2011, p. 13). 

Un jeu de données de ce type est classiquement utilisé comme support à l’analyse et à la 
décision, soit automatique si les données sont traitées par un algorithme (e.g. guidage par un 
géonavigateur), soit interactive lorsque les données sont visualisées sous forme d’une carte et 
interprétées par un humain (e.g. où tourner pour suivre tel itinéraire de randonnée). Dans un 
cas comme dans l’autre, une part importante de l’information est portée par les relations 
spatiales entre les données thématiques et les données topographiques sous-jacentes : 
l’itinéraire (donnée thématique) suit une route puis tourne à droite dans un sentier (données 
topographiques), l’accident a eu lieu à la sortie d’un tunnel, etc.  

Plusieurs situations peuvent amener à modifier, notamment en changeant leur niveau de 
détail, des données topographiques sous-jacentes à des données thématiques, voire les 
données thématiques elles-mêmes. D’abord, comme dans le cas du CETE Méditerranée, un 
jeu de données topographiques plus précis ou plus à jour que celui utilisé initialement pour 
référencer les données peut être disponible. Il peut alors être jugé pertinent de remplacer le 
jeu topographique initial par le nouveau, et le problème se pose de repositionner de manière 
pertinente les données thématiques sur les nouvelles données topographiques. Nous appelons 
cette opération la migration de données thématiques. Etant donné le coût de cette 
opération lorsqu’elle est réalisée manuellement, savoir le faire le plus automatiquement 
possible est une condition nécessaire à l’utilisabilité des référentiels topographiques 
comme ceux produits et mis à jour par l’IGN, et à la pérennité des données thématiques 
saisies sur de tels référentiels.  

Ensuite, comme dans le cas anticipé par le CETE Méditerranée, il peut être nécessaire de co-
visualiser l’ensemble (données topographiques + thématiques) à une échelle imposant un 
niveau de détail moindre. Une façon de procéder consiste à généraliser les données 
topographiques, puis à se ramener au cas précédent où il s’agit migrer les données 
thématiques sur les données topographiques généralisées. Toutefois, dans ce cas, d’une part 
la présence des données thématiques devrait influer sur la généralisation des données 
topographiques (par exemple pour ne pas supprimer un tronçon de route sur lequel a eu lieu 
un nombre anormalement élevé d’accidents), d’autre part selon le saut d’échelle il peut aussi 
être nécessaire de généraliser les données thématiques. 

Enfin, il peut arriver que des données portant sur une même thématique aient été saisies par 
différents gestionnaires en s’appuyant sur des jeux de données topographiques différents. 
C’est par exemple le cas pour les données ayant trait aux routes gérées par l’Etat, par les 
Départements et par les concessionnaires d’autoroutes. Si un besoin d’analyse s’appuyant sur 
l’ensemble de ces données thématiques apparaît, il est nécessaire de les intégrer en les 
migrant sur un même référentiel topographique.  

L’objectif défini pour la thèse de Kusay Jaara est la proposition d’une méthode permettant la 
prise en compte, lors d’un changement de niveau de détail, des relations spatiales entre 
les données thématiques et les données topographiques sur lesquelles elles s’appuient. 
La thèse s’est plus particulièrement concentrée sur le cas de la migration de données 
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thématiques après remplacement des données topographiques par d’autres n’ayant pas 
nécessairement le même niveau de détail, ou après généralisation de ces dernières (Figure 
80). 

 
Figure 80. Objectif de la thèse de Kusay Jaara : proposer une méthode de migration de données 
thématiques suite à un remplacement ou une généralisation des données topographiques sous-

jacentes, en tenant compte des relations initiales entre données topographiques et thématiques. Figure 
Jaara (2015, p. 26).  

Problématique, travaux connexes et hypothèses de travail 

Le fait que, sur une carte de manière générale, les relations entre les objets sont souvent 
plus importantes que les objets eux-mêmes, et qu’elles doivent donc être prises en compte 
dans les processus de changement de niveau de détail comme la généralisation, a été défendu 
depuis longtemps dans la littérature (e.g. Papadias et Theodoridis 1997; Ruas et Mackaness 
1997; Mackaness et Edwards 2002; Mustière et Moulin 2002). Edwardes (2007, p. 100) 
identifie spécifiquement le besoin de préserver les relations entre données thématiques et 
données de fond de carte dans le cas de données thématiques cartographiées en temps réel 
sur terminal mobile. Nous pensons que dans le cas d’une carte thématique, les relations 
entre données thématiques et données topographiques sous-jacentes sont 
particulièrement importantes parce qu’elles peuvent permettre de localiser l’objet 
thématique (l’itinéraire tourne après la chapelle), avoir une valeur explicative (accident en 
sortie de tunnel, dans un virage en épingle à cheveux, etc.) ou encore représenter un enjeu 
(bâtiments dans une zone d’inondation ou d’avalanche). Comme les objets thématiques 
revêtent une importance particulière dans la carte (ou le jeu de données), leur nature et le but 
de la carte dictent quelles relations spatiales, parmi celles qu’ils entretiennent avec des objets 
topographiques, sont les plus importantes car les plus porteuses de sens. Ils jouent ainsi en 
quelque sorte un rôle de référence sémantique. Ainsi la proximité d’un accident de la route 
avec un virage en épingle à cheveux est a priori plus importante que sa proximité avec une 
ligne à haute tension. Inversement, les objets topographiques jouent le rôle de référence 
spatiale pour les objets thématiques : la position absolue de ces derniers dans l’espace n’est 
pas primordiale, ce qui l’est davantage est leur position par rapport aux objets 
topographiques avec lesquelles ils ont des relations spatiales porteuses de sens. La Figure 81 
illustre ceci avec deux exemples-jouets utilisés par Kusay Jaara pendant sa thèse : après 
remplacement de la base topographique initiale (a) par la base topographique finale (b), le 
rond-point est devenu un carrefour simple et le bâtiment est davantage éloigné de 
l’intersection route-rivière. Si les accidents (triangles rouges) sont repositionnés au plus 
proche de leur position initiale (c), dans la figure du haut la très forte proximité de l’accident 
de gauche avec le carrefour est perdue, de même que dans la figure du bas le fait que 
l’accident a eu lieu en face du bâtiment. 
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Figure 81. Deux exemples-jouets utilisés par Kusay Jaara dans sa thèse. Figure Jaara et al. (2013b). 

Cette discussion est liée à la notion de géoréférencement (ou référencement spatial) d’un 
objet géographique, définie par Hill (2006, p. 1) comme la mise en correspondance d’une 
information avec une localisation géographique (« relating information to geographic 
location »). L’ISO reconnaît deux modes de géoréférencement (ISO 19112 :2003(E), p. v) : 
le géoréférencement par coordonnées, et le géoréférencement par identificateurs 
géographiques, également appelé référencement spatial indirect, basé non pas 
explicitement sur des coordonnées mais sur une relation avec une localisation définie par un 
ou plusieurs objets géographiques servant de référence. La norme ISO 19112 :2003(E), qui 
traite de ce mode de référencement, ne donne toutefois aucune indication sur la manière de 
modéliser un tel référencement par relations spatiales (elle ne s’attache qu’à la modélisation 
de l’objet de référence). Tout juste indique-t-elle qu’une relation spatiale faisant office de 
référencement peut être de type inclusion (l’objet est inclus dans l’objet de référence), basée 
sur des mesures locales (par exemple une distance curviligne le long d’une route depuis un 
carrefour), ou définie approximativement (en anglais loosely related) par un terme du type 
« adjacent » ou « entre ». Des travaux commencent à s’intéresser à rendre possible le 
référencement indirect notamment dans le domaine du web sémantique, en publiant sous 
forme de linked data des données pouvant servir de données de référence telles que des 
unités administratives (Atemezing et al. 2014), ou en s’attachant à mieux décrire ce que 
représente la géométrie d’un objet pouvant servir de référence : contour, axe ou centroïde, 
géométrie floue ou nette, etc. (Feliachi et al. 2016). 

Pour revenir à la problématique des relations entre données topographiques et thématiques, 
dans une base de données géographique les objets (topographiques comme 
thématiques) sont référencés par coordonnées, et ce de manière exclusive dans la grande 
majorité des cas. En effet, même lorsqu’un objet thématique a été saisi manuellement en 
utilisant un objet topographique comme référence (e.g. accident saisi en face de l’église 
d’après un procès-verbal établi par la gendarmerie), seules les coordonnées des objets sont 
explicitées in fine dans la base, et non les éléments de référencement indirect qui ont pu 
guider leur saisie. Or, ce qui est porteur de sens est le référencement indirect implicite 
des objets thématiques par rapport aux objets topographiques (ou au moins à certains 

(a)	  Combinaison	  initiale	  
des	  accidents	  avec	  la	  
base	  topographique	  

initiale

(b)	  Base	  topographique	  
finale	  

(c)	  Résultat	  après	  une	  
migration	  de	  données	  
thématiques	  vers	  la	  

position	  la	  plus	  proche	  
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d’entre eux). Le problème abordé dans la thèse de Kusay Jaara de la migration de données 
thématiques sur un nouveau référentiel topographique en tenant compte des relations 
données thématiques / données topographiques peut donc se décomposer en trois sous-
problèmes : 

1. La traduction du référencement spatial direct des objets topographiques et 
thématiques du jeu de données initial, en un référencement spatial indirect des objets 
thématiques par rapport aux objets topographiques, en retenant un ensemble de 
relations porteuses de sens. 

2. La traduction de ce référencement spatial indirect en un nouveau référencement 
spatial indirect cohérent avec le premier, et exprimé cette fois par rapport aux objets 
topographiques du jeu de données final. 

3. La traduction de ce nouveau référencement spatial indirect en un référencement 
spatial direct pour les objets thématiques.  

Dans Jaara et al. (2013b), nous avons formalisé ce problème comme suit. Les objets 
topographiques servent de référence pour les objets thématiques. Le référencement d’un 
objet thématique par rapport aux objets topographiques se traduit par le fait qu’il existe des 
relations spatiales porteuses de sens entre l’objet thématique et les objets topographiques. Un 
objet thématique peut avoir plusieurs relations avec un ou plusieurs objets topographiques. 
Inversement, un objet topographique peut avoir plusieurs relations avec un ou plusieurs 
objets thématiques. Nous considérons que chaque relation implique seulement deux objets : 
un objet thématique et un objet topographique. Nous adoptons les notations suivantes : 
− A est l’ensemble des objets thématiques dans les données initiales, 
− B est l’ensemble des objets topographiques dans les données initiales, 
− ℛ est l’ensemble des relations existant entre les objets de A et B et qui traduisent le 

référencement des objets thématiques par rapport aux objets topographiques, dans les 
données initiales, 

− A’ est l’ensemble des objets thématiques dans les données finales, 
− B’ est l’ensemble des objets topographiques dans les données finales, 
− ℛ’ est l’ensemble des relations existant entre les objets de A’ et B’ et qui traduisent le 

référencement des objets thématiques par rapport aux objets topographiques, dans les 
données finales 

Notre problème est alors le suivant : 
1. Connaissant les données initiales thématiques A et les données topographiques B, 

d’extraire et de caractériser l’ensemble des relations ℛ. 
2. Une fois les relations ℛ extraites, et connaissant les données topographiques B’, d’en 

déduire (1) les relations ℛ’ attendues dans l’état final, et (2) la localisation des objets 
thématiques dans l’état final, c’est-à-dire l’ensemble A’ respectant les relations ℛ’ 
avec B’ : 

 A ℛ  B ⋀ B ⟶ B’  ⟹ ? ℛ’ ?A’ / A’ ℛ  B’ 

Il existe de nombreux travaux présentant des classifications des relations spatiales entre 
objets géographiques (Egenhofer et Franzosa 1991, Jones 1997 p. 25, Ruas 1999 p. 101, 
Steiniger et Weibel 2007), et de nombreux travaux proposant des modèles formels pour 
représenter ces relations ainsi que des méthodes de calcul associées pour les instancier. 
Beaucoup de ces travaux portent sur les relations topologiques (citons notamment le fameux 
modèle des 4-intersections (Egenhofer et Franzosa 1991) et ses nombreux raffinements et 
variantes), et sur les relations directionnelles (voir e.g. Clementini (2013)). Toutefois 
d’autres relations sont parfois considérées, ainsi Mathet (2000) traite de relations décrites par 
des prédicats comme « longer » ou « contourner ». Il existe également des travaux utilisant 
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les relations spatiales pour relocaliser ou retrouver automatiquement des objets 
géographiques dans une base de données. Dans le cadre du contrôle d’intégrité de bases de 
données, Brando (2013) et Wallgrün (2013) proposent des méthodes pour déplacer 
légèrement les objets de manière à ce qu’ils respectent des contraintes de cohérence 
exprimées sous forme de relations topologiques obligatoires ou interdites, et définies au 
niveau des types d’objets. En généralisation cartographique, nous disposons de méthodes 
permettant de guider la transformation d’objets géographiques par des contraintes définies 
sur leurs relations spatiales (Duchêne 2004, Gaffuri 2008). Mustière et Devogele (2008), 
Olteanu-Raimond et Mustière (2008) proposent des méthodes d’appariement de données 
géographiques qui se basent sur les relations spatiales entre objets pour retrouver, parmi un 
ensemble de candidats, l’objet géographique homologue d’un objet géographique donné dans 
une autre base de données. Dans le travail de thèse de Kusay Jaara, il s’agit comme dans ces 
derniers travaux de raisonner sur des relations entre objets à la fois dans une base de données 
initiale et dans une base de données finale, et comme dans les travaux cités précédemment de 
positionner des objets géographiques de manière à ce qu’ils respectent des contraintes 
attendues (définies par contre au niveau des instances).  

En termes d’hypothèses de travail, nous considérons que les données initiales sont une 
combinaison de données topographiques et de données thématiques qui sont en cohérence, 
c’est-à-dire qui ont été intégrées préalablement : l’intégration de données initialement 
incohérentes (par exemple parce que multi-sources) n’est pas traitée dans cette thèse. De 
plus, bien que la méthode proposée puisse être étendue à d’autres cas, la thèse se limitera à 
l’étude de la migration de données thématiques ponctuelles localisées sur des données 
topographiques de type réseau. 

B.4.3. Principales propositions 

Un processus pour la migration de données thématiques en quatre étapes 

Dans sa thèse, Kusay Jaara propose un processus pour la migration de données thématiques 
suite à un remplacement ou une généralisation des données topographiques sous-jacentes 
(Figure 82). Ce processus se déroule en quatre étapes qui seront détaillées dans les sections 
suivantes : 

a) Extraction des relations initiales : les types des relations a priori porteuses de sens sont 
identifiés selon le cas d’application, puis les instances pertinentes de ces relations sont 
extraites des données initiales (ex. : sur la Figure 81a en haut, l’accident de gauche est sur 
la route de gauche et proche du rond-point). 

b) Appariement des données topographiques : les données topographiques initiales et 
finales sont appariées afin d’expliciter les liens de correspondances et les différences 
entre objets initiaux et finaux (ex. un rond-point homologue d’un carrefour). Le choix de 
la méthode d’appariement à utiliser doit être guidée par les caractéristiques des données 
topographiques considérées. 

c) Identification des relations finales attendues : les relations attendues à l’état final sont 
inférées. Plus précisément, les relations correspondant aux relations initiales sont 
déterminées en prenant en considération les objets topographiques finaux et des règles de 
modification définies a priori en fonction du cas d’application considéré. Nous verrons en 
effet que les relations finales attendues ne sont pas nécessairement identiques aux 
relations initiales. 

d) Relocalisation de données thématiques : les relations attendues dans l’état final sont 
utilisées pour contrôler le processus de relocalisation. 
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Figure 82. Processus proposé pour la migration de données thématiques. Figure d’après Jaara et al. 

(2013b). 

Modélisation des relations de référencement et identification des relations initiales 

Pendant la thèse de Kusay Jaara, une collaboration avec l’Ordnance Survey Grande Bretagne 
a été menée sur la modélisation des relations spatiales entre objets géographiques dans le 
contexte de la généralisation. Ce travail propose une classification des relations spatiales 
basée sur plusieurs classifications antérieures de la littérature, et un modèle ontologique pour 
représenter les relations spatiales (Touya et al. 2012 ; Figure 83). 

 
Figure 83. Modèle ontologique proposé par Touya et al. (2012) pour la représentation des relations 

spatiales.  Figure Touya et al. (2012). 

Les principes suivants de ce modèle ont été conservés dans le travail de Kusay Jaara pour la 
modélisation des relations de référencement entre objets thématiques et objets 
topographiques : 
− Les relations spatiales peuvent être modélisées de manière quantitative (ex. : distance ou 

orientation) ou booléenne (ex. : parallélisme, inclusion ou toute autre relation 
topologique – ces relations sont maladroitement nommées binaires sur la Figure 83). 

− Les relations booléennes sont extraites en testant si certaines conditions sont vérifiées. 
Les relations quantitatives existent toujours mais ont des conditions de pertinence. 

− Chaque relation a des propriétés. Par exemple, la relation de proximité entre un objet 
thématique ponctuel et un bâtiment peut être caractérisée par une propriété de distance 
entre l’objet et la bordure du bâtiment. 

− Dans le cas des relations booléennes, il existe des familles de relations mutuellement 
exclusives, c’est-à-dire telles qu’un couple d’objets ne peut pas vérifier en même temps 
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deux relations de la même famille. Par exemple, dans le modèle de 4 intersections 
proposé par Egenhofer et Franzosa (1991), nous considérons une famille de 8 relations : 
contient, inclus dans, couvre, couvert par, intersecte, égal, touche, disjoint. 

− Il existe des cas où le fait qu’une relation booléenne est vérifiée ou non est incertain (par 
ex. un bâtiment est presque parallèle à une route), ou, dans le cas d’une famille de 
relations, il est difficile de dire clairement quelle relation parmi deux relations de la 
même famille est vérifiée. Par exemple, si deux objets surfaciques sont séparés par une 
distance trop petite en fonction par exemple des seuils de perception il peut y avoir 
ambigüité sur le fait qu’ils doivent être considérés comme « disjoints » ou « se 
touchant ». Aussi, une relation floue peut être définie en lien avec chaque relation 
booléenne (ou en lien avec deux relations booléennes dans le cas des familles de 
relation). Par exemple, « presque parallélisme », « flou entre disjoint et se touchant ». 

De plus, ce modèle a été spécialisé pour le cas du référencement d’objets thématiques sur des 
objets topographiques (Figure 84). En particulier : 
− Une relation de référencement implique deux objets : un objet thématique et un objet 

dit objet support issu des données topographiques. 
− Une relation de référencement peut exister avec un objet support qui n’est pas 

présent de manière explicite dans les données topographiques initiales. Il faut alors 
l’expliciter par enrichissement (terme utilisé par Lagrange et Ruas (1994)). Nous 
appelons ce type d’objet objet caractéristique. Des exemples d’objets caractéristiques, 
présents dans les exemples jouets de la Figure 81, sont une intersection route-rivière ou 
un rond-point. Les sommets de virages sont également considérés comme 
caractéristiques d’un réseau (comme déjà proposé par Plazanet (1996) dans le contexte 
de la généralisation). 

 
Figure 84. Spécialisation du modèle de relations de Touya et al. (2012) pour les relations de 
référencement données thématiques / données topographqiues. Figure Jaara (2015, p. 69). 

− Nous identifions un type de relation particulier entre un objet topographique et un 
objet thématique : la relation « porté par ». Cette relation traduit la situation où un 
objet thématique est spatialement inclus dans un objet topographique ou très proche de 
lui, tout en ayant avec lui une relation fonctionnelle privilégiée qui rend l’existence de 
l’objet thématique dépendante de celle de l’objet topographique. C’est le cas, par 
exemple pour les accidents routiers vis-à-vis des routes : les routes portent les accidents. 
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La Figure 85 montre le diagramme de classes implémenté dans le prototype de thèse, 
résultant de cette spécialisation. On y voit aussi le premier niveau de la typologie de relations 
de référencement utilisées : y sont distinguées, outre la relation porté par introduite ci-
dessus, les classiques relations topologiques, de proximité et de direction. Les autres types de 
relations sont groupés sous une classe autres relations : on trouve par exemple sous cette 
classe les relations comme « contourner », « longer » étudiées par Mathet (2000) et 
nommées relations de mouvement par Touya et al. (2012). Chaque type de relation défini est 
décrit à l’aide de propriétés traduisant par exemple un modèle formel issu de la littérature, et 
doit être assorti d’une ou plusieurs méthodes pour en identifier les instances dans un jeu de 
données (Jaara 2015, p. 70 à 80). 

Les types de relations à rechercher pour une application particulière sont à définir en 
fonction du cas d’application considéré. Nous verrons plus loin celles qui ont été considérées 
par Kusay Jaara dans ses expérimentations sur des données routières. 

 
Figure 85. Diagramme de classes défini par Jaara (2015) pour les relations de référencement données 

thématiques / données topographiques. Figure Jaara (2015, p. 71). 

Le même modèle est utilisé pour représenter les relations détectées initialement dans les 
données, et les relations attendues à l’état final. Dans les deux cas, chaque relation est 
assortie d’une propriété importance. Pour une relation initiale, l’importance traduit la 
confiance qui peut être accordée a priori à la description de la relation, connaissant 
notamment le mode de saisie des données thématiques. Elle peut être affectée au niveau du 
type de relation ou instance par instance (par exemple si un accident a été saisi en face d’un 
bâtiment d’après la description figurant sur le PV de gendarmerie, la confiance sur la relation 
de direction entre l’accident et le bâtiment sera haute). Pour une relation finale attendue, 
l’importance traduit les préférences de l’utilisateur quant au respect de cette relation lors du 
repositionnement des données thématiques. Une relation finale attendue aura une importance 
haute si elle jugée porteuse de sens et si la confiance dans la relation initiale associée est 
suffisante.  

Un processus d’appariement adapté à la migration de données thématiques 

Pour identifier à partir de ses relations de référencement initiales, quelles relations un objet 
thématique doit avoir avec quels objets topographiques (ou caractéristiques) de la base de 
données finale, il est nécessaire de connaître les relations de correspondance entre les objets 
de la base de données topographique initiale et ceux de la base de données topographique 
finale. C’est l’objet d’un processus d’appariement de données géographiques. Ici 
l’appariement concerne à la fois les objets topographiques et les objets caractéristiques, ces 
derniers sont donc explicités dans les données finales avant appariement. De nombreuses 
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méthodes d’appariement automatique ont été proposées dans la littérature, adaptées à 
différents types d’objets géographiques. Citons par exemple pour l’appariement de réseaux 
les travaux de Devogele (1997), Walter et Fritsch (1999), Haunert (2005), Volz (2006) ou 
Mustière et Devogele (2008). Le choix d’un processus d’appariement (ou plusieurs utilisés 
de manière complémentaires) doit être fait selon les types d’objets géographiques supports 
considérés et les caractéristiques des jeux de données initial et final au regard des 
compétences connues des algorithmes d’appariement disponibles. Dans le cas de la 
migration de données thématiques ponctuelles portées par un réseau, l’appariement des 
réseaux supports joue un rôle central (dans ses exemples-jouets Kusay Jaara a aussi utilisé 
comme objets-supports des objets extérieurs aux réseaux comme les bâtiments, mais n’a pas 
travaillé sur l’appariement de ces types d’objets, se limitant à une hypothèse d’identifiant 
unique conservé entre les données initiales et finales).  

Comme il travaillait avec des données présentant des niveaux de détails différents, Kusay 
Jaara s’est inspiré du processus d’appariement de Mustière et Devogele (2008), connu pour 
prendre en compte les différences de niveau de détail. Toutefois, il a été amené à définir un 
processus ad hoc pour deux raisons principales :  
− d’une part, parce qu’il voulait pouvoir traiter des cas où les données initiales sont à 

certains endroits plus détaillées, et à d’autres endroits moins détaillées que les données 
finales. Ce cas correspond aux données réelles sur lesquelles il a mené ses 
expérimentations (cf. Figure 88), et paraît potentiellement récurrent dans le cas de 
gestionnaires différents d’un même type de données métiers qui veulent intégrer leurs 
données sur une même zone. 

− d’autre part, parce qu’il souhaitait obtenir en sortie le plus possible de liens 
d’appariement de cardinalité 1-1 entre portions de routes, de manière à pouvoir guider 
fortement le processus de relocalisation des objets thématiques par la relation de 
référencement « l’objet thématique ponctuel est porté par tel tronçon de réseau ». Les 
objets caractéristiques considérés pour le référencement de données ponctuelles sur 
réseau sont en effet situés sur les tronçons de réseau. Il s’agit pour un réseau routier des 
carrefours, rond-points ou autres carrefours complexes, sommets de virage, et 
intersections avec d’autres réseaux (e.g. intersection route-rivière). L’idée est d’avoir en 
sortie d’appariement des liens 1-1 entre portions de routes comprises entre objets 
caractéristiques homologues. 

Le processus mis au point est décrit dans (Jaara 2015, p. 131-135). Les grandes étapes sont 
les suivantes : 

1. Construction de deux graphes planaires, respectivement pour les données 
topographiques initiales et finales. Dans ces graphes, les nœuds sont les objets 
caractéristiques et les arcs des portions de tronçons du réseau support (Figure 86). 

2. Extraction de strokes dans chacun des graphes. La notion de stroke a été introduite 
par Thomson et Richardson (1999) pour la sélection automatique de réseau routier. Il 
s’agit de groupes de tronçons qui se suivent et perçus comme formant collectivement 
une route, selon le critère de « bonne continuité » énoncé dans la théorie du Gestalt 
(Wertheimer 1923). Les strokes sont construits sur des critères de toponymie et 
d’angularité aux carrefours. De manière à ce que les strokes construits ne soient pas 
arrêtés par les ronds-points, ces derniers sont d’abord remplacés par un nœud unique 
dans le graphe. 

3. Appariement des objets caractéristiques en se basant sur les configurations et les 
toponymes des routes correspondant aux arcs incidents aux nœuds représentant les 
objets caractéristiques. 

4. Appariement de portions de strokes situées entre deux objets caractéristiques 
contigus ou non (selon que les objets caractéristiques ont tous un homologue dans 
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l’autre jeu de données ou non). Une portion de stroke est donc constituée d’un ou 
plusieurs arcs contigus appartenant au même stroke. Elle a un nœud initial et un 
nœud final, correspondant à deux objets caractéristiques. Une portion de stroke du 
jeu de données initial est appariée à une portion de stroke du jeu de données final 
lorsque les objets caractéristiques correspondant à leurs nœuds initial et final sont 
appariés. Dans la Figure 86, la portion de stroke constituée des arcs 4 et 6 dans les 
données initiales est appariée à celle correspondant à l’arc 4 dans les données 
finales. Notons que le cas où deux portions de strokes différents relient deux mêmes 
objets caractéristiques n’est pas traité (voies à chaussées séparées par exemple). 

 
Figure 86. Modélisation des données initiales et finales sous forme de graphe planaire pour apparier 

des portions de stroke routier homologues. Figure Jaara (2015, p. 135). 

Identification de relations de référencement finales attendues en fonction de relations 
initiales 

Une fois les objets topographiques et caractéristiques appariés, les relations de référencement 
finales attendues sont identifiées. L’idée générale est qu’une relation de référencement 
initiale avec un objet support (topographique ou caractéristique) donnera lieu à une relation 
de référencement finale attendue avec l’homologue de cet objet lorsqu’il existe. Toutefois, 
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les relations de référencement finales attendues peuvent être différentes des relations de 
référencement initiales. Une première raison à cela est que l’objet support peut être 
modélisé de manière différente dans les bases de données initiale et finale. Ainsi, si son 
mode d’implantation change (de surfacique à linéaire par exemple pour une portion de 
rivière, ou de surfacique à ponctuel pour un rond-point qui devient un carrefour simple), les 
relations topologiques dans lesquelles il est impliqué changeront aussi. Une deuxième raison 
est liée au niveau de détail des bases initiale et finale, et à l’utilisation visée des données 
finales après migration. Mustière et Moulin (2002), Dutton et Edwardes (2006) montrent que 
les relations modélisées entre deux mêmes objets sur une carte varient avec le niveau de 
détail et le but de la carte. Dans l’exemple jouet du haut de la Figure 81 (page 125), la taille 
du rond-point qui est transformé en un point (carrefour simple) dans les données finales 
donne une idée de la résolution géométrique de ces dernières. La distance initiale de 
l’accident de gauche avec le rond-point, très faible faible comparée avec la taille de ce 
dernier, n’est donc pas significative comparée à la résolution des données finales. Selon 
l’utilisation voulue des données, on peut alors décider de modifier la relation de proximité 
entre l’accident et le rond-point dans un sens dans l’autre, en la caricaturant pour lui 
redonner un sens : soit en faisant porter l’accident par le carrefour homologue du rond-point 
(signifiant ainsi que l’accident a eu lieu au carrefour par exemple en support d’une analyse 
en accidentologie), soit en éloignant au contraire l’accident du carrefour (par exemple pour 
montrer que ce dernier n’est pas complètement bloqué, dans une application de navigation en 
temps réel). 

Kusay Jaara propose que l’identification des relations finales attendues en fonction des 
relations initiales soit guidée par des règles. Les règles doivent être identifiées a priori pour 
chaque type de relation, en fonction des transformations que les objets topographiques sont 
susceptibles de subir. Il n’est pas nécessaire de connaître la base topographique finale pour 
définir les règles. Les règles peuvent être liées au message cartographique, en particulier 
pour les relations qui ont à voir avec les seuils de perception, comme dans le cas de notre 
accident proche du rond-point.  

Un processus de relocalisation guidé par les relations finales attendues 

Après identification des relations finales attendues, l’objectif est de trouver la meilleure 
position pour l’objet thématique dans la base finale. Pour savoir si une position est meilleure 
qu’une autre, Kusay Jaara propose d’évaluer d’abord séparément le respect de chaque 
relation finale attendue. Il introduit pour chaque type de relation une mesure de 
satisfaction, qui doit quantifier pour un couple (objet thématique à relocaliser, objet support) 
le respect de l’instance de relation correspondante entre les deux objets du couple sur une 
échelle de 0 (relation non respectée) à 1 (relation respectée). Dans les faits, étant donnés les 
types de relations de référencement possibles identifiés, les valeurs d’une telle fonction de 
satisfaction pourront parfois être étalées sur une échelle continue (e.g. relation de proximité 
basée sur une distance), mais elles pourront aussi être booléennes (relation complètement 
respectée ou pas du tout, e.g. relation topologique si le cas « relation presque vérifiée » n’est 
pas considéré) ou discrètes (e.g. relation définie par un prédicat comme « contourne » que 
l’on ne pourra pas toujours évaluer plus précisément que comme certainement, peut-être ou 
sûrement pas respectée). 

Trouver la position dans la base de données finale qui satisfasse au mieux les relations 
finales attendues est un problème d’optimisation de contraintes. La méthode de relocalisation 
proposée est basée, pour chaque objet thématique à relocaliser, sur une recherche locale 
autour de sa position absolue dans la base de données initiale, en discrétisant l’espace de 
manière à tester un nombre restreint de positions. Cette méthode repose sur l’hypothèse 
(raisonnable) que, même si les objets jouant le rôle de référence ont pu bouger d’une base à 
l’autre, et si les relations de référencement peuvent également être modifiées à la marge, la 
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position absolue de l’objet thématique reste relativement proche de sa position absolue 
initiale. La méthode de relocalisation proposée comporte trois étapes : 

1. Construire un ensemble de positions candidates pour l’objet thématique dans la 
base finale. Si, selon les relations finales attendues, l’objet thématique est porté par 
un objet support, et si l’objet support est surfacique ou linéaire, ce dernier est 
discrétisé afin d’obtenir un ensemble de points. Cet ensemble de positions 
candidates est élagué en utilisant un buffer autour de la position initiale de l’objet 
thématique, de manière à éliminer des positions trop éloignées donc impossibles 
(Figure 87). Si l’objet thématique n’est porté par aucun objet de référence, la portion 
d’espace délimitée par le buffer autour de la localisation initiale de l’objet 
thématique sera discrétisée pour obtenir des positions candidates. Dans les deux cas, 
le choix de la distance maximale doit être fait notamment en fonction de la 
différence de niveau de détail et des précisions connues des bases initiale et finale. 

 
Figure 87. Discrétisation de la route porteuse de l’accident au voisinage de la position initiale de ce 

dernier. Figure Jaara (2015, p. 88). 

2. Choisir la meilleure position candidate du point de vue des mesures de 
satisfaction des relations finales attendues en utilisant un système multicritère. 
Le niveau de satisfaction de chaque relation est calculé pour chaque position 
candidate issue de l’étape 1. La recherche d’une solution optimale du point de vue 
des relations attendues est considérée comme un problème de décision multicritère, 
où les critères sont les satisfactions des relations. En effet, il n’est pas toujours 
possible de respecter toutes les relations attendues à la fois, et nous constatons que le 
fait de s’autoriser à ignorer certaines relations afin de satisfaire les autres au mieux 
donne un meilleur résultat qu’essayer de trouver absolument un compromis entre 
toutes les relations. Parmi les méthodes de décision multicritère existantes, la 
méthode PROMETHEE II (Brans et Mareschal 2005) a été choisie parce qu’elle 
permet de manipuler des critères auxquels sont associées des fonctions d’évaluation 
hétérogènes (à valeurs booléennes, discrètes ou continues) ne prenant pas leurs 
valeurs sur une échelle commune, tout en associant des préférences aux critères. 
Cette méthode est classée parmi les approches par agrégation partielle. Chaque 
couple de solutions (couple de positions candidates dans notre cas) est comparé, 
dans un premier temps selon chaque critère : pour chaque critère, un degré de 
préférence d’une solution sur l’autre est calculé. Dans un deuxième temps, une 
préférence agrégée d’une solution sur l’autre tous critères confondus est calculée, 
par une somme des préférences monocritères pondérée par un poids associé à chaque 
critère. Une fois tous les couples de solutions comparés de cette manière, on a un 
ordre partiel entre les solutions. Enfin, pour chaque solution deux indices sont 
calculés, indiquant respectivement à quel point elle est préférée aux autres et à quel 
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point elle est moins appréciée que les autres. Chaque solution se voit in fine attribuer 
une note qui est la différence de ces indices : la solution la meilleure sera celle qui 
est suffisamment préférée aux autres tout en n’étant pas par ailleurs trop 
désapprouvée par rapport aux autres. L’utilisation de cette méthode suppose de 
définir pour chaque critère une fonction de préférence d’une solution sur une autre 
qui indique si une solution est équivalente, meilleure ou pire qu’une autre, et dans 
ces derniers cas à quel point. Des fonctions de préférence-type sont fournies par les 
auteurs de la méthode, basées notamment sur les notions de seuil d’indifférence 
(deux solution sont équivalentes) et de préférence (une solution est nettement 
préférée à l’autre). 

3. Raffiner le positionnement au voisinage de la localisation trouvée lors de la 2ème 
étape. Un voisinage de la position trouvée à l’étape 2 est discrétisé avec une 
équidistance plus petite, afin de trouver si possible une solution meilleure que celle 
qui a été trouvée à la deuxième étape. 

Mise en œuvre sur des données routières réelles 

La méthode proposée par Kusay Jaara a été implémentée en java dans la plate-forme de 
recherche GeOxygene de l’équipe COGIT de l’IGN. Des expérimentations ont été menées 
d’une part sur des données-jouets construites pour tester différentes situations typiques, 
d’autre part sur des données routières réelles fournies par le CETE Méditerranée. Dans ces 
données, les réseaux routiers de référence sont respectivement un réseau de précision 
métrique saisi par le Conseil Général du Var mais ne contenant que les routes gérées par le 
Département du Var, et un extrait du Référentiel Inter Urbain (RIU V1) du Ministère de 
l’Environnement issu de la BD CARTO® de l’IGN, plus exhaustif mais de résolution 
moindre, sur la même zone (voir Figure 88 pour un extrait de ces données).  Les données 
thématiques sont les points de repère (bornes kilométriques et autres) utilisés par les 
différents gestionnaires de réseaux pour localiser ensuite tous leurs autres objets métier. 
Toutefois, faute de temps des tests intensifs n’ont pu être menés. 

Nous renvoyons à Jaara (2015, p. 117-149) pour une description détaillée de 
l’implémentation et des expérimentations menées. Les objets caractéristiques extraits sont les 
sommets de virages, ronds-points, carrefours, intersection route-rivière (pour les exemples-
jouets seulement). Des méthodes pour extraire ces objets ont été réutilisées ou mises au 
point. Certains objets thématiques du jeu de données réel sont également considérés comme 
des objets caractéristiques après analyse : ce sont des objets dont la nature (indiquée par une 
propriété) est celle d’un objet caractéristique, typiquement un carrefour, absent des données 
topographiques initiales du fait que ce dernier est très peu exhaustif, mais potentiellement 
présent dans le jeu de données topographique final et donc susceptible d’être retrouvé par 
appariement. Dans le cas où l’appariement ne trouve pas d’objets homologue à l’un de ces 
objets, il reprend le statut d’objet thématique à relocaliser en fonction de ses relations de 
référencement. Les relations de référencement considérées pour un objet thématique 
ponctuel sont les suivantes : relation porté par avec une route, relation topologique point-
ligne avec une route, relation de proximité (distance curviligne) avec un carrefour ou un 
sommet de virage ou un rond-point ou une intersection route-rivière pour les exemples-
jouets, relation de proximité (distance à vol d’oiseau) avec un bâtiment, relation de direction 
(angle azimutal) avec un bâtiment, relation basée sur la forme de la route au voisinage de 
l’objet thématique. 
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Figure 88. Extrait des données topographiques routières réelles utilisées par Kusay Jaara pour ses 

expérimentations. 

La Figure 89 montre des résultats obtenus avec la méthode de migration de données 
développée par Kusay Jaara (colonne de droite) sur trois exemples-jouets (a-c) et un extrait 
des données réelles (d), avec une comparaison pour chaque résultat avec un résultat obtenu 
par une autre méthode. La première ligne (a) montre la mise en œuvre de la règle de 
transformation d’une relation de proximité accident/rond-point en une relation accident 
porté par le carrefour homologue au rond-point lorsque la proximité initiale est trop forte. 
La ligne (b) montre que la méthode de décision multicritère, paramétrée pour que la relation 
de direction avec le bâtiment soit considérée comme plus importante que la relations de 
proximité avec la rivière, permet de trancher en préservant bien la première des deux, alors 
qu’une solution cherchant à maximiser la moyenne des satisfaction (image du milieu) aboutit 
à un mauvais compromis. La ligne (c) montre l’intérêt de la relation basée sur la forme de la 
route au voisinage de l’objet thématique, qui ici utilisée seule permet d’obtenir un bien 
meilleur résultat qu’une relocalisation par abscisse curviligne proportionnelle. Enfin, la ligne 
(d) montre l’intérêt d’utiliser des points caractéristiques supplémentaires par rapport aux 
seuls carrefours (ici des sommets de virages) pour repositionner les données métier plus 
finement que par abscisse curviligne proportionnelle entre deux carrefours. Il arrive qu’une 
partie de la méthode ne donne pas le résultat escompté (en particulier certains ronds-points 
pas suffisamment ronds ne sont pas détectés), auquel cas la migration donne, sans surprise, 
un résultat moins bon. Les résultats obtenus ont été discutés avec l’ingénieur du CETE 
Méditerranée qui nous avait initialement soumis le problème, et jugés encourageants.  

 

Données	  initiales	  (routes	  saisies	  par	  le	  Conseil	  
Général	  du	  Var,	  précision	  métrique)

Données	  finales	  (Référentiel	  Interurbain	  v1	  du	  
MEDDE,	  routes	  extraites	  de	  la	  BD	  CARTO®	  de	  l’IGN)
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Figure 89. Résultats d’expérimentations menées par Kusay Jaara sur des exemples jouets (a-c) et sur 
un cas réel (d). Les méthodes de références utilisées pour la comparaison (colonne du centre) sont un 

recalage au plus proche (a), maximisant la moyenne des satisfactions de contraintes (b) et par 
abscisse curviligne proportionnelle (c-d). Figure d’après Jaara (2015, p. 143-145). 

B.4.4. Bilan 

Résultats obtenus et enseignements 

La thèse de Kusay Jaara a abordé la question du référencement spatial indirect d’objets 
thématiques par rapport à des objets d’une base topographique de référence, dans le contexte 
de l’application particulière qu’est la migration de données thématiques après remplacement 
des données de référence sous-jacentes par d’autres de niveau de détail potentiellement 
différent. Ce travail de thèse apporte trois contributions principales à notre sens. 

La première contribution est la proposition d’un modèle pour le référencement indirect 
d’objets géographiques par rapport à un jeu de données topographique de référence, basé 
sur des relations spatiales bilatérales. Ce modèle intègre en particulier la notion d’objet 
support qui peut être un objet du jeu de données topographique ou un objet dit 
caractéristique implicitement présent dans ce jeu de données, la relation porté par qui 
dénote qu’un objet thématique n’a de sens que si l’objet support concerné est présent, et la 

(a)

(b)

(c)

(d)

Données	  initiales Après	  migration	  par	  la	  
méthode	  de	  K.	  Jaara

Après	  migration	  par	  
méthode	  de	  référence
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notion d’importance d’une relation de référencement qui permet d’indiquer soit un degré de 
confiance soit un degré de significativité de cette relation par rapport aux autres. Ce modèle 
a été spécialisé par l’identification et l’implémentation de quelques relations de 
référencement pour le cas de données ponctuelles sur réseau. 

La seconde contribution est le processus proposé pour la migration de données 
thématiques ponctuelles sur réseau après remplacement de leurs données topographiques 
de référence par d’autres, processus basé sur un appariement automatique des données, des 
règles guidant la modification des relations de référencement entre les états initial et final, et 
une recherche locale de position optimale du point de vue du respect des relations finales 
attendues, basée sur une décision multicritère. 

La troisième contribution est l’algorithme d’appariement partiel de réseaux qui permet 
d’établir des liens 1-1 entre des portions homologues de routes délimitées par des points 
caractéristiques – qui mériterait toutefois d’être comparé à des algorithmes d’appariement 
partiel comme celui de Devogele (2000). 

En termes d’enseignements, les expérimentations réalisées nous conduisent à penser que 
l’explicitation pour des données thématiques d’un référencement indirect porteur de sens vis-
à-vis des données de référence sur lesquelles elles s’appuient, et la prise en compte de ce 
référencement indirect dans les traitements modifiant ces données, sont tout à fait 
pertinentes. Nous notons aussi une fois de plus le coût engendré par le fait de travailler avec 
des données réelles, coût déjà largement constaté lors de nos travaux antérieurs – et dont 
nous estimons que nous ne pouvons pas nous passer puisque les processus mis au point n’ont 
d’utilité que précisément s’ils sont utilisables sur des données réelles. Sans même parler des 
questions de volumes de données et de passage à l’échelle, travailler avec des données 
réelles impose en effet de les comprendre, de les préparer, et d’adapter les processus et 
algorithmes aux particularités de leur modélisation et aux singularités constatées au niveau 
de leurs instances. 

Perspectives 

En ce qui concerne les perspectives d’amélioration, une première perspective du travail de 
Kusay Jaara consiste à tester le modèle proposé de manière plus intensive que ce qui a pu 
être fait pendant sa thèse. Il serait souhaitable à notre sens d’étudier par exemple la 
sensibilité du modèle aux fonctions de satisfaction ou de préférence affectées aux relations 
de référencement. La spécialisation du modèle mise au point pour le cas des données 
ponctuelles sur réseau pourrait également être complétée pour traiter le cas d’une route à 
chaussées séparées dont les deux chaussées sont modélisées comme deux tronçons à sens 
unique dans une base de données et comme un seul tronçon à double sens dans l’autre, ou le 
cas des carrefours complexes autres que les ronds-points (échangeurs par exemple), qui 
peuvent aussi être modélisés avec des niveaux d’abstraction différents d’une base de données 
à une autre. Enfin, pour aller plus loin, le modèle pourrait être complété pour prendre aussi 
en compte les relations des objets thématiques entre eux. 

Par ailleurs, l’utilisabilité du processus de migration de données thématiques proposé n’a 
pas été testée auprès d’utilisateurs potentiels, or un tel processus n’a d’intérêt que s’il est 
accessible aux personnes qui en ont besoin. Il serait donc nécessaire de tester ce processus et 
surtout de le faire tester à des utilisateurs sur des cas d’utilisation variés, de manière à 
identifier d’une part des paramétrages types, d’autre part les parties du processus les plus 
difficiles à paramétrer, et à pouvoir proposer une aide au paramétrage.  

Jaara (2015, p. 96-109) propose des perspectives de réutilisation du modèle proposé ou de 
certaines de ses briques de base pour des cas d’application autres que la migration de 
données ponctuelles sur réseau. Un cas assez proche est la migration de données linéaires 
portées tout ou partie par un réseau (itinéraires, pistes cyclables, etc.). Il est possible de se 
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ramener en partie à des données thématiques ponctuelles en identifiant sur l’objet thématique 
linéaire, orienté éventuellement arbitrairement, des points de convergence où il commence à 
être porté par le réseau et de divergence où il cesse de l’être (Touya et al. 2012). Une fois ces 
points repositionnés, il reste toutefois à reconstruire une géométrie cohérente pour les parties 
d’objets linéaires non portées par le réseau – des approches par optimisation continue au sens 
de Harrie et Weibel (2007) peuvent sans doute être utilisées. Au-delà de la migration de 
données thématiques, les relations de référencement indirect représentées à l’aide du modèle 
proposé pourraient être utilisées pour contraindre la généralisation des données 
topographiques support (par exemple pour guider leur sélection), voire la généralisation de 
l’ensemble (données topographiques + données thématiques). La thèse en cours d’Adrien 
Maudet, qui porte sur la modélisation des interactions dans un processus de généralisation 
multi-agents, apporte à cet égard un élément de modélisation intéressant. Elle introduit en 
effet la notion, issue de travaux en simulation multi-agents (Picault et al. 2010), d’objet 
hébergé par un autre, dont la relation porté par définie par Kusay Jaara est un cas particulier, 
l’appartenance à un objet hôte pouvant contraindre le comportement de l’objet hébergé. 
Enfin, une collaboration avec l’Ordnance Survey Grande-Bretagne a permis d’identifier 
diverses étapes d’un processus de production d’une carte à la demande à partir de données 
multi-sources pouvant être guidées par des relations de référencement spatial indirect 
explicites (Balley et al. 2012). 

Une dernière perspective qui nous semble intéressante concerne la documentation de la 
saisie de données thématiques lorsque ces dernières sont saisies en utilisant des données 
topographiques comme référence. L’idée est mettre au point un système d’aide à la saisie de 
données, proche de celui proposé par Brando (2013, p. 99-107) pour l’édition d’un contenu 
collaboratif, qui permette à un utilisateur saisissant volontairement un accident de la route en 
face de tel bâtiment ou à telle distance de tel carrefour, de faire apparaître de manière 
explicite cet élément de référencement dans les données. L’utilisateur pourrait soit saisir lui-
même la relation de manière explicite grâce à une interface de saisie dédiée (le système 
pourrait alors en déduire la géométrie de l’objet), soit saisir classiquement la géométrie de 
l’objet en s’appuyant visuellement sur les données topographiques, et se voir proposer par le 
système une relation de référencement indirect à valider. Ce type de système permettrait de 
disposer objet par objet d’une évaluation de la confiance associée à ses liens de 
référencement indirect. La forme que pourrait prendre un tel système en pratique, et son 
utilisabilité, restent toutefois à étudier. 
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CHAPITRE C. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES DE 
RECHERCHE 

Dans ce chapitre, nous décrivons quelques perspectives de 
recherche en lien avec nos travaux et le domaine de la généralisation 
automatique, en nous basant d’une part sur les enseignements tirés 
de nos travaux, d’autre part sur l’évolution des besoins et l’état de 
l’art actuel en généralisation.  
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Nous avons déjà présenté pour chaque travail présenté au Chapitre B, et de manière plus 
succincte pour les travaux présentés de manière résumée au Chapitre A.4, les contributions 
qui nous semblaient les plus significatives et des perspectives de recherche. Sans revenir 
dessus en détail, nous indiquons ci-dessous des perspectives de recherche qui nous semblent 
à privilégier en généralisation automatique, autour de thèmes méthodologiques ou applicatifs 
non mutuellement exclusifs, en lien avec nos travaux et qui nous semblent d’actualité 
compte tenu de l’état de l’art et des besoins actuels.  

Evolution des besoins… et des utilisateurs 

Nous avons déjà discuté en A.2 (p. 14-30) différents usages de la généralisation automatique. 
Sans revenir en détail sur ces différents usages, nous constatons, comme l’a mis en évidence 
Weibel (2010), qu’une forte évolution des besoins s’est produite sur la période couverte par 
les travaux présentés dans ce document, assortie de l’émergence d’utilisateurs différents 
(Burghardt et al. 2014). Par utilisateurs, nous entendons d’abord les utilisateurs de la 
généralisation automatique, c’est-à-dire les producteurs de cartes, à ne pas confondre avec 
les utilisateurs finaux de la carte même si ces deux rôles sont désormais plus souvent 
confondus qu’auparavant. Pendant des années, les seuls utilisateurs potentiels de la 
généralisation automatique ont été les producteurs institutionnels de cartes comme l’IGN 
(souvent désignées dans la communauté de recherche en généralisation par le terme NMA 
pour National Mapping Agencies, terme que nous emploierons par la suite pour les 
désigner). Ces producteurs cherchaient à réduire le coût de production de leurs cartes 
topographiques en série avec des exigences élevées de qualité cartographique, leur référence 
étant les cartes produites jusqu’alors manuellement moyennant un coût et des délais élevés. 
Cette communauté reconnaît s’être pendant longtemps peu préoccupée de l’usage effectif qui 
était fait des cartes topographiques et des besoins réels des utilisateurs finaux (Duchêne et al. 
2014) – héritage sans doute d’une époque où la carte topographique jouait le rôle de moyen 
de stockage de l’information, décrivant de la manière la plus neutre possible ce qui était 
visible à la surface de la terre, et où son seul usage maîtrisé était l’usage militaire. Avec 
l’avènement de Google Maps et d’OpenStreetMap vers 2005, puis l’explosion des données 
collaboratives sur le web 2.0 et la généralisation des smartphones, les cartes sont devenues 
omniprésentes, non plus sous forme papier mais sur le web ou les applications mobiles. Tout 
le monde peut maintenant fabriquer une carte (le plus souvent multi-échelles) par 
combinaison d’un fond de carte Google, Bing, OpenStreetMap ou NMA et de données 
thématiques tierces – cette pratique est appelée « néocartographie ». Dans ce contexte, les 
utilisateurs de la généralisation automatique sont les fournisseurs d’applications mobiles ou 
de sites web ayant une composante cartographique. Ils ne sont pas nécessairement 
cartographes professionnels et leurs exigences sont très différentes de celles des NMA. La 
qualité cartographique importe moins (ils n’ont pas de référence de qualité traditionnelle), en 
revanche les critères de coût de développement et de performances sont déterminants. En 
effet, ils n’ont pas les ressources suffisantes pour développer des processus de généralisation 
complexes et sont contraints par des questions d’actualité des données et de délai d’obtention 
de la carte, considérant que cela est la priorité pour leurs utilisateurs finaux. Les méthodes de 
généralisation développées dans ce contexte sont donc souvent assez basiques, reposant 
essentiellement sur de la sélection ou reclassification sur critères attributaires (Klammer et 
Burghardt, 2014). Weibel (2010) constatait que ces nouveaux contextes d’utilisation 
amenaient des besoins nouveaux en généralisation automatique et en intégration de données. 
Ces besoins sont liés notamment au temps réel, aux représentations centrées sur l’utilisateur 
et à la manipulation de données thématiques hétérogènes et non maîtrisées, sujets alors trop 
peu abordés dans la communauté de recherche en cartographie et sciences de l’information 
géographique. Il proposait aussi que la communauté de recherche en généralisation se 
saisisse de ces nouveaux besoins plutôt que de continuer à essayer de répondre aux besoins 
des NMA présentés comme dépassés. Même si nous sommes d’accord avec les constats 
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relatifs à l’émergence de nouveaux besoins et de sujets de recherches associés, nous 
souhaitons modérer le propos par les remarques suivantes (certainement empreintes de notre 
appartenance à l’IGN) : 
− nous pensons que les cartes topographiques produites par les NMA sous forme papier ou 

numérique ont toujours une utilité, notamment de par leur lisibilité et le compromis 
complétude/homogénéité de contenu sur le territoire qu’elles offrent ; une de leurs 
utilisations est d’ailleurs celle de fond de carte pour des applications web ou mobiles. Il 
est donc toujours utile de mettre au point des méthodes contribuant à améliorer 
l’automatisation de leur production. 

− le rôle des NMA est aussi de prendre une part active aux évolutions des contextes 
d’utilisation et leurs besoins ne se limitent pas à la seule production de cartes 
topographiques classiques. Cela est illustré par la mise au point ces dernières années de 
géoportails de plus en plus sophistiqués, des travaux de recherche menés au sein de 
NMA sur la carte à la demande (Bucher et al. 2007, Balley et al. 2012), le fait que les 
NMA se préoccupent de plus en plus des besoins effectifs des utilisateurs de leurs cartes 
(Lecordix et al. 2009, Stoter et al., 2014) et cherchent de plus en plus des compromis 
entre coûts de production, qualité cartographique et actualité des données (Duchêne et 
al. 2014). Les nouveaux besoins en matière de généralisation associés à l’évolution des 
contextes d’utilisation sont donc aussi ceux des NMA. 

Au total, nous pensons que l’avènement des cartes issues de la néocartographie a été et 
continue à être une opportunité pour la promotion de la carte comme support de décision, et 
rendent d’autant plus pertinentes les recherches en cartographie et sciences de l’information 
géographique en général, et en automatisation de la généralisation en particulier. Les 
utilisateurs finaux ont besoin dans tous les cas de cartes dont le contenu, l’actualité et la 
lisibilité leur permettent de prendre des décisions pertinentes, dans un temps raisonnable. 
L’évolution des contextes d’utilisation de la généralisation a considérablement augmenté 
l’espace des possibles sur chacun de ces axes, soulevant le double défi de définir des 
traitements qui permettent de réaliser des compromis pertinents, et d’associer chaque cas 
d’utilisation au bon compromis. 

Généralisation de données topographiques  

Même s’ils se veulent à portée plus générique, la majorité de nos travaux a été mise en 
œuvre sur le cas d’application que constitue la généralisation de données topographiques 
pour produire une carte topographique. Qu’en est-il des avancées sur ce sujet qui a fait 
l’objet de recherches en généralisation automatique depuis trois décennies ? Malgré de 
premiers résultats en production déjà remarquables (Lecordix et al. 2005 cf. A.2.1, West-
Nielsen et Meyer 2007), la généralisation entièrement automatique de cartes topographiques 
était considérée comme irréaliste il y a seulement quelques années (Foerster et al. 2010). 
Cependant, trois NMA ont mis en production en 2013 des processus entièrement 
automatiques sur des sauts d’échelles pourtant relativement complexes : Kadaster (Pays-Bas) 
pour sa carte topographique au 1 :50 000, l’Ordnance Survey (Grande-Bretagne) et l’IGN 
(France) pour des versions simplifiées de leur 1 :25 000 (Figure 90). Ce résultat remarquable 
a été obtenu grâce à trois facteurs : (1) le fait que des logiciels du commerce ont intégré des 
travaux de recherche issus de la littérature du domaine (algorithmes et processus), (2) 
l’allocation par les NMA de ressources importantes pour la personnalisation de ces logiciels 
(paramétrages et développements ad hoc), (3) une diminution assumée des exigences de 
complétude et de qualité cartographique par rapport aux cartes topographiques 
traditionnelles, au profit des coûts et délais de production.  Des tests réalisés par Swisstopo 
(Suisse) pour leur carte au 1 :50 000 (plus complexe que celle de Kadaster car les bâtiments 
y sont représentés individuellement presque partout) ont également donné des résultats très 
prometteurs (Vetter et al. 2015). Même si la plupart des NMA considèrent encore 
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aujourd’hui que des reprises interactives sont nécessaires au moins pour certains types de 
cartes (Duchêne et al. 2014), et si de nouveaux algorithmes devront encore être développés 
pour traiter des cas particuliers liés à des spécificités des données ou des spécifications 
cartographiques visées, l’automatisation paraît désormais un objectif atteignable. L’objectif 
visé par les NMA est maintenant d’aller vers la production tout automatique de pyramides 
cartographiques complètes pouvant notamment servir de fond de carte pour des données 
thématiques. Beaucoup de NMA y travaillent déjà avec des approches différentes (cf. A.2.2 
page 16), dont la constitution de bases de données multi-représentation (MRDB) pour 
pouvoir propager automatiquement les mises à jour introduites au niveau le plus détaillé 
plutôt que de re-dériver la pyramide complète, et pour pouvoir livrer des mises à jour 
différentielles à leurs utilisateurs. 

 
Figure 90. Résultats obtenus en 2013 par généralisation tout automatique par l’OSGB (Grande-
Bretagne), l’IGN (France) et Kadaster (Pays-Bas). Figures extraites respectivement de (Zhou et 

Regnauld 2013), (Braun et Renard 2013) et (Post et van Altena 2013). 

Outre la poursuite de l’industrialisation d’algorithmes mis au point en recherche qui font 
défaut dans les logiciels commerciaux (notamment typification et détection de patterns, 
constat déjà établi par Stoter et al. (2009)), nous pensons que les efforts nécessaires en 
recherche se situent en particulier sur les points suivants : 
− L’amélioration des performances des processus de généralisation automatique 

considérés comme donnant de bons résultats en investiguant notamment les solutions 
basées sur du calcul parallèle, dans la lignée des travaux de Revell et al. 2011 ou Briat et 
al. (2011). 

− La diminution du coût de définition de nouvelles chaînes de production cartographique, 
soit en utilisant les concepts de la généralisation collaborative (Touya 2011), soit au 
moins, comme suggéré par Balley et al. (2014), par capitalisation de spécifications et de 
connaissances procédurales types dans des formats interopérables (Regnauld 2007b, 
Touya et al. 2010, Gould et Mackaness 2016, Yan et al. 2016) de manière à pouvoir les 
réutiliser d’une chaîne de production à une autre. Notons que le problème de l’aide à la 
spécification d’une généralisation par réutilisation de processus types est identifié par les 
industriels (Regnauld et Durée 2015). 
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− L’accompagnement de la démarche par MRDB en travaillant sur la propagation des 
mises à jour depuis le niveau le plus détaillé vers les niveaux moins détaillés, dont les 
complexités sont mal connues, dans la lignée des travaux de Bobzien et al. (2008) ; et 
sur la propagation des mises à jour aux données thématiques saisies par les utilisateurs 
sur les données topographiques, dans la lignée des travaux de thèse de Kusay Jaara 
(2015).  

− L’identification de canons de qualité cartographique suffisante en fonction des 
utilisations effectives (connues ou à investiguer) des cartes topographiques. 

Par ailleurs, n’oublions pas que la généralisation de données topographiques est utile non 
seulement pour faire des cartes mais aussi pour produire des jeux de données 
topographiques, dont leurs utilisateurs se servent par exemple pour faire des analyses 
automatiques (calculs d’itinéraires, etc.) ou semi-automatiques (analyses faites sous SIG par 
des professionnels). D’après Harding (2011), qui a mené une enquête auprès d’utilisateurs de 
données de l’Ordnance Survey Grande-Bretagne, l’utilisabilité d’un jeu de données pour une 
tâche donnée est conditionnée par son niveau de détail. L’automatisation de la production de 
ces jeux de données par généralisation de modèle, même si elle est plus facile que celle de la 
production des bases de données cartographiques, est aussi un cas d’application des pistes de 
recherches évoquées plus haut. 

Généralisation pour la carte à la demande 

L’enjeu de l’automatisation de la cartographie à la demande est de pouvoir aider l’utilisateur, 
quel que soit son niveau d’expertise cartographique, à mettre au point la carte qui lui 
convient. Balley et Regnauld (2011) proposent de viser sur le long terme la mise au point 
d’un système tout automatique de cartographie à la demande capable de spécifier et 
enchaîner seul des étapes d’aide à l’expression du besoin, récupération et intégration de 
données, conception de légende, généralisation, etc. Nous ne savons pas si ce type de 
système serait envisageable ou efficace pour tous les cas d’utilisation. Nous pensons par 
exemple au cas présenté en A.2.1 p.14 et sans doute extensible aux cartes web ou mobiles, 
du cartographe aguerri qui traite un besoin de carte « à façon ». De ce fait, nous voyons 
plutôt la cartographie à la demande comme un processus modulaire enchaînant les mêmes 
types d’étapes, mais dans lequel l’utilisateur pourrait, selon son niveau d’expertise et son cas 
d’utilisation, omettre ou assumer lui-même en partie certaines étapes ou leur paramétrage 
(par exemple, choisir lui-même la légende ou prendre la main pour paramétrer la 
généralisation cartographique par essais successifs). Même si on ne cherche pas à mettre au 
point un système complet qui gère intégralement les différentes étapes d’une cartographie à 
la demande, la mise au point d’un module de généralisation à la demande accessible aux 
utilisateurs suppose : 
− de disposer de processus de généralisation génériques et paramétrables (il en existe 

beaucoup), 
− de disposer de modèles interopérables permettant de spécifier ces processus ou de les 

combiner automatiquement. De tels modèles ont été récemment proposés par Touya 
(2011) et Gould et Mackaness (2016). 

Mais cela suppose aussi de pouvoir déduire un paramétrage pertinent de la 
généralisation à partir d’un besoin exprimé par l’utilisateur sous une forme qui lui est 
accessible, et nous pensons que c’est le point qui nécessite le plus de travail. Balley et al. 
(2014) identifient des variables décrivant la tâche visée avec la carte, le contexte 
d’utilisation, le profil et des préférences de l’utilisateur, qui peuvent aider à cerner le besoin 
de l’utilisateur et influeront sur les spécifications de la carte (et de la généralisation). Ils 
proposent également un modèle de spécifications formelles de la carte, et rendent compte de 
travaux étudiant comment inférer ces spécifications formelles à partir de ces variables 
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descriptives en se basant sur des règles pré-établies pour des cas d’utilisation connus (Forrest 
1999), un apprentissage d’après les interactions de l’utilisateur avec la carte (Sarjakoski et 
Sarjakoski 2005), ou un dialogue homme-machine basé sur des échantillons (Hubert 2008, 
Christophe 2011). 

Nous pensons que pour progresser davantage sur ce sujet, il est nécessaire de disposer de 
davantage de connaissances, et de modèles pour les formaliser, sur : 
− les usages typiques des cartes, en termes de tâches, profil utilisateur et contexte 

d’utilisation. En somme, il s’agit d’identifier des catégories de problèmes traités, au sens 
de Bereuter (2015), qui utilise le terme problem-oriented approach lorsqu’elle suggère 
des séquences-types d’interactions avec une carte dynamique pour l’exploration d’un 
grand jeu de données ou la recherche de points d’intérêts localisés, 

− la manière dont les choix cartographiques (et en particulier de généralisation) influencent 
l’utilisabilité d’une carte pour un usage donné, et les interactions entre généralisation et 
choix des symboles (au-delà du problème classique de leur taille, comme par exemple 
l’influence du choix de la couleur sur le degré attendu de simplification des formes), 

− en particulier, la « quantité de généralisation » pertinente pour un usage donné, et le lien 
entre une quantité de généralisation attendue et le paramétrage des processus (Das et al. 
(2012) notent par exemple que les cartes générées à partir les données OpenStreetMap 
sont souvent trop détaillées pour leur échelle d’affichage quel que soit l’usage prévu). 

L’analyse d’enquêtes existantes (e.g. Harding 2011, Moseme et van Elzakker 2012, Roth 
2013), puis la réalisation d’enquêtes ad hoc complémentaires à construire, nous semblent des 
pistes à creuser pour pouvoir, par exemple, proposer des paramétrages-types pertinents 
couvrant des besoins variés et pouvant servir de point de départ. Une approche 
complémentaire consiste à étudier des outils d’aide au paramétrage intuitifs, types interfaces 
WYSIWYG simples permettant d’explorer un espace de paramètres, reliées pour des 
processus ne supportant pas le temps réel à des échantillons cartographiques pré-calculés 
dans la lignée des travaux cités ci-dessus. 

Généralisation de cartes thématiques 

Nous sommes particulièrement intéressée (cf. Duchêne (2014b)) par le cas de la carte à la 
demande constituée d’un fond topographique sur lequel sont positionnées des données 
thématiques – données qui sont le plus souvent ponctuelles (Bereuter et Weibel 2013, Sester 
et al. 2014), mais pas toujours (itinéraires, zones d’avalanches, etc.). Dans ce cas, les 
données topographiques apportent le contexte spatial qui permet de donner du sens aux 
données thématiques (Sester et al., 2014). D’ailleurs, l’Open Geospatial Consortium définit 
la notion fond de carte (« base maps, data or layers ») comme « Spatial data sets that 
provide the background upon which more specific thematic data is overlaid and analyzed » 
(OGC, 2014). Nous pensons que les référentiels topographiques (dont les cartes), produits en 
particulier par les producteurs institutionnels que sont les NMA, ont justement pour intérêt 
principal de pouvoir servir de référence pour d’autres données et d’en permettre une 
meilleure interprétation. Il est reconnu que les relations spatiales entre objets sont souvent 
plus importantes que les objets eux-mêmes, et qu’elles doivent être prises en compte dans le 
processus de généralisation (Papadias et Theodoridis 1997; Ruas et Mackaness 1997; 
Mackaness et Edwards 2002; Mustière et Moulin 2002). Mais les relations importantes ne 
sont pas nécessairement les mêmes selon le but de la carte ; par exemple sur une même zone, 
une carte topographique et une carte marine ne mettent pas en valeur les mêmes relations 
(Dutton et Edwardes 2006). Au sein d’une carte topographique, généraliste et supposée 
représenter la réalité de manière neutre, la généralisation se limite le plus souvent à préserver 
les relations spatiales au mieux, et à les caricaturer essentiellement en fonction de seuils de 
lisibilité. C’est peut-être ce qui a fait dire à Ormeling (2011) : « Despite all advances in 
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digital generalisation, no overall generalisation theory has been worked out, nor are there 
convincing solutions for digital generalisation of all relationships between cartographic 
objects ». Comme Dutton et Edwardes (2006), nous pensons qu’il n’est pas tenable de 
vouloir expliciter toutes les relations entre objets sur une carte, mais que, comme pour les 
objets eux-mêmes, les relations à considérer et leur traitement lors de la généralisation 
dépendent intrinsèquement de la sémantique qu’elles portent, qui est fonction du but de la 
carte. Nous pensons aussi que dans le cas des cartes constituées de données thématiques 
superposées à des données topographiques, les relations entre les données thématiques et les 
données topographiques qui leur servent de référence sont particulièrement importantes – ou 
plutôt qu’il est possible d’identifier parmi ces relations des relations particulièrement 
porteuses de sens et des règles indiquant comment les généraliser, en fonction du but de la 
carte (cf. thèse de Kusay Jaara). Par ailleurs, nous n’oublions pas que les relations des objets 
thématiques entre eux sont également porteuses de sens, par exemple celles qui reflètent leur 
distribution spatiale (Bereuter et Weibel 2013). Pour pouvoir générer des cartes pertinentes, 
à différents niveaux de détail, à partir de données thématiques superposées à des données 
topographiques, les points-clés nous semblent les suivants (Duchêne 2014b) : 
− Disposer de modèles conceptuels pour représenter explicitement les relations entre 

objets, et notamment entre objets thématiques et topographiques. Les travaux de Touya 
et al. (2012), Jaara et al. (2013) vont dans ce sens. 

− Identifier à haut niveau d’abstraction des types d’objets thématiques et des types de 
relations récurrents susceptibles de donner lieu à des traitements similaires. Par exemple, 
Bereuter (2015, p. 24) distingue les données thématiques ponctuelles dans lesquelles les 
points ont un intérêt individuellement (« Points d’intérêt ») de celles dans lesquelles 
c’est l’ensemble qui est intéressant (« Collection de points »), les secondes pouvant subir 
des agrégations ou des typifications alors que les premières peuvent subir une sélection 
mais doivent conserver individuellement leur position absolue (ou plutôt, selon nous, 
leur position relative par rapport aux données topographiques). La relation porté par 
(Jaara et al. (2013)) entre un objet thématique et un objet topographique est un exemple 
de relation récurrente.  

− Identifier des types de relations sémantiques entre objets thématiques et topographiques 
qui aident à identifier, pour un jeu de données thématique, les types d’objets 
topographiques à conserver dans le fond de carte (par exemple : un objet topographique 
peut être susceptible d’expliquer la présence d’un objet thématique, ou servir de repère 
pour le localiser, ou représenter un enjeu comme pour un bâtiment dans une zone 
d’avalanche). 

− Identifier des patterns d’évolution des objets et de leurs relations d’un niveau de détail à 
un autre, en fonction de la sémantique de ces objets et de ces relations. Par exemple, une 
« Collection de points » « portée par » un objet linéaire pourra être agrégée en un objet 
linéaire porté par cet objet (Duchêne 2014b, Bereuter 2015 p. 164). 

− Disposer de méthodes permettant d’introduire de la sémantique dans des données 
thématiques non connues (Sester et al. 2014), qu’elles soient récupérées sur le web ou 
apportées par l’utilisateur, c’est-à-dire permettant de mieux décrire les types d’objets et 
leurs relations importantes avec les données thématiques. Comme point de départ, on 
peut citer les travaux de Toomanian et al. (2013) qui proposent que l’utilisateur annote 
sémantiquement ses données thématique à l’aide d’une ontologie et indiquent des 
contraintes d’intégrité permettant leur intégration, ou ceux de Klien (2008) qui propose 
d’annoter les données de manière semi-automatique en se basant sur une analyse de 
relations spatiales détectées dans les données et sur des types de relations attendus pour 
des cas de figure connus. 

− Etudier jusqu’à quel niveau de détail il est nécessaire de décrire la sémantique d’un cas 
d’application particulier pour pouvoir traiter ce cas de manière satisfaisante – par 
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exemple, faut-il expliciter que nous avons des accidents sur des routes ou suffit-t-il de 
considérer que nous avons des événements ponctuels sur un réseau ?  

− Mettre au point des méthodes d’intégration de données tenant compte notamment de 
l’incertitude sur la sémantique et le niveau de détail de données thématiques (Sester et 
al. 2014), et des méthodes de généralisation conjointe de données topographiques et 
thématiques tenant compte de leurs relations et de l’incertitude qui pèse dessus (par 
exemple, sélection de réseau en tenant compte de la présence de données ponctuelles 
localisées dessus). Pour ce second point, des points de départ possibles sont les modèles 
de généralisation issus de notre thèse et de celle de Julien Gaffuri (2008), qui mettent 
l’accent sur la modélisation explicite des relations, ainsi que le modèle proposé par 
Kusay Jaara (2015) pour la migration de données thématiques, et le travail de thèse en 
cours d’Adrien Maudet, qui en adaptant un modèle multi-agents initialement dédié à la 
simulation explicite la relation particulière d’hébergement d’un agent par un autre et 
permet de conférer à l’objet hébergé un comportement dépendant de celui de son hôte. 
Par ailleurs, Edwardes (2007) a proposé l’utilisation d’une grille élastique calée sur les 
objets topographiques pour les déformer conjointement aux données thématiques 
ponctuelles auxquelles elles servent de fond de carte, et Bereuter (2015, p. 81-85) 
indique des pistes pour corriger à l’aide de contraintes d’intégrité un traitement réalisé 
sur des données thématiques ponctuelles sans tenir compte des données topographiques 
sous-jacentes. 

Généralisation en contexte multi-échelles 

Lorsqu’elle est destinée à être visualisée sur écran, la carte tend à être remplacée par une 
pyramide de cartes multi-échelle dans laquelle l’utilisateur peut se déplacer par zoom ou 
recentrage. Plusieurs problèmes nouveaux méritent alors d’être étudiés, en particulier : 
− A minima, le degré de simplification des données doit varier de manière monotone avec 

l’échelle, non seulement globalement (diminution du niveau de détail général) mais aussi 
localement (par exemple, pas d’effet de « clignotement » dû à la disparition d’un objet 
lors d’une première diminution d’échelle suivi de sa réapparition à une échelle moindre). 
Comment assurer cela ? Schwartges et al. (2013) ont par exemple proposé un algorithme 
garantissant de telles propriétés pour de la sélection de points représentés par des 
symboles circulaires, tout en assurant leur non-superposition à chaque échelle. Certains 
travaux proposent des structures de données récursives (arborescentes) permettant de 
stocker les objets (ou leur géométrie) apparaissant à chaque niveau de détail, et assurant 
également cette propriété (Sester et Brenner (2004), van Oosterom (2005), Suba et al. 
(2014), Bereuter et Weibel (2013)). Il est par contre plus difficile, de qualifier aussi la 
monotonie du degré de simplification d’une relation entre objets. 

− Le lien entre niveau de zoom et niveau de détail des données à afficher n’est pas évident 
à établir. D’une part, comme en contexte mono-échelle, si le degré de simplification à 
une échelle d’affichage donnée est trop fort ou trop faible, la carte paraîtra vide ou au 
contraire trop chargée. La loi de Töpfer et Pillewizer (1966) suggère une relation 
mathématique entre les rapports de quantités d’objets (nombres, longueurs ou surfaces 
cumulées) et les rapports d’échelle, qui déjà semble ne pas être pertinente dans tous les 
cas (Bereuter et Weibel 2013, Stanislawski et al. 2014), surtout pour l’affichage à 
l’écran. Mais la notion de degré de simplification est plus large que celle de quantité 
d’objets, et difficile à appréhender, surtout autour des sauts de contenus liés à un 
changement de niveau d’abstraction (remplacement des bâtiments par une zone urbaine 
par exemple). D’autre part, comme on est en contexte multi-échelle, l’utilisateur sera 
amené à visualiser successivement des échelles contigües. La quantité de simplification 
« tolérable » entre deux visualisations successives, sans demander à l’utilisateur un effort 
cognitif trop important, est à étudier. Nous pensons qu’il existe sans doute une quantité 
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de simplification « tolérable » maximale, mais aussi minimale. Ainsi, beaucoup 
d’approches pour la sélection d’objets consistent a calculer une « importance » pour 
chaque objet, qui est ensuite utilisée pour choisir dans quel ordre les objets seront 
éliminés au fur et à mesure que l’on veut réduire le niveau de détail. Il est donc possible 
d’éliminer ou d’ajouter les objets un par un lors d’un zoom, comme proposé par Suba et 
al. (2014) pour les routes. Mais nous supposons qu’il est plus efficace de définir des 
groupes d’objets d’importance équivalente qui seront éliminés ou ajoutés ensemble, 
comme proposé par Buttenfield et al. (2013) pour le réseau hydrographique. 

− Au-delà de la ressemblance des niveaux de détail, la question se pose de la 
ressemblance, tous facteurs confondus, nécessaire et suffisante entre deux cartes 
successives de la pyramide pour que l’utilisateur s’y retrouve. 

− Il peut arriver que l’on souhaite générer un niveau de détail intermédiaire entre deux 
niveaux de détail existants, par généralisation du plus détaillé des deux. La question se 
pose alors du guidage du processus de généralisation par le niveau le moins détaillé pour 
ne pas générer d’incohérence (rupture de monotonie) – cf. Girres et Touya (2014). La 
thèse en cours de Marion Dumont étudie ces questions de différences de contenu entre 
cartes d’une pyramide multi-échelles et la génération de niveaux de détail intermédiaires 
(Dumont et al. 2015). 

Pour le cas des cartes thématiques discuté dans la section précédente, lorsque l’on souhaite 
faire une carte multi-échelles il est fréquent de partir d’une pyramide de cartes 
topographiques existantes. Se posent alors notamment les questions : 
− du niveau de détail pertinent des données thématiques pour un niveau donné de la 

pyramide cartographique, 
− du réajustement éventuel des données topographiques à un niveau donné pour tenir 

compte de la présence des données thématiques (par exemple, restauration d’une route 
éliminée qui portait un objet thématique important, au détriment d’une autre), 

− de  l’identification du niveau de détail de la pyramide auquel l’intégration des données 
thématiques peut être faite, 

− de leur migration (au sens défini par Kusay Jaara) depuis le niveau de la pyramide 
auxquelles elles ont été intégrées vers les autres niveaux. Il est clair que le fait de 
disposer d’une structure de type MRDB, dans laquelle les liens de correspondance entre 
objets topographiques des différents niveaux de détail sont explicités, aide énormément à 
produire des cartes thématiques de ce type pertinentes. 

Généralisation à la volée 

Bien que nous n’ayons pas travaillé sur ce sujet jusqu’à présent (cf. p.22), nous pensons, en 
accord avec Weibel (2010), que l’évolution des contextes d’utilisation des cartes et de la 
généralisation font de la généralisation à la volée un sujet de recherche de plus en plus 
important. Ce, pour trois raisons principales de notre point de vue. Une première raison est 
que de plus en plus de données à évolution rapide sont disponibles en temps réel (c’est l’un 
des critères qui caractérisent les big data). Une deuxième raison est liée aux possibilités 
d’interaction avec la carte offertes par les applications en ligne ou mobiles, qui apportent une 
valeur ajoutée importante à la carte et peuvent nécessiter de réarranger les objets à la volée 
(Bereuter 2015). Enfin, une troisième raison est liée à l’évolution prévisible des exigences 
des utilisateurs. Nous pensons certes comme Regnauld et Balley (2011) qu’il existe encore 
des cas d’utilisation de la cartographie à la demande ne nécessitant pas un temps de réponse 
instantané : l’utilisateur est prêt à attendre pour voir sa carte, dans la lignée des « cartes à 
façon » traditionnelles. Cela ne concerne sans doute pas que les cartes statiques, mais aussi 
des pyramides cartographiques dont le contenu à chaque niveau serait calculé une fois pour 
toutes par exemple. On peut toutefois se demander pour combien de temps de tels cas 
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d’utilisation existeront, et quelle proportion des cas d’utilisation de la cartographie à la 
demande ils représenteront dans quelques années. En effet, les utilisateurs prennent de plus 
en plus l’habitude d’obtenir des cartes dans l’instant, même si elles sont peut-être moins 
sophistiquées. 

Nous avons évoqué en A.2.4 (page 21) des travaux existants sur le généralisation à la volée. 
Les travaux récents de Bereuter (2015) montrent notamment le potentiel de la généralisation 
à la volée pour l’exploration de données (géovisualisation) : elle propose, à l’aide 
d’interfaces simples (sous forme de sliders), de déclencher une généralisation à la volée de 
données thématiques ponctuelles de manière décorrélée du niveau de zoom (interaction 
appelée content zooming). Par ailleurs, différents opérateurs de généralisation sont proposés 
(sélection, typification, agrégation), qui permettent autant de types de modes d’exploration 
des données, ainsi que plusieurs manières de paramétrer les opérations par les valeurs 
attributaires des données thématiques ou leurs caractéristiques spatiales. Les algorithmes 
proposés offrent des performances très intéressantes. Dans ce travail, les données ponctuelles 
sont manipulées seules, et plaquées sur une pyramide topographique jouant le rôle de fond de 
carte avec laquelle les relations ne sont pas considérées, même si des pistes sont données 
pour y remédier partiellement. 

Nous suggérons ci-dessous quelques pistes pour aller plus loin avec la généralisation à la 
volée dans différents contextes d’utilisation. 

Pour la génération à la volée d’une carte complète (fond + éventuellement données 
thématiques) au bon niveau de détail : 
− Etudier le  pré-calcul et le stockage de données à différents niveaux de détail, et 

éventuellement généralisées avec différents paramétrages (e.g. van Oosterom 2005, 
Bédard et al. 2002).  

− Investiguer l’approche par « patterns paramétriques » proposée par Weibel et al. (2002) 
et Sabo (2007, p. 116), en identifiant des types de patterns pertinents et détectables 
automatiquement dans les données initiales. 

− Etudier des processus de migration de données thématiques au sein d’une pyramide 
cartographique qui supportent le temps réel, en considérant les cas où l’on dispose de 
liens de correspondance entre les objets des différents niveaux de la pyramide, ou non. 

Pour la mise à jour à la volée d’une carte précédemment générée (à la volée ou non), suite à 
une interaction de l’utilisateur ou une évolution des données thématiques dont on souhaite 
rendre compte en temps réel : 
− Savoir identifier, pour des cas d’utilisation typiques (types de données, types 

d’interactions prévues), quelles sont les données du fond de carte qui peuvent être 
considérées comme statiques et n’influant pas sur la généralisation, et celles qui devront 
pouvoir être modifiées à la volée ou utilisées comme élément de contexte. Par exemple, 
si nous reprenons le cas illustré en Figure 45 (page 67) du placement d’itinéraires de 
randonnées le long d’un réseau routier « à la manière de plans de bus », on peut partir 
d’une carte où tous les itinéraires disponibles ont été placés et souhaiter permettre à 
l’utilisateur de n’en afficher qu’une partie, ce qui nécessite de les réarranger à la volée 
pour ne pas laisser de « trous » entre deux itinéraires portés par un même tronçon de 
route. Dans ce cas, il peut être nécessaire de disposer sous forme vectorielle des routes, 
ainsi que d’objets jouant le rôle de points de repères le long des itinéraires, pour pouvoir 
maintenir ces derniers à proximité de l’ensemble « route + itinéraires portés » quelle que 
soit la largeur du symbole résultant.  

− Etudier la possibilité de composer à la volée des fonds de carte constitués d’une partie 
statique raster et d’une partie vectorielle manipulable, notamment grâce au tuilage 
vecteur.  
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− Etudier des mécanismes simples de réarrangement des objets suite à une interaction 
autorisée, compatibles avec une exécution à la volée et n’induisant pas une charge 
cognitive trop forte pour l’utilisateur (par exemple, dans le cas de nos itinéraires de 
randonnée, il n’est pas question de relancer un placement complet des itinéraires dès que 
l’un d’eux est supprimé ou ajouté, d’une part parce que le temps de réponse serait trop 
long, d’autre part parce que cela risquerait d’inverser des itinéraires conservés ce qui 
serait perturbant pour l’utilisateur). 

− Etudier des mécanismes d’intégration à la volée de données thématiques (par exemple, 
recalage à la volée de l’itinéraire en cours de construction par l’utilisateur qui est en train 
de marcher à l’aide d’un algorithme de map matching), et des algorithmes de filtrage des 
mises à jour signifiantes des données avant intégration. 

Généralisation et systèmes multi-agents 

Plusieurs de nos travaux sont basés sur des approches issues du domaine des systèmes multi-
agents. Même si nous contribuons à la mesure de nos possibilités aux travaux de cette 
communauté1 par des retours d’expérience, l’adaptation ou l’extension de modèles issus de 
ce domaine2, nous n’en faisons pas notre domaine de recherche à part entière. Nous nous 
situons plutôt par rapport à ce domaine en utilisatrice convaincue du potentiel de ce 
paradigme pour la résolution de problèmes spatialisés en général et l’automatisation de la 
généralisation cartographique en particulier, et curieuse du potentiel des évolutions de l’état 
de l’art. Nous livrons ci-dessous un retour sur expérience quant à l’intérêt des techniques 
multi-agents pour l’automatisation de la généralisation cartographique, et dressons quelques 
perspectives quant à leur potentiel pour des travaux futurs.  

Les approches par systèmes multi-agents ont été essayées pour l’automatisation de la 
généralisation cartographique du fait de leur approche individu-centrée, qui permet à la fois 
de définir des comportements et des connaissances génériques sur des familles d’objets, et de 
décomposer et modéliser le problème très localement sur chaque objet en tenant compte de 
la partie du problème qui le concerne (ses contraintes), de la partie de la solution qui lui est 
accessible (les algorithmes qui lui sont applicables), et de son contexte spatial, au sens de 
Moulin et Mustière (2002) : l’objet fait-il partie d’un groupe (concept d’objet meso introduit 
par Ruas (1999)), est-il situé dans une zone particulière (e.g. espace urbain ou rural), a-t-il 
avec ses voisins des relations non hiérarchiques (position relative, orientation relative, etc.) 
particulières ? Les différents travaux menés en généralisation automatique selon ce 
paradigme (cf. A.3.2 pages 41-48 et nos travaux) ont montré qu’il permettait effectivement 
d’obtenir des résultats pertinents pour les situations où : 
− les approches par déformation de l’espace ne suffisent pas parce qu’il n’y a pas assez de 

place pour conserver tous les objets ou qu’il n’est pas pertinent de le faire compte tenu 
du niveau d’abstraction visé, 

− il est impossible de définir une séquence unique d’opérations pour un type d’objets 
donné parce que les objets d’un même type ont des caractéristiques (de contexte spatial 
notamment) trop différentes, 

− même pour un objet donné, on ne peut pas anticiper une séquence d’opérations 
pertinente parce que les conséquences des opérations ne sont pas prévisibles à 100%, ou 
parce que la solution est trop dépendante de celle des objets voisins, ce qui plaide en 
faveur d’une approche par essais-erreurs, 

                                                        
1
 en nous limitant à la communauté francophone dont les travaux autour des problèmes spatialisés sont déjà très riches. 

2
 la collaboration avec Sébastien Picault, de l’équipe Systèmes Multi-Agents et Comportements de l’UMR CRIStAL 

(Lille), via notamment la co-direction de la thèse en cours d’Adrien Maudet, est à cet égard particulièrement enrichissante. 
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− il existe tout de même des fragments de connaissances procédurales (heuristiques) qui 
permettent de guider localement le choix des opérations, 

− on ne recherche pas forcément une solution moyenne, mais on peut préférer ignorer 
certaines contraintes au profit d’autres, 

− il peut être nécessaire de raisonner successivement à des niveaux d’abstraction 
différents, dont les instances sont identifiables dès le départ voire émergent en cours de 
processus, 

− on a besoin de déclencher localement une opération de déformation pour amortir les 
effets d’une opération plus chaotique, sans pouvoir anticiper une distance optimale de 
propagation (travaux de Julien Gaffuri),  

− on souhaite pouvoir introduire et modifier en ligne des importances relatives entre objets 
qui ne peuvent pas tous apparaître sur la carte (travaux de Jabeur (2006))  

En généralisation automatique, les cas d’applications suivants se sont avérés propices à 
l’application de ce type d’approche : 
− généralisation des bâtiments individuels dans des gammes d’échelles 1 :10 000-

1 :50 000 nécessitant un mélange de déplacements, de sélection contextuelle, 
d’agrégation et de typification (Ruas 1999 ; Barrault et al. 2001 ; Duchêne 2004 ; Jabeur 
2006 ; Sabo 2007), 

− généralisation individuelle des routes dont la sinuosité est hétérogène, lorsque les virages 
doivent être tantôt élargis, tantôt typifiés (Duchêne et al. 2001), 

− généralisation de réseau routier nécessitant un mélange de sélection et de déplacement, 
avec deux algorithmes de déplacement dont on ne sait pas dire a priori lequel sera le 
plus efficace pour une partie du réseau donnée (Thom 2007), 

− généralisation de cartes catégorielles (type occupation du sol), où on veut pouvoir 
agréger ou élargir des objets, tout en tenant compte de groupes d’objets organisés 
(Galanda 2003), 

− modification de carte à la volée mettant en valeur différents objets en fonction des 
interactions effectuées par l’utilisateur (Jabeur 2006), 

− gestion des dépendances entre champs et objets discrets sur une carte (Gaffuri 2008), 
− généralisation de cartes marines où l’on peut par exemple préférer élargir un pic ou 

l’agréger à son voisin selon la place dont on dispose (Zhang et Guilbert 2011 ; Guilbert 
2013 ; Yan et al. 2016) , 

− généralisation d’une carte multi-paysages en cherchant à utiliser différents processus sur 
différentes zones en fonction des compétences connues (mais pas certaines à 100%) des 
processus, et des caractéristiques mesurées des zones (Touya 2011). 

Notons par ailleurs que les deux logiciels commerciaux de généralisation automatique les 
plus utilisés (produits par ESRI et 1Spatial) font appel à des approches de ce type (Monnot et 
al. 2007 ; Regnauld 2014). 

Nous identifions deux inconvénients principaux aux approches multi-agents de la 
généralisation. Le premier n’est pas propre à la modélisation agent mais au fait qu’elle est 
associée à une approche par essais-erreurs, qui peut s’avérer très coûteuse et de ce fait peu 
compatible avec des contraintes fortes de temps de calcul (pour la généralisation à la volée 
par exemple). Les travaux de Patrick Taillandier (2008) permettent d’améliorer les 
performances computationnelles de ce type d’approche par révision automatique des 
connaissances procédurales, aboutissant à des arbres de recherche beaucoup plus élagués. 
Pour aller plus loin, nous pensons qu’il faut explorer les pistes du calcul sur carte graphique 
(Michel 2014), ou distribué sur plusieurs machines (Hassoumi et al. 2010, Rihawi et al. 
2013). Le second inconvénient que nous identifions est la difficulté à paramétrer, maintenir 
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et utiliser conjointement nos modèles AGENT, CARTACOM et GAEL du fait qu’ils ne sont 
pas intégrés et que les connaissances procédurales y sont distribuées en plusieurs endroits et 
souvent représentées au sein de méthodes portées par les classes spécialisées d’agents – alors 
même que nous avons pris soin par ailleurs de définir les comportements des agents à un 
niveau très générique. La thèse en cours d’Adrien Maudet est en train d’apporter des 
solutions à ces problèmes. Elle a d’ores et déjà permis d’exprimer les trois modèles ci-dessus 
dans un même cadre conceptuel en étendant le modèle PADAWAN de Picault et al. (2010), 
initialement dédié à la simulation, pour la résolution de contraintes, ce qui permet d’utiliser 
conjointement sur un même agent géographique des comportements empruntés aux 
différents modèles (Maudet et al. 2014). PADAWAN permet notamment d’externaliser les 
connaissances liées au choix des actions ou des interactions des agents en fonction de leurs 
contraintes, sous forme d’une matrice d’interactions montrant les actions possibles pour un 
type d’agents, et ses interactions possibles avec les autres types d’agents, permettant une 
meilleure lisibilité des connaissances procédurales.  

Par ailleurs, 
− il semble que les autres modèles multi-agents mis au point pour la généralisation (Jabeur 

2006, Sabo 2007, Guilbert 2013) puissent également s’exprimer dans ce cadre 
conceptuel, ce qui permet d’envisager à terme une comparaison et une réutilisation des 
comportements qui leur sont propres, 

− PADAWAN permet une modélisation générique de l’appartenance d’un agent à une 
hiérarchie : agent meso au sens de Ruas (1999), mais aussi relation porté par au sens de 
Kusay Jaara (2015)), grâce à la notion d’hébergement d’un agent par un autre. Adrien 
Maudet a étendu cette notion en définissant un pattern d’embarquement d’un agent par 
un autre (Maudet et al. 2015), qui permet de déclencher de manière réflexe le 
repositionnement automatique d’un  objet géographique situé sous l’influence des 
mouvements d’un autre. Nous pensons que ce modèle présente un potentiel intéressant 
pour la généralisation à la volée, notamment pour le réarrangement d’objets suite à une 
interaction de l’utilisateur et pour la propagation à la volée de mises à jour dans les 
niveaux les moins détaillés d’une pyramide cartographique.   

Au-delà de la généralisation 

Nos recherches en généralisation automatique nous ont permis d’explorer diverses notions 
liées notamment aux sciences de l’information géographiques, dont certaines peuvent sans 
doute être utilisées à d’autres fins que la généralisation automatique. A titre d’exemple, nous 
envisageons de réutiliser prochainement les notions d’enrichissement de données et de 
référencement spatial indirect pour l’aide à la recherche de victimes en montagne qui 
indiquent leur position par des relations spatiales avec des objets caractéristiques du paysage, 
dans le cadre d’une collaboration impliquant le peloton de gendarmerie de haute montagne 
de Grenoble. D’un point de vue scientifique, ce sera l’occasion d’identifier des synergies 
possibles entre le domaine de la généralisation cartographique et celui de la recherche 
d’information géographique (geographic information retrieval), et de progresser sur la 
question des relations spatiales signifiantes pour une tâche donnée qui nous semble 
importante pour la carte à la demande.  

L’automatisation de la généralisation cartographique est de facto inter-disciplinaire, en lien 
avec d’autres branches des sciences de l’information géographique (e.g. analyse spatiale, 
algorithmie géométrique), et au-delà (intelligence artificielle, recherche opérationnelle, 
sciences cognitives, représentation des connaissances, interaction homme-machine, etc.). Les 
perspectives de recherches proposées dans ce document s’inscrivent dans cette inter-
disciplinarité. A l’heure des big data, le besoin d’abstraction de données, dont celles 
géolocalisées ou géolocalisables, est de plus en plus présent et d’autres formes d’abstraction 
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existent, issues de domaines de recherche tels que la data visualisation ou l’informatique 
décisionnelle, avec lesquels les synergies possibles gagneraient aussi à être analysées. 
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CURRICULUM VITAE 

Formation et parcours professionnel 

Depuis fin 2004 : Chercheur en cartographie automatique au laboratoire COGIT de 
l’IGN. De 2005 à 2013, responsable scientifique de l’axe de recherche 
Généralisation automatique (4 personnes en moyenne). 

2001-2004 : Doctorat en Informatique, Université Pierre et Marie Curie, Paris. 
Thèse dirigée par Jean-Pierre Briot (LIP6), encadrée par Anne Ruas (IGN) 
et Christophe Cambier (LIP6). Laboratoire d’accueil : laboratoire COGIT de 
l’IGN. Sujet : Generalisation Cartographique par Agents Communicants : 
le modèle CartACom. 

1997-2000 : Ingénieur de recherche au laboratoire COGIT de l’IGN (travail en 
généralisation cartographique automatique sur le projet européen AGENT). 

1996-1997 : DESS Cartographie numérique, Paris I et Ecole Nationale des 
Sciences Géographiques. 

1994-1997 : Cycle d’Ingénieurs des Travaux Géographiques et Cartographiques 
de l’Etat, Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG). 

Travaux de recherche encadrés 

Thèse co-dirigée (par dérogation de l’Université Paris-Est) 

Depuis fin 2012 : Adrien Maudet. Modélisation des relations et des interactions 
entre niveaux dans un modèle orienté agent de généralisation 
cartographique. Thèse de l’Université Paris-Est co-dirigée par Sébastien 
Picault (Université Lille 1), co-encadrée par Guillaume Touya, soutenance 
prévue courant 2016. 

Thèses co-encadrées 

Depuis déc. 2014 : Marion Dumont. Généralisation de niveaux intermédiaires dans 
une pyramide d’échelles. Thèse de l’Université Paris-Est dirigée par 
Sébastien Mustière, co-encadrée par Guillaume Touya, en cours. 

Nov. 2010 – Mars 2015 : Kusay Jaara. Prise en compte des dépendances entre données 
thématiques utilisateur et données topographiques lors d’un changement de niveau 
de détail. Thèse de l’Université Paris-Est dirigée par Anne Ruas, soutenue le 
10 mars 2015. 

Déc 2007 – Juin 2011 : Guillaume Touya. Le Modèle CollaGen – Collaboration de 
processus automatiques pour la généralisation cartographique de paysages 
hétérogènes. Thèse de l’Université Paris-Est dirigée par Anne Ruas, 
soutenue le 14 juin 2011. 

Oct 2005 – Déc. 2008 : Patrick Taillandier. Généralisation automatique pour la 
prise en compte de thèmes champs: le modèle GAEL. Thèse de l’Université 
Paris-Est dirigée par Alexis Drogoul (IRD), soutenue le 2 décembre 2008. 
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Oct 2004 – Juil 2008 : Julien Gaffuri. Généralisation automatique pour la prise en 
compte de thèmes champs: le modèle GAEL. Thèse de l’Université Paris-
Est dirigée par Anne Ruas, soutenue le 1er juillet 2008. 

Stages de niveau Master 2 encadrés 

2015: Jules Teulades. Utilisation d’une approche CSP pour la cartographie 
d’itinéraires de randonnées. Master 2 Recherche IAICI / ENSEEIHT 
Informatique et mathématiques appliquées, Université Paul Sabatier, 
Toulouse. Co-encadrement Adrien Maudet. 

2012 : Adrien Maudet. Adaptation de la partie comportementale du modèle multi-
agents PADAWAN pour la résolution de problème en cartographie. Master 
2 Recherche mention Informatique, Université Paris-Sud. Co-encadrement 
Sébastien Picault (Université Lille 1). 

2011 : Ala Atrash. Adaptation du modèle multi-agents PADAWAN pour la 
résolution d’un problème spatialisé : la généralisation cartographique. 
Master 2 Recherche mention Informatique, Université Paris-Sud. Co-
encadrement Sébastien Picault (Université Lille 1). 

2010 : Gokhan Altay. Amélioration de l’ordonnanceur principal du modèle de 
généralisation cartographique multi-agents CartACom. Master 2 Recherche 
Intelligence Artificielle et Décision, Université Pierre et Marie Curie. 

2005 : Aurélie Dyèvre. Analyse d’un processus de généralisation cartographique à 
l’aide d’apprentissage automatique. Master 2 Professionnel Intelligence 
Artificielle et Décision, Université Pierre et Marie Curie. Co-encadremnet 
Anne Ruas. 

2005 : Christophe Mangeat. Codage, adaptation et comparaison d'algorithmes de 
squelettisation d'une surface sur LAMPS2. DESS SIG et Cartographie, 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Co-encadrement François Lecordix. 

2004 : Matthieu Dadou. Aide à la saisie de connaissances d'experts : conception 
d’outils de saisie et d'analyse. Master 2 Professionnel de Sciences 
Cognitives Appliquées, Université Victor Segalen, Bordeaux. 

2004 : Cristel Legrand. Diffusion automatique des déformations géométriques sur 
les objets linéaires et surfaciques. DESS Informatique Appliquée aux 
Sciences de la Terre, Université Pierre et Marie Curie et Ecole Nationale 
des Sciences Géographiques.  

2001 : Rafik Zerhouni. Description de l’environnement spatial d’un objet 
géographique. DEA Sciences de l’Information Géographique, Université de 
Marne-la-Vallée. 

Activités d’enseignement 

Depuis fin 2015 : Co-responsable, pour l’Ecole Nationale des Sciences 
Géographiques (ENSG), du Master 2 Information Géographique : Analyse 
Spatiale et Télédétection (IGAST) co-accrédité par l’Université Paris-Est-
Marne-la-Vallée et l’ENSG. Enseignement dans ce Master : 20h. 
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Depuis 2004 : Environ 15h en moyenne de cours par an, en Master et cursus 
ingénieur de l’ENSG (analyse spatiale, généralisation). Responsable du 
module « SIG Processus avancés » du Master 2 Information Géographique 
puis du module « Analyse spatiale » 2ème année d’ingénieur de l’ENSG.  

Autres activités liées à la recherche 

− Vice-Présidente de la Commission Generalisation and Multiple Representation de 
l’International Cartographic Association depuis juillet 2011. Dans ce contexte, 
organisation d’un à deux ateliers scientifiques par an en moyenne (20 à 60 participants, 
http://generalisation.icaci.org), et co-édition d’un ouvrage de référence du domaine en 
2014. 

− Participation à jurys de thèse : thèses encadrées (Julien Gaffuri, Patrick Taillandier, 
Guillaume Touya, Kusay Jaara) ; en 2009 thèse d’Ozgür Dogru (Université d’Istanbul). 

− Accueil de chercheurs : Ozgür Dogru (1 an, 2008), Henrike Firkowski (1 an, 2008), 
Melih Basaraner (1 an, 2010). 

− Membre du comité de programme des Journées Francophones sur les Systèmes Multi-
Agents depuis 2009, de l’International Cartographic Conference depuis 2011, et des 
ateliers scientifiques de la Commission Generalisation and Multiple Representation de 
l’ICA depuis 2005. Relecture d’articles pour les revues International Journal of 
Geographic Information Science, Transactions in GIS, Revue Internationale de 
Géomatique, Revue d’Intelligence Artificielle. 

− Participation au projet européen AGENT (Automated GEneralisation New Technology – 
1998-2000) ; participation à un projet de benchmarking de logiciels de généralisation 
organisé sous l’égide de l’association européenne EuroSDR (2006-2009). 
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Touya G., Duchêne C., Mustière S. 2010. Généralisation et intégration pour un fond vert commun 
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Stoter J., Burghardt D., Duchêne C., Baella B., Bakker N., Blok C., Pla M., Regnauld N., Touya 
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