Intégration de données géographiques
Synthèse de travaux de recherche
en vue d’obtenir l’habilitation à diriger des recherches
délivrée par l’université Paris-Est
spécialité Sciences et Technologies de l’Information Géographique

Sébastien Mustière
IGN / SRSIG / Equipe COGIT
Présentée le 14 mars 2014 devant le jury composé de :
 Mme Bénédicte BUCHER, Examinateur, Ingénieure des Ponts, Eaux et Forêts, IGN
 Mme Anne DOUCET, Rapporteur, Professeure des Universités, Université Paris 6
 M. Mauro GAIO, Examinateur, Professeur des Universités, Université de Pau
 M. Hervé MARTIN, Rapporteur, Professeur des Universités, Université de Grenoble
 M. Claude MONTEIL, Rapporteur, Maître de conférences, INP-ENSAT
 Mme Anne RUAS, Examinateur, Ingénieure des Ponts, Eaux et Forêts, IFSTTAR
 M. Eric SAUX, Examinateur, Maître de conférences, Ecole Navale-IRENAV

Images en couverture :
Copies d’écran du Géoportail (2009) autour de l’Aber Wrac’h, Finistère.
Propriété des données : IGN, SHOM, EHESS, BNF, Spot Image, CNES,
BRGM, MEDDUM, INPN, IFN, Conservatoire du littoral, EEA.

p.2

Table des matières

Avant-propos : parcours de recherche en quelques mots ........................................................... 4
A. Motivation et approche des recherches sur l’intégration de données géographiques .......... 5
A.1. L’intégration : un besoin clairement identifié ............................................................ 6
A.2. Facettes de l’intégration ............................................................................................. 8
A.3. Présentation des recherches décrites dans ce document........................................... 14
B. Zoom 1 – Formalisation des spécifications ....................................................................... 17
B.1. Avant-propos : généalogie des travaux .................................................................... 18
B.2. Position du problème ................................................................................................ 19
B.3. Un premier modèle pour la formalisation des spécifications ................................... 23
B.4. Extensions autour du modèle initial ......................................................................... 29
B.5. Retour sur les travaux ............................................................................................... 36
C. Zoom 2 - Appariement de réseaux à différents niveaux de détail ..................................... 39
C.1. Avant-propos : généalogie des travaux .................................................................... 40
C.2. Position du problème ................................................................................................ 40
C.3. Algorithme proposé .................................................................................................. 42
C.4. Expérimentations ...................................................................................................... 48
C.5. Retour sur les travaux ............................................................................................... 51
D. Zoom 3 – Appariement multicritère .................................................................................. 53
D.1. Avant-propos : généalogie des travaux .................................................................... 54
D.2. Position du problème ................................................................................................ 54
D.3. Notions sur la théorie des fonctions de croyance ..................................................... 55
D.4. Processus d’appariement multicritère proposé ......................................................... 56
D.5. Modélisation des critères d’appariement.................................................................. 59
D.6. Applications ............................................................................................................. 60
D.7. Retour sur les travaux ............................................................................................... 63
E. Zoom 4 - Incohérence vs. différence ................................................................................. 67
E.1. Avant-propos : généalogie des travaux .................................................................... 68
E.2. Position du problème ................................................................................................ 68
E.3. Sources de connaissances pour définir les incohérences ......................................... 70
E.4. Approches d’apprentissage proposées ..................................................................... 72
E.5. Retour sur les travaux ............................................................................................... 77
F. Perspectives de recherche .................................................................................................. 79
Eléments de CV ........................................................................................................................ 87
Références bibliographiques .................................................................................................... 97

p.3

AVANT-PROPOS : PARCOURS DE RECHERCHE EN QUELQUES MOTS
Mon immersion dans le monde de la recherche date de 1995, lors d’un stage de fin d’étude
effectué au laboratoire COGIT de l’IGN (Institut Géographique National alors, maintenant
Institut National de l’Information Géographique et Forestière), laboratoire en charge des
recherches liées à la gestion et à l’exploitation des données géographiques. Toutes mes
activités de recherche, à l’exception d’une année de post-doctorat, ont été réalisées dans ce
même laboratoire, et ont eu pour champ d’application la géomatique et plus précisément
l’automatisation de processus liés à la gestion des données géographiques. J’y ai d’abord
réalisé une thèse inscrite à l’université Paris VI, en informatique, spécialité intelligence
artificielle. Cette thèse portait sur l’application de techniques d’apprentissage supervisé pour
acquérir des connaissances utiles à l’automatisation du processus de généralisation
cartographique. J’ai ensuite effectué un post-doctorat à l’université Laval au Québec, à la fois
sur la gestion des connaissances pour la généralisation cartographique et sur la mise au point
d’un portail de données dans le domaine de la santé environnementale. De retour au COGIT,
j’ai encadré des recherches sur l’intégration de données géographiques, recherches qui feront
l’objet de cette synthèse de travaux en vue de l’habilitation à diriger des recherches. Puis,
mon champ de recherche a été étendu à des aspects liés à la sémiologie graphique ou à
l’analyse spatiale de manière générale avant de diriger le laboratoire à partir de 2011). Pour
plus de détail, des jalons de mon parcours de chercheur, une liste des travaux encadrés, et une
liste de mes publications peuvent être trouvés en annexe.
Effectuer des recherches au sein de l’IGN est une position particulière. L’IGN est en effet un
institut dont la recherche n’est pas l’objectif premier, mais qu’une parmi ces missions dont la
production et la gestion de données géographiques et cartographiques ou d’inventaire. Les
sujets de recherche sont donc contraints par les besoins et domaines de compétence de
l’institut. Il me semble important de préciser que je vois cela comme un cadre de recherche
nécessairement restrictif, mais que loin de brider la production d’idées scientifiques, ce cadre
me semble un atout extraordinaire pour ancrer les recherches sur de véritables besoins,
constatés ou pressentis, et traiter des problèmes nécessairement complexes et riches puisque
s’appuyant sur des données réelles. Appui sur des besoins avérés, expérimentation sur des
données réelles et goût pour l’interdisciplinarité sont ainsi ce qui sous-tend mes recherches.
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A.MOTIVATION ET APPROCHE DES RECHERCHES SUR
L’INTEGRATION DE DONNEES GEOGRAPHIQUES

 Dans ce chapitre nous exposons les motivations qui
poussent nos recherches sur l’intégration de données
géographiques, besoin s’avérant de plus en plus important
devant la multiplicité des données disponibles.
 A travers une analyse bibliographique ciblée, nous mettons
en avant les principaux axes de recherche dans ce domaine,
avant d’exposer notre approche du problème.
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A.1.

L’intégration : un besoin clairement identifié

Les données géographiques n’échappent à pas la tendance générale de notre société de
l’information : elles sont tous les jours plus nombreuses et plus accessibles, du fait de
l’amélioration des techniques informatiques de gestion et diffusion de données, de la
démocratisation des capteurs, et des transformations politiques et sociétales. Nous disposons
donc d’une multitude de données reflétant divers points de vue sur un même espace
géographique, données qui se différencient par leur niveau de détail, leur contenu thématique,
leur choix d’organisation ou leur qualité. Cela n’est pas nouveau, cartes à différentes échelles,
portant sur différentes thématiques et de différentes qualités ont toujours existé. Mais
l’évolution de la forme de ces données, de l’image de la carte aux données structurées d’une
base de données, rend maintenant possible leur combinaison plus fine qu’une simple
superposition visuelle.
Cette diversité, en termes de thématique ou de niveau de détail des données, est avant tout un
atout considérable pour les utilisateurs de données géographiques, comme les géographes,
puisque "l’approche multi-scalaire est, en principe, partie intégrante de la démarche de
l’analyse spatiale en ce qu’elle attache la plus grande attention à l’identification des niveaux
d’organisation des systèmes spatiaux, et aux articulations des champs dans lesquels
s’inscrivent les objets géographiques" [Levy et Lussault 2003]. Encore faut-il que
l’hétérogénéité des données ne soit pas un obstacle trop fort à leur analyse conjointe. Pour
cela, des techniques d’intégration de données sont nécessaires. Nous entendons ici
l’intégration dans un sens très large comme l’identification et le traitement des similitudes et
des différences entre deux jeux de données, les similitudes étant les points d’accroche
permettant d’assembler les données, les différences étant ce qui fait autant la richesse que la
difficulté de l’intégration car le reflet des divers points de vue et des hétérogénéités.
Les producteurs de données, comme l’IGN, s’intéressent également à l’intégration de données
pour l’amélioration de leurs processus de création et de gestion de données. Une des
premières raisons de cet intérêt, d’un point de vue chronologique, est la gestion des mises à
jour. Un producteur a souvent plusieurs bases de données différentes à gérer, par exemple
avec différents niveaux de détail. La propagation des mises à jour d’une base à l’autre est
rendue coûteuse par le simple fait que ces données ont souvent été créées puis gérées de
manières indépendantes. Intégrer les données permet alors de propager automatiquement une
grande partie des mises à jour entre les objets détectés comme homologues, c’est-à-dire entre
les objets de deux bases représentant le même phénomène du monde réel. Par ailleurs, les
producteurs de données institutionnels ont de plus en plus un rôle d’intégrateur de données
produites par différentes organisations. Intégrer les données est alors nécessaire pour assurer
une certaine cohérence entre toutes ces données de sources variées. La Figure 1 illustre la
difficulté de l’intégration. Différentes informations, pouvant toutes servir à définir selon
certains critères le trait de côte, y sont superposées : le trait de côte défini par le SHOM (en
trait fin bleu), des limites administratives de l’IGN (en rose), des zones hydrographiques de
l’IGN (en aplat bleu), et divers éléments topographiques de l’IGN s’arrêtant en théorie à la
côte (zones urbaines, routes). Ces éléments reposent sur des processus de saisie et des
définitions différents et leurs tracés différents apportent de la confusion au premier abord.
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Figure 1. Capture du Géoportail (en 2009) illustrant la difficulté de la mise en commun de données hétérogènes.

Le législateur, en Europe au moins à travers la directive INSPIRE1, est aussi conscient de la
nécessité de l’intégration de données géographiques, ainsi que de ses difficultés. La directive
INSPIRE pointe les problèmes dus à la diversité des données géographiques, comme on peut
le constater dans les extraits des considérations générales suivants2 : "il convient d'établir une
certaine coordination entre les utilisateurs et les fournisseurs d'informations
[géographiques], de manière à pouvoir combiner les informations et les connaissances de
différents secteurs" ; "un certain nombre de problèmes se posent en ce qui concerne la
disponibilité, la qualité, l'organisation, l'accessibilité et la mise en commun des informations
géographiques" ; "les infrastructures d'information géographique dans les États membres
devraient être conçues de façon à ce que les données géographiques soient stockées, mises à
disposition et maintenues au niveau le plus approprié, qu'il soit possible de combiner de
manière cohérente des données géographiques tirées de différentes sources" ; "les États
membres devraient […] offrir aux tiers la possibilité de contribuer aux infrastructures
nationales, pour autant que la cohésion et la facilité d'utilisation des données géographiques
et des services correspondants offerts par ces infrastructures n'en soient pas affectées". Pour
remédier à ces problèmes, la directive impose la mise en place d’une infrastructure
d’information géographique, i.e. "des métadonnées, des séries de données géographiques et
des services de données géographiques; des services et des technologies en réseau; des

1

Directive 2007/2/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure
d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE). Cette directive a été initiée par la
Direction générale de l'environnement de la Commission Européenne, l’environnement étant un domaine
nécessitant particulièrement de manipuler des données diverses et transfrontalières.
2

Les éléments soulignés l’ont été par nous.
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accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; et des mécanismes, des processus et des
procédures de coordination". La directive demande aussi à ce que les règles de mise en œuvre
de cette infrastructure soient conçues en particulier "pour assurer la cohérence entre les
éléments d'information qui concernent le même lieu ou entre les éléments d'information qui
concernent le même objet représenté à différentes échelles". Mais en pratique, on constate que
ces grands principes de cohérence sont très peu évoqués dans ces règles de mise en œuvre3,
faute d’outil mais aussi de connaissances suffisantes sur l’intégration de données
géographiques, d’où l’importance des recherches sur le sujet.
A.2.

Facettes de l’intégration

Afin de mieux cerner les besoins d’intégration de données géographiques, mais aussi
d’identifier les verrous que les recherches devraient lever, nous faisons ici une analyse de
différents travaux dans le domaine. Cette analyse s’appuie sur un recensement des articles liés
à cette problématique et publiés pendant une décennie, de 1998 à 2008, dans la revue IJGIS
(International Journal of Geographical Information Science), revue consacrée aux sciences de
l’information géographique et à forte orientation méthodologique. Cette analyse ne se veut
donc pas exhaustive, mais représentative d’un domaine pour en étudier les grandes tendances.
Notons que l’on pourrait considérer énormément de travaux comme liés aux problèmes
d’intégration. Les analyses multicritères (cf. [Malczewski 2006] pour un état de l’art) ou
centrées sur la recherche de corrélations entre deux phénomènes (par ex. [Nelson et al. 2007]
sur la corrélation entre végétation et critères topographiques) sont courantes en géographie, et
peuvent être vue comme de l’intégration de sources. Les travaux sur la transformation de
données (par ex. création de modèle numérique de terrain à partir de points côtés [Sadahiro
2003 ; Lloyd et Atkinson 2006]) ou sur les systèmes géodésiques peuvent être aussi vus
comme le passage d’une représentation à une autre… Cependant, nous n’évoquons ici que les
travaux qui mentionnent explicitement les problèmes de combinaison ou comparaison
d’informations comme au cœur de leur approche.
Cadre théorique sur la représentation multiple
Quelques travaux s’attachent à donner un cadre théorique général pour aborder la diversité
des représentations d’un même espace. Hangouët (2004) définit ce qu’est une représentation
et en déduit que les représentations varient suivant le phénomène qu’elles représentent, le
point de vue qui est porté sur ce phénomène, le support, le rendu, et la perception de ce
phénomène4. Il précise également que "la comparaison de représentations implique de
rechercher les similarités, spécificités, contradictions, et ce qui ne peut être déduit
qu’exclusivement de la combinaison des représentations"5. Kuhn (2003), pour sa part, fait le
parallèle entre les systèmes de références spatiaux et temporels qui servent à localiser sans
ambiguïté un objet dans l’espace et le temps, et ce qu’il appelle les ‘systèmes de référence
sémantiques’ pour formaliser le contenu des données géographiques. Ces systèmes devraient
avoir pour but de permettre aux producteurs et aux utilisateurs de données géographiques
d’expliciter la signification des données et des besoins, de traduire celle-ci d’une communauté

3

Cette critique est aussi une auto-critique, puisque j’ai participé à l’élaboration des règles de mises en œuvre de
la Directive INSPIRE, en tant que rédacteur des spécifications européennes harmonisées sur la toponymie.
4

“Representation = (Phenomenon, Attention, Medium, Inscription, Reception)”

5

“Comparing involves looking for similarities, specific details, contradictions, and for what can be deduced only
through the combination of representations”
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à l’autre, et d’intégrer des données sémantiquement hétérogènes. Notons qu’il réfute l’idée de
définir un ensemble de concepts géographiques universellement acceptés, mais qu’il
considère que les systèmes de référence sémantiques devraient contenir des ontologies du
domaine pour décrire la conceptualisation du monde sur laquelle est fondé le contenu d’une
base de données géographique particulière.
Modélisation de la représentation multiple, le point de vue ‘bases de données’
Un nombre significatif des travaux que nous avons recensés se concentrent sur la
modélisation conceptuelle de la représentation multiple dans les bases de données
géographiques. Ces modèles proposés sont consacrés en particulier à la modélisation du
résultat d’une intégration de données. Par exemple, Koncz et Adams (2002), Cova et
Goodchild (2002), et Kjenstad (2006) définissent des cadres de modélisation permettant de
représenter les phénomènes à la fois sous la forme de champs et d’objets (par exemple un
glacier représenté comme un tout par une surface et comme un champ de vecteurs de
déplacement). Devogele et al. (1998) fournissent un cadre méthodologique pour la
constitution de données à représentations multiples, et définissent en particulier un
formalisme d’expression des correspondances entre classes d’objets géographiques. Abel et
al. (1998) et van Oosterom et al. (2002) reprennent les principes de la fédération de bases de
données classiques et les étendent aux données spatio-temporelles. Balley et al. (2004)
appliquent les principes du modèle MADS étendu pour la représentation multiple, MADS
étant lui-même une extension du modèle entité/association pour les données géographiques.
Mennis et al. (2000) proposent quant à eux un modèle où les classes d’objets géographiques
mettent en valeur les relations de représentation multiple (co-occurrence "ce phénomène
apparaît aussi…", dérivation "ce phénomène provient de…", partonomie "ce phénomène est
une composante de…", classification "ce phénomène est un type de…"). Plusieurs de ces
travaux de modélisation choisissent les données routières comme cas d’application, ce qui est
symptomatique des difficultés de la gestion de la diversité des données dans cette thématique.
Notons avec Comber et al. (2004) que dans ces travaux "les auteurs remarquent qu’il peut y
avoir des conflits sémantiques à gérer, et il est intéressant de noter que la décision finale sur
l’existence de correspondances ou non ‘est de la responsabilité du gestionnaire de la base de
données, en fonction de ses connaissances sur la sémantique des données’ [Devogele et al.
1998]"6. Ces travaux fournissent donc un cadre de modélisation de la représentation multiple,
mais ne s’attachent pas à détecter les correspondances sémantiques entre bases de données.
Révision de connaissances, correction d’erreur, mise à jour
Analyse de la qualité, fusion et mise à jour de données sont des buts régulièrement mis en
avant du processus d’intégration de données dans les travaux rencontrés.
Pour pouvoir évaluer la qualité d’un jeu de données, une approche classique consiste à
comparer le jeu de données à évaluer avec un jeu de données dit de référence, de meilleure
qualité et idéalement de qualité connue précisément. Cette qualité est comprise ici comme
l’écart entre des données existantes et ce qu’elles devraient être si leur processus de
constitution était sans erreur. En d’autres termes, nous évoquons ici l’écart entre des données
et le terrain nominal, ou la qualité interne des données, en opposition à la qualité externe qui

6

”The authors note that there is the potential for semantic conflict, and interestingly, the final decision about
whether a correspondence holds or not ‘is the responsibility of database administrators, based on their
knowledge of the semantics of the data’ ”, from [Comber et al. 2004] about [Devogele et al. 1998].
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concerne leur adéquation à un besoin. Pour cela, il est nécessaire d’identifier les
correspondances entre les données des deux bases, avant de les comparer. L’évaluation de la
qualité se fait en général sur un échantillon de données. Des méthodes d’appariement
automatique de données doivent alors être utilisées pour pouvoir s’appuyer sur des
échantillons conséquents. Par contre, dans ce contexte, l’identification des correspondances
entre schémas est une phase en général interactive.
Certains travaux visent à aller plus loin qu’une évaluation de la qualité des données, et à aller
jusqu’à une amélioration de la qualité d’un jeu de données en s’appuyant sur un autre jeu de
données. Plus globalement, ces travaux se situent dans la problématique de la fusion de
sources hétérogènes. Divers domaines abordent ce problème : la fusion de capteurs en
traitement d’image, l’interopérabilité en base de données, la fusion et révision de
connaissances en logique [Edwardes et Jeansoulin 2004]. Benferhat et al. (2004) distinguent
la révision, quand une nouvelle information implique un changement des connaissances sur
un monde statique, de la mise à jour quand le monde change et que les connaissances le
représentant doivent suivre. Dans ce contexte, Wilson (2004) et Comber et al. (2004) insistent
en particulier l’intérêt de connaître le processus d’acquisition des données sources pour les
fusionner de manière optimale, principe qui guide beaucoup de nos travaux et sera donc
évoqué en profondeur dans la suite de ce document. Dans le contexte de révision ou de la
mise à jour, il ne s’agit plus de travailler sur des échantillons de données comme en analyse
de la qualité, mais bien sur l’intégralité d’un jeu de données à corriger, et le passage à
l’échelle nécessite donc encore plus l’utilisation d’outils d’intégration automatiques.
Comme on le verra dans les paragraphes suivants, selon le type de données traitées, les
travaux de recherche visant la révision des données se concentrent sur des aspects différents
du problème.
Comparaison et fusion de classifications dans le cadre de données raster
La comparaison et la fusion de données d’occupation du sol sont des applications qui
reçoivent une attention très soutenue dans l’échantillon d’articles que nous avons étudié. Il
s’agit en effet d’un domaine où de nombreuses données existent, le plus souvent sous forme
de grille raster, et issues relativement directement de l’analyse d’images de télédétection.
Chaque jeu de données a alors sa propre classification. Quelques travaux proposent des
approches formelles pour comparer ou fusionner deux classifications en s’appuyant sur l’idée
que si deux bases de données classifient de deux manières différentes un même endroit, ces
deux classes sont en relation [Kavouras et Kokla 2002 ; Duckham et Worboys 2005]. Un des
enjeux de ce type d’approche est de gérer les imperfections (deux pixels au même endroit
peuvent avoir deux classes différentes à cause des imprécisions de classifications, mais aussi à
cause des imprécisions de localisation). Beaucoup d’approches s’intéressent donc à la logique
floue pour comparer et intégrer les classifications [Woodcock et Gopal 2000 ; Oberthür et al.
2000 ; Power et al. 2001 ; Hagen 2003 ; Ahlqvist et al. 2003 ; Hagen-Zancker et al. 2005 ;
Fritz et See 2005 ; Pontius et Cheuk 2006]. L’occupation du sol s’avère de loin le domaine
d’application le plus représentatif de l’utilité de comparer des classifications, voire de les
fusionner.
Notons que parmi ces travaux, certaines approches définissent a priori les correspondances
possibles entre classes pour détecter les incohérences dans les données, alors que d’autres
approches supposent a priori que les données localisées au même endroit sont homologues et
en déduisent des correspondances entre classes. Notons également que, dans ces travaux,
l’accent est mis sur l’analyse des différences entre classifications. L’appariement des données,
c'est-à-dire la recherche des correspondances entre données, est quant à lui souvent réduit à
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une comparaison de la localisation des pixels, ou dans les cas les plus complexes à la
comparaison de zones définis par des ensembles de pixels.
Mentionnons aussi un autre champ d’étude classique comparant des données de type raster :
la comparaison de modèles numériques de terrain [Kyriakidis et al. 1999 ; Podobnikar 2005],
et dans ce cas les recherches mettent souvent l’accent sur la mise au point d’outils de
géostatistiques.
Comparaison et fusion de données vectorielles
Les données vectorielles font aussi l’objet de travaux dans un but d’analyse de qualité ou de
fusion. Dans ce cas, l’accent est mis sur l’analyse des géométries pour apparier et comparer
les données, plus que sur l’analyse des différences de classification comme précédemment.
Dans ce contexte, certains travaux se concentrent sur l’appariement de données vectorielles,
en citant l’évaluation de la qualité comme une de ses applications possibles [Walter et Fritsch
1999 ; Martin 2003 ; Samal et al. 2004]. D’autres approches se concentrent sur la
comparaison des données une fois celles-ci appariées : plusieurs méthodes sont ainsi définies
pour comparer la position d’éléments linéaires [Tveite 1999, Van Niel et McVicar 2002, Min
et al. 2007] ou plus généralement pour comparer les positions relatives des objets de deux
scènes [Stefanidis et al. 2002]. Nous reviendrons sur l’appariement de données vectorielles
plus en détail dans ce document, puisqu’il a fait l’objet de plusieurs de nos recherches.
Notons une question clé dans l’analyse qualité de données. Comme évoqué précédemment,
pour comparer deux jeux de données, il faut d’abord identifier les données homologues grâce
à des outils d’appariement automatique. Des objets de deux bases seront identifiés comme
homologues quand ils partageront suffisamment de caractéristiques (même localisation, même
forme …). Un processus trop strict n’appariera donc pas des objets trop différents et ne les
prendra donc pas en compte dans l’évaluation de la qualité des données, qu’il surestimera
donc. Au contraire, un processus d’appariement trop lâche, appariera des données
sensiblement différentes et en fait non homologues, et évaluera alors ces objets comme de
mauvaise qualité, sous-estimant alors la qualité des données. Identifier la limite entre, d’une
part, objets homologues mais représentés différemment et, d’autre part, objets non
homologues, est une question clé pour une analyse précise de la qualité.
Fusion de thématiques variées, recalage
Intégrer deux jeux de données représentant un même phénomène pour en améliorer la qualité
n’est qu’une facette des besoins de fusion. Il est aussi utile à certaines applications d’intégrer
des données représentant des phénomènes différents mais spatialement liés tout en assurant
une certaine cohérence géographique. Rashed et Weeks (2003) évoquent en particulier la
multitude d’informations nécessaires aux analyses de vulnérabilité dans la gestion des risques
(données physiques comme l’occupation du sol, le relief, les réseaux…, données socioéconomiques comme les recensements de populations ou inventaires fonciers… ; données sur
les risques comme la localisation de précédentes catastrophes…). Les travaux sur la
cohérence entre données représentant différents phénomènes sont néanmoins beaucoup moins
nombreux que ceux sur la cohérence de représentations variées représentant un même
phénomène. Notons néanmoins les travaux suivants : Blewitt et Taylor (2002) s’intéressent au
recalage de données sur d’autres données dont la localisation sert de référence, et plus
précisément au recalage sur un réseau de points saisis par GPS ; Ratcliffe (2001) s’intéresse à
la cohérence entre données d’adresse géolocalisées et données cadastrales ; Laurini (1998)
s’intéresse au raccord à la frontière de données de différentes zones ; et Podobnikar (2005)
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s’intéresse à la mise à jour d’un MNT en intégrant de nouvelles sources comme des données
routières à jour.
Analyse temporelle, simulation
La disponibilité nouvelle de séries temporelles de données géographiques ouvre maintenant la
porte à l’analyse des évolutions temporelles de phénomènes. Deux exemples typiques et
souvent rencontrés sont le suivi des populations à partir de données de recensement et le suivi
de l’occupation du sol à partir de données de télédétection : dans ces domaines nous
disposons parfois de données anciennes et à différentes dates ; cependant ces données existent
en général agrégées à différents niveaux de détail, et s’appuient sur des partitionnements
variables dans le temps. Ces partitionnements incompatibles ne sont pas anecdotiques :
d’après Martin (2003), sur la zone constituée de l’Angleterre et du Pays de Galles, seulement
44% des unités de recensement au niveau le plus fin sont stables entre 1971 et 1981, 32%
entre 1981 et 1991 et quasiment aucune entre 1991 et 2001, ceci s’expliquant par le fait que le
zonage est régulièrement modifié, voire parfois complètement revu, pour s’adapter aux
phénomènes de densification de population par exemple. Ceci pose de nombreux problèmes à
l’analyse temporelle et est clairement identifié par le concept dit du MAUP (Modifiable Area
Unit Problem) [Openshaw 1984], qui désigne le fait que les analyses réalisées dépendent du
niveau de détail auquel on se place (l’effet d’échelle) et de la façon d’agréger (l’effet de
zonage).
Dans ce contexte, divers travaux s’attachent à détecter et analyser les différences entre deux
partitions [Sadahiro 2001 ; Stefanakis 2003 ; Gomboši et al. 2003 ; Gregory et Ell 2006 ;
Masuyama A. 2006 ; Sprague et al. 2007 ; Xie et Ye 2007]. Les objectifs affichés de ces
travaux sont soit directement une analyse géographique des changements, soit une recherche
d’incohérences en tant qu’analyse préalable à la correction ou mise à jour de données (en
différenciant par exemples les différences dues à de véritables changements de celles dues à
l’imprécision des données). Quelques travaux recherchent le bon niveau d’agrégation qui
permettrait la comparaison de données a priori incompatibles [Martin 2003 ; Petit et Lambin
2001], ou étudient plus généralement les critères d’un zonage efficace dans le contexte de
l’intégration de données [Eagleson et al. 2003]. D’autres travaux s’intéressent à la gestion de
l’incertitude des caractéristiques temporelles des objets [Ratcliffe et McCullagh 1998 ;
Ratcliffe 2000 ; Dragicevic et Marceau 2000]. Enfin, comme déjà évoqué, Comber et al.
(2004) abordent en particulier l’intérêt de connaître le processus d’acquisition des données
sources pour les fusionner de manière optimale.
Les aspects temporels dans l’intégration de données n’intéressent pas seulement l’étude du
passé, mais aussi les simulations vers l’avenir. Tout d’abord les études de simulations
s’appuient en général sur l’intégration de nombreuses données actuelles ou anciennes dont il
est nécessaire de connaître la qualité et la cohérence [Etzelmüller et Björnsson 2000 ; Yang et
Lo 2003]. Ensuite se pose le problème de l’adéquation entre le modèle des données
disponibles et celui des données attendues en entrée du traitement de simulation, problème qui
selon Sengupta et Bennet (2003) serait même le nouveau "goulot d’étranglement des SIG"7
maintenant que les données deviennent facilement accessibles. Enfin, un processus de
simulation peut générer plusieurs résultats qu’il est utile de comparer entre eux ou de

7

“GIS bottleneck”, expression dérivée du célèbre “knoweldge acquisition bottleneck” [Feigenbaum 81],
désignant le fait que la limite des systèmes experts ne réside pas dans les systèmes eux-mêmes mais dans
l’acquisition des connaissances qu’ils doivent manipuler.
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comparer à une référence, levant là encore des problèmes d’intégration [Endreny et Wood
2003 ; Hagen 2003].
Infrastructures de données spatiales
Un autre sujet reçoit beaucoup d’attention dans le domaine de l’interopérabilité des données
spatiales : le concept d’infrastructure de données spatiales (SDI, pour Spatial Data
Infrastructure), à savoir la mise en place d’un cadre bien délimité pour l’échange des données,
cadre qui définit des aspects techniques (définition de formats de données et de
métadonnées…), mais aussi économiques (harmonisation de politiques tarifaires et des
licences) ou organisationnels et politiques (identification des acteurs, rythmes des mises à
jour…). Dans ce domaine, plusieurs travaux s’intéressent aux aspects techniques, en recensant
les difficultés pour l’interopérabilité et en proposant des formats ou techniques pour y
remédier [Bishr 1998 ; Arctur et al. 1998 ; Peng 2005]. D’autres, plus nombreux encore, font
des recensements et analyses d’approches existantes d’un point de vue plus socioorganisationnel pour relever les tendances actuelles du domaine [Masser 1999 ; Jacoby 2002 ;
Crompvoets et al. 2004 ; Erik de Man 2006 ; Rajabifard et al. 2006 ; Harvey et Tulloch 2006 ;
Omran and van Etten 2007]. Tous ces articles mentionnent la croissance importante de ces
infrastructures. Notons également un constat surprenant : Crompvoets et al. (2004) soulignent
que les données accessibles par des portails de données géographiques ont une légère
tendance à vieillir (être moins à jour). Les auteurs se gardent bien de voir une tendance
générale à partir de ce constat fait sur quelques années. On peut néanmoins se demander si la
mise en place des infrastructures n’a pas en effet généré un effort initial de mise à jour des
données, effort qui ne sera pas autant poursuivi avec le temps. Le fait que des données soient
plus facilement disponibles n’entraîne-t-il pas finalement une tendance à arrêter de créer de
nouvelles données plus à jour ? Dans ce contexte l’hétérogénéité des données en termes de
temporalité ne va-t-elle pas aller croissant et ne mérite-t-elle pas une attention particulière des
recherches ?
L’adéquation des données à un besoin est aussi un domaine de recherche autour des
infrastructures de données spatiales et peut être vue comme un problème d’intégration. Il
s’agit d’intégrer deux représentations de formes éloignées : d’une part les données disponibles
et, d’autre part, soit une représentation mentale du monde pour un certain besoin, soit une
représentation informatique d’un modèle en entrée d’un processus de manipulation des
données. Ce problème a déjà été évoqué pour les traitements de simulation, mais concerne
plus généralement beaucoup de traitements. Dans ce contexte, plusieurs travaux se
concentrent sur l’analyse des métadonnées de qualité, élément essentiel des infrastructures de
données spatiales, pour étudier l’adéquation des données au besoin ou plus précisément sur la
sensibilité de la qualité des données d’entrée sur un traitement [Flewelling 1999 ; de Bruin et
al. 2001 ; Lilburne et Webb 2004 ; Lutz et Klien 2006].
Web sémantique et intégration
Enfin, un autre concept relativement récent reçoit une attention particulière : le web
sémantique. Les principes du Web sémantique sont de ne pas contraindre la forme des
informations fournies sur le web, mais de les décrire assez précisément pour que leur
intégration soit possible. En cela il peuvent à première vue être à l’opposé de l’approche des
infrastructures de données spatiales qui visent à définir un cadre strict aux données. Un
concept clé dans cette approche est alors celui d’ontologie, qui représente une
conceptualisation du monde partagée par une communauté qui fournit des données. Dans ce
contexte, des travaux sont réalisés sur la constitution, la manipulation et la comparaison
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d’ontologies géographiques [Smith et Mark 2001 ; Kuhn 2001 ; Worboys 2001 ; Frank 2001 ;
Rodriguez et Egenhofer 2004]. Nous reviendrons sur ces aspects dans la suite de ce
document. Notons néanmoins d’ores et déjà que les approches du web sémantique reposent
sur la définition de langages unifiés pour décrire les informations (RDF, OWL…), et sur la
définition d’ontologies dites de haut niveau décrivant des concepts relativement universels sur
lesquels les autres ontologies dites de domaine s’appuient. Les aspects d’interopérabilité de
formats d’échange ou de normalisation des catégorisations, cruciaux dans les SDI, sont donc
aussi présents dans le web sémantique. Plutôt que d’opposer SDI et web sémantique sur le
principe, nous préférons donc voir le web sémantique comme une infrastructure
particulièrement ouverte et dans laquelle l’accent est mis sur la gestion de la sémantique.
Quelques tendances…
Un résumé des travaux évoqués précédemment serait évidemment réducteur vu leur variété.
On peut néanmoins isoler quelques grandes tendances dans les recherches évoquées : les
travaux de la communauté base de données s’attachent à définir des modèles pour la
représentation multiple ; les différences entre classifications sont étudiées en profondeur pour
le domaine de l’occupation du sol ; les analyses temporelles s’attachent tout particulièrement
à résoudre le problème des partitions incompatibles de l’espace ; et les grands principes du
web sémantique et des infrastructures de données sont actuellement étudiés du point de vue
des données spatiales.
A.3.

Présentation des recherches décrites dans ce document

Pourquoi tant de recherches spécifiquement sur l’intégration de données géographiques sontelles nécessaires alors que ce sujet de l’intégration est intensément traité dans deux grands
domaines que sont les bases de données [Sheth et Larson 1990] et le web
sémantique [Berners-Lee et al. 2001 ; Horrocks 2008] ? D’un point de vue base de données, le
contexte des données géographiques paraît même à première vue particulièrement simple : les
bases de données géographiques sont la plupart du temps très sommaires en termes de
structure, puisque se composant essentiellement de classes sans association entre elles. Une
spécificité des données géographiques est de représenter la géométrie des objets, mais cette
géométrie peut ‘juste’ être vue comme un type d’attribut particulier, que l’on sait désormais
manipuler (index, opérateurs, modes de stockage des géométries sont maintenant maîtrisés).
Cependant, si la structure des données géographiques est simple, les choix de modélisation,
ou autrement dit la conceptualisation du terrain nominal à représenter, sont quant à eux
complexes et variés. Une première conséquence de cela est l’hétérogénéité des schémas de
données, et la nécessité d’en appréhender finement la sémantique (par exemple, derrière le
nom de classe ‘forêt’ se cachent de nombreux sens différents selon les données étudiées).
Nous revenons sur ce point dans la partie B à travers un zoom sur nos travaux concernant la
formalisation des spécifications pour l’intégration.
Une deuxième conséquence est que les données elles-mêmes sont hétérogènes (une même
entité forêt pourra être représentée par des objets informatiques très différents, en terme de
géométrie en particulier). Il est donc nécessaire de travailler sur l’analyse de ces différences
pour une intégration efficace. Le principe même des bases de données est de séparer la
structure des données des données elles-mêmes, cette structure étant le point d’entrée de la
base. Mais le but de l’intégration de données reste l’intégration… des données. Les travaux
pour comprendre et comparer la sémantique exprimée dans des structures des données sont à
nos yeux essentiels, mais doivent déboucher au final sur une intégration des données ellesmêmes. Autrement dit, l’intégration suscite le besoin de connaître les correspondances entre
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éléments des schémas des données à comparer (quelle classe du jeu A correspond à la classe
route du jeu B ?), mais aussi le besoin de connaître les correspondances entre les données
elles-mêmes (quel objet de la classe voie de communication du jeu A correspond à un objet
route donné du jeu B ?). Or, la difficulté des données géographiques est que la très grande
majorité des objets représentés ne possède pas d’identifiant universel : le nom, la localisation,
la forme des objets sont des informations qui participent à l’identification des objets, mais
toutes sont imparfaites (imprécises, erronées ou manquantes), en raison de la complexité du
processus de saisie des données. Pour une intégration des données, il nous faut donc disposer
d’outils permettant de réaliser automatiquement cet appariement. Ce sujet est abordé sous
l’angle de l’analyse spatiale dans la partie C, et sous l’angle de la gestion des imperfections
pour la prise de décision dans la partie D.
Enfin, une fois les données appariées, il est utile des les comparer pour en analyser la
cohérence : deux données cohérentes seront intégrées en choisissant une des deux
représentations ou en mixant certaines parties ; deux données incohérentes ne peuvent être
intégrées sans résoudre cette incohérence. Nous revenons sur ce point à travers un zoom sur
des travaux sur la recherche d’incohérences entre jeux de données dans la partie E, en
particulier dans une approche par fouille de données.
Nous avons donc choisi de réaliser dans cette synthèse de travaux de recherche quatre zooms
sur des travaux particuliers, qui structurent ce document. Les sujets abordés, ainsi que les
principales techniques mises en œuvre, sont résumés dans le tableau suivant.

Zoom sur…
B.
Formalisation
spécifications

Principal problème abordé
des

Techniques mises en œuvre

Comparer les schémas des
données, appréhender leur
sémantique.

Représentation des
connaissances, ontologies,
traitement du langage
naturel.

C. Appariement de réseaux

Apparier les données
représentant un même
phénomène, application à un
cas spatialement complexe.

Algorithmique géométrique,
analyse spatiale.

D. Appariement multicritère

Apparier les données
représentant un même
phénomène, recherche de
généricité.

Gestion des imperfections,
théorie des fonctions de
croyance.

E. Recherche d’incohérences

Qualifier des données
appariées, comprendre les
différences, appréhender la
sémantique.

Représentation et acquisition
de connaissances, fouille de
données, apprentissage
automatique symbolique.

Tableau 1. Travaux présentés dans ce document



p.15

B.ZOOM 1 – FORMALISATION DES SPECIFICATIONS

 Dans ce chapitre nous décrivons des travaux réalisés autour
de la formalisation des spécifications de bases de données
géographiques, ou en d’autres termes autour de l’explicitation
de la sémantique des données. Nous y décrivons la richesse
des spécifications et l’intérêt de les formaliser pour l’intégration
de données. Un modèle est proposé pour cela, ainsi que des
techniques d’instanciation s’appuyant en particulier sur les
outils de traitement automatique du langage.
 Ces travaux ont été débutés en 2002 par la thèse de Nils
Gesbert, intégralement sur le sujet, mais aussi celle de David
Sheeren, que nous décrirons après. Ils ont été poursuivis par
des études et la thèse de Nathalie Abadie, ainsi que par le
projet GéOnto.
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B.1.

Avant-propos : généalogie des travaux

Les travaux présentés dans cette partie sont le fruit de plusieurs recherches, initiées en 2002,
sur la formalisation des spécifications textuelles des bases de données géographiques. Le
cadre de l’approche, et un premier modèle de formalisation des spécifications ont fait l’objet
de la thèse de Nils Gesbert (2005) et d’une partie de la thèse de David Sheeren (2005). Ce
travail initial a été enrichi par les travaux de Nathalie Abadie poursuivis par sa thèse (2012),
et par divers stages (Laurens 2006 ; Picard 2007 ; Horel 2008 ; Minard 2008 ; Prouteau 2011).
Enfin, ce travail a été poursuivi dans le cadre du projet ANR GéOnto8 avec Nathalie Abadie et
Ammar Mechouche.
La description ci-après de ces travaux s’appuie en partie sur l’article de Gesbert et al. (2004)
pour la présentation de l’approche initiale (partie B.3), et sur l’article de Abadie et Mustière
(2010) pour des développements ultérieurs sur le sujet (partie B.4). En plus des mémoires de
thèses et stages mentionnés, ces travaux sont décrits plus en détail dans les publications
suivantes :
Mustière S., Gesbert N., Sheeren D. 2003. A formal model for the specifications of geographic databases. In Proceedings of
2nd workshop on Semantic Processing of Spatial Data (GeoPro’2003), Mexico, Mexique. S. Levachkine, J. Serra, M.
Egenhofer (eds). Pages 152-159.
Gesbert N., Libourel T., Mustière S., 2004. Apport des spécifications pour les modèles de bases de données géographiques.
Revue Internationale de Géomatique, numéro spécial sur les ontologies, vol.14, pp.239-257.
Abadie N., Gesbert N., Mustière S. 2006. Création d’une ontologie à partir des spécifications textuelles pour l’intégration des
bases de données géographiques. Dans les actes de la conférences Ingénierie des Connaissances (IC’2006), Nantes, Juin
2006.
Mustière S., Abadie N., et Laurens F., 2007. Appariement de schémas de BD géographiques à l’aide d’ontologies déduites
des spécifications. Atelier DECOR « Passage à l’échelle des techniques de Découverte de correspondances », en marge
de la conférence EGC’2007, Namur, Belgique, janvier 2007, pp.22-27.
Abadie N. et Mustière S. 2008. Constitution d’une taxonomie géographique à partir des spécifications de bases de données.
Actes de SAGEO’2008, Montpellier, 26 juin 2008.
Mustière S., Abadie N., Aussenac-Gilles N., Bessagnet M;-N., Kamel M., Kergosien E., Reynaud C., Safar B. 2009. GéOnto
: Enrichissement d’une taxonomie de concepts topographiques. Actes de la conférence SAGEO, Paris, Novembre 2009.
Abadie N., Olteanu A.-M. et Mustière S., 2007, Comparaison de la nature d’objets géographiques. Actes de la conférence
Ingénierie des connaissances, journée OGHS « Ontologies et Gestion de l’Hétérogénéité Sémantique », Grenoble, 3
juillet 2007, pp.59-68.
Abadie N., Mustière S. 2010. Constitution et exploitation d’une taxonomie géographique à partir des spécifications de bases
de données. Revue Internationale de Géomatique, vol.20, n.2 , pp.145-174.
Abadie, N., Mechouche, A., Mustière, S. 2010. OWL based formalisation of geographic databases specifications. 17th
International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management (EKAW 2010). Poster. Lisbon,
Portugal.
Mechouche A., Abadie N. et Mustière S. 2010. Alignment Based Measure of the Distance between Potentially Common
Parts of Lightweight Ontologies. 5th International Workshop on Ontology Matching, 9th International Semantic Web
Conference (ISWC'10), 7 November, Shanghai (China)
Mechouche, A., Abadie N., Prouteau E. et Mustière S. 2011. Ontology based discovering of geographic databases content.
Proc. of 25th International Cartographic Conference (ICC'11), Paris, France, Volume 1, page 311--330 Mechouche A., Abadie N. et Mustière S. 2011. Une mesure de distance dans l’espace des alignements entre parties
potentiellement homologues de deux ontologies légères. 11ème Conférence Internationale Francophone sur l'Extraction
et la Gestion des Connaissances (EGC’2011), 25-28 janvier 2011, Brest (France), page 329--340 Mechouche A., Abadie N., Prouteau E. et Mustière S. 2011. Utilisation d’une ontologie du domaine pour la découverte du
contenu de bases de données géographiques. 11ème Conférence Internationale Francophone sur l'Extraction et la Gestion
des Connaissances (EGC’2011), 25-28 janvier 2011, Brest (France), page 569--574
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ANR GéOnto "Constitution, alignement, comparaison et exploitation d’ontologies géographiques hétérogènes"
(ANR-07-MDCO-005). Partenaires : LRI (Orsay), COGIT (IGN), IRIT (Toulouse) et LIUPPA (Pau)
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B.2.

Position du problème

Nous décrivons dans cette partie B une série de travaux réalisés autour de la sémantique des
données géographiques, et plus particulièrement atour de la formalisation et la manipulation
des spécifications des bases de données. Pour illustrer en quoi les spécifications des données
sont riches d’une sémantique qui doit être appréhendée pour une intégration efficace des
données, commençons par donner deux exemples instructifs, l’un partant de constats
pratiques et l’autre de considérations théoriques.
Exemple 1 : la forêt qui cache l’arbre
Notre premier exemple est issu de Comber et al. (2005). Les auteurs ont comparé les
spécifications de nombreuses bases de données d’inventaire forestier, comme reflété sur la
Figure 2 qui qualifie chaque base selon deux critères : la taille minimale des arbres et le
pourcentage de couverture de la canopée, pour qu’un ensemble d’arbres soit qualifié de forêt
dans cette base. Cette figure met en avant la diversité des spécifications derrière le même mot
de ‘forêt’ : quel sens cela a-t-il de comparer, de mettre ensemble, d’intégrer ces différentes
forêts ? Les efforts de normalisation ou d’harmonisation actuels permettent de représenter des
données comme les données forestières dans un même langage (comme le GML s’appuyant
sur les normes ISO ou les spécifications SFS), voire selon un même schéma de données
(comme ceux issus de la directive Inspire), mais ils n’harmonisent (heureusement) nullement
la sémantique des données, voire ne permettent (malheureusement) pas suffisamment
d’exprimer de manière formelle cette sémantique.
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Figure 2. “Minimum physical requirements of a `forest' (data from Lund, 2004). Note most countries do not
actually define their forests in this way”. Figure reprise de [Comber et al. 2005].

Les mêmes auteurs ont également étudié l’évolution des spécifications de diverses données
d’occupation du sol [Comber et al. 2004]. Ils ont en particulier comparé deux versions de
LCM (Land Cover Map of Great Britain) de 1990 et 2000 et en ont montré des différences
très significatives. A titre d’exemple, sur une même zone constituée de trois comtés du centre
de l’Angleterre, moins d’un hectare était classé comme ‘tourbières’ en 1990, alors les mêmes
‘tourbières’ représentaient environ 75km2 en 2010. Ceci s’explique intégralement par un
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changement des spécifications, s’appuyant sur des critères liés aux espèces végétales
présentes en 1990, puis sur des critères liés à la profondeur de l’eau en 2000. Ils soulignent
que LCM a été conçu en 1990 pour prouver la faisabilité d’une carte d’occupation du sol par
télédétection satellite, alors que les spécifications de LCM en 2000 ont été définies à partir
des habitats à surveiller de manière à remplir les obligations du Sommet de la Terre de Rio et
des législations européennes qui en découlent, en impliquant cette fois les utilisateurs futurs
de la base de données dans sa conception. Ils notent également que les techniques employées
pour constituer les données ont été différentes : d’une classification pixel par pixel en 1990,
on est passé à une classification zone par zone après segmentation préalable en 2000. Ils
mettent ainsi en avant les deux raisons principales des changements de spécifications :
techniques (évolution des méthodes de saisie et d’analyse) et politiques (évolution des
besoins). Pour intégrer ces données à différentes dates, les auteurs proposent une
méthodologie qui nécessite de connaître les valeurs de radiométrie des images qui ont été la
source des données classées. Revenir à cette source est à leurs yeux essentiel pour une
intégration efficace.
Enfin, pour compléter ce tableau nous pouvons comparer les spécifications de l’IGN (Institut
Géographique National) et de l’IFN (Inventaire Forestier National) en France concernant les
données forestières saisies par ces deux instituts avant leur fusion en 2012 pour former
l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière. La vision topographique de
l’IGN conduit à considérer comme forêt les parcelles d’au moins 600m 2, où les arbres
couvrent au moins 50% de l’espace, et y inclue entre autres les vergers. La vision plus proche
des gestionnaires du bois de l’IFN conduit à considérer comme forêt les parcelles d’au moins
5ha, avec une couverture de 10% au minimum, mais sans inclure les vergers.
Que les données proviennent de différents pays avec des cultures différentes, de différents
instituts avec des objectifs différents, ou de différentes dates, "les objets identifiés dans
chaque recensement représentent différents paradigmes sur la représentation de l’espace : les
classes aux noms similaires ont différentes sémantiques, différentes significations, et
représentent différentes conceptualisations. En bref, [ces recensements] ont différentes
ontologies"9 [Comber et al. 2004]. Les comparer sans étudier leurs spécifications peut donc
être on ne peut plus trompeur.
Exemple 2: orchestration des partitions
Wilson (2004) nous fournit un autre exemple plus théorique qui montre l’intérêt de connaître
les spécifications des données pour une intégration optimale. Plus précisément, l’auteur étudie
comment répondre de manière optimale à des requêtes en s’appuyant sur "l’intégration de
jeux de données spatiales qui sont supposés provenir de variables spatiales inconnues par
application d’opérateurs d’agrégation connus"10. En d’autres termes, comment intégrer au
mieux les données si les spécifications de saisie des données sont connues, bien que les
valeurs réelles soient inconnues ? Reprenons leur exemple : nous possédons deux cartes N et
P de données de pluviométrie d’une même zone, s’appuyant sur des découpages différents de
l’espace (cf. Figure 3); N représente la valeur moyenne de pluviométrie dans chaque zone,

9

“The objects identified by each survey represent different paradigms about how the landscape should be
represented: similarly named classes have different semantics, they have different meanings, and they represent
different conceptualizations. In short, LCM1990 and LCM2000 have different ontologies” [Comber et al. 2004]
10

“In this paper, we consider the integration of spatial datasets which are assumed to have arisen from unknown
spatial variables by applications of known summarization operators “.
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alors que P représente le fait que cette valeur moyenne est dans un certain intervalle ; et nous
supposons par ailleurs qu’en tout point de l’espace la pluviométrie est entre 0 et 400.

P

N
g1

g2

210

260

g3
310

h1

h2

[200,300]

[300,400]

Figure 3. Deux cartes de pluviométrie moyenne, exemple inspiré de [Wilson 2004]

De ces données nous pouvons déduire que la pluviométrie sur la zone h1 se situe… entre 200
et 300 d’après la carte P seule ; entre 200 et 273,33 d’après la carte N seule11 ; entre 200 et
220 d’après les deux cartes combinées12. Ce premier constat illustre l’intérêt de combiner les
informations pour faire des analyses plus fines. Mais par ailleurs, si on considère une carte P’
qui aurait les mêmes valeurs que P, mais qui signifie cette fois que toutes les valeurs de
pluviométrie de la zone sont dans l’intervalle donné (au lieu de la seule valeur moyenne),
alors on peut déduire que la pluviométrie sur h1 se situe entre 206,66 et 213,3313. Ceci montre
que des spécifications différentes (de P et P’) conduisent à des résultats d’intégration
différents.
Cet exemple, même s’il est artificiel, nous semble une bonne illustration de l’intérêt de
connaître les spécifications des données pour les intégrer efficacement. Partant de cet
exemple, l’auteur propose d’intégrer en suivant une approche qui s’intéresse à l’ensemble des
mondes possibles qui peut conduire aux cartes considérées, cet ensemble reflétant "la
sémantique formelle des cartes". Il résume son approche ainsi : "Le sens d’un jeu de données
spatiales peut parfois se révéler à travers la considération de son mode de production : il faut
raisonner au niveau de tous les mondes possibles qui sont cohérents avec le jeu de données
produit. En raison de cela, une description précise des méthodes de production peut
constituer des métadonnées de première importance"14.
Bilan des exemples et principes de notre approche
Les bases de données topographiques ont pour particularité la complexité des choix de
conceptualisation du monde réel. Cette conceptualisation dépend du point de vue, et en
particulier de l’échelle, ou plutôt, dans le cas des bases de données, de la résolution ou du
niveau de détail. Certains concepts ne peuvent exister qu’à certaines résolutions, par exemple

11

Démonstration. La moyenne sur la zone g1 est de 210, et sur la zone h1\g1 (deux fois plus petite que g1) elle
est au maximum 400. La moyenne sur la zone h1 est donc au maximum (2*210+400)/3=273,33
12

Démonstration. D’après la carte N, la moyenne des valeurs sur toute la carte est 260. Pour respecter cela, si la
moyenne sur la zone h1 était supérieure à 220, alors la moyenne sur la zone h2 serait inférieure à 300, ce qui est
contradictoire avec P. D’après ce constat et P, on déduit que la moyenne sur h1 est donc entre 200 et 220.
13

Démonstration. Soit x la valeur moyenne sur h1g2, et y la valeur moyenne sur h2g2. On sait que (x+y)/2 =
260 (valeur moyenne sur g2). On sait d’après P que x est supérieur à 200 puisque h1g2 est inclus dans g2 ; et
que de même y est supérieur à 300, et donc x inférieur à 220. La valeur moyenne x dans h1g2 se situe donc
entre 200 et 220. La moyenne sur h1 est donc au maximal égale à (2*210+220)/3 = 213,33 et au minimum égale
à (2*210+200)/3 = 206,66.
14

“The meaning of a spatial dataset can sometimes come from considering how the dataset was produced:
thinking in terms of all the ways the world could be that are consistent with this spatial dataset being produced.
Because of this, a precise description of the production method can be very important metadata”. [Wilson 2004]
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il est impossible de définir la limite d’une forêt à un mètre près ou d’en individualiser les
arbres à une résolution de 20 m. D’autres peuvent exister à toutes les résolutions considérées,
mais leurs instances changent de nature, ainsi un fleuve qui se divise en plusieurs bras quand
on le regarde à 100 m près peut ne plus le faire (dans le terrain conceptualisé, s’entend)
lorsqu’on le regarde avec une résolution d’un kilomètre. Par ailleurs, une autre particularité
des données géographiques est de ne pas représenter exhaustivement leur domaine : il existe
des règles de sélection déterminant quelles entités du terrain conceptualisé doivent ou ne
doivent pas apparaître dans la base de données. Ces règles peuvent s’appuyer sur divers
critères tels que, souvent, la taille de l’objet ; mais la notion sous-jacente est en général celle
plus ou moins abstraite de trait caractéristique du paysage. Ainsi, on fera souvent apparaître
un étang isolé même s’il est petit ; mais on n’indiquera pas individuellement tous les étangs
d’une zone marécageuse.
Les bases de données géographiques ont donc pour particularité la complexité du processus
de modélisation et d’acquisition des données qui met en œuvre une expertise et un savoir-faire
complexes, lesquels sont consignés au sein de spécifications plus ou moins complètes,
volumineuses, sous forme de texte, et qui complètent l’information fournie par le schéma
conceptuel de la base de données. Ces spécifications sont détentrices de l’expertise du
domaine et constituent à nos yeux la clef du processus d’instanciation des bases
géographiques et, au-delà, de leur intégration, comme illustré par les exemples décrits cidessus. Cependant, à notre connaissance, peu de travaux s’intéressent à ces spécifications, et
les seuls qui les considèrent étudient l’intégration de données simples et homogènes en termes
de modélisation (essentiellement des partitions de l’espace). Nos travaux présentés ici visent à
pallier ce manque et étudier comment exploiter les spécifications de données vectorielles
variées, données aux modélisations complexes et variées, comme celles de l’IGN, dans un but
d’intégration. La conséquence première de cela est assez naturelle : si on veut exploiter, avec
une machine, les spécifications, il faut en formaliser le contenu, riche mais complexe.
Des exemples précités, nous reprenons aussi un grand principe: nous adoptons le paradigme
qui préconise d’aborder l’intégration de données sous l’angle de l’étude des mondes possibles
desquels dérivent ces données. En cela, nous nous situons dans une approche d’intégration par
ontologie. Partridge (2002) explique l’importance de l’ontologie sous-jacente d’une base de
données pour l’intégration. Le terme « ontologie », défini en particulier par Gruber (1993), est
utilisé dans plusieurs sens différents [Guarino et Giaretta 1995]. Il est employé par Partridge
(2002) dans le sens de « l’ensemble des choses dont l’existence est admise par une théorie ou
un système de pensée donné »15. L’article de Partridge oppose à la stratégie d’intégration par
la résolution directe de l’hétérogénéité sémantique une stratégie d’intégration ontologique
consistant à expliciter dans un premier temps les déviations des schémas des bases par rapport
à l’ontologie sous-jacente (c’est-à-dire à la conceptualisation du monde correspondante) pour
utiliser ensuite cette ontologie comme point de départ à la réalisation de la base intégrée.
Cette seconde approche nécessite que les bases à intégrer aient la même ontologie sousjacente (c’est-à-dire qu’elles soient des représentations différentes d’une même
conceptualisation du monde). On peut considérer que c’est notre cas dans une certaine mesure
dans le domaine restreint de l’information topographique. L’avantage de cette stratégie est
que l’ontologie n’étant en principe pas spécifique aux bases de données étudiées, il devrait
être plus facile d’intégrer ultérieurement à notre base à représentation multiple une nouvelle
base correspondant au même domaine.

15

“a set of things whose existence is acknowledged by a particular theory or system of thought”
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Formaliser les spécifications, en distinguant clairement le ‘monde’ de la base de données du
‘monde’ réel, sont donc les deux grands principes guidant les travaux présentés ici, considérés
comme un préalable utile, voire nécessaire, à l’intégration des bases.
B.3.

Un premier modèle pour la formalisation des spécifications

Présentation rapide des spécifications des bases
Avant d’aborder leur formalisation, décrivons brièvement leur contenu. Elles sont constituées
de volumineux documents sous forme de texte et décrivent les règles d’interprétation et de
sélection portant sur chaque classe du schéma conceptuel d’une base. Si toutes les
spécifications ne sont pas construites exactement sur le même modèle, on y retrouve en
général les mêmes informations, et nous prenons ici les spécifications de la BDTOPO de
l’IGN en exemple (cf. Figure 4).
A chaque classe de la base de données correspond une partie des spécifications, dans laquelle
on retrouve en général quatre éléments. Tout d’abord un élément ‘définition’ précise la
sémantique du concept représenté par la classe. Ensuite, un élément ‘sélection’ permet de
restreindre les objets qui constitueront l’extension de la classe en précisant les critères qui
décident si un objet du monde réel peut ou non être conservé comme instance de la classe. Un
autre élément ‘modélisation géométrique’ indique comment générer la géométrie de l’instance
créée à partir de l’entité du monde réel ; cette partie fait implicitement intervenir la résolution,
qui est normalement indiquée dans les spécifications générales avec d’autres métadonnées.
Enfin, un élément ‘attributs’ regroupe les descriptions des attributs autres que la géométrie.
Chaque attribut est à son tour décrit par plusieurs éléments dont à nouveau une définition puis
la liste des valeurs possibles pour les attributs énumérés, valeurs décrites à leur tour par une
définition, en intension et/ou en extension (dans la Figure 4, cette définition en extension est
appelée ‘regroupement’).

Figure 4. Extrait des spécifications de la BDTOPO pour la classe ‘Canalisation’.
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Ce format de spécifications remplit parfaitement sa fonction première, à savoir servir de guide
aux opérateurs humains. Il a néanmoins plusieurs inconvénients pour une exploitation par un
traitement informatique : le texte libre est peu adapté à un traitement automatique ; même si
ce texte est relativement structuré, il ne l’est pas toujours exactement de la même façon
suivant les bases ; même dans le cas de structures identiques, les auteurs des spécifications ne
placent pas nécessairement les mêmes informations au même endroit ; il n’est donc pas
toujours évident de savoir où trouver une information particulière et la comparaison de deux
jeux de spécifications s’avère délicate ; enfin, même ces spécifications détaillées recèlent une
part d’implicite, en raison de l’existence d’un savoir-faire commun.
Principes généraux du modèle proposé
La proposition de Gesbert (2005) pour formaliser les spécifications, schématisée Figure 5,
consiste à extraire des spécifications, d’une part, un ensemble de concepts et relations
correspondant au terrain conceptualisé et, d’autre part, des relations d’appariement entre ces
concepts et les classes des schémas conceptuels des bases. La démarche proposée consiste
donc tout d’abord à produire, de façon manuelle, par l’expertise, la consultation et la
confrontation des différents jeux de spécifications, une représentation du terrain (ontologie).
Ensuite, il s’agira d’exprimer le processus d’acquisition (sélection et modélisation)
correspondant à chaque base de données sous forme de liens entre le terrain conceptualisé
ainsi représenté et le schéma objet de la base correspondante. Ce processus d’acquisition est
celui effectué par l’opérateur de saisie pour créer les objets de la base de données à partir des
éléments du terrain conceptualisé ; lu à l’envers, il permet d’exprimer la sémantique des
données.
Property

Attribute

name: String
type
locationDependent:
boolean

name: String
type

*

*

Geographic
FeatureType
name: String

Representation
Procedure
Represented by

1..*
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1..*

relatedDatabase
name: String

Schema

Database

Figure 5. Structure générale du modèle de formalisation des spécifications.

Avant d’aller plus loin dans la formalisation, nous devons revenir plus en détail sur le contenu
des spécifications et souligner quelques points de difficulté implicite. Nous avons vu que les
spécifications dont nous disposons présentent une à une les différentes classes du modèle
conceptuel de la base concernée ; dès lors il serait tentant de considérer qu’une classe de la
base de données correspond à un concept du terrain (selon une relation 1-1) et que les
spécifications expriment simplement, pour chaque classe, le processus de
sélection/modélisation opéré sur l’extension du concept lors de la saisie pour obtenir
l’extension de la classe. Cette idée est implicitement présente dans l’organisation des

p.24

spécifications dont nous disposons actuellement. Cependant trois raisons nous conduisent à
rejeter cette idée et à rechercher des concepts « partageables » ne reproduisant pas
nécessairement la structure du modèle conceptuel de la base.
Tout d’abord, les regroupements en classes ne sont pas les mêmes dans toutes les bases, ce
qui pourrait poser des problèmes pour la comparaison de spécifications. Par exemple, dans la
BDCARTO, l’une des bases de données produites par l’IGN, la classe « Tronçon de cours
d’eau » comprend les aqueducs, mais dans la BDTOPO, une autre des bases de l’IGN, ceux-ci
sont regroupés dans la classe « canalisation » avec les oléoducs et les gazoducs. Il est donc
préférable d’utiliser le concept partagé d’aqueduc, bien qu’il ne corresponde pas en lui-même
à une classe, plutôt que ceux de tronçon de cours d’eau et de canalisation.
D’autre part, les modalités de sélection font fréquemment référence au contexte des objets et
de ce fait recourent à des concepts extérieurs, non modélisés en tant que tels dans la base de
données : ainsi, des spécifications peuvent faire référence à des contextes tels que « arrivée
d’un cours d’eau en ville » ou « zone de marais ». Nous aurons besoin pour formaliser les
spécifications de ces concepts de ville et de marais, or ils peuvent ne pas faire l’objet de
classes de la base.

Figure 6. Exemple montrant la difficulté de définir un concept pour chaque classe de la base de données.

Enfin et surtout, il n’est pas toujours possible, pour une classe de la base donnée, de définir de
façon cohérente un concept du terrain qui lui correspondrait. Considérons en effet cet extrait
des spécifications de la BDCARTO : « Les tronçons de route retenus sont les suivants : [...]
les tronçons de voies carrossables [...], à l’exception des culs-de-sac de moins de 1 000 mètres
de long [...]. » Supposons qu’on veuille définir un concept de tronçon de route réel, avec un
mécanisme de classification bien défini, parmi les instances duquel on sélectionnerait des
tronçons à l’aide du critère de longueur pour obtenir les objets de la base. Soit maintenant la
situation de la Figure 6, où l’on a dans le monde réel un cul-de-sac en forme de Y tel que le
tronçon unique obtenu en ôtant l’une ou l’autre des deux branches dépasse 1 000 mètres, mais
qu’aucun des trois tronçons formant les branches du Y n’atteigne cette valeur. Les schémas 1,
2 et 3 correspondent à trois possibilités de saisie ; les représentations 2 et 3 sont a priori toutes
deux autorisées (car le tronçon est suffisamment long) mais la représentation 1 est interdite
puisqu’elle comprend des tronçons trop courts. Or, selon la façon dont on définit le concept
de tronçon de route dans le monde réel, soit on considère qu’il y en a trois – mais alors aucun
des trois tronçons ne vérifiera le critère de sélection et on ne représentera pas du tout le Y, ce
qui ne convient pas – soit on considère qu’il y en a deux, ceux des représentations 2 et 3, mais
on est alors en difficulté pour exprimer le fait qu’un seul de ces deux tronçons doit être
représenté et pas l’autre : ils respectent tous deux le critère de longueur. On voit bien ici qu’il
n’est pas pertinent de faire correspondre directement la classe « tronçon de route » à un
concept : on a besoin d’un concept plus large, tel que « réseau routier » par exemple.
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Eléments du modèle
L’ensemble du modèle proposé par Gesbert (2005), ainsi que le langage de stockage associé,
ne sont pas détaillés ici. Nous en décrivons néanmoins les principaux aspects.
Le profil UML (extension du métamodèle UML) présenté Figure 7 permet de représenter les
trois éléments principaux émergeant des spécifications : Objet de la base, Entité
géographique et l’association les reliant décrite par l’élément Représentation.

Figure 7. Profil UML utilisé pour représenter les spécifications dans (Gesbert 2005).

L’instanciation de la métaclasse Objet de la base permet de représenter l’ensemble des classes
de chaque schéma de base concerné, ainsi que leurs attributs.
La métaclasse Entité géographique permet de représenter une hiérarchie de classes
représentant les concepts géographiques utilisés dans les spécifications, soit notre ontologie
du domaine (même si nous utilisons le terme ontologie ici avec un sens restrictif). Les
concepts choisis doivent autant que possible être des concepts communs à plusieurs bases de
données ; le but visé, au moins dans un premier temps, est de n’avoir qu’une même ontologie
qu’on utilisera pour les spécifications de différentes bases (en l’étendant le cas échéant). Ces
concepts possèdent des propriétés dont la valeur peut éventuellement dépendre de la position
considérée à l’intérieur de l’instance (par exemple, pour une rivière, la largeur ou la
navigabilité varient tout au long du cours). Comme dit plus haut, on ne suppose pas les
propriétés des entités du terrain conceptualisé directement accessibles : elles ne le sont qu’à
une certaine résolution. Ici la résolution intervient comme une précision (par exemple, on
considère la largeur d’une rivière à 3 m près) et peut également indiquer un niveau de
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généralisation, par exemple la représentation des lacets d’une route nécessite un traitement
particulier à petite échelle. La largeur de la rivière avec une précision infinie ou le parcours
exact de la route sont des abstractions qu’on ne peut utiliser telles quelles pour créer les objets
de la base. D’un point de vue orienté-objet, ces propriétés correspondent donc à des méthodes
plus qu’à des attributs, et la résolution est un paramètre de la méthode. Dans le cas où la
propriété dépend de la position, il s’agit d’une méthode retournant une fonction.
Enfin, le processus d’acquisition des données est instancié sous forme de liens entre concepts
de l’ontologie et classes du schéma de la base, complétés par des instances de Représentation.
L’élément Représentation précise, en s’appuyant sur la description de contraintes (Mustière et
al., 2003), comment, par la fonction de modélisation, instancier la classe de la base.
Une contrainte sur un concept géographique associe à chaque instance de ce concept une
valeur de vérité indiquant si la contrainte est respectée. Plusieurs contraintes élémentaires
peuvent être combinées à l’aide d’opérateurs logiques pour constituer une contrainte
complexe. Nous distinguons deux types de contraintes élémentaires : contrainte sur propriété
et contrainte de relation. La contrainte sur propriété porte sur la valeur d’une propriété de
l’entité elle-même. Un cas particulier en est la contrainte géométrique, la plus rencontrée,
notamment comme critère de sélection (par exemple dans « tous les bâtiments de plus de
50 m2 sont inclus. »)
La contrainte de relation permet de spécifier que l’entité considérée doit ou ne doit pas
entretenir une relation avec une entité d’une autre classe (ou éventuellement une autre entité
de la même classe). Typiquement, il peut s’agir d’une relation métrique (condition sur la
distance entre les deux entités) ou topologique ; mais les spécifications étant souvent
relativement floues dans ce type de cas pour laisser libre cours à l’interprétation de
l’opérateur, il est nécessaire d’ajouter un troisième type de relation, « autre », par exemple
pour les relations telles que « mener à ». Il est à noter que les relations topologiques, comme
le contact, doivent être comprises à la résolution près.
L’élément Représentation comprend également une fonction de modélisation qui crée, pour
les entités sélectionnées, les objets de la base et leurs attributs à partir de l’entité et de ses
propriétés. Pour représenter cette fonction, il sera nécessaire de définir un certain nombre de
primitives représentant en quelque sorte l’expertise de l’opérateur. On supposera par exemple
l’existence de fonctions relativement simples, telles que « obtenir le contour de l’objet à la
résolution [paramètre] », ou plus compliquées comme « extraire l’axe du réseau à la
résolution [param1] en supprimant les culs-de-sac de longueur inférieure à [param2] ».
Exemple
La Figure 8 montre deux exemples d’instanciation du métamodèle, pour le réseau
hydrographique, respectivement dans les bases de données BDTOPO et BDCARTO. Dans
chaque exemple, la partie supérieure correspond à l’ontologie. Celle-ci a été tout d’abord
réalisée pour la BDTOPO – les concepts ayant été simplement déterminés par la lecture des
spécifications à la recherche de mots-clefs – puis étendue et légèrement modifiée pour
pouvoir servir également à la BDCARTO. Les parties inférieures correspondent
respectivement aux classes des deux bases pour le réseau hydrographique, et les liens en
pointillés indiquent les instances des liens « est représentée par », complétés par des éléments
Représentation. Le contenu de ces instances (contrainte de sélection et fonction de
modélisation) n’a pas été indiqué intégralement mais l’est partiellement sur certains liens, à
titre d’exemple.
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Figure 8. Exemple d’instanciation du métamodèle pour l’hydrographie de la BDTOPO et de la BDCARTO.

Seules des modifications mineures ont été nécessaires pour adapter l’ontologie de façon à
pouvoir l’utiliser pour les deux bases, ce qui met bien en valeur le fait qu’au-delà des
différences de modélisation, elles représentent une même réalité et utilisent les mêmes
concepts. Ainsi, par exemple, l’absence de classe « nœud hydrographique » dans la BDTOPO
se traduit par le fait que les accidents de parcours y sont représentés par des tronçons, ce qui
provoque une différence apparemment importante entre les structures des deux spécifications.
Grâce à notre modèle, on peut voir immédiatement que cette différence n’est que superficielle
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et que les deux bases représentent bien les trois mêmes types d’accidents de parcours
(barrage, écluse et cascade).
Cette représentation des spécifications a également l’avantage de faire clairement apparaître la
représentation multiple de certaines entités, ainsi le fait qu’une rivière soit dans certains cas
représentée simultanément par des tronçons et des surfaces est directement apparent sur le
diagramme.
En ce qui concerne les liens d’appariement, prenons l’exemple du concept Barrage. Ce
concept est relié à la classe Nœud hydrographique de la BDCARTO et à la classe Tronçon de
cours d’eau de la BDTOPO (Figure 8). Pour le premier de ces liens, la contrainte de sélection
est une contrainte complexe d’opérateur logique “ou” et composée de :
1) une contrainte géométrique portant sur la propriété longueur du barrage, avec pour
opérateur “>” et pour seuil la valeur “200 m” ;
2) une contrainte de relation topologique “contact” liée au concept de lac.
Ceci indique que les barrages saisis dans la BDCARTO sont les barrages de plus de 200 m de
long ainsi que les barrages de retenue (délimitant un lac). La fonction de modélisation
correspondante peut être exprimée ainsi : « Créer un objet de la classe Nœud hydrographique,
dont la géométrie est le point situé au milieu du barrage (à 50 m près) et sur l’axe du cours
d’eau, dont l’attribut Nature vaut 1 (barrage), dont l’attribut Cote est égal au maximum de la
propriété Altitude du barrage, et dont l’attribut Toponyme est égal à la propriété Toponyme
du barrage. »
Pour le second lien (avec le tronçon de cours d’eau BDTOPO), on n’a pas de contrainte de
sélection (tous les barrages sont saisis). La fonction de modélisation peut s’exprimer : « Créer
un objet de la classe Tronçon de cours d’eau, dont la géométrie est l’arc connectant les parties
de l’axe du cours d’eau situées de part et d’autre du barrage, dont l’attribut Nature vaut
“barrage” et dont l’attribut Fictif vaut “oui”. »
Par ailleurs, comme les propriétés des entités peuvent dépendre de la position, il peut a priori
en aller de même pour les résultats des fonctions donnant les valeurs des attributs, par
exemple pour la propriété « navigable » d’un cours d’eau et l’attribut correspondant. Les
spécifications précisent comment agir dans ces cas (par exemple prendre la valeur moyenne,
ou créer plusieurs instances) et il n’y a qu’un nombre limité de possibilités, qui seront
représentées par des primitives. On aura donc parmi ces primitives par exemple « découper en
tronçons aux changements d’attributs avec agrégation pour les tronçons de moins de
[paramètre] ».
B.4.

Extensions autour du modèle initial

Ces premiers travaux ont permis de proposer un modèle pour formaliser le contenu des
spécifications de bases de données géographiques : un métamodèle UML permet de construire
des formalisations de spécifications comportant le volet ontologie, le volet schéma
conceptuel, et les appariements entre les deux correspondant au processus d’acquisition. Ceci
a été prolongé, globalement entre 2005 et 2008, par une série de travaux visant à instancier le
modèle proposé et à valider l’approche globale, puis par de nouvelles recherches sur le sujet
dans le cadre du projet GéOnto (2008-2011) et de la thèse de Nathalie Abadie (2012).
Mise en œuvre et traitement automatique du langage
Un tel modèle théorique ne vaut que s’il est instanciable en pratique. Cette instanciation a tout
d’abord été réalisée manuellement sur des thèmes particuliers, pour éprouver le modèle. Nous
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nous sommes ensuite questionnés sur la faisabilité d’une instanciation semi-automatique par
analyse du texte des spécifications grâce à des outils de traitement automatique du langage, à
travers deux stages en particulier, encadrés par Nathalie Abadie.
Nous l’avons vu, notre approche suppose l’existence d’une ontologie explicitant les concepts
du monde réel, indépendamment de leur représentation dans la base de données. Des travaux
ont ainsi porté sur la construction de cette ontologie (ou plus modestement d’une taxonomie
de concepts dans un premier temps) à partir de l’analyse du texte des spécifications [Mustière
et al. 2007 ; Abadie et Mustière 2010]. Les spécifications étant des documents extrêmement
organisés, le choix a été fait de se baser sur la structure même des documents, et sur des
heuristiques linguistiques, afin de détecter et d’organiser les concepts topographiques
contenus dans le document (voir une description du processus Figure 9).

Figure 9. Traitements pour la constitution d'une taxonomie de concepts topographiques issue des spécifications.

Ce traitement a été appliqué avec succès aux spécifications de la BDTOPO et de la
BDCARTO afin d’en extraire deux taxonomies au format OWL. A partir des spécifications
de la BDTOPO, nous avons obtenu une taxonomie de 580 concepts topographiques, répartis
sur quelques 11 niveaux hiérarchiques (cf. extrait Figure 10). Le même processus appliqué
aux spécifications de la BDCARTO® a fourni une taxonomie de 505 concepts organisés sur 5
niveaux de hiérarchie (cf. extrait Figure 11). En dépit de ces résultats satisfaisants, un post-
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traitement manuel de l'ordre d'une journée est resté nécessaire afin de pallier les manques de
l’analyse automatique.

Figure 10. Taxonomie des éléments du relief obtenue par analyse automatique des spécifications BDTOPO.

Figure 11. Taxonomie des éléments du relief obtenue par analyse automatique des spécifications BDCARTO.

Ces deux taxonomies ont ensuite été fusionnées. Cette opération de fusion des deux
16
17
taxonomies obtenues a été réalisée à l’aide de Prompt , une surcouche de Protégé . En
particulier, Prompt propose un outil d’alignement automatique d’ontologies. Les résultats de
cette opération tendent à prouver qu’un alignement automatique de ces taxonomies est
possible, même s’il doit être affiné (cf. Figure 12). Le fait d’avoir pu fusionner les deux
taxonomies initiales a montré que, dans un domaine restreint, il était envisageable de définir
une taxonomie partagée. Nous disposons ainsi d’une taxonomie d’environ 700 concepts, qui
recense les concepts topographiques manipulés à l’IGN. Si nous quittons ce cadre de l’IGN,
pour traiter des données plus hétérogènes, des outils plus robustes d’alignement d’ontologies
sont indispensables, constat qui a mené au projet ANR GéOnto que nous évoquerons par la
suite.

16

http://protege.stanford.edu/plugins/prompt/prompt.html

17

http://protege.stanford.edu/
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Figure 12. Extrait de la taxonomie obtenue après post-traitement manuel et fusion.

Une fois cette taxonomie créée, nous avons étudié la possibilité d’instancier les informations
contenues dans les spécifications, sous la forme des procédures de représentation proposées
par Nils Gesbert dans sa thèse. Ces procédures ont pu être instanciées en très grande partie
automatiquement, pour les spécifications de la BDTOPO, une fois encore grâce à des outils de
traitement automatique du langage (Picard, 2007).
Pour cette étape, on fait l’hypothèse que si un concept géographique apparaît dans la fiche de
spécifications d’une classe de la base, alors, les entités géographiques du monde réel
correspondant à ce concept seront représentées au sein de cette classe. Ces deux informations
nous permettent donc dans un premier temps de rédiger automatiquement, au moins
partiellement, les parties « sélection » et « instanciation » de la procédure de représentation du
concept en question. De plus, lorsque plusieurs concepts géographiques sémantiquement
proches sont représentés par une même classe de la base de données, alors une seule
procédure de représentation sera rédigée pour tous ces concepts. Ainsi, le corpus est tout
d’abord tokénisé (décomposé en éléments atomiques). Puis les tokens extraits sont lemmatisés
afin de retrouver leur forme canonique. Vient ensuite une phase de désambiguïsation de la
nature de certains mots, dans leur contexte d’utilisation. Par exemple, au sein d’une phrase, le
terme « fort » peut être soit un nom commun, soit un adjectif. Or, dans notre cas, il convient
de ne retenir que les noms communs faisant référence à des concepts géographiques. Enfin, il
arrive qu’un concept géographique ne soit mentionné au sein d’une fiche de spécifications
que pour signaler son exclusion de la classe en question. Ainsi, la fiche de spécifications de la
classe « Tronçon de voie ferrée » mentionne le fait que « les tronçons de ligne de métro
souterrains sont exclus ». Pour chaque concept géographique détecté, une recherche est donc
effectuée afin de détecter d’éventuels termes, comme « exclu » ou « hormis », indiquant le
fait que ce concept n’est en fait pas représenté au sein de cette classe, et qu’il est donc inutile
d’envisager de rédiger une procédure de représentation pour ce dernier.
Dans un deuxième temps, il s’agit d’extraire du texte des spécifications les différents critères
de sélection et de représentation des entités du monde réel au sein des classes de la base, et de
les mettre en forme selon la grammaire du langage formel défini. Ainsi, on cherchera par
exemple à détecter des expressions faisant référence à des critères de sélection basés sur la
taille (« …les bâtiments de plus de 100m2 … ») ou l’importance (« …les points d’eau figurant
sur la carte au 1 :25 000 ») des entités géographiques du monde réel. Cette étape est réalisée à
l’aide de patrons basés sur des expressions régulières. Là encore, ces expérimentations ont
montré la faisabilité d’une assistance automatique à l’instanciation du modèle des
spécifications, et nous ont encouragés à poursuivre dans cette voie.
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Exploitation et enrichissement du modèle
Enfin, quelques expériences ont été menées pour évaluer l’intérêt de l’approche. Nous avons
ainsi évalué dans quelle mesure l’appariement de données peut utilement s’appuyer sur
l’ontologie du domaine créée [Abadie et al. 2007]. Dans le cadre d’un processus
d’appariement de données, nous ne pouvons pas simplement comparer de façon systématique
les valeurs des attributs « type » ou « nature » des instances de classes à traiter, mais nous
devons évaluer le degré de proximité sémantique des différentes valeurs possibles de ces
attributs. Il faut donc évaluer la proximité sémantique des éléments des schémas. Pour ce
faire, nous avons besoin d’une part d’un processus d’appariement permettant de conjuguer
efficacement différents critères tels que la position, la toponymie ou la nature des objets
(Olteanu Raimond 2008, Olteanu Raimond et al. 2009, voir partie D pour plus de détail), et
d’autre part d’une mesure de similarité sémantique. Une manière de mesurer cette similarité
est de s’appuyer sur la taxonomie commune aux deux bases précédemment citée (cf. Figure
13). Les expériences menées ont montré la pertinence de l’approche, et encore une fois
tendent à confirmer l’intérêt d’un tel modèle de spécifications.

Figure 13. Valeurs de similarité sémantique calculées à partir de l’ontologie de domaine, pour introduction dans
le système d’appariement multicritère décrit chapitre D (Abadie et al. 2007)

Une des suites notables des travaux sur la formalisation des spécifications est le projet
GéOnto (ANR-07-MDCO-005) pour fournir des outils et méthodes plus génériques que celles
mises en œuvre précédemment pour construire une ontologie de concepts topographiques, à
partir de l’analyse de documents textuels plus diversifiés. Il s’agit en effet d’exploiter les
mêmes spécifications de l’IGN, mais aussi des documents grand public tels que des récits de
voyage. Ce projet a rapproché quatre équipes spécialistes de la construction et de l’alignement
d’ontologies mais aussi de l'analyse des données et documents géographiques.
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Nous ne détaillerons pas ici ce projet qui a permis d’enrichir les outils méthodologiques pour
constituer l’ontologie du domaine, et d’enrichir l’ontologie elle-même. Mentionnons
néanmoins quelques travaux réalisés au COGIT dans le cadre de ce projet.
Tout d’abord, la thèse de Nathalie Abadie (2012) a revu l’architecture et le modèle proposés
initialement pour être conforme aux principes du Web Sémantique (représentation des
connaissances s’appuyant sur la logique de description, choix du langage OWL, appui sur des
normes, réutilisation d’ontologies de haut niveau). Le modèle proposé, non décrit ici mais
dont un extrait est illustré Figure 14, s’appuie sur les possibilités offertes par la logique de
description via l’introduction d’axiomes formels, permettant ainsi des raisonnements
automatiques via des raisonneurs standards en logique de description. La Figure 15 illustre
ainsi le résultat d’inférences réalisées sur deux spécifications de bases de données et qui
identifie que les instances de la classe Massif Boisé sont un sous-ensemble (car aux
contraintes de sélection plus restrictives, mais aux domaines thématiques identiques) des
instances de la classe Zone de Végétation d’une autre base qui possèdent pour l’attribut
Nature une des valeurs ‘forêt fermée de conifère ‘, ‘forêt fermée de feuillus’ ou ‘forêt fermée
mixte’.

Figure 14. Modèle global pour la représentation des spécifications dans (Abadie 2012)
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Figure 15. Illustration du résultat d'un système de raisonnement pour ontologies pour l'appariement des classes
Massif Boisé et Zone de Végétation (Abadie 2012)

Ensuite, les travaux d’Ammar Mechouche ont permis de définir des indicateurs pour évaluer
les différences entre deux taxonomies préalablement alignées d’un domaine donné
(Mechouche et al. 2010 a, c). Ces indicateurs ont pour but d’aider à décider s’il est pertinent
ou non d’intégrer deux taxonomies. Il s’agit donc de d’évaluer si, d’une part, la différence de
richesse des taxonomies justifie l’effort d’intégration et si, d’autre part, le degré de
compatibilité des structures des ontologies est assez faible pour ne pas induire un effort trop
important pour l’intégration.
Enfin, toujours dans le cadre de GéOnto, le travail de stage de Emeric Prouteau (2010, Figure
16) a consisté à concevoir un portail web de consultation des spécifications formalisées, pour
aider un utilisateur à évaluer l’adéquation des données à son besoin (Mechouche et al. 2010b).
L’approche suivie est celle de Lutz et Klien (2006) : un utilisateur fait une requête dans son
langage ; on recherche le concept correspondant dans une ontologie ; on en déduit les données
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pertinentes grâce aux spécifications formalisées ; on renvoie les spécifications et un extrait
des données pertinentes à l’utilisateur.

Figure 16. Interface de découverte du contenu des bases de (Prouteau 2007). En haut à gauche : interface
générale ; en haut à droite : spécifications des données répondant à la requête ; en bas : extrait des données
répondant à la requête dans deux bases différentes.

B.5.

Retour sur les travaux

Importance des spécifications
Ces travaux montrent tout d’abord l’importance des spécifications des bases de données
géographiques, que nous considérons comme renseignant la sémantique des données. En
d’autres termes, ils nous permettent de définir la sémantique d’une base de données
géographique comme l’écart entre le monde réel et le terrain nominal. Cette mise en avant de
l’importance des spécifications nous encourage à aller plus loin dans leur formalisation et leur
exploitation, autant d’un point de vue théorique que pratique.
En termes d’industrialisation des résultats, nous espérons que ces travaux de recherche
permettent une meilleure prise de conscience de l’importance des spécifications. Il nous
semble en effet qu’un producteur ou diffuseur de données devrait apporter autant de soin à la
gestion de ses spécifications qu’à celle de ses données. Or, en pratique, les spécifications sont
des documents essentiellement considérés comme importants pour la saisie des données.
Deux exemples parmi d’autres illustrent cela : l’IGN ne sait pas décrire la qualité et les
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évolutions de ses spécifications aussi bien qu’il décrit celles de ses données ; la directive
INSPIRE impose aux producteurs de données un schéma commun, mais rien n’est prévu pour
expliciter la sémantique associée à ce schéma pour chaque jeu de données. En termes de
retombées pratiques, nous espérons dans un premier temps que nos travaux incitent donc à
une meilleure gestion des spécifications, gestion qui passe par une formalisation de celles-ci.
Cette formalisation doit être réalisée dans un modèle, tel que celui que nous proposons, après
vraisemblablement une certaine simplification nécessaire pour en faciliter la mise en œuvre.
D’un point de vue recherche, des travaux pour étendre nos recherches sur l’instanciation des
spécifications formelles en particulier ont déjà été évoqués dans la partie précédente B.4, nous
ne reviendrons pas dessus ici. D’autres travaux nous semblent nécessaires pour aller plus loin.
Le premier concerne la fouille de données spatiales pour découvrir par l’exemple les
spécifications sous-jacentes à un jeu de données particulier mais non documenté, ce qui
permettrait d’étendre nos travaux à toutes les données non institutionnelles, en général peu
décrites. Par exemple, il serait intéressant d’étudier quelles spécifications ont de fait émergé
du travail collaboratif de OpenStreetMap (Touya et Brando 2013). Un deuxième axe de
recherche important nous semble l’étude des évolutions des spécifications. Les spécifications
évoluent de fait très fréquemment, et représenter et manipuler ces évolutions est important. Il
faut à la fois savoir décrire les évolutions, mais aussi les prendre en compte dans les analyses
temporelles pour distinguer les évolutions réelles du terrain des évolutions artificielles dues
aux spécifications.
Notion d’ontologie
Ces travaux nous ont permis de mettre en avant la notion d’ontologie, terme actuellement
répandu mais aux acceptions diverses. Nous-mêmes l’utilisons ici sûrement à tort selon
certains points de vue. Si nous avons choisi ce concept, c’est avant tout pour bien distinguer
les concepts relatifs au schéma d’une base de données particulière de ceux plus partagés et
relatifs à un monde ‘réel’ (ou plus précisément au monde tel que conceptualisé par une
certaine communauté). Ce choix nous a permis de représenter la sémantique d’une base de
données comme l’écart entre son schéma et une ontologie. Ensuite, la notion d’ontologie fait
référence à l’activité de classification (qu’est ce qui fait que x est un Y et non un Z ?). Une
conséquence assez naturelle est que, pour les informaticiens, les ontologies reposent sur un
langage de représentation des connaissances particulier : la logique de description. Ceci
permet d’inférer des raisonnements a priori puissants.
Dans ce contexte, les ‘ontologies du monde réel’ définies par Nils Gesbert, réduites à une
simple taxonomie de concepts pour l’essentiel, ne tirent pas partie de la force des ontologies
axiomatisées sur lesquelles un raisonnement formel est possible. Mais elles ont néanmoins
fait émerger la nécessité impérative de représenter d’une manière ou d’une autre le ‘monde
réel’ pour exprimer la sémantique d’un schéma. Les travaux suivants de Nathalie Abadie
exploitent beaucoup mieux le formalisme des ontologies en logique de description, et
considèrent les spécifications formelles elles-mêmes comme des ontologies locales ; ils
profitent donc mieux de la force des ontologies.
Pour aller plus loin, un paradoxe nous semble à résoudre. Les ontologies offrent des
mécanismes de classification reposant sur de la logique formelle (x est A, car x est lié à y qui
est un B, et tout ce qui est relié à un B est un A…). Pourquoi alors les ontologies rencontrentelles un tel succès dans le monde du Web sémantique ? Par essence les informations sur le
Web représentent des points de vue variés, nuancés, équivoques, contradictoires… tout cela
n’est-il pas fondamentalement opposé au raisonnement logique très binaire des ontologies ?
Le Web sémantique se veut-il l’expression de LA vérité qui émerge de l’intégration de
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sources variées ? De notre point de vue, il y a là un paradoxe philosophique autant que
scientifique. Ne prétendant pas le résoudre sur le plan philosophique, il nous semble plus que
jamais nécessaire d’appliquer les ontologies dans un cadre réel pour comprendre comment
articuler la puissance de la logique formelle et la réalité des connaissances imparfaites. Le
raisonnement logique binaire doit-il alimenter des mécanismes manipulant l’imperfection
(comme cela est abordé dans les applications décrites dans l’exploitation que nous en faisons
pour l’appariement de données, cf. parties B.4 et D) ? Les ontologies doivent-elles s’appuyer
sur d’autres formalismes faisant intervenir la notion d’imperfection (comme cela est proposé
dans les ontologies floues) ? L’intégration des données géographiques est un cadre idéal pour
tester cela en raison de la grande hétérogénéité et de l’imperfection de ces données.
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C.ZOOM 2 - APPARIEMENT DE RESEAUX A DIFFERENTS
NIVEAUX DE DETAIL

 L’absence d’identifiant universel des entités géographiques,
ainsi que les imperfections de leurs représentations rendent
l’appariement des données complexe. Pour rechercher les
objets homologues il est donc nécessaire de mettre au point
des processus analysant finement les configurations spatiales
des objets comme leurs localisations et leurs connexions. Nous
présentons dans ce chapitre un algorithme d’appariement de
réseaux pour illustrer la complexité de la manipulation de la
géométrie des données géographiques.
 Ces travaux s’appuient pour l’essentiel sur des travaux
préalables de Thomas Devogele dans sa thèse de 1994 à
1997, travaux que nous n’avons pas encadrés à leur origine,
mais repris et étendus.

B2
B1
A1
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A2

C.1.

Avant-propos : généalogie des travaux

Les recherches présentées dans cette partie portent sur la mise au point d’un algorithme
d’appariement de réseaux présentant des niveaux de détail notablement différents. Les
principes généraux et premières implémentations de cet algorithme ont été réalisés par
Thomas Devogele dans sa thèse18, sans que j’intervienne dans ces travaux. Ma participation à
ce travail consiste en une amélioration de l’algorithme et son évaluation intensive. Il paraîtra
peut-être antinomique de détailler dans ce document visant une habilitation à diriger des
recherches des travaux auxquels je n’ai pas participé dès leur origine, lorsque ses plus grandes
lignes ont été définies. Je le fais néanmoins pour deux raisons. La première est que je
considère que l’industrialisation, ou du moins l’évaluation intensive et l’affinage de processus
conçus en recherche, n’est pas seulement une phase « d’après » la recherche, mais bien une
phase à part entière de la recherche appliquée, phase qui nécessite parfois autant d’innovation
que la phase initiale pour gérer les cas les plus complexes ou simplifier la mise en œuvre, et
phase qui permet de stimuler de nouvelles recherches par la mise en avant les limites des
approches. Par ailleurs, je ne concevais pas de faire un tour d’horizon de travaux sans y
inclure des travaux d’analyse spatiale, par goût sans doute, et par conviction que ce domaine
mérite encore de nombreuses recherches vu la complexité des données à manipuler.
La présentation de ces travaux faite ici repose en grande partie sur une adaptation de l’article
[Mustière et Devogele 2008]. Les travaux sont décrits plus en détail dans les articles suivants :
Devogele T., 1997. Processus d'intégration et d'appariement des bases de données géographiques - Application à une base de
données routière multi-échelles. Thèse de doctorat, Université de Versailles, France, 1997.
Mustière S. 2006. Results of experiments on automated matching of networks. In Proc. of the ISPRS Workshop on Multiple
Representation and Interoperability of Spatial Data, Hanover, Germany, 2006, pp.92-100.
Touya G., Grosso E., Mustière S., Duchêne C., 2006. Generalization or Data Matching for Integration? Insights from
Experiments on Databases at Different Levels of Details. In Proceedings of the 4th International Conference on
Geographic Information Science (GIScience’2006) – Extended Abstracts. Raubal, Miller, Frank and Goodchild (eds),
IFGI Prints, vol.28, pp.373-376.
Mustière S., Devogele T. 2008. Matching networks with different levels of detail. GeoInformatica, vol.12, n.4, 12/2008,
pp.435-453.

C.2.

Position du problème

Les travaux présentés ici concernent une facette particulière de l’intégration : l’appariement
de données, c'est-à-dire la détection des objets homologues de deux jeux de données ou, en
d’autres termes, la recherche de correspondance entre objets représentant différemment un
même phénomène du monde réel.
Parmi les informations géographiques habituellement rencontrées, nombreuses sont celles qui
représentent un réseau : réseau routier, réseau hydrographique, réseau ferré, réseau
électrique… Les réseaux peuvent être vus de nombreux points de vue : un gestionnaire de
route pourra s’intéresser à l’état de la surface physique des routes alors qu’un gestionnaire de
transport pourra ne s’intéresser qu’aux restrictions de circulation. Les réseaux méritent donc
une attention particulière dans l’appariement.
Quelques approches ont été proposées pour réaliser un appariement entre réseaux issus d’un
même produit mais à différentes dates, pour détecter les mises à jour (Badard et Lemarié
2000, Gomboši et al. 2003). D’autres travaux se sont concentrés sur l’appariement de réseaux
18

Processus d'intégration et d'appariement des bases de données géographiques - Application à une base de
données routière multi-échelles. Thèse réalisée au COGIT, inscrite à l’université de Versailles, dirigée par Eric
Simon et co-encadrée par Laurent Raynal, soutenue en 1997.
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représentés avec différents points de vue, mais avec des niveaux de détail proches (Walter et
Fritsch 1999, Samal et al. 2004, Volz 2006). Cependant, à notre connaissance, très peu de
travaux (Haunert 2005) s’intéressent à l’appariement de réseaux présentant des niveaux de
détail sensiblement différents, comme ceux que nous présentons ici.
Caractéristiques des réseaux à apparier
Deux réseaux présentant des niveaux de détail différents ont en général les caractéristiques
suivantes :
-

Certains éléments ne sont représentés que dans un des réseaux (cf. Figure 17). Le choix
des objets à représenter dans un réseau est fonction de l’importance de l’objet, et en
première approximation nous faisons dans ces travaux l’hypothèse, parfois abusive, que
tous les éléments représentés dans le réseau le moins détaillé ont une représentation dans
le réseau le plus détaillé, mais que l’inverse est faux.

Net1

Net2

Net1

Net2

Figure 17. Réseaux routier et hydrographique représentés avec différents niveaux de détail

-

A un élément du réseau 1 le moins détaillé (arc ou nœud) peut correspondre un sousréseau (un ensemble d’arcs et de nœuds) de l’autre réseau 2 (Figure 18). Des relations
d’appariement n-m peuvent même exister, mais la différence de niveau de détail fait que
ce type de relation est rare, et nous ne les prendrons pas en compte dans notre approche.
3 arcs of GeoDB 1
(double way)

arc of GeoDB 1
(double way)

(a)

2 connected matching
Arcs of GeoDB 2
(double way)

(a)

2 connected matching
arcs of GeoDB 2
(double way)

(b)

2 parallel matching Arcs
of GeoDB 2
(one way)

(b)

2 matching sets
of arcs of GeoDB 2
(one way)

(c)

4 connected matching
Arcs of GeoDB 2
(one or double way)

(c)

6 connected matching
Arcs of GeoDB 2
(one or double way)

Figure 18. Différences de représentation menant à des relations d’appariement 1-n (à gauche et au milieu), voire
n-m (à droite)

-

La différence de niveaux de détail peut refléter en général des différences de précision de
localisation importantes. Dans ces conditions, des décalages significatifs peuvent
apparaître, et apparier les objets les plus proches entre eux n’est pas suffisamment
pertinent : une analyse des organisations topologiques est nécessaire pour apparier
correctement. La Figure 19 illustre cela : deux extraits de réseaux ferrés sont superposés :
le nœud 1 d’une des bases est très proche du nœud B de l’autre, alors que les appariements
corrects des nœuds sont (1-A) et (2-B).
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A

A

1

1
B

B

2

2

Figure 19. Deux représentations d’un même réseau ferré, montrant l’important de l’analyse des organisations
topologiques lors de l’appariement

En s’appuyant sur ce constat, l’algorithme d’appariement proposé et décrit ci-après part du
principe que la comparaison des organisations topologiques a au moins autant d’importance
que la comparaison des positions absolues des objets. Plus précisément, l’algorithme s’attache
à trouver un appariement des nœuds cohérent avec l’appariement des arcs. Cette approche a
aussi pour but de rendre l’algorithme peu sensible aux seuils de distance utilisés, ce qui est
une propriété fondamentale en pratique.
C.3.

Algorithme proposé

Nous décrivons ici l’algorithme proposé, appelé NetMatcher. Pour simplifier la description,
nous appellerons Net1 le réseau le moins détaillé et Net2 le réseau le plus détaillé, et A1 un arc
de Net1, A2 un arc de Net2, N1 un nœud de Net1, N2 un nœud de Net2.
Le processus général de l’algorithme est décrit en Figure 20. La première étape est une
préparation des réseaux à apparier, la deuxième est un pré-appariement des nœuds aboutissant
à un ensemble de candidats à l’appariement, la troisième est un pré-appariement similaire au
niveau des arcs, la quatrième consiste à réaliser l’appariement final pour chaque nœud de
Net1, la cinquième est l’appariement final de chaque arc de Net1, et enfin une analyse globale
des résultats est effectuée.
Nodes
pre-matching

2
Networks
preparation

Nodes
Matching

4
Global
evaluation

1
Arcs
pre-matching

6

Arcs
Matching

3

5

Figure 20. Schéma général de l’algorithme proposé

1/ Prétraitement: des données initiales à des réseaux
La première étape est la préparation des données. Toutes les données représentant des réseaux
physiques ne sont pas nécessairement représentées sous la forme de graphe au sens
mathématique du terme, c’est-à-dire constituées de nœuds et d’arcs reliant ces nœuds. Par
exemple, le réseau électrique peut être représenté initialement par de simples lignes
électriques et il faut alors créer des nœuds aux extrémités de ces arcs. Il peut aussi être
représenté par des lignes électriques linéaires et par des postes de transformation surfaciques,
et ces surfaces doivent être remplacées par des nœuds. Divers prétraitements de ce type
peuvent être réalisés, selon les données en entrée du processus.
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Nous voyons ici cette étape comme un prétraitement des données, qui peut apparaître
anecdotique. Elle s’est cependant révélée extrêmement coûteuse dans nos expérimentations :
adapter les données à un traitement particulier, comme ici notre algorithme d’appariement, est
une tâche autant complexe que nécessaire qui requiert souvent de fortes connaissances à la
fois sur les données et sur les traitements (Sengupta et Bennet 2003 ; Balley 2007). A l’instar
de Sengupta et Bennet (2003), déjà cités et qui considèrent ce problème comme le nouveau
« GIS bottleneck », nous pensons que cette étape reste un véritable obstacle à l’intégration et
nécessite des recherches appuyées.
Working network schema

Arc
Geometry: oriented line
One-way: Boolean

*

starts at >

1

*

ends at >

1 Geometry: point
Size: number

*

Node

*

corresponds to

corresponds to
*

*

Geographic feature
Geometry: any type

Example of data
Electric network of DB1

<<DB1>>
Electric line

<<DB2>>
Electric line

Geometry: line
power
…

Geometry: line
voltage
…

<<DB2>>
Transforming station
Geometry: surface
Name
…

Geographic schema
(example for electric networks for two databases DB1 and DB2)

Example of data
Electric network of DB2

Figure 21. Prétraitement des données pour constituer des réseaux.

2/ Recherche de candidats: pré-appariement des nœuds
La deuxième étape de l’algorithme est la recherche de couples de nœuds candidats à
l’appariement. Cette recherche s’appuie sur un simple critère de distance : tous les nœuds
suffisamment proches sont considérés comme candidats à l’appariement. Pour affiner le
processus, ce critère de distance peut être variable selon la nature des nœuds considérés : par
exemple, si les informations disponibles nous permettent de savoir qu’un nœud représente un
rond point dans la réalité, alors le seuil de distance considéré peut être augmenté par rapport à
un nœud qui représente une intersection simple (cf. Figure 22).

Attibute type =
« roundabout »

Attibute type =
« simple junction »

Figure 22. Les seuils de distance peuvent dépendre des caractéristiques des données individuelles.

Ce paramétrage pose plusieurs interrogations. La complexité de la tâche de paramétrage ne
devient elle pas trop forte puisque plusieurs seuils sont à définir ? La sensibilité de
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l’algorithme aux paramètres peut elle être maîtrisée dans ces conditions ? Et surtout comment
rendre l’approche générique avec de tels seuils dépendants des données ? Mais en fait, cette
phase de pré-appariement n’est qu’une initialisation du processus qui est conçu pour
s’appuyer plus sur l’analyse de l’organisation topologique des éléments du réseau que sur des
critères de distance, comme décrit ci-après. L’algorithme est donc peu sensible à ces seuils, à
condition que ceux-ci soient suffisamment larges pour ne pas exclure a priori de candidat
possible. Ensuite, les seuils de distance sont très intimement liés à la précision planimétrique
des bases, généralement connue, et aux spécifications des données (celles-ci peuvent par
exemple spécifier qu’un nœud peut représenter un rond point de 50 mètres de large
maximum). Les métadonnées de qualité classiques des bases, ainsi que des spécifications
formelles telles que celle proposées dans la partie B devraient donc être exploitées pour
assister l’utilisateur dans le choix des seuils. D’autres approches, telles que celle de Walter et
Fritsch (1999) s’appuyant sur de l’apprentissage à partir de données appariées
interactivement, pourraient aussi être mise en œuvre pour aider au choix des seuils, mais elles
compliquent grandement la mise en œuvre pratique du traitement.
3/ Recherche de candidats: pré-appariement des arcs
De manière similaire au pré-appariement des nœuds, un pré-appariement recherchant les
couples d’arcs candidats à l’appariement est réalisé. Pour chaque arc du réseau le moins
détaillé Net1, nous recherchons les arcs suffisamment proches dans l’autre réseau Net2. Pour
cela, l’écart entre les arcs est calculé par la semi-distance de Hausdorff dH12 de Net1 vers
Net2. Ensuite, là encore pour ne pas limiter l’appariement aux arcs les plus proches, les
candidats sont retenus selon les principes suivants : étant donné un arc A1 de Net1, nous
recherchons d’abord l’arc A2 de Net2 le plus proche de A1. Ensuite, sont considérés comme
également candidats à l’appariement avec A1 tous les arcs de Net2 à une distance inférieure à
Min(Dmax, dH12(A1,A2proche)+Dres), où Dmax est écart maximal accepté entre les arcs, et Dres est
un autre seuil permettant d’exprimer que tous les arcs à une distance de A1 relativement
identiques doivent être considérés de manière identique pour l’appariement (cf. Figure 23).

MinPertinentDifference
BetweenDistances

MaxDistance
BetweenArcs

Distance to the
Closest arc

A2

Figure 23. Principe de pré-appariement d’un arc : A2 de Net2 est pré-apparié avec tous les arcs de Net1 en gris,
sauf celui en pointillés.

Comme pour l’appariement des nœuds, les seuils utilisés sont intimement liés aux précisions
des bases (aux erreurs planimétriques maximales et moyennes plus précisément), et peuvent
être affinés selon la nature des données. De plus, une fois encore, le processus est défini pour
être peu sensible à ces seuils.
4/ Appariement des nœuds
Le but de cette étape est de déterminer à quel(s) objet(s) chaque nœud de Net1 est finalement
apparié, en fonction des pré-appariements précédemment réalisés, en analysant la cohérence
des organisations topologiques des réseaux. Cette étape est le cœur de l’algorithme et de loin
la plus cruciale, garante du succès ou de l’échec de l’appariement final.
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Pour un nœud donné N1 de Net1, l’appariement des nœuds repose sur la caractérisation des
nœuds N2 de Net2 candidats, définie comme suit (cf. Figure 24 où les flèches pointillées
représentent le résultat du pré appariement des arcs) :
-

N2 est dit candidat complet si on peut trouver un lien de pré-appariement entre tous les
arcs connectés à N1 et des arcs connectés à N2 (i.e. les organisations topologiques des
nœuds sont complètement cohérentes, en partant de l’hypothèse que tout élément
représenté dans Net1 doit trouver son homologue dans Net2)

-

Sinon, N2 est dit candidat incomplet si on peut trouver un lien de pré-appariement entre
certains arcs connectés à N1 et certains arcs connectés à N2 (i.e. les organisations
topologiques des nœuds ne sont que partiellement cohérentes)

-

N2 est dit candidat impossible sinon (i.e. les organisations topologiques sont
complètement incohérentes).
Net1

Net2

The node N2 of Net2
is considered as…
Complete
All the 3 arcs in Net1 are pre-matched with
at least one different arc connected to N2

1/

Complete
The direction criteria is fulfilled
2/

Incomplete
Only 3 of the 4 arcs connected to N1 are
pre-matched to arcs connected to N2
3/

All 4 nodes of Net2 are incomplete
This is the same configuration as case 3
for each node.
4/

Incomplete
The turning criterion can not be fulfilled
5/

Incomplete
The direction criterion can not be fulfilled
6/

7/

Impossible
None of the arcs in Net1 is pre-matched
to a node connected to N2

Figure 24. Niveau de cohérence des nœuds lors de l’appariement (pour des raisons de clarté, les réseaux sont
représentés comme décalés mais doivent considérés comme approximativement à la même place, les lignes
pointillées représentent le résultat du pré-appariement des arcs)

-

Précisons que dans cette étude de la cohérence des organisations, deux critères sont pris
en compte. Le ‘critère de rotation’ vérifie que l’ordre dans lequel les arcs connectés à N1
sont organisés autour de ce nœud est compatible avec l’ordre dans lequel les arcs
correspondants sont organisés autour de N2 (voir exemple 5 dans la Figure 24). Le ‘critère
de direction’ vérifie quant à lui la compatibilité des sens de circulation des arcs, si ceux-ci
sont connus : seuls des arcs orientés dans le même sens peuvent être pris en compte pour
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évaluer le compatibilité des topologies, et un arc signalé comme en double sens doit aussi
être apparié soit avec un arc en double sens, soit avec deux arcs en sens unique avec des
directions opposées (voir exemples 2 et 6 dans la Figure 24).
En s’appuyant sur ces définitions, l’appariement de chaque nœud N1 de Net1 est réalisé
comme suit.

Search for 1-1 matching links

For each node N1 of Net1
N1 has no candidate node in Net2,
or all of them are impossible?
no

yes

Amongst all the candidate nodes in Net2,
only one node N2 is complete?

yes

N1 is unmatched

N1 and N2 are matched,
this matching is said certain

no
Several candidate nodes in Net2
are complete? (rare case)
no
Only one candidate node N2 is incomplete?

yes

Only the closest
node N2 is retained

N1 and N2 are matched,
this matching is said uncertain

yes

N1 and N2 are matched,
this matching is said uncertain

No (there are several incomplete candidates)
Built the sub-network of Net2 made of:
1/ all the “incomplete” candidate nodes,
2/ all the arcs of Net2 linking two of these candidates

Search for 1-N matching links

The sub-network is divided into groups
made of connected components
N1 has no candidate group in Net2,
or all of them are impossible?
no

yes

Amongst all the candidate gruops in Net2,
only one group G2 is complete ?
no

yes

Several candidate groups in Net2
are complete? (rare case)
no

yes

Only one candidate group G2 is incomplete

N1 is unmatched

Only the
closest group
G2 is retained

yes

G2 is filtered

N1 and G2 are matched,
this matching is said certain

G2 is filtered

N1 and G2 are matched,
this matching is said uncertain

G2 is filtered

N1 and G2 are matched,
this matching is said uncertain

No (there are several incomplete groups)
N1 and all the groups are matched,
this matching is said uncertain

Figure 25. Processus de décision pour l’appariement des nœuds.

Sans reprendre l’intégralité du processus de décision décrit Figure 25, nous en décrivons ici
les grands principes. S’il n’existe aucun nœud candidat, alors nous considérons que N1 n’est
pas apparié, et le processus marque ce résultat comme certain (cas a de la Figure 26). Sinon,
et s’il existe un et un seul nœud candidat complet, alors nous considérons que ce nœud est
apparié à N1, et le processus marque ce résultat comme certain (cas b de la Figure 26). Sinon,
et s’il existe un et un seul nœud candidat incomplet, alors ce nœud est aussi apparié à N1,
mais le résultat est marqué comme incertain (cas c). Dans les autres cas, le processus va
rechercher des appariements 1-n entre N1 et un sous réseau de Net2. Pour cela, on construit
tout d’abord le sous-réseau de Net2 contenant tous les nœuds candidats et les arcs les
connectant. Ce sous-réseau est découpé en parties connexes, et ces parties sont alors
considérées dans leur globalité comme des groupes d’objets candidats à l’appariement. On
peut voir ces parties comme des hyper-nœuds du réseau Net2, et les qualifier chacun de la
même manière de complet ou incomplet. Comme pour les nœuds isolés, si un seul de ces
groupes est complet ou incomplet, il est apparié (cas d) et marqué comme certain ou incertain.
Finalement, dans de nombreux cas le groupe retenu est en général trop large (cas e), il est
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alors filtré. Sans décrire en détail cette étape, disons qu’elle consiste à en enlever des objets
tout en gardant son niveau de ‘complétude’.
(a)

(b)

Unatched
(1-1)
(uncertain)

Matched
(1-1)
(certain)

(c)

(d)

Matched
(1-1)
(uncertain)

(e)

Matched
(1-N)
(certain)

(f)

Matched
(1-N)
(certain)
(before filtering)

Matched
(1-N)
(certain)
(after filtering)

Figure 26. Résultats typiques de l’appariement des nœuds.

5/ Appariement des arcs
Une fois les nœuds de Net1 appariés, reste à apparier les arcs. Là encore, les arcs de Net1 sont
considérés un à un. Le principe de cette étape est d’apparier chaque arc A 1 au chemin qui 1/
est intégralement constitué d’arcs candidats à l’appariement avec A1, 2/ relie les nœuds ou
groupes d’objets appariés aux extrémités de A1 dans l’étape précédente, 3/ est le plus proche
de A1. Cette dernière notion de chemin le plus proche est définie comme le chemin
minimisant la surface le séparant de A1 (cf. Figure 27). D’un point de vue algorithmique, ce
plus proche chemin est calculé comme le plus court chemin de Net2 où chaque arc est pondéré
par la surface formée par sa projection sur A1.
A1

Arcs of Net2
pre-matched
with A1

A1

Arcs of Net2
eventually matched
with A1

Figure 27. Le "plus proche chemin" est celui qui minimise la surface séparant les chemins.

Par ailleurs, si les sens de circulation sur les arcs sont connus, cette recherche de plus proche
chemin en tient compte. Si jamais l’arc A1 est en double sens, alors la recherche est réalisée
dans les deux directions, chacune pouvant résulter en un chemin différent (cf. Figure 28)
Arcs of Net2 (solid lines) pre-matched with A1

Arcs of Net2 eventually matched with A1

A1

A1

Figure 28. Arcs pré-appariés et décision finale pour l’appariement des arcs.

Notons qu’en vue d’une reprise interactive des résultats, le processus marque comme
incertains les appariements entre arcs connectés à des nœuds dont l’appariement est considéré
comme incertain dans l’étape précédente. Notons aussi que, pour affiner le processus, la
nature des objets peut être prise en compte. Par exemple, le processus peut privilégier
d’apparier les routes décrites comme non revêtus dans une base avec les routes secondaires
plutôt que principales dans l’autre. Techniquement parlant, ceci peut être facilement réalisé en
modifiant les pondérations lors des calculs de plus courts chemins. Néanmoins, cela soulève
une nouvelle fois la question de la généricité de l’approche et de son adaptabilité aux données.
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6/ Evaluation finale
L’algorithme proposé apparie chaque nœud indépendamment des autres nœuds, et chaque arc
indépendamment des autres arcs. Un contrôle final est donc effectué pour marquer comme
incertains les appariements appariant un même objet du réseau le plus détaillé avec plusieurs
objets de l’autre réseau, ce qui ne devrait pas se produire en théorie et révèle donc surement
une erreur.
C.4.

Expérimentations

L’algorithme proposé a été intensément testé, à la fois sur des données à différentes échelles
de l’IGN (BDTOPO et BDCARTO, cf. Figure 29), mais aussi des données de différents
producteurs (routes de Téléatlas, sentiers balisés de la fédération française de randonnée,
limites de forêts de l’inventaire forestier national… appariés avec la BDTOPO).

BD CARTO

BD TOPO

(a)

(a)

(b)

(e)

(c)

(b)

(e)

(d)

(c)

(d)

Figure 29. Extraits des données étudiées (BDCARTO à gauche et BDTOPO à droite) : réseaux ferrés (a), réseaux
hydrographiques (b), réseaux routiers (c), réseaux électriques (d), et sentier de randonnée de la BDCARTO
comparés aux routes et chemins de la BDTOPO (e).

Résultats qualitatifs
Nous présentons brièvement ci-dessous des résultats typiques de l’algorithme sur les données
BDTOPO et BDCARTO, illustrés Figure 30. La vignette 1 montre un résultat typique de
l’appariement de nœuds, où un nœud de la BDCARTO est apparié simplement à un nœud de
la BDTOPO (A1-B1), et où un autre nœud de la BDCARTO est apparié à l’ensemble d’un
rond-point (A2-B2). Les vignettes 2 et 3 montrent d’autres appariements de nœuds à un
carrefour complexe. Ces trois vignettes illustrent l’efficacité de l’appariement 1-n des nœuds,
du moins dans des cas relativement simples (ronds-points, carrefours décalés). Les vignettes 4
et 5 montrent des cas classiques et correctement traités d’appariement où un arc de
BDCARTO est apparié avec plusieurs arcs consécutifs dans la BDTOPO. Le processus a
montré également lors d’autres tests son efficacité pour apparier dans certains cas un arc avec
plusieurs arcs ‘en parallèle’, comme dans la configuration de la vignette 6. Malheureusement
cela ne se fait qu’en connaissant les sens de circulations sur les arcs, informations manquantes
dans les tests présentés ici, ce qui explique l’appariement à un seul des deux arcs parallèles.
Les vignettes 7 et 8 (respectivement sur les réseaux ferrés et électriques) illustrent bien quant
à elles que l’appariement ne se fait pas en priorité sur des critères de distance, car les nœuds et
arcs les plus proches n’y sont pas systématiquement appariés, à raison. Enfin, la dernière
vignette n.9 montre une zone où des données ne sont pas appariées ou bien sont appariées

p.48

mais l’appariement est jugé douteux par le processus. Ceci illustre que les échecs de
l’appariement peuvent servir aux producteurs de données à identifier les zones où les données
sont incohérentes, signe d’un probable problème de mise à jour.

B2
B1
A1

A2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Figure 30. Résultats typiques de l’appariement (pour chaque vignette : BDCARTO en haut à gauche, BDTOPO
en haut à droite, superposition des réseaux et résultats de l’appariement en bas)
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Par ailleurs, la Figure 31 illustre la problématique, très importante en pratique, de l’autoqualification des résultats de l’algorithme. A gauche, un nœud (en orange) est mal apparié
mais il est à raison jugé comme douteux par le processus : sa reprise interactive sera aisée. Par
contre, à droite le nœud central est mal apparié, mais le processus évalue ce cas comme
certain. Il s’agit là d’un problème important car détecter de telles erreurs nécessite un parcours
systématique de tout le réseau. Des améliorations devraient être apportées à ce niveau.

Figure 31. Des erreurs sur des appariements auto-détectés (à gauche en orange) ou non (à droite) comme
douteux par le processus

Enfin, la Figure 32 illustre un problème dans les cas les plus complexes. La majorité des
erreurs se situent autour des intersections complexes, comme celles présentées ici.
Malheureusement, ce sont aussi dans ces cas complexes que la visualisation du résultat est
très difficile, soulevant ainsi un véritable problème d’ergonomie pour la vérification et
retouche interactive des résultats. Notons que cette question d’ergonomie a été abordée en
profondeur à l’IGN par une équipe de développement lors d’un projet visant à mettre en
production des outils d’appariement.

Figure 32. Erreurs d’appariement et difficulté de la visualisation autour des intersections très complexes (réseau
routier à gauche, réseau électrique à droite)
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Evaluation quantitative
Une évaluation quantitative des résultats a également été effectuée. Les résultats de
l’appariement ont d’abord été évalués par leur précision (pourcentage de la longueur du
réseau de moins détaillé apparié ou non apparié à raison par le processus). Pour mieux
comprendre les forces et faiblesses de l’algorithme, nous avons aussi différencié la précision
des appariements (pourcentage du réseau apparié efficacement) et la précision des nonappariements (pourcentage du réseau non apparié à raison). Par ailleurs, comme l’autoévaluation du processus est très importante en pratique pour guider une retouche interactive,
nous avons défini deux autres indicateurs : le pessimisme est le pourcentage du réseau
efficacement apparié ou non apparié, mais jugé douteux par le processus ; l’optimisme est le
pourcentage du réseau mal apparié ou non apparié à tort, mais pourtant jugé comme bien
apparié de manière sûre par le processus. Un processus trop pessimiste augmentera les coûts
de la retouche interactive car trop de résultats devront être vérifiés, et un processus optimiste
diminuera la qualité finale du résultat car ces cas ne seront probablement pas corrigés
interactivement.
Calculer ces indicateurs en pratique nécessiterait un appariement manuel de référence, dont
nous de disposons pas et qui serait long à acquérir. Ces indicateurs ont donc évalués à travers
un comptage manuel des erreurs sur un extrait des données : ils ne doivent donc être pris que
comme des approximations.
Réseaux
appariés
Routier
Hydrographique
Ferré
Electrique
Randonnée

Table 1. Evaluation qualitative de l’appariement BDCARTO-BDTOPO
Précision
Précision
Précision
Optimisme
globale
appariements
non-appariements
90%
95%
20%
1%
95%
95%
50%
1%
98%
100%
90%
0%
99%
98%
90%
1%
97%
97%
95%
2%

Pessimisme
15%
15%
25%
10%
5%

Ces résultats montrent tout d’abord l’efficacité globale de l’algorithme, efficacité inversement
proportionnelle à la complexité des réseaux, ce qui est naturel. Cette efficacité est importante
mais à modérer sur le réseau routier pour les applications nécessitant un appariement parfait,
car la retouche interactive nécessaire pour ce réseau reste importante. Ces résultats montrent
également qu’en général quand les objets sont appariés, ils le sont à raison (cf. précision des
appariements), mais que cela est moins, voire beaucoup moins, le cas pour les objets non
appariés. Enfin, ces résultats montrent que processus est plus pessimiste qu’optimiste. En
pratique, ce sont ces aspects qui sont certainement les plus importants à améliorer.
C.5.

Retour sur les travaux

Nous avons présenté un algorithme d’appariement de réseaux particulièrement adapté aux
réseaux présentant des niveaux de détail différents. L’originalité principale de l’algorithme, en
termes de résultats, est de gérer l’appariement entre des carrefours décrits par un simple nœud
dans un réseau et par un ensemble détaillé de nœuds et d’arcs dans l’autre réseau. Pour cela, le
principe de l’algorithme est de comparer à la fois les positions des objets et les relations
topologiques entre les objets. L’algorithme est avant tout un appariement de carrefours,
duquel on dérive l’appariement des relations entre ces carrefours, les arcs.
Ces travaux mettent en exergue quelques éléments importants pour l’intégration de données
géographiques.
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Algorithmique pour l’analyse des configurations spatiales
Le premier est l’importance de définir des algorithmes spécifiques pour l’analyse des
configurations spatiales. Ici, il s’agit de la comparaison de données sous la forme de réseaux,
mais de nombreux autres cas méritent des algorithmes spécifiques : comparaison de partitions
de l’espace, comparaison de données avec des types d’implantations géométriques différentes
(par exemple un ensemble de points et une surface), comparaison des champs continus
représentés sous forme vectorielle (ex. isolignes) ou raster (ex. MNT), comparaison
simultanée de plus de deux jeux de données…
En termes de bases de données, la spécificité apparente des données géographiques réside
dans le fait que les objets manipulés possèdent un attribut particulier : la géométrie.
Cependant, cet attribut est maintenant relativement peu différent des autres attributs plus
classiques (textes, booléens, nombres…) : on sait définir des distances entre géométries, des
fonctions d’agrégation de géométries, des index spatiaux pour optimiser l’interrogation…
Mais les géométries, simples ensembles de coordonnées, ont pour particularité de décrire non
seulement la position, mais aussi la forme des objets et leurs relations. Nous pensons donc
plutôt qu’une spécificité des bases de données géographiques réside dans le fait qu’une très
grande partie des propriétés et relations entre objets sont implicites à travers la géométrie.
Par ailleurs, des algorithmes spécifiques ou a minima avec des paramétrages spécifiques sont
nécessaires pour traiter au mieux les différents cas rencontrés. Nos travaux illustrent que les
réseaux ne peuvent être appariés de la même manière qu’ils soient d’un même niveau de
détail ou non. Mais plus largement, selon les thématiques représentées et les sources de
données, les traitements doivent être adaptés. La partie D suivante explore la définition d’un
algorithme d’appariement multicritère plus générique que celui présenté ici.
La place de l’expert
De par la complexité des configurations spatiales, les algorithmes spatiaux, ici d’appariement,
sont souvent difficiles à paramétrer, et fournissent des résultats imparfaits, imperfections qu’il
faut corriger ou prendre en compte dans les traitements suivants. Ces aspects sont, à notre
avis, trop souvent écartés dans de nombreux travaux de recherche grâce à la notion d’expert, à
qui on confie rapidement à la fois de fixer le paramétrage et de corriger le résultat obtenu.
Nous pensons que dans les travaux visant à une certaine automatisation, comme ici
l’automatisation de l’appariement, la question du coût et de la difficulté l’intervention de
l’expert devrait être plus centrale. Les notions d’auto-évaluation du processus, et les mesures
de pessimisme et d’optimisme que nous avons présentées ci-dessus nous semblent
importantes et encore à creuser. La minimisation de la sensibilité des résultats aux paramètres
est aussi importante ; elle a été traitée dans l’algorithme présenté ici en faisant en sorte que
l’analyse topologique des réseaux soit peu sensible aux seuils métriques. Plus généralement,
multiplier les critères d’appariement multiplie le paramétrage, en améliore la généricité, mais
aussi diminue la sensibilité au paramétrage. Ces questions sont abordées dans la partie D
suivante sur l’appariement multicritère. Le recueil de connaissances guidant le processus par
apprentissage automatique est aussi une voie à explorer, même si le recueil d’exemples peut
être aussi coûteux que le paramétrage lui-même. Ces questions sont quant à elles abordées
dans un contexte proche, celui de la détection d’incohérence après l’appariement, dans la
partie E.
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D.ZOOM 3 – APPARIEMENT MULTICRITERE

 S’appuyer simultanément sur des critères variés pour guider
l’appariement permet de rendre le processus à la fois plus
générique, plus efficace et plus robuste, mais aussi peut-être
plus difficile à opérer et paramétrer. Dans ce chapitre un
processus d’appariement multicritère s’appuyant sur la théorie
des fonctions de croyance est proposé.
 Ces travaux reprennent essentiellement la thèse d’AnaMaria Olteanu-Raimond, soutenue en 2008.
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D.1.

Avant-propos : généalogie des travaux

Les recherches présentées dans cette partie concernent la définition d’une méthode
d’appariement multicritère entre deux bases de données géographiques. Elles reflètent
essentiellement le travail de thèse d’Ana-Maria Olteanu Raimond (2008).
La présentation de ces travaux faite ici repose en grande partie sur une adaptation de [Olteanu
et al. 2009]. Les travaux sont décrits plus en détail dans les articles suivants :
Olteanu Raimond A.-M., Mustière S., Ruas A., 2009. Fusion des connaissances pour apparier des données géographiques.
Revue Internationale de Géomatique, vol 19 n.3, pp.321-349, Hermès.
Olteanu Raimond A.M., Mustière S. 2008. Data matching - a matter of belief. Proceedings of the International Symposium
on Spatial Data Handling SDH’2008, 23-25 juin, Montpellier, 2008, p. 501-519.
Abadie N., Olteanu A.-M. et Mustière S., 2007, Comparaison de la nature d’objets géographiques, dans les actes de la
conférence Ingénierie des connaissances, journée OGHS « Ontologies et Gestion de l’Hétérogénéité Sémantique »,
Grenoble, 3 juillet 2007, pp.59-68.
Olteanu, A.M. Matching geographical data using the Theory of Evidence. In : Proceedings of the 20th International
Cartographical Conference, Moscou, 5-9 août 2007
Olteanu A.M., Mustière S., Ruas A. 2006. Matching Imperfect Data. Dans les actes de International Symposium on Spatial
Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Science (Accuracy’2006), Lisbon, Juillet 2006, pp.694704.

D.2.

Position du problème

Les travaux présentés ici visent la définition d’un processus d’appariement de données
géographiques générique. Par généricité nous entendons ici que la grande partie des
connaissances qui guident le processus, mais qui sont spécifiques à certaines données, soient
externalisées.
Comme déjà évoqué précédemment, il n’existe ni identifiant universel aux données
géographiques, ni critère d’appariement simple : deux objets de deux bases de données sont
très probablement appariés s’ils ont à peu près la même forme, sont relativement proches, ont
des attributs suffisamment cohérents, et entretiennent des relations similaires avec leurs
voisins. Ce constat met en exergue deux points centraux. Tout d’abord l’appariement est un
processus de décision multicritère, nécessitant de comparer différents aspects des données
(leurs positions, leurs formes, leurs organisations…). Ensuite, l’appariement se doit de
comparer des données imparfaites (les localisations des objets ont diverses précisions, les
attributs peuvent être non remplis…). L’analyse multicritère est en fait une solution pour
remédier aux imperfections des données, en croisant les informations déductibles de divers
aspects de ces données.
On peut en effet difficilement imaginer une base de données, c’est-à-dire un ensemble massif
de données, sans imperfection. Ce problème de gestion de l’imperfection, est sans aucun
doute inhérent à tout problème d’appariement de données, géographiques ou non. Cependant
il nous semble particulièrement important pour les données géographiques. Une des raisons à
cela est la complexité du monde modélisé et donc des spécifications de saisie, comme déjà
évoqué auparavant. Cette complexité peut mener à des interprétations sensiblement
différentes, et donc à des erreurs ou imprécisions. Une autre raison est la complexité et le coût
des processus de saisie des données. Par exemple, s’il est relativement facile de saisir la
localisation d’un chemin en terrain dégagé à partir d’une image aérienne, cela est plus
complexe en zone forestière, et nécessite des levés terrain plus coûteux. La conception d’une
base de données géographique est donc fortement liée à la définition du processus
d’instanciation, et est un compromis entre coût et qualité des données.
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C’est pour cela que la question de la qualité des données a été étudiée en détail dans le
domaine de la géomatique. Il n’existe pourtant pas encore de classification communément
acceptée des différents aspects de la qualité, différents termes étant employés : incertitude
(Fisher, 2003), imprécision (Worboys et Duckham, 2004), vague (Schneider, 1999), erreur
(Wright, 2000), ou ambiguïté (Fisher, 2003) par exemple. Notons cependant que ces travaux
visent le plus souvent à qualifier les imperfections du point de vue du collecteur de données
pour répondre à la question de l’imperfection des données induites par l’imperfection du
processus de saisie.
Le raisonnement sur des connaissances imparfaites fait aussi l’objet de travaux dans des
domaines plus généraux que celui de l’information géographique, comme celui de la logique
floue. Dans ces travaux, on distingue en général trois sortes d’imperfections : l’imprécision
qui concerne la difficulté d’exprimer clairement et précisément un état de la réalité par une
proposition, l’incertitude qui concerne un doute sur la validité d’une connaissance, et
l’incomplétude qui fait référence à l’absence complète ou partielle de connaissances (Zadeh
1965 ; Bouchon-Meunier 1995 ; Smets 1997 ; Colot 2000 ; Masson 2005). De nombreuses
théories mathématiques qui permettent de gérer et de formaliser les imperfections existent la
littérature. Parmi celles-ci, la théorie de fonctions de croyance, du moins, répond à nos
besoins et sera à la base de notre approche. Celle-ci a par ailleurs été déjà utilisée dans divers
travaux sur l’information géographique (Royère 2002 ; Comber 2007). Cette théorie possède
en effet des propriétés connues qui correspondent bien à notre problème (Shafer 1976 ; Smets
1997 ; Bouchon-Meunier 1995) :
-

elle est réputée permettre la manipulation de connaissances à la fois imprécises,
incertaines et incomplètes

-

elle permet de représenter plusieurs types de connaissances, ce qui offre un cadre riche et
flexible,

-

elle est particulièrement adaptée à la prise de décision dans un contexte de fusion de
sources d’information,

-

elle permet de mettre en évidence et de gérer le conflit, c'est-à-dire le désaccord entre les
connaissances,
D.3.

Notions sur la théorie des fonctions de croyance

La théorie des fonctions de croyance, connue encore dans la littérature sous le nom de théorie
de l’évidence ou théorie de Dempster-Shafer, a été introduite par Shafer à la suite des travaux
de Dempster sur les notions de probabilités inférieure et supérieure (Dempster, 1967 ; Shafer,
1967). Nous en présentons les grandes lignes rapidement ici.
Cette théorie considère un univers de référence appelé le cadre de discernement , composé
d’un ensemble de N hypothèses supposées pouvant répondre à un problème donné :
  H1 , H 2 , H 3 ...H N 

[1]

A partir du cadre de discernement, un référentiel de définition, noté 2, contenant tous les
sous-ensembles de , est défini :
2   ,H1, H 2 , H1 , H 2 ...H1...H N , 

[2]

où le sous-ensemble {Hi, Hj} représente la proposition P selon laquelle la solution au
problème est une des deux hypothèses, c'est-à-dire soit Hi soit Hj. Un point clé de la théorie
des fonctions de croyance réside dans la représentation explicite des croyances que nous
avons en une hypothèse à travers des fonctions de croyance. Une fonction de croyance peut
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être définie par une fonction de masse mk, mk : 2  [0, 1], qui respecte les conditions
suivantes :

 m ( P)  1

P2 

[3]

k

Dans la formule ci-dessus, mk(P) s’appelle masse de croyance et représente le degré de
croyance avec lequel la source d’information k croit à la proposition P. L’un des avantages de
la théorie des fonctions de croyance est l’existence d’opérateurs permettant de fusionner les
informations issues de sources distinctes. Dans nos travaux, nous nous appuierons sur
l’opérateur conjonctif de Dempster, aussi appelé somme orthogonale (Dempster, 1967). Ainsi,
la masse totale attribuée à la proposition P, m12(P) issue de la combinaison de deux sources
d’information S1 et S2, est calculée de la manière suivante :
P  2 , m12 ( P) 

1
 m1 (C )m2 ( B) ; m12 ( )   m1 (C )m2 ( B)
1  m12 ( ) C  B  P
C  B 

[4]

où m1 et m2 sont les masses attribuées aux propositions par les deux sources et m12()
représente le conflit entre les sources. La fusion consiste donc, pour une proposition P, à
additionner les produits des masses de croyance issues des différents critères pour lesquelles
l’intersection des propositions du référentiel de définition est égale à P.
La décision finale est prise selon différents critères, dont celui que nous retiendrons dit du
“maximum de probabilité pignistique » P(H) défini comme suit :

P( H 1 )   m( H m )

H1  H m
, H 1  2 , H 1  H m [5]
H1

où |Hl| représente le nombre d’hypothèses simples contenues dans Hl. Ce critère de décision a
été défini et justifié dans le contexte dit du « modèle de croyance transférable » par Smets et
al. (1994). Notons que ce critère, s’il sélectionne nécessairement une hypothèse simple
comme hypothèse la plus probable, s’appuie sur les masses allouées aux hypothèses
composées pour prendre la décision.

D.4.

Processus d’appariement multicritère proposé

Nous présentons ici l’approche proposée pour l’appariement de données basée sur la théorie
des fonctions de croyance, et dont les étapes sont illustrées sur la Figure 2. Des explications
plus détaillées ainsi qu’un exemple illustratif déroulé à chaque étape peuvent être trouvés
dans (Olteanu Raimond 2008).
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Figure 33. Processus multicritère proposé pour l’appariement de données géographiques

Nous considérons deux jeux de données JD1 et JD2. L’appariement de données consiste à
chercher, pour chaque objet appartenant au JD1, son homologue dans le jeu de données JD2,
parmi un ensemble de candidats à l’appariement. Dans notre approche, chaque objet obj1 de
JD1 est traité tour à tour, l’ordre n’ayant pas d’importance.
Etape 1 : Sélection des candidats appariables à un objet, définition du cadre de
discernement
La première étape consiste à définir le cadre de discernement associé à obj1. Nous
sélectionnons les objets les plus proches que nous appelons candidats {Ci}, i=1..N, dans le jeu
de données JD2 selon un critère de distance large. Ce seuil dépend en général de la précision
des jeux de données à traiter, de la connaissance de l’erreur maximale sur la position des
éléments présents dans ces bases et de la nature des objets. Il pourrait être déduit des
spécifications des bases.
Le cadre de discernement est l’ensemble des N hypothèses notées appCi exprimant chacune
l’hypothèse que « Ci est l’objet homologue de l’objet obj1 ». Nous savons que des objets
peuvent ne pas avoir d’homologue dans l’autre base et donc ne pas être appariés. Cela nous
amène à définir une nouvelle hypothèse NA signifiant la solution « l’objet obj1 n’est pas
apparié ». Ainsi, l’ajout de l’hypothèse NA rend le cadre de discernement exhaustif, c'est-àdire que la solution se trouve parmi les hypothèses définies (si nous considérons que la
solution est nécessairement simple au sens que l’appariement ne se fait qu’avec un seul objet
à la fois). Le cadre de discernement pour un objet obj1 est donc défini ci-après :
obj1  appC1 , appC2 ,...,appCi ...appCN , NA

[5]

Mentionnons que l’hypothèse NA n’est pas initialisée, elle apparaît après la fusion des
critères.
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Etape 2. Affectation des masses de croyance pour chaque candidat et chaque critère
La deuxième étape consiste à initialiser des masses de croyance pour chaque candidat
indépendamment des autres et pour chaque source d’information. Dans notre cas, une source
est un critère guidant l’appariement, comme la proximité spatiale, la ressemblance des
toponymes, la proximité sémantique. Nous utiliserons donc ici le terme de critère plutôt que
source utilisé dans la théorie des fonctions de croyance. L’initialisation des masses de
croyance est une tâche primordiale. Nous présentons cette initialisation sur des critères
particuliers dans la partie D.5 suivante ; ici nous en présentons le principe.
Dans notre approche, l’initialisation de masses de croyance est réalisée en utilisant l’un des
modèles proposés par Alain Appriou (1991), où seules certaines hypothèses composites se
voient affecter une masse de croyance possiblement non nulle, les autres étant éliminées du
cadre de discernement. Conformément à ce modèle, pour chaque candidat Ci, nous affectons
pour chaque critère des masses de croyance aux hypothèses de Sj, un sous-ensemble de 2,
défini comme suit:
Sj = {appCi, appCi, }

[6]

où…

appCi représente l’hypothèse que l’objet obj1 est apparié avec le candidat Ci
appCi= {appC1, appC2, …appCi-1, appCi+1,… appCN, NA} représente l’hypothèse que
l’objet obj1 n’est pas apparié avec le candidat Ci, c'est-à-dire est apparié avec un autre
candidat que Ci ou pas apparié du tout

 = {appC1, appC2, …appCi,…appCN, NA} représente l’hypothèse que nous ne pouvons pas
nous prononcer sur ce candidat, signifiant l’ignorance du critère.
Etape 3. Fusion des critères pour chaque candidat
Une fois que les masses de croyance sont initialisées, nous fusionnons les jeux de masses
issus de chaque critère. Au final, nous obtenons pour chaque candidat Ci un jeu de masses
affecté aux hypothèses appCj, appCj, , synthétisant l’avis de tous les critères définis. La
fusion des critères est réalisée en utilisant l’opérateur conjonctif de Dempster, défini par
l’équation [4] ci-dessus.
Etape 4. Fusion masses associées aux candidats
A la fin de la troisième étape, nous avons un jeu de masses combinées pour chaque candidat à
l’appariement. A ce stade, une décision pourrait être prise, en choisissant le candidat pour
lequel la masse de croyance attribuée à l’hypothèse appCi a la valeur maximale. Cependant, il
s’avère qu’il existe des cas d’ambiguïté où il n’existe pas un seul candidat qui se distingue
particulièrement, mais plusieurs. Ainsi, afin de lever l’ambiguïté et d’avoir une vue
d’ensemble, nous avons réalisé une quatrième étape de fusion des candidats. Une approche
similaire a été adoptée par (Royère, 2002) dans le cadre d’une application de localisation d’un
véhicule sur une carte. La fusion des candidats est réalisée en utilisant une nouvelle fois
l’opérateur conjonctif de Dempster, défini par l’équation [4].
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Etape 5. Décision
La décision est prise après l’étape de fusion globale et après avoir normalisé les masses
résultantes en utilisant l’opérateur de Dempster. La décision est prise selon le maximum de
probabilité pignistique (cf. équation [5]). Cette règle de décision privilégie les hypothèses
simples Hi, c'est-à-dire que la décision est portée sur une seule hypothèse Hi, par conséquent
sur un seul candidat Ci ou NA. Notons que l’hypothèse choisie est celle pour laquelle la
probabilité pignistique a la valeur maximale. Néanmoins, nous analysons également la valeur
de la probabilité pignistique qui correspond au deuxième maximum. Si le deuxième
maximum est proche du premier, nous considérons qu’il y a un doute sur la validité de la
décision finale. Ces cas sont mis en valeur, puis à vérifier d’une manière interactive.
D.5.

Modélisation des critères d’appariement

Comme expliqué ci-dessus, le processus d’appariement proposé s’appuie sur une fusion de
critères. Chaque critère d’appariement repose d’une part sur des mesures de distance
provenant des propriétés des données géographiques, telles que la géométrie, la nature, le
nom, les relations topologiques, et d’autre part sur des connaissances d’expert qui proviennent
des données elles-mêmes et des spécifications. Dans cette partie, nous présentons quelques
critères d’appariement et leur introduction dans le processus, c'est-à-dire une initialisation
typique des masses de croyance. D’autres critères ont été étudiés (écart sémantique selon une
typologie, écart entre toponymes, comparaison des configurations topologiques…). L’objet ici
est d’illustrer et de discuter le principe de l’initialisation des mases de croyance, et non de
viser l’exhaustivité. Ces masses de croyance sont illustrées dans la Figure 34 ci-dessous où la
première ligne représente la masse de croyance attribuée à l’hypothèse appCj, c'est-à-dire « le
candidat Cj est l’homologue de l’objet obj1 », en fonction d’une certaine mesure de distance
entre les objets. La deuxième ligne illustre la masse de croyance attribuée à l’hypothèse
appCj signifiant « le candidat Cj n’est pas l’homologue de l’objet obj1 ». Enfin, la courbe
figurant dans la dernière ligne représente la masse de croyance attribuée à l’ignorance, m(Θ).
Hypothèse

Ecart de position

Ecart d’orientation

Comparaison des noms

appCi

appCi



Figure 34. Initialisation des masses de croyance sur quelques critères typiques
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Comparaison des positions
L’écart de position (Figure 34, à gauche) est le critère essentiel pour juger si deux objets sont
homologues : deux objets représentés au même endroit représentent probablement le même
phénomène. Le tableau ci-dessus illustre la forme typique des masses de croyance associées
au critère de position, en fonction d’une mesure quelconque de distance. La première ligne
exprime que plus les objets sont proches plus il est probable qu’ils soient homologues, ceci
jusqu’à un certain seuil T2 représentant l’écart maximal que l’on peut attendre en fonction de
la précision des bases (typiquement 2 ou 3 fois l’erreur moyenne de la base la moins précise).
Au delà de ce seuil, l’appariement est peu ou pas probable, selon les cas. La deuxième ligne
exprime qu’en dessous d’un autre seuil T1 lié à la précision des bases (typiquement l’erreur
moyenne de la base la moins précise), l’écart de position plaide de manière équivalente pour
un non-appariement des objets. Ainsi, la troisième ligne, complémentaire des deux autres,
montre que l’ignorance est faible quand les objets sont proches (le critère est confiant dans le
fait qu’ils soient appariés), faible quand les objets sont éloignés (le critère est confiant dans le
fait qu’ils ne sont pas appariés), et plus forte entre les deux.
Comparaison des orientations
L’écart d’orientation (Figure 34, au centre) peut aussi être pris en compte, typiquement pour
comparer des objets linéaires, auquel cas il s’appuie sur une mesure de colinéarité des objets
comparés. Ce critère peut être utile par exemple pour apparier deux réseaux routiers denses
mais localisés imprécisément. Dans ce cas, la deuxième ligne du tableau illustre que la
probabilité de non appariement est jugée inversement proportionnelle au degré de colinéarité.
La troisième ligne illustre que le critère est néanmoins peu significatif, ce qui est vrai par
exemple si la définition de mesure de colinéarité est problématique, et donc que le doute est
toujours de mise si on se base sur ce seul critère. La première ligne, exprimant la croyance en
l’appariement, est complémentaire des deux autres.
Comparaison des noms
Les objets comparés ont parfois des noms les identifiant (Figure 34, à droite). Prenons ici le
cas courant de la comparaison de bases où les noms ne sont remplis que pour les principaux
objets (soit parce que sinon les objets n’ont pas de noms, soit parce qu’il n’est alors pas
connu), et où un même nom s’applique à de nombreux objets (par exemple des bases de
données d’hydrographie où tous les tronçons d’une même rivière portent le même nom). Dans
ce cas, les masses de croyance distinguent quatre cas : quand le nom n’est rempli dans aucune
des bases, le critère est très incertain mais plaide très faiblement pour l’appariement car au
moins les deux objets ont une importance a priori similaire (cas a) ; quand un seul des deux
objets possède un nom, alors le critère plaide plutôt pour un non-appariement (cas b) ; quand
les deux objets ont des noms différents, alors le critère plaide également pour un nonappariement (cas c) ; quand les noms sont remplis dans les deux bases et identiques, le critère
plaide, sans certitude, pour l’appariement (cas d).
D.6.

Applications

Nous reviendrons dans la partie D.7 suivante sur les difficultés liées à la définition des masses
de croyance. Avant cela, nous décrivons deux expérimentations mises en œuvre dans la thèse
d’Ana-Maria Olteanu afin d’illustrer plus concrètement le processus.
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Points du relief
La première expérimentation concerne l’appariement des points isolés représentant les points
remarquables du relief dans deux bases de données de l’IGN à différents niveaux de détail,
BDCARTO et BDTOPO, et qui présentent les caractéristiques suivantes.
Tout d’abord, les données représentées, comme par exemple les montagnes, les sommets, les
pics, les vallées ou les cols sont imprécises pour plusieurs raisons. Les limites des objets sont
imprécises, la limite entre une vallée et une montagne n’étant par exemple pas parfaitement
définie. Plus globalement la localisation, ici ponctuelle, est imprécise : le choix d’un unique
point représentatif d’une vallée est difficilement spécifiable. La comparaison des localisations
n’est donc pas suffisante pour apparier.
Les classifications sont aussi imprécises, les différences entre les notions de sommet et de pic
étant par exemple sujettes à interprétation. De plus, les classifications sont différentes entre
les bases : par exemple une base regroupe et représente avec une même valeur de l’attribut
nature les "sommet, crête, colline", alors que dans l’autre ces natures sont séparées. La
comparaison des natures des objets est donc utile mais pas immédiate.
La toponymie est aussi un critère très utile mais qui ne peut pas non plus seul servir
d’identifiant. Les objets homologues peuvent avoir différents toponymes, comme des écarts
fins issus des différences de transcription de la phonétique (par exemple « Munhoa » et
« Monhoa »), ou des différences complètes si les noms issues de langues régionales sont
privilégiés dans une base et les noms francisés dans l’autre par exemple. A l’inverse des noms
identiques sont utilisés pour nommer des lieux différents (comme la crête, le col, le lac, et le
pic d’Artouste, ou les nombreux « Belair » ou « Beaulieu »).
Nous nous situons donc ici dans un cas typique où la combinaison de trois critères permet
d’affiner l’appariement :
-

l’écart de position que nous évaluons par une distance euclidienne entre les géométries
ponctuelles,

-

l’écart de classification que nous évaluons par une distance entre concepts d’une
typologie, distance adaptée de Wu et Palmer (1994). Pour cela, les concepts considérés
doivent être organisés au sein d’une hiérarchie de concepts, et nous nous sommes appuyés
sur celle définie dans les travaux décrits partie B, comme déjà illustré Figure 13 page 33.

-

l’écart entre toponymes que nous évaluons par une distance adaptée de Levenshtein
(1965) sur les chaines de caractères.

Les expérimentations ont montré d’une part qu’un tel processus permettait d’apparier les
données considérées avec des précisions d’environ 99% et de rappel d’environ 97%, sur une
zone ayant servi à mettre au point le processus, mais aussi sur d’autres départements. Une
comparaison avec deux autres processus inspirés de [Beeri et al. 2004] et [Touya et al. 2006]
ont aussi montré la force de l’approche en présentant de meilleurs taux de rappel et précision.
Les expérimentations ont surtout montré que la combinaison simultanée des trois critères était
plus efficace que l’utilisation de seulement deux des trois (Figure 35). Toutefois, la réalisation
interactive d’appariement de référence étant coûteuse, et les cas où la combinaison des trois
critères apporte beaucoup étant relativement peu fréquents, une évaluation quantitative plus
fine de l’apport de l’approche est difficile à mettre en œuvre.
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Figure 35. Cas où l’appariement (symbolisé par le trait vert) entre les deux représentations d’un même sommet
(mais avec des noms, classifications et positions différentes) n’est réalisé par le processus que lorsque les trois
critères sont utilisés.

Réseaux routiers
Afin d’évaluer la généricité de l’approche, nous avons aussi apparié deux réseaux routiers,
issus de deux bases, BDCARTO de l’IGN et MultiNet de TéléAtlas, présentant des niveaux
de détails différents, et produites par deux producteurs différents pour des besoins différents
(Olteanu et Mustière, 2008). Le jeu de données de MultiNet est plus détaillé que celui de la
BDCARTO. Néanmoins, des entités telles que les chemins et les sentiers sont présents dans la
BDCARTO mais ne le sont pas dans MultiNet. Il existe aussi des différences et de
classification et de représentation géométrique. Ainsi, les routes à chaussées séparées sont
représentées par un tronçon dans la BDCARTO, tandis que dans MultiNet elles sont
représentées par deux tronçons parallèles. Une autre différence importante concerne les rondspoints qui sont représentés par des arcs dans MultiNet et par des points appartenant à la classe
Nœuds du réseau routier dans la BDCARTO.
Dans ce cas, le processus a d’abord été mis en place en combinant quatre critères
d’appariement :
-

l’écart de position, évalué par la semi-distance de Hausdorff entre tronçons (comme au
chapitre C)

-

l’écart d’orientation, mesuré comme l’écart angulaire entre les tangentes aux tronçons à
leurs points les plus proches,

-

l’écart entre les noms portés par les tronçons, évalué comme illustré au chapitre précédent
D.5, les données n’étant pas toujours complètes sur cet aspect,

-

l’écart de classification des routes, réalisé par une mesure ad-hoc définie par analyse des
données.

Le processus s’appuyant sur ces 4 critères a montré ses forces et ses limites. En particulier,
l’absence de comparaison du contexte topologique des tronçons, principe essentiel sous-jacent
à toute l’approche présentée au chapitre C, a introduit des erreurs. Le processus a alors été
raffiné et un cinquième critère introduit : un premier appariement sur les quatre critères déjà
cités est réalisé, puis un deuxième appariement est réalisé en introduisant un nouveau critère
lié à la cohérence des premiers appariements obtenus. Sans détailler ici, mais pour le décrire
de manière intuitive, ce critère appuiera l’idée de l’appariement de deux tronçons si les
voisins respectifs de ces tronçons sont aussi appariés entre eux dans le premier appariement.
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La Figure 36 illustre l’intérêt de ce raffinement. A gauche, sans le critère de voisinage, les
arcs A1, B1, C1, D1 de MultiNet sont appariés à tort avec les arcs A2 et B2 de la BDCARTO.
En revanche, lorsque le critère de voisinage est utilisé, cette erreur est corrigée. Ce résultat est
possible grâce au fait que les arcs A1, B1, C1, D1 et E1 forment un groupe connexe et que les
voisins du groupe n’ont pas été appariés à la première passe du processus aux arcs A2 et B2
ou à leurs voisins

Figure 36. Résultat de l’appariement sans et avec introduction d’un critère d’analyse du voisinage

Ces expérimentations ont montré la force de l’approche avec des taux de précision et de
rappel de l’ordre de 95%. Elles ont montré aussi qu’une auto-évaluation du processus était
simple à mettre en œuvre, en estimant un taux de confiance du processus à partir de l’écart
entre les probabilités pignistiques de l’hypothèse d’appariement retenue et de la deuxième la
plus probable.
L’approche présentée ici a aussi été confrontée à celle du chapitre C, montrant de meilleurs
résultats, sauf dans les configurations spatiales complexes (ronds-points, carrefour en
« baïonnette »…). Ceci s’explique : l’approche multicritère, par définition, utilise plus de
critères, permettant d’éviter des erreurs liées à la simple analyse des configurations
géométriques ; l’approche du chapitre C, quant à elle, apporte un soin tout particulier à
l’analyse des configurations topologiques.
Surtout, cette expérimentation montre la force de l’approche multicritère proposée puisque
l’introduction d’un nouveau critère aussi complexe que celui de l’analyse des configurations
topologiques a été possible à mettre en œuvre relativement aisément.
D.7.

Retour sur les travaux

Nous avons présenté dans cette partie un processus d’appariement multicritère. L’objectif de
la fusion de critères est d’améliorer la robustesse et la qualité de la décision. Lorsque les
informations sont imparfaites, ce qui est le cas des données géographiques, plus on croise de
critères différents, plus la décision sera sûre. Cependant, les connaissances sont de natures
différentes. De ce fait, le défi réside dans la représentation explicite des connaissances au sein
d’un même modèle, puis dans la combinaison de ces connaissances. C’est ce que nous permet
le cadre de la théorie des fonctions de croyance et plus précisément l’approche dite des
sources spécialisées.

p.63

Ergonomie du paramétrage
La plus grande force du cadre défini, à notre avis, est la représentation explicite de
l’ignorance. Un critère répartit ses « appréciations » entre trois hypothèses « pour »,
« contre », et « sans opinion » vis-à-vis de l’appariement. On peut se demander en quoi
expliciter le « sans opinion » est différent de plaider à la fois « pour » et « contre ». En
d’autres termes, si au lieu d’associer une masse à l’ignorance, on répartit cette masse à moitié
entre les « pour » et « contre », le résultat est-il différent ? Cela n’a pas été testé en profondeur
dans le cadre de ce travail. C’est un point à développer, mais le problème est complexe et
nous reviendrons ci-dessous plus globalement sur les difficultés liés à l’évaluation.
Cependant, les quelques expérimentations autour de ce sujet montrent qu’en pratique les
différences sont sûrement faibles dans beaucoup de cas. Mais la réponse n’est pas à chercher
uniquement dans la qualité des résultats, mais aussi dans la facilité de définition des
paramètres, c’est-à-dire des fonctions de croyance.
Nous pensons donc que l’intérêt d’expliciter l’ignorance est peut-être principalement dans
l’ergonomie apportée : le concepteur du processus peut fixer deux des trois fonctions à son
choix, et en déduire la troisième. Dans certains cas, le plus facile est certainement de
quantifier le « contre » et le « sans opinion », comme dans le cas du critère d’orientation, où
quantifier le « contre » revient à exprimer « moins les objets sont colinéaires, moins
l’appariement est probable » et quantifier le « sans opinion » revient à exprimer la faible
conviction de ce critère. Dans d’autres cas, il est plus facile de quantifier le « pour » et le
« contre », comme pour le critère de distance ou le « pour » signifie « deux objets très proches
sont probablement appariés » et le contre « deux objets éloignés, en tous cas plus que ce que
ne le prévoit la résolution de la base, ne sont probablement pas appariés ».
Ces aspects, ainsi que plus généralement tout ce qui est lié à l’ergonomie du paramétrage,
sont essentiels, et mériteraient d’être étudiés plus en profondeur. En effet, il est assez naturel
de se demander si l’approche proposée est réalisable en pratique, vu le nombre de paramètres
à fixer (choix des critères, puis de la forme de trois fonctions par critère). A cela nous avons
trois débuts de réponse. La première réponse est que l’intérêt de l’approche est de combiner
les critères et que les insuffisances d’un critère doivent être palliées par un autre critère. En
d’autres termes, la multitude des paramètres fait que la sensibilité à chaque paramètre est très
faible, et il est donc inutile de rechercher des paramètres optimaux, ce qui en facilite la
détermination. La deuxième réponse est que les paramètres peuvent être reliés à des
connaissances externes. Par exemple, des expérimentations ont montré qu’il était raisonnable
de choisir, pour les deux seuils de distance dans le critère de position, respectivement une et
deux fois la précision moyenne de la base la moins précise, précision qui est en générale
connue. Surtout, à certains critères récurrents doivent pouvoir être associés par défaut des
courbes typiques de paramétrage. Pour aller plus loin, des courbes typiques devraient être
définies selon les caractéristiques des connaissances mises en jeu : les données associées à ce
critère sont elles complètes ? Ce critère est-il très discriminant ? Exprime-t-il une condition
nécessaire ou bien nécessaire et suffisante ?... Enfin, la troisième réponse est que la piste de la
fouille automatique de données, comme explorée dans le chapitre E, doit pouvoir être mise à
profit, si ce n’est pour un paramétrage automatique, au moins pour une assistance à la
définition de seuils par exemple.
Evaluation quantitative de l’appariement
Des expérimentations qui ont été réalisées durant les travaux de thèse décrits ici sur
l’appariement multicritère (évaluation de la sensibilité des paramètres, comparaison entre
approches..), nous n’avons retenu dans cette partie que très peu de chiffres. En effet, il nous
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semble que l’évaluation quantitative pour l’appariement, pour instructive qu’elle soit, est
toujours soumise à de nombreuses difficultés et biais, et ne doit donc pas être surexploitée. En
effet, si nous cherchons à automatiser ce processus, c’est qu’il est long à réaliser
interactivement. Il est donc très difficile aussi pour le chercheur de se constituer des
appariements de référence nécessaires à l’évaluation des taux de précision et rappel. Ceci
d’autant plus que les améliorations du processus visées sont de l’ordre de quelques pourcents
(des pourcents qui coûtent cher interactivement et donc « rentables » à automatiser), ce qui
demande de très gros lots de données de référence pour avoir des chiffres significatifs. Les
risques de sur-adaptation du processus aux données utilisées pour mettre au point le processus
(overfitting), ainsi que les risques de non significativité des améliorations apportées vu le
nombre de cas concernés, nous semblent important dans ce genre d’étude, sauf à mettre au
point des données tests volumineuses, réellement cachées au concepteur des algorithmes,
comme cela est le cas par exemple dans les campagnes d’évaluation d’outils d’apprentissage
automatique. Malheureusement deux freins à cela existent. Le premier, pragmatique, est que
la communauté de recherche concernée n’est pas assez conséquente pour un tel
investissement. Le deuxième est qu’il n’est pas évident de définir la forme attendue de
l’appariement (pour pouvoir facilement comparer deux appariements différents). Il ne s’agit
pas là d’un problème de syntaxe qu’il serait aisée de définir, mais d’un problème de contenu
du résultat qui n’est pas univoque. Par exemple, pour un carrefour en patte d’oie détaillé dans
une base et non dans l’autre, les tronçons de la patte d’oie doivent-ils être appariés à la route
ou au carrefour ? Les deux solutions nous paraissent pareillement acceptables et dépendent du
besoin visé.
Complexité du processus, heuristiques
Enfin, notre dernière réflexion a posteriori sur le processus mis en place concerne sa
complexité. Complexité de paramétrage, nous l’avons déjà évoquée, mais aussi complexité
computationnelle. La taille du référentiel de définition lié intrinsèquement au cadre des
fonctions de croyance implique un processus chronophage en cas de candidats multiples à
l’appariement. Dans ce contexte, si l’approche a, à nos yeux, démontré l’efficacité d’un
appariement multicritère, la mise en œuvre pratique nécessite soit l’introduction
d’heuristiques pour l’accélérer, soit une refonte du processus (pouvant aller jusqu’à quitter le
cadre de la théorie des fonctions de croyance) pour combiner les critères. Cet aspect mérite
d’être exploré plus en avant, mais nécessite d’avancer sur les aspects évoqués précédemment.
Simplifier le processus nécessite en effet d’en évaluer toute modification en termes de qualité
des résultats et en terme de complexité de mise en œuvre, pour atteindre le meilleur
compromis.
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E. ZOOM 4 - INCOHERENCE VS. DIFFERENCE

 Dans ce chapitre nous abordons la recherche
d’incohérences entre deux jeux de données. Par la définition
même que nous donnons à l’incohérence, à savoir une
différence non expliquée par les spécifications, la recherche
d’incohérences nécessite de s’appuyer sur les connaissances
complexes issues des spécifications. Alors que le chapitre B
s’intéressait à la formalisation précise de ces connaissances,
nous nous intéressons ici à leur acquisition, et explorons en
particulier la voie de la fouille de données pour faire cela.
 Les travaux présentés ici sont issus de la thèse de David
Sheeren, réalisée de 2002 à 2005.
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E.1.Avant-propos : généalogie des travaux
Les recherches présentées dans cette partie concernent la recherche d’incohérence entre deux
bases de données géographiques. Elles reflètent essentiellement le travail de thèse de David
Sheeren (2007).
La présentation des travaux faite ici repose en grande partie sur une adaptation de (Sheeren et
al. 2009). Outre le mémoire de thèse, les travaux sont décrits plus en détail dans les articles
suivants :
Sheeren D., Mustière S. and Zucker, J.-D. 2009. A data-mining approach for assessing consistency between multiple
representations in spatial databases, International Journal of Geographical Information Science, Volume 23, Issue 8,
pages 961 – 992.
Sheeren D., Mustière S. and Zucker J.-D. 2004. How to Integrate Spatial Databases in a Consistent Way ?, In A. Benczur, J.
Demetrovics and G. Gottlob (Eds.), Proceedings of the 8th East European Conference on Advances in Databases and
Information Systems (ADBIS'04), Lecture Notes in Computer Science 3255, Springer-Verlag, pp. 364-378.
Sheeren D., Mustière S. and Zucker J.-D. 2004. Consistency Assessment Between Multiple Representations of Geographical
Databases: a Specification-Based Approach, In P. Fisher (Ed.), Developments in Spatial Data Handling, Proceedings of
the 11th International Symposium on Spatial Data Handling (SDH’04), Springer-Verlag, pp. 617-628.
Sheeren D. 2004. Apprentissage de concepts pour l'aide à l'interprétation des différences de représentation d'un même
phénomène géographique, Bulletin du Comité Français de Cartographie, n°179 - Mars 2004, pp. 20-26.
Sheeren D. 2004. Étude de la cohérence inter-représentations : vers une meilleure intégration des bases de données spatiales,
Bulletin d'Information Scientifique et Technique de l'IGN - Journées Recherche 2004, n°75, pp. 71-80.
Mustière S., Gesbert N. and Sheeren D. 2003. A formal Model for the Specifications of Geographic Databases, In S.
Levachkine, J. Serra and M. Egenhofer (Eds.), Proceedings of the International Workshop on Semantic Processing of
Spatial Data (GeoPro'2003), pp. 152-159.
Sheeren D. 2003. Spatial Databases Integration : Interpretation of Multiple Representations by using Machine Learning
Techniques, In Proceedings of the 21st International Cartographic Conference (ICC'2003), Durban, South Africa, pp.
235-245.
Sheeren D. 2002. L'appariement pour la constitution de bases de données géographiques multi-résolutions. Vers une
interprétation des différences de représentations, Revue internationale de Géomatique, 12(2), pp. 151-168. (publié aussi
dans les Actes des 6ème Journées CASSINI'2002, École Navale, Brest).

E.2.Position du problème
Les différences entre bases de données représentant le même espace sont en général le reflet
de différents points de vue, et sont donc d’intérêt. Mais pour exploiter au mieux ces
différences, un problème clé est de déterminer si ces différences sont ‘normales’, ou si elles
sont dues à des erreurs de saisie ou des différences d’actualité (Egenhofer et al. 2004). La
Figure 37 illustre des différences et incohérences typiques. Sur la Figure 37-a les différences
de représentation des routes sont notables, mais elles ne sont que la conséquence des
différents niveaux de détail des données. Sur la Figure 37-b on peut voir par contre une
incohérence au niveau du carrefour pointé : il est improbable que le même carrefour puisse
être représenté par une patte d’oie dans une base et par un rond-point dans l’autre; une des
bases est sûrement plus à jour que l’autre, mais on ne peut pas déterminer laquelle sans
information supplémentaire. La Figure 37-c montre des différences importantes relativement
au nombre de tronçons représentés, mais là encore il s’agit de différences normales
s’expliquant par les différences de niveau de détail. Par contre, si la Figure 37-d montre aussi
des différences en nombre de tronçons représentés, un tronçon de la base la moins détaillée
n’a pas d’équivalent dans la base la plus détaillée, ce qui conduit à des organisations
topologiques des réseaux notablement différentes. Ceci s’explique sûrement par une omission
dans une des bases, ou à une connexion faite à tort dans l’autre.
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Figure 37. Différences et incohérences typiques entre deux représentations d’un même réseau routier.

C’est dans ce contexte que les travaux présentés ici visent à proposer une approche pour la
détection des incohérences, détection qui peut servir à corriger les données si possible, ou au
moins à signaler les lieux qui méritent un contrôle interactif, ou enfin à évaluer la qualité des
données (Goodchild et Jeansoulin 1998). A notre connaissance, peu de travaux étudient la
cohérence entre deux représentations de données spatiales et, en général, les quelques travaux
existants se concentrent sur la cohérence entre les relations topologiques (Egenhofer et al.
1994, Paiva 1998, El-Geresy and Abdelmoty 1998). Ces travaux s’attachent alors à définir un
modèle de description qualitatif d’une scène, et comparent ces descriptions, ce qui permet de
contrôler si les règles du type "si la relation est une disjonction dans une base, elle ne doit pas
être une intersection dans l’autre". Cependant, l’acquisition de ces règles, n’est en général pas
abordée. Ceci fait l’objet des travaux présentés ici, travaux qui présupposent que les données
à comparer ont été préalablement appariées (voir parties C et D pour plus de détail sur
l’appariement de données).
Définition de l’incohérence
Il nous faut d’abord définir ce que nous appelons l’incohérence, concept qui mérite quelques
clarifications. Egenhofer et al. (1994) définissent la cohérence comme suit : "La cohérence
fait référence à l’absence de contradiction logique au sein d’un modèle de la réalité. Ceci ne
doit pas être confondu avec l’exactitude, qui fait référence à l’absence de contradiction avec
la réalité […]. Considéré isolément, chaque niveau individuel peut être cohérent. Cependant,
quand on intègre et compare les différents niveaux, des incohérences peuvent être repérées si
les représentations se contredisent"19. Cette définition nous permet d’abord d’éviter une
mauvaise interprétation de notre vocabulaire. Il doit être clair que ce que nous recherchons
dans ces travaux concerne bien la cohérence entre représentations, et non la cohérence
logique (ou interne), qui désigne le respect d’un modèle (comme par exemple le fait qu’un
attribut doit prendre ses valeurs dans un intervalle donné). Ensuite, évaluer l’exactitude des
données est une question de contrôle qualité, et suppose une référence externe qui définit "la

19

“Consistency refers to the lack of any logical contradiction within a model of reality. This must not be
confused with correctness, which excludes any contradiction with reality. […] In itself, each individual level
may be consistent, however, when integrating and comparing the different levels, inconsistencies may be
detected if the representations contradict”
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vérité", comme une enquête terrain. Dans notre contexte, nous ne nous appuyons sur aucune
référence supposée correcte, et nous ne considérons pas non plus qu’un des deux jeux de
données à analyser soit plus correct que l’autre : nous recherchons des représentations
contradictoires d’un même phénomène géographique. Cette contradiction provient bien d’une
erreur dans un des jeux de données, mais nous ignorons en général quelle donnée est correcte.
La définition de Egenhofer et al. mérite également d’être précisée sur le sens de l’expression
« les données se contredisent ». Les connaissances qui nous permettent de définir si les
données sont en contradiction sont liées aux connaissances qui définissent ce que doivent
représenter précisément les données, à savoir leurs spécifications, déjà décrites en détail dans
la partie B. Ces spécifications sont plus ou moins précises et plus ou moins explicitées, mais
elles existent toujours, même si dans le pire des cas elles ne sont que dans la tête de
l’opérateur qui instancié la base. Néanmoins, on suppose ici que les spécifications, mêmes
implicites, sont homogènes sur toute la base de données, présupposé qui pose question pour
les données issues de collectes participatives non considérées ici. Nous proposons alors la
définition suivante de la cohérence et à l’inverse de l’incohérence :
Deux représentations d’un même phénomène géographique sont dite cohérentes si et
seulement si les différences entre ces représentations peuvent être expliquées par les
spécifications des bases de données qui les contiennent.
Notons que dans cette définition, la notion de différence doit être comprise dans le sens large
du résultat de la comparaison, même si ce résultat est que les objets sont identiques. En effet,
deux représentations strictement identiques peuvent être incohérentes si les spécifications
expriment que les représentations devraient être différentes. Par exemple, si pour une base on
spécifie que les bâtiments sont saisis au sol et que dans l’autre base on spécifie qu’ils sont
saisis à la limite du toit, si les deux représentations du même bâtiment ont strictement la
même forme et la même altitude, les données sont incohérentes.
Pour reprendre l’approche de Wilson (2004) sur la notion de mondes possibles sous-jacents à
un jeu de données, on peut aussi reformuler notre définition de la manière suivante :
Deux représentations d’un même phénomène géographique sont dites cohérentes si et
seulement si il existe au moins un monde possible tel que ces deux représentations
puissent être dérivées de ce monde en respectant les spécifications des bases de données
qui les contiennent.
E.3.Sources de connaissances pour définir les incohérences
De notre définition on peut déduire très directement que les premières sources de
connaissances utiles à la détermination des incohérences sont les spécifications des bases de
données. Pour les manipuler en pratique, il faut les formaliser de manière à ce que leurs
préconisations puissent être confrontées aux données existantes. Ceci a fait l’objet des travaux
précédemment mentionnés dans la partie B, et nous ne reviendrons pas dessus ici.
Nous nous attardons plutôt sur une autre source de connaissances : les données elles-mêmes.
L’idée de comparer les données pour en déduire les correspondances entre schémas a déjà été
proposée (Duckham and Worboys 2005, Volz 2005, Tomai 2006). Nous l’étendons ici à
l’idée de comparer les données pour en déduire des règles de détermination des incohérences,
comme illustré sur la Figure 38. Cette figure montre la superposition de deux classes de deux
bases de données différentes de l’IGN : les points noirs sont les points d’eau de la BDCARTO
et les surfaces grises sont les surfaces hydrographiques de la BDTOPO. La simple analyse de
cette image permet à un œil averti de généraliser tout un tas de connaissances utiles à l’étude
de la cohérence de ces données. On peut en effet supposer qu’à chaque surface doit
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correspondre un point, à condition que la surface 1/ ne fasse pas partie d’une rivière et, 2/ soit
suffisamment étendue. Le seuil même de ce ‘suffisamment étendu’ peut déjà être même
approximé : il se situe entre la taille de la surface la plus étendue n’ayant pas de point
correspondant, et la taille de la surface la moins étendue ayant un point correspondant. En
s’appuyant sur ces connaissances inférées d’un extrait très restreint de données, on peut déjà
considérer que si on rencontre quelque part une surface à la fois étendue et isolée (un lac ou
étang suffisamment grand donc) non superposée à un élément ponctuel ‘Point d’eau’, il y a
certainement une incohérence. On peut également supposer que l’évaluation des superficies
des surfaces doive être faite après fusion des surfaces adjacentes. Enfin, si on regardait les
attributs des données, on verrait également immédiatement une correspondance quasisystématique entre l’attribut ‘Nom’ d’une classe et l’attribut ‘Toponyme’ dans l’autre classe.

Figure 38. Superposition de deux jeux de données sur l’hydrographie

Analyser les données pour en extraire des connaissances, ou en d’autres termes la fouille de
données, est donc une piste intéressante pour l’analyse des incohérences et a été exploitée
dans ces travaux.
Nous ne décrirons pas ici l’ensemble de l’approche développée par Sheeren (2005) qui
possède des phases de préparation des données (appariement automatique, mesure des
caractéristiques des objets appariés…), puis de contrôle effectif des données une fois les
règles sur l’incohérence déterminées (application des règles apprises, interface de présentation
des résultats…). Nous considérons donc les données comme appariées et caractérisées, et
nous détaillons ici la phase d’acquisition de connaissances de contrôle de cohérence par
apprentissage à partir des données.
Spécification du problème d’apprentissage
Nous suivons ici la trame posée par Mitchell (1997, pp.2-18) pour poser plus précisément
notre problème d’apprentissage. Il nous faut tout d'abord définir l'ensemble des tâches à
traiter. Ici, nous allons effectuer de l’apprentissage supervisé, donc une tâche de classification
(un couple d’objets appariés est-il classé cohérent ou incohérent ?). Ensuite, il faut déterminer
la source d'expérience. Deux approches sont envisagées : dans la première un expert du
domaine classera des couples d’objets comme cohérents ou non ; dans la deuxième les
données appariées seront la seule source d’expérience. La mesure de performance sera la
même dans les deux approches : le pourcentage de succès de la classification sur l'ensemble
des objets à classer. Il faut ensuite déterminer la fonction à apprendre (appelée fonction cible),
indépendamment du choix du mode de représentation. Il s’agira ici de classer un couple
d’objets comme incohérent ou non à partir d’un ensemble de caractéristiques des objets
préalablement obtenues grâce à des outils d’analyse spatiale, ces caractéristiques dépendant
du type de données à traiter. Il faut ensuite choisir comment représenter une approximation de
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cette fonction, en la définissant dans un langage de représentation. Deux contraintes guident
ce choix dans notre cas. Premièrement, il nous semble essentiel de pouvoir contrôler et réviser
ces connaissances apprises interactivement, ce qui nécessite l’utilisation de langages
facilement compréhensibles par les humains : nous choisissons alors de représenter les
connaissances sous la forme de règles "si… alors…". Deuxièmement, nous choisissons un
langage de représentation des exemples dit "attribut-valeur" : chaque exemple est décrit par
une classe et les valeurs d’un vecteur d’attributs, attributs identiques pour tous les exemples
(les ‘observables’ dans le vocabulaire de l’apprentissage). Le choix de l’algorithme
d’apprentissage est un des derniers choix à effectuer pour poser notre problème. Dans ces
travaux nous avons choisi d’utiliser C.4.5 (Quinlan 1993), qui apprend des arbres de décision
ou des règles à partir d’exemples décrits dans un langage "attribut-valeur", et qui est réputé
particulièrement efficace.
E.4.Approches d’apprentissage proposées
Approche 1 : classification directe
Dans cette approche, un expert des données doit choisir pour chaque exemple que le système
lui soumet, un couple d’objets appariés, si ce couple est cohérent ou non. L’exemple est alors
représenté sous la forme d’un vecteur d’attributs descriptifs du couple d’objet, et
l’apprentissage est ensuite direct : des règles sont apprises à partir de ces exemples classifiés
(cf. Figure 39). L’expert doit alors intervenir à nouveau pour valider et éventuellement réviser
les règles apprises, comme dans toute méthode d’apprentissage symbolique supervisé.
Espace des entrées

Échantillon d’exemples
d’apprentissage
Attributs

Hypothèse apprise

Classe

X1

X2

X3

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

R1 : Si RepBD1 = nœud et RepBD2 =
surface alors incohérence

équivalence
équivalence
incohérence

R2 : Si RepBD1 = surface avec
longueur_base > 10m et RepBD2 =
nœud alors équivalence

équivalence
incohérence

Sélection d’un échantillon,
caractérisation des couples et
classement par un expert

Application d’un
algorithme
d’apprentissage

Figure 39. Principe de l’approche par classification directe. Figure extraite de [Sheeren 2005].

En terme de mode de représentation, les connaissances utiles à notre processus seront
représentées sous la forme de règles classifiant directement chaque couple d’objets
homologues comme cohérent ou non. Plus précisément, si (o1i,o2j) est une paire d’objets
appariés, o1i étant un objet20 de la première base et o2j étant un objet de la seconde base,
l’approche de classification directe vise à définit des règles de production sous la forme:
SI conditionA (o1i, o2j) ALORS (o1i, o2j) est cohérent
SI conditionB (o1i, o2j) ALORS (o1i, o2j) est incohérent
Typiquement, de telles règles peuvent être :

20

Objet doit ici être pris au sens large, il peut s’agir d’un objet ‘méso’ représentant un groupe d’objets atomiques
de la base, comme par exemple l’ensemble des tronçons de route constituant un rond point. Définir ces objets
fait partie de la phase initiale d’enrichissement des données non détaillée ici.
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SI “un bâtiment o1i, a une géométrie polygonale de superficie inférieure à 200m2 et o2 est
un bâtiment de géométrie ponctuelle" ALORS (o1i, o2j) est cohérent
SI “la différence de superficie entre les deux lacs o1i et o2j est supérieure à 100m2"
ALORS (o1i, o2j) est incohérent
Il est intéressant de noter que dans cette approche les connaissances apprises peuvent différer
des connaissances écrites dans les spécifications. En effet, comme c’est l’expert qui classe les
exemples, c’est son point de vue sur la cohérence qui est explicité. Cela est intéressant car les
spécifications sont en général artificiellement précises, alors qu’en pratique elles contiennent
parfois plus des préconisations que des contraintes strictes. C’est le cas par exemple sur les
seuils de saisie (ex. taille minimale des objets à représenter), qui sont en fait un ordre de
grandeur plus qu’une contrainte d’intégrité de la base. Par contre, la limite de cette approche
réside justement dans l’intervention de l’expert pour la classification des exemples : on sait
que cette classification interactive peut être longue et fastidieuse, ce qui peut être rédhibitoire
dans beaucoup de contextes. C’est pourquoi une seconde approche, sans intervention de
l’expert, a été proposée.
Approche 2 : classification prédictive
Pour que cette approche sans expert chargé de classer les exemples soit mise en œuvre, il
nous faut tout d’abord redéfinir comment représenter les connaissances recherchées. Dans
cette approche, les connaissances sont alors exprimées comme des contraintes sur les
conditions que les objets d’une base doivent respecter en fonction des conditions que les
objets de l’autre base respectent, et ceci dans les deux sens. Le non respect d’une de ses règles
menant alors à une décision d’incohérence. Les connaissances sont alors exprimées sous la
forme :
SI conditionA (o1i) ALORS o2j doit respecter conditionB
SI conditionC (o2j) ALORS o1i doit respecter conditionD
En pratique, un moteur d’inférence ne manipulera pas directement les connaissances
exprimées comme cela, mais leur équivalent sous la forme des règles de décision ordonnées
suivantes :
SI conditionA (o1i) ET NON(conditionB (o2j)) ALORS (o1i, o2j) est incohérent
SINON SI conditionC (o2j) ET NON(conditionD (o1i)) ALORS (o1i, o2j) est incohérent
SINON (o1i, o2j) est cohérent
Cette simple reformulation des connaissances nous permet de changer radicalement
l’approche d’apprentissage, comme résumé Figure 40. Un exemple devient, pour les
observables, un ensemble de caractéristiques de l’objet d’une des deux bases, et pour la
classe, une caractéristique de l’objet de l’autre base. Cette classe étant réduite à une seule
valeur, il faudra créer (automatiquement) de nouveaux exemples, et réitérer l’apprentissage
pour chaque caractéristique que l’on voudra étudier. De même, ceci devra être effectué dans
les deux sens : d’une base vers l’autre et inversement. Les règles seront ensuite apprises à
partir de ces exemples.
Le principe général de l’approche est alors de dire que les correspondances entre
caractéristiques des couples cohérents seront plus récurrentes que celles des couples
incohérents, qui seront alors vues comme du bruit par l’apprentissage, et donc ne seront pas
généralisées pour produire des règles. En d’autres termes, on part de l’hypothèse que les
incohérences sont moins nombreuses ou moins uniformes que les cohérences. Pour que cette
hypothèse se vérifie le plus possible, il faut utiliser de nombreux exemples, ce qui n’est pas
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problématique puisque ceux-ci sont construits automatiquement, du moins si nous disposons
d’outils d’appariement de données efficaces.
Espace des entrées
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R1 : Si RepBD2 = surface
avec longueur_base > 18m
alors RepBD1 = surface

noeud
surface

Figure 40. Principe de l’approche par classification prédictive. Figure extraite de [Sheeren 2005].

Cette approche ne nécessite pas l’intervention de l’expert, qui pourra réduire son rôle à la
validation et révision des règles, ce qui en pratique est plus facilement envisageable. En
dehors des aspects (essentiels) de mise en œuvre pratique, il est important de noter que là
encore nous n’apprenons en fait pas les mêmes connaissances que précédemment. Les règles
apprises ne reflètent pas les connaissances explicitées dans spécifications écrites, ni les
connaissances de l’expert, mais bien la réalité des données, ou en d’autres termes les règles
explicites et implicites suivies par l’opérateur qui a instancié la base de données.
Application à la comparaison des représentations géométriques de ronds-points
Pour tester l’approche proposée, nous avons comparé les représentations géométriques des
ronds-points des bases de données BDCARTO et Géoroute21, deux bases de données de l’IGN
avec des niveaux de détail différents (cf. Figure 41).

Figure 41. Extraits des réseaux routiers des bases Géoroute et BDCARTO.

Même si on fait abstraction des différences d’organisation des données dans les deux bases22,
et si on se ramène à deux bases de données décrivant le réseau routier sous la forme de

21

Base de données qui à ce jour n’est plus maintenue à l’IGN

22

Il existe une classe d’objets surfaciques dans Géoroute ‘Carrefour complexe’, et il existe des tronçons de route
‘virtuels’ dans la BDCARTO pour faciliter les applications de calcul d’itinéraire…
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tronçons de routes et de nœuds aux intersections, les spécifications sur la représentation
géométrique des ronds-points sont différentes dans les deux bases, comme illustré sur la
Figure 42. Dans Géoroute, les ronds-points sont détaillés géométriquement si leur diamètre
excède 25 mètres, sinon le nœud représentant l’intersection est renseigné comme ‘rond-point’,
pour le distinguer des carrefours simples. Dans la BDCARTO, si le rond point est de diamètre
supérieur à 100 mètres, sa représentation est détaillée et les intersections sont renseignées
comme ‘grand rond-point’ ; si il est entre 50 et 100 mètres la représentation n’est pas détaillée
mais l’intersection est renseignée comme ‘petit rond-point’ ; et en deçà l’intersection est vue
comme un ‘carrefour simple’23.
Rond-point simple

Carrefour complexe

GEOROUTE

Diamètre
25

50

100

BDCARTO
Carrefour simple

Petit rond-point

Grand rond-point

Figure 42. Spécifications (simplifiées) sur la représentation des ronds-points, Figure extraite de [Sheeren 2005].

Pour appliquer l’approche dite prédictive proposée, les ronds-points sont d’abord appariés.
Pour prédire la représentation des objets de la BDCARTO à partir de la connaissance de ceux
de Géoroute, les exemples sont constitués, pour les observables, des caractéristiques
attributaires et géométriques des ronds-points de Géoroute et, pour la classe, du mode de
représentation dans la BDCARTO (carrefour simple, petit rond-point et grand rond-point).
L’analyse est aussi faite dans le sens inverse, mais nous ne le détaillons pas ici. Les règles
apprises automatiquement à partir de 258 exemples d’apprentissage avec l’algorithme C4.5
sont les suivantes:
R1

SI ObjectGEOROUTE = “rond-point simple”
ALORS ObjectBDCARTO EST UN “carrefour simple”

R2

SI ObjectGEOROUTE = “rond-point détaillé” ET diamètre < 44
ALORS ObjectBDCARTO EST UN “carrefour simple”

R3

SI ObjectGEOROUTE = “rond-point détaillé” ET 44 < diamètre < 84
ALORS ObjectBDCARTO EST UN “petit rond-point”

R4

SI ObjectGEOROUTE = “complex crossroads” ET diamètre > 84
ALORS ObjectBDCARTO EST UN “grand rond-point”

Ces règles sont cohérentes avec ce qu’on pourrait déduire des spécifications, ce qui illustre la
pertinence de l’approche. On peut aussi noter que les seuils appris ne sont pas exactement
ceux définis dans les spécifications (44 au lieu de 50 et 84 au lieu de 100). Cela s’explique par
deux facteurs. Tout d’abord les spécifications sont en réalité plus hétérogènes que décrit ici et

23

Les spécifications sont en fait plus complexes que cela, en explicitant plus précisément comment les diamètres
doivent être calculés et en faisant intervenir la notion de terre-plein central par exemple. De même, les tests
relatés ci-après sont simplifiés pour l’exemple. Une analyse plus détaillée est faite dans [Sheeren 2005].
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précisent des manières différentes de calculer le diamètre des ronds-points sur les images
aériennes servant de sources aux données. Ces différences auraient été difficiles à transcrire
en seuils fixes par simple lecture des spécifications, et l’intérêt de l’apprentissage a donc été
d’apprendre des seuils tenant compte de ces ambiguïtés. Ensuite, ces différences de seuils
s’expliquent par le fait que les seuils des spécifications sont en réalité des guides plus que des
contraintes strictes, car il serait trop long en pratique pour les opérateurs de mesurer
précisément le diamètre de chaque rond-point. Les seuils appris reflètent donc que les
opérateurs ont tendance à détailler un peu plus les données que ce que leur demandent les
spécifications. Plus globalement, cela illustre l’intérêt de l’approche : l’apprentissage a
explicité des connaissances qui sont le reflet des données réelles, et non le reflet strict des
spécifications comme déjà mentionné. Enfin, même si cela n’est pas visible sur notre
exemple, on constate que les règles apprises sont un peu trop simplificatrices et ne prennent
pas en compte des cas particuliers évoqués par les spécifications, ce qui est normal puisque
ces cas sont peu nombreux dans les exemples. Cela illustre l’intérêt d’une approche
symbolique, explicitant des règles lisibles et révisables par l’humain, et plaide pour une
approche combinée de l’apprentissage automatique et de la lecture des spécifications pour
permettre une analyse fine.
Les règles apprises ont ensuite été appliquées sur un ensemble de ronds-points pour évaluer la
cohérence entre les bases. A notre surprise, près de 30% des ronds-points ont alors été jugés
(à raison) incohérents, et quelques exemples sont illustrés ci-dessous. Ceci montre que dans
des cas aux spécifications complexes, comme pour la représentation des ronds-points, il est
difficile de créer indépendamment deux bases complètement cohérentes. Notons néanmoins,
que pour les cas moins complexes que nous avons étudié, comme la comparaison des valeurs
d’attributs des tronçons de route ou de lignes électriques par exemple, les niveaux
d’incohérence sont beaucoup plus faibles. Dans le cas de la comparaison des valeurs
d’attribut, l’approche est d’ailleurs beaucoup plus facile à mettre en œuvre de manière
systématique, sans avoir besoin d’enrichir les données de manière ad-hoc en fonction des
spécifications, comme ici le calcul des diamètres.
BDCARTO

GEOROUTE

Carrefour simple

 = 40 meters

Résultat de l’analyse

Cohérent

Petit rond-point

 = 39 meters

Incohérence
Probablement due à une erreur dans la BDCARTO
(rond-point trop petit pour cette valeur d’attribut)
Incohérence

Carrefour simple

 = 15 meters

Probablement due à une erreur dans la base Géoroute
(rond point trop petit pour être détaillé)
Incohérence

Petit rond-point

Rond-point
simple

On ne peut pas supposer quelle donnée est erronée sans
connaître la taille réelle du rond-point

Figure 43. Exemples de résultats de l’analyse des ronds-points [Sheeren 2005].
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E.5.Retour sur les travaux
Différentes approches, différents résultats
Pour conclure sur ces travaux sur les incohérences, revenons sur les connaissances apprises. Il
nous semble important de rappeler que les différentes approches proposées, que ce soit
l’analyse des spécifications, l’approche dite de classification directe, ou l’approche dite
prédictive, reposent sur des sources de connaissances différentes, nécessitent des mises en
œuvre différentes faisant intervenir différents acteurs, et surtout n’aboutissent pas à une
formalisation des mêmes connaissances, comme résumé dans le tableau ci-dessous. Ces trois
approches nous semblent complémentaires, et des travaux supplémentaires seraient sûrement
nécessaires pour les combiner efficacement, par exemple avec des techniques d’apprentissage
actif.
Approche par analyse des
spécifications

Approche par
classification directe

Approche par
classification prédictive

Source de
connaissances
principale

Les spécifications
textuelles

Un expert du domaine

Les données

Difficulté de la
mise en œuvre

La tâche la plus lourde à
mettre en œuvre est
l’instanciation du modèle
formel.

La tâche la plus lourde à
mettre en œuvre est la
classification interactive
des exemples.

La tâche la plus lourde à
mettre en œuvre est la
caractérisation des
exemples (quels aspects
de la représentation
évaluer)

Des travaux
supplémentaires sont
nécessaires pour définir
un processus de
dérivation automatique
de règles d’évaluation de
la cohérence à partir des
spécifications formelles.

Forces et
limites des
connaissances
apprises

Elles reflètent le contenu
des spécifications, et
s’appuient donc sur la
forme annoncée des
données.
Les cas particuliers
peuvent être pris en
compte.
Elles reflètent les
spécifications théoriques
et non la réalité de la
saisie.

Elle est peut être simple
sur la comparaison de
valeurs d’attributs, mais
complexe sur la
comparaison des
représentations
géométriques.
Elles reflètent le point de
vue d’un expert du
domaine sur la forme
supposée des données.
Elles se concentrent donc
sur les seules
incohérences jugées
d’importance par
l’expert.

Tableau 2. Synthèse des approches proposées
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Elles reflètent la réalité
des données et du
processus de saisie, et
permettent de prendre en
compte des critères
ambigus ou imprécis des
spécifications.
Les cas particuliers, trop
peu rencontrés dans les
données, ne sont pas
identifiés

Acquisition de connaissances… interprétables
Nous avons distingué, sans plus de précision, les règles de décision, ordonnées et utilisées
dans l’approche dite prédictive, des règles de production, non ordonnées et utilisées dans
l’approche dite de classification directe. Dans le cas des règles de décision, un moteur
d’inférence testera les règles dans l’ordre défini jusqu’à rencontrer une prémisse vraie et en
conclura la conséquence correspondante. Dans le cas des règles de production, il n’y a pas de
priorité a priori entre les règles et c’est au moteur d’inférence de résoudre un éventuel conflit
entre plusieurs règles aux conséquences contradictoires mais aux prémisses simultanément
vraies. Le choix entre ces deux formalismes est à notre avis d’importance. Il dépend bien sûr
des outils utilisés pour apprendre et manipuler les règles, adaptés à l’un ou l’autre formalisme.
Mais il joue surtout grandement sur la facilité de compréhension et de contrôle de ces règles
par un humain. En pratique, nous avons constaté dans ces travaux comme dans d’autres
travaux d’apprentissage précédents [Mustière 2001], que le type de règles, mais aussi l’ordre
des règles ou l’ordre des conditions dans les règles, avaient une influence notable sur leur
compréhensibilité, même quand elles n’ont aucune conséquence d’un point de vue logique.
Déterminer la représentation la plus intelligible possible des règles reste à notre avis un
problème ouvert pour l’apprentissage symbolique supervisé, qui revendique cette lisibilité
comme un atout essentiel face aux approches numériques (comme les réseaux de neurones
artificiels par exemple).
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F. PERSPECTIVES DE RECHERCHE

 Dans ce document nous avons décrit et tiré des
enseignements et perspectives de quatre travaux spécifiques
réalisés à travers notre encadrement de recherches en
intégration de données géographiques. Nous le les reprenons
pas tous ici, mais décrivons des grandes directions de
recherche qui nous semblent à privilégier dans le domaine.
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Intégration de données, analyse spatiale, formalisation de la sémantique…toujours un
sujet de recherche
Notre premier enseignement des recherches présentées dans ce document est la conviction
que la principale spécificité, et difficulté à aborder en recherche, des bases de données
géographiques par rapport aux autres bases de données ne réside pas dans la nature des objets
manipulés, mais dans le fait que l’essentiel de l’information utile y est implicite. On sait
maintenant stocker, manipuler et interroger efficacement les géométries des objets. Ces
géométries explicitent la localisation des objets représentés, mais les informations les plus
importantes pour les analyses qui en sont faites sont surement les relations spatiales implicites
entre les objets. Paradoxalement en effet, dans un domaine ou les relations entre objets sont
primordiales24, la plupart des bases de données géographiques contiennent très peu de
relations explicites. En raison de cela, l’analyse spatiale, l’enrichissement de données, les
traitements et analyses des géométries méritent toujours de nombreuses recherches.
Notre deuxième conviction est que la complexité du monde géographique fait que ses
représentations sont particulièrement hétérogènes. L’importance de l’échelle ou du niveau de
détail dans les choix de représentation est connue depuis longtemps des géographes. La
disparition progressive de l’unicité de la carte de référence introduit une nouvelle
hétérogénéité guidée par le besoin et le point de vue. Les évolutions des technologies et
pratiques de saisie, comme la saisie collaborative, introduisent aussi des hétérogénéités entre
et à l’intérieur des bases. Pour cela, l’intégration de données géographiques mérite une
attention particulière, et la formalisation de la sémantique sous-jacente aux données, ou
autrement dit l’enrichissement des métadonnées, est essentielle.
Vers la prise en compte de données plus hétérogènes
Dans nos travaux, les données considérées ont été le plus souvent celles de l’IGN, en raison
de l’intérêt pour l’IGN de travailler sur ses propres données, et en raison de leur disponibilité
pour nos recherches. L’hétérogénéité dans ces bases a déjà apporté suffisamment de
complexité pour aborder différents problèmes. Néanmoins, pour aller plus loin, il nous semble
nécessaire de diriger nos recherches vers l’intégration de données plus hétérogènes. Sans
aucun doute, si on considère des données moins institutionnelles, elles seront moins décrites à
travers des métadonnées et spécifications. Dans ce contexte, il peut être utile de travailler à la
définition des processus automatiques de reconstruction de spécifications implicites, ou à
l’auto-adaptation des processus d’appariement aux données par exemple. Des techniques de
fouille de données sont à mettre en œuvre dans ce contexte.
Pour aller plus loin, il faut également étendre nos travaux à des données de formes et contenus
très hétérogènes. Par exemple, dans des travaux précédents, nous avons intégré des données
issues de relevés botaniques à des données de toponymie (cf. Figure 44) [Tarze et al. 2009]. Il
s’agissait de rechercher à travers la toponymie des traces de présence ancienne de hêtre, là où
les relevés forestiers n’en répertorient pas la présence actuelle, afin de peaufiner des modèles
de prévision de répartition du hêtre en 2100, affecté par le réchauffement climatique. Cette
application, pour anecdotique qu’elle soit, illustre l’intérêt d’intégrer des données très
hétérogènes, pour des problématiques très actuelles.
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On cite souvent comme première loi de la géographie l’énoncé de Tobler (1970) : "everything is related to
everything else, but near things are more related than distant things" ("Tout interagit avec tout, mais deux objets
proches interagissent plus que deux objets éloignés")
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Figure 44. Comparaison de la répartition du hêtre et des toponymes y faisant référence (Tarze et al. 2009).

De même, la détection automatique des composantes spatiales dans les textes nous semble
une problématique de première importance à traiter en recherche. Dans ce contexte, pour ne
citer à titre illustratif que deux thèses en cours impliquant le COGIT, les recherches comme
celles de Ludovic Moncla qui cherche à reconstruire des itinéraires à partir de récits de
voyage [Moncla 2013], ou de Geoffrey Brun qui étudie la correspondance entre textes et
cartes associées [Brun 2012], nous semblent importantes. Ces travaux nécessitent de
manipuler efficacement la toponymie, et de mettre en œuvre des techniques de traitement
automatique du langage. Ils peuvent être utiles pour indexer et interroger spatialement des
textes [Sallabery 2012 ; Gaio et al. 2013], pour analyser les répartitions spatiales de
phénomènes localisés par leurs toponymes [Zhang et al. 2010], pour rechercher des
incohérences dans des bases de données [Olteanu 2005, Wieczorek et al. 2004]…
Se posent néanmoins dans ce contexte les questions de respect de la vie privée. Croiser
automatiquement de nombreuses informations hétérogènes peut faire ressortir des
informations sensibles. Il est aisé par exemple en analysant des traces de déplacement d’un
individu et en les croisant avec des données géographiques sur les écoles, ou des textes sur
des pages Web, de déterminer la composition de sa famille, son lieu de travail, ses loisirs ou
autre information privée. Cette question ne doit pas être évacuée en recherche.
Vers la gestion du temps
La plupart de nos travaux ont négligé les aspects temporels lors de l’intégration. Les bases à
intégrer étaient supposées avoir des dates de constitution proches, et en tous cas l’analyse des
différences d’actualité n’était pas un point central. Il s’agissait d’un choix de priorité
s’appuyant en particulier sur une raison pragmatique : la disponibilité de bases de données
structurées, de type données topographiques vecteur, est relativement récente, et l’expression
concrète de besoins sur ce sujet du temps encore plus. Dorénavant, le besoin d’analyses
temporelles a été clairement identifié, en particulier pour les données d’occupation du sol
[Louvet 2013]. Ce point nous apparait maintenant comme l’enjeu principal d’un producteur
institutionnel de données.
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Des données de référence sont nécessaires pour la gestion des politiques publiques, en
particulier pour suivre l’évolution du territoire dans un contexte de développement durable.
Des textes législatifs imposent même dorénavant de se référer au passé dans les évaluations
des risques, comme par exemple la directive Européenne sur les inondations25 qui impose une
évaluation préliminaire des risques d’inondation qui contienne « la description des
inondations survenues dans le passé […], y compris la description de l’étendue des
inondations et des axes d’évacuation des eaux, et une évaluation des impacts négatifs qu’ont
induits les inondations considérées […] ».
La notion de référentiel ne suppose donc pas seulement une certaine qualité des données
(précises, à jour, complètes), mais sous-tend les notions de co-utilisation (le référentiel sert
d’appui à d’autres données), de données qualifiées (le référentiel doit être de qualité et de
structure maîtrisées), d’homogénéité spatiale (deux espaces doivent pouvoir être comparés) et
de continuité temporelle (les états du territoire à deux dates doivent pouvoir être comparés).
Sur ce dernier point, on peut même se poser la question de savoir si les données d’évolution
ne sont pas plus importantes que les données statiques.
En conséquence, la prise en compte des aspects temporels dans l’intégration est essentielle et
pose de nombreuses questions. Comment distinguer les différences entre bases dues à des
corrections erreurs, des changements de spécifications ou des évolutions réelles du territoire.
Comment modéliser des référentiels sémantiques s’appuyant sur des concepts évoluant ?
Comment intégrer des données mises à jour en continu ? Comment manipuler des données
aux spécifications qui évoluent ? Comment intégrer des données anciennes ?...
Vers un processus complet d’intégration
Une autre étape à franchir pour avancer dans ces recherches sur l’intégration est le couplage
des briques développées au sein d’une approche complète : l’appariement de schémas guide
l’appariement des données en ciblant les candidats à apparier, l’appariement de données guide
l’appariement de schémas en inférant des correspondances probables entre classes, l’analyse
de la cohérence s’appuie sur un appariement préalable, le paramétrage de l’appariement peut
s’appuyer sur une analyse des correspondances constatées, etc. Un processus complet
d’intégration doit donc surement intégrer de nombreux allers-retours entre analyse des
schémas et des données d’une part, et entre appariement des données et analyse des données
appariées d’autre part.
Vers une meilleure qualification des données
De plus en plus de données sont disponibles, que ce soit par la mise en place d’infrastructures
comme INSPIRE ou GMES, par les politiques de diffusion des données publiques, par le
développement des données dites ouvertes (OpenData), par le développement des projets de
construction collaborative (Crowdsourcing), ou par les possibilités ouvertes par les nouvelles
approches du Web (LinkedData). Cette diversité des données et de leurs sources pose à
nouveau la question de la qualification des données, de l’étude de leur qualité interne
(précision, exhaustivité…) à l’étude de leur adéquation aux besoins.
Par ailleurs, on dispose maintenant de nombreuses sources externes d’information (textes,
Web, traces de déplacement…) qui peuvent être mises à profit pour qualifier, voire enrichir,
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Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la
gestion des risques d’inondation
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les données de référentiels. La question de la qualification des données, essentielle pour un
producteur institutionnelle, rejoint donc celle de l’intégration de sources diverses.
Vers des connaissances formelles ET interprétables
Nous avons déjà évoqué la problématique de la lisibilité des règles automatiquement apprises
par apprentissage automatique, par exemple lors des travaux sur l’analyse des incohérences
entre bases. Il ne suffit pas que des connaissances soient écrites sous forme de règles pour
qu’elles soient facilement interprétables par un humain. La simple façon de les regrouper et
l’ordre dans lequel on les présente au lecteur à une influence notable sur la facilité de lecture.
Ce problème pose plus généralement la question de la lisibilité des connaissances formalisées,
et s’applique tout naturellement à nos travaux qui supposent l’intérêt de formaliser les
spécifications des bases de données. A nos yeux, la communication de ces connaissances
formelles et la conception d’applications ergonomiques pour explorer ces connaissances
nécessitent des recherches, par exemple sur des techniques de représentation graphique du
contenu des spécifications (Figure 45, Goder 2003) ou sur des interfaces d’aide à la
découverte du contenu des bases (Figure 46, Mechouche et al. 2011).

Figure 45. Représentation graphique des spécifications [Goder 2003]
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Figure 46. Interface d’aide à la découverte des données [Mechouche et al. 2011]

Vers l’intégration graphique
Enfin, pour conclure, en tant que cartographe nous ne pouvons pas négliger la force de la
représentation graphique pour les analyses spatiales. En conséquence, la question de
l’intégration passe aussi par la mise au point de choix de représentation efficaces. Autrement
dit, pour certains besoins, la meilleure intégration est la co-visualisation d’informations. Cette
co-visualisation est maintenant techniquement offerte à tous par l’intermédiaire des portails
d’information géographique. Mais à nos yeux, les principes d’une co-visaulisation efficace
restent encore à inventer, ce à quoi s’attelle, par exemple, la thèse de Charlotte Hoarau sur
l’intégration de cartes et ortho-photographies en exploitant d’autres techniques que la simple
superposition par transparence (cf. Figure 47, Hoarau et al. 2011).
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Figure 47. Différentes intégrations graphiques de cartes et photographies [Hoarau et al. 2011]
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ELEMENTS DE CV

 Où le lecteur pourra connaître mes activités de recherche ou
céder aux sirènes de l’évaluation quantitative et bibliographique
de la recherche…

Parcours professionnel


1992-1995 : Formation d’ingénieur à l’ENSG, école de l’IGN, et DESS de
cartographie numérique, Université Paris I.



1995-1996 : Coopérant du service national au Kenya (enseignement et gestion de
projet en SIG et télédétection)



1997-2001 : Doctorant sur le sujet "Apprentissage supervisé pour la généralisation
automatique". Thèse inscrite à l’université Paris VI (spécialité Intelligence
Artificielle), et accueillie au laboratoire COGIT de l’IGN. Direction : Jean-Gabriel
Ganascia, encadrement : Jean-Daniel Zucker.



2001-2002 : Post-doctorat à l’université Laval à Québec. Sujets d’étude : la gestion
des connaissances en généralisation cartographique, et montage d’un portail
d’information dans le domaine de la santé environnementale. Post-doctorat réalisé
dans le Laboratoire d'Informatique Cognitive, rattaché au Département d'informatique
et au Centre de Recherche en Géomatique (CRG) de l'Université Laval, sous la
direction de Bernard Moulin.



2002-2009 : Responsable des recherches au COGIT sur l’intégration de données
hétérogènes



2010 : Responsable des recherches au COGIT sur la sémiologie graphique



Depuis octobre 2011 : Responsable du laboratoire COGIT

Activités liées à la recherche


2007-2010 : Montage et responsabilité IGN du projet ANR GéOnto "Constitution,
alignement, comparaison et exploitation d’ontologies géographiques hétérogènes"
(ANR-07-MDCO-005), en collaboration avec le LRI (Orsay), l’IRIT (Toulouse) et le
LIUPPA (Pau).



2007-2010 : Co-responsable de la commission "Generalisation and Multiple
Representation" de l’association cartographique internationale (animation de réseau
scientifique, montage d’ateliers…).



2008-2009 : Expert mandaté par la Commission Européenne pour l’élaboration des
règles de mise en œuvre de la directive INSPIRE (chargé de la rédaction des
spécifications harmonisées sur la toponymie).



Depuis 2002 : Enseignements en SIG (sujets principaux : modélisation et intégration
des données géographiques, analyse spatiale) à l’ENSG (cursus d’ingénieurs ou de
master).



2002-2010 : réalisations de diverses études et aide au passage en production de
travaux sur la généralisation et l’appariement de données.



2007-2010 : Membre du conseil scientifique et technique de l’IGN (représentant des
chercheurs).



2004-2010 : Relectures d’articles et évaluations, pour divers journaux et conférences
(SDH, SAGEO, W2GIS, ICC, IJGIS, CEUS, RIG, Cybergéo, Journal of Hydrology,
divers ateliers ISPRS et ICC) ; membre du comité de sélection de projet ANR
CORPUS en 2012, membre d’un comité d’évaluation AERES en 2010…
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Thèse dirigée (dérogation HDR)


Mickaël Brasebin. Prise en compte des règles d’urbanisme pour la simulation 3D du
bâti.
Thèse de l’université Paris-Est, co-dirigée par C. Weber, co-encadrée par Julien
Perret, en cours

Thèses co-encadrées


Ludovic Moncla. Extraction et représentation de noms de lieux étendus pour la
reconstruction d’itinéraires dans des récits textuels.
Thèse en co-tutelle de l’université de Pau et de l’université de Saragosse, co-dirigée
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Charlotte Hoarau. Représentations cartographiques entre réalisme photo et
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Bucher, en cours



Nathalie Abadie. Intégration des bases de données à partir de la formalisation de leurs
spécifications.
Thèse de l’université Paris-Est, dirigée par Anne Ruas, soutenue en 2012



Ana-Maria Olteanu-Raimond. Appariement de données spatiales par prise en
compte de connaissances imprécises.
Thèse de l’université de Marne-la-Vallée, dirigée par Anne Ruas, soutenue en 2008



Christelle Pierkot. Gestion de la Mise à Jour de Données Géographiques Répliquées
Thèse de l’université de Toulouse, dirigée par Anne Ruas et Abdelkader Hameurlain,
soutenue en 2008



David Sheeren. Compréhension et interprétation des différences de représentation
entre les données géographiques.
Thèse de l’université Paris 6, dirigée par Jean-Daniel Zucker, soutenue en 2005



Nils Gesbert. Formalisation des spécifications de bases de données géographiques en
vue de leur intégration
Thèse de l’université de Marne-la-Vallée, dirigée par Thérèse Libourel, soutenue en
2005

Stages encadrés


Pierre-Olivier Couteau. Extraction de palettes de couleurs.
Master M2 Carthagéo, Université Paris I, Paris VII et ENSG, 2010



Dimitri Tarze. Changement climatique et toponymie : détermination de l’aire de
distribution du hêtre.
3e année d'Ecole d'Ingénieurs, ESGT (Le Mans), 2009



Anne-Lyse Minard. Recherche et analyse de ressources terminologiques liées à la
topographie.
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Master 1 TAL, Dictionnaires, Corpus, Terminologie, Université de Lille, 2008


Ana-Maria Olteanu. Modélisation spatio-temporelle de données d’ethnographie
Master Systèmes d'Information Géographique, Université de Poitiers, 2005



Lamine Khentache. Intégration de données transfrontalières relatives à la randonnée
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Eric Grosso. Modélisation et détection des pattes d'oie dans un réseau routier
DESS Cartographie Numérique, Université Paris I et ENSG, 2004



Julien Fabing. Etude de la généralisation et de la représentation multiple Application à des bases de données IGN
Master SIG, Université de Marne-La-Vallée, ENSG, 2004



Adrien Cleach et Julien Fort. Intégration de bases de données spatiales –
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Gyorgyi Göder. Représentation comparée de schémas et de spécifications de contenu
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Sylvain Bard. Révision d'une base de connaissances, Application à la généralisation
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l’apprentissage des valeurs paramétriques des algorithmes de généralisation
cartographique.
3ème année d’école d’ingénieur, Ecole Navale (Lanvéoc-Poulmic), 1999
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