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Introduction

Introduction
1

Contexte

Toute personne est couramment confrontée à l'usage de l'information géographique sans le
savoir. Cette information fait partie de notre vie quotidienne sous forme de noms de lieux par
exemple. Une forme fréquemment utilisée est la carte papier. Par habitude, la lecture d'une
carte papier est une activité qui demande peu d'efforts, puisque, dans notre culture, la plupart
des gens a appris à utiliser les cartes papier. Un exemple d'utilisation d'une carte est le calcul
d'itinéraires. Les gens savent localiser un point de départ et un point d'arrivée sur une carte et
trouver les routes qui relient ces deux points. La légende d'une carte est aussi nécessaire pour
aider les lecteurs à se familiariser avec les informations présentées en associant des symboles
cartographiques avec des thèmes. Par exemple, une route est représentée graphiquement par
des traits de couleur rouge.
L'information géographique est également un langage universel de communication par sa
représentation visuelle. Supposons que deux personnes communiquent ensemble pour
expliquer un trajet à emprunter pour un rendez-vous. Le fait de se parler ne leur suffit pas. Ils
font des dessins schématisant des routes, des bâtiments remarquables pour se repérer dans un
espace géographique, ainsi que d'autres éléments visuels tels que des forêts, des rivières, des
carrefours, des villes, etc. Les dessins sont ainsi une abstraction de la réalité dans une
représentation commune aux deux acteurs (un carré représente un bâtiment, par exemple).

1.1

L’information géographique numérique

L'information géographique peut être vue comme une abstraction de la surface terrestre. Elle
représente des objets géographiques de différentes natures (bâtiments, routes, rivières, etc.)
dans un espace, de manière à pouvoir les localiser. Le CNIG définit l'information
géographique comme l' "information qui est reliée à une localisation sur la Terre, exprimée
par rapport à un système de référence" [CNIG 94].
Cette information est utilisée dans les raisonnements liés à la vie dans cet espace. Nous
pouvons par exemple prendre le cas d'utilisateurs potentiels qui se posent à un moment donné
des questions relatives à l'exploitation de l'information géographique [Longley et al. 99] :
1- Fermier : "Quelles sont les caractéristiques des sols dans la Plantation Lobley?"
2- Ingénieur du gaz : "Où devrais-je creuser la route pour accéder à la conduite de gaz?"
3- Climatologue : "Comment le trou dans la couche d'ozone a-t-il changé lors des 10
dernières années?"
4- Planificateur : "Comment la distribution de la population urbaine et rurale a-t-elle
changé entre les deux recensements passés?"
Ces exemples dénotent le fait que l'information géographique est utilisée dans un grand
nombre d'applications comme la politique, l'économie, la sociologie, l'agriculture, la
météorologie, la planification urbaine, la gestion des réseaux, de sites industriels, de
patrimoine, etc. (www.ieti.fr/publi_sigdelphi.html).
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Introduisons à présent la notion de données, non nécessairement numériques. Le premier et
principal support d'information géographique est la carte. Depuis des siècles, le rôle de la
carte est de situer les objets du monde réel sur papier et de laisser le lecteur en ressortir les
informations qui répondent à ses besoins. Recourir à l'information géographique sous forme
de carte papier reste d'actualité lorsqu'on désire se déplacer, partir en vacances, localiser des
lieux pour des rendez-vous, approximer la superficie de parcelles, présenter des résultats, etc.
La numérisation de l’information géographique permet de décrire l’information en terme
d’objets géographiques disposant d’une composante sémantique (Quoi?) et d’une composante
spatiale (Où?).
La composante sémantique, thématique ou descriptive sert à décrire la nature et les
propriétés non spatiales des objets géographiques. Au niveau informatique, ces informations
sont des données alphanumériques représentées sous forme d'attributs et de leurs valeurs.
- L’attribut nature d'un objet peut par exemple prendre une valeur route, rivière ou
parcelle.
- Les propriétés d'un objet de nature "route" sont par exemple des attributs nom, type,
numéro, largeur, hauteur maximum, etc.
La composante spatiale sert à géoréférencer un objet géographique, c'est à dire à le situer
dans l'espace géographique par des coordonnées dans un système de référence spatiale.
L’obtention de coordonnées nécessite l’usage de systèmes de coordonnées comme :
- les coordonnées cartésiennes, obtenues en définissant un repère terrestre (O,x,y,z),
où O représente le centre de la Terre. Le plan Ox et Oy correspond au plan de
l'équateur et Oz est sur l'axe de rotation de la Terre.
- les coordonnées géographiques sont des coordonnées angulaires, correspondant à la
longitude (sous forme d'angle λ), la latitude (sous forme d'angle ф) et à l'altitude (par
rapport à la surface de référence).
- les coordonnées cartographiques à partir d'un système de projection sont
obtenues en projetant l'image d'un objet à localiser sur un plan. Les coordonnées
obtenues à partir de ces projections sont dans un plan. Il existe un très grand nombre
de systèmes, dont Mercator et Lambert. Les coordonnées obtenues à partir de ces
projections sont en deux dimensions (X,Y). En numérique, on peut conserver un Z.
La Figure 1 illustre la représentation d'information géographique numérique et
cartographique. Sur cette figure, nous disposons d'une carte du département de l'Orne.
Données spatiales : {(x4,y4)}
Données sémantiques :
- nom: Mortagne-au-Perche
- nature: ville
- info: Sous-préfecture

Données spatiales : {(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),…}
Données sémantiques :
- nom: D924
- nature: route
- type : départementale
- nb_voies: 2

Figure 1 : Représentation de deux objets d'une carte.
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Sur la carte, deux objets géographiques, caractérisés par des composantes spatiales et
sémantiques, sont commentés : un objet de nature route et un objet de nature ville. L'objet
route est localisé par ses coordonnées – une liste de points – {(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),…} et il
est décrit par un nom "D924" et par une nature "route". D'autres informations sur le type de
route ("départementale") et le nombre de voies ("2") complètent les caractéristiques de l'objet.
L'objet ville est localisé par ces coordonnées {(x4,y4)} relatives au centre de la ville et il est
décrit par un nom "Mortagne-au-Perche", une nature "ville" et une information administrative
"Sous-préfecture".
Les objets géographiques avec leurs composantes spatiales et sémantiques sont
principalement stockées dans des bases de données géographiques (BDG) dites de références
présentant différents niveaux de détails, de degré de richesse et de description. A l'IGN,
plusieurs BDG existent et elles se différencient par les types d'objets géographiques – routes,
bâtiments, occupation du sol – qu'elles contiennent et par leur précision. Par exemple, la base
de données topographiques de référence de l'IGN (BDTopo®) est une base de données dont la
précision est la plus fine (précision métrique) et qui possède le plus de types d'objets
géographiques. Elle est équivalente, en numérique, à une carte à l'échelle 1:15000. Des bases
de données géographiques dites "thématiques" existent également pour représenter sur un
support cartographique d'autres sources d'informations comme des informations
météorologiques, des informations statistiques, des informations géologiques, etc.
De même qu'une carte papier est analysée visuellement pour en extraire l'information
pertinente pour un utilisateur, une BDG est exploitée par des processus de dérivation de
données géographiques – ou des traitements géographiques –. Les processus de dérivation
sont nombreux. Soit ils permettent simplement d'extraire et de symboliser des données
géographiques. Soit ils créent une nouvelle information comme la généralisation
cartographique, les calculs d'itinéraires ou les simulations (inondations, avalanches, etc.). Les
processus de dérivation sont des processus spécifiques regroupés dans des logiciels de
systèmes d'informations géographiques (SIG).
Un SIG est un ensemble de logiciels qui permettent de saisir, de stocker, de visualiser de
l'information géographique numérique. La norme EdiGéo définit un SIG comme étant un
"système pour saisir, stocker, vérifier, intégrer, manipuler, analyser et visualiser des données
qui sont référencées spatialement à la terre. Il comprend en principe une base de données
localisées et les logiciels applicatifs appropriés." [EdiGéo 92]
Le rôle d'un logiciel SIG est de faire l'interface entre des utilisateurs et des bases de données
géographiques. Différentes fonctionnalités sont offertes aux utilisateurs via un logiciel SIG
pour stocker des données numériques, mettre à jour les bases, extraire de l'information
géographique, analyser les données, visualiser de l'information géographique, etc. Les
différents processus ou outils d'un logiciel SIG doivent pouvoir répondre aux questions de
base suivantes :
- où ? : mise en évidence de la répartition spatiale d'un objet géographique. Où se trouve
ce croisement ?
- quoi ? qui ? quel(le) ? : renseignements – données descriptives – sur des objets
géographiques. Quelle est le nombre de voies de cette route ?
- comment ? : référence à des méthodes d'analyse spatiale. Comment limiter les
accidents ?
- quand ? : renseignements temporels sur des objets géographiques. Quand cette
autoroute a été mise en service ?
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et si ? : référence aux processus de simulations ou de prévisions. Si le niveau de
l'Orne augmente de 3 mètres, quelles seront les villes touchées ?

Le but d'un logiciel SIG est de proposer aux utilisateurs des moyens informatiques adéquats
pour répondre à ses besoins en information géographique. Comme les besoins peuvent être
divers et variés, les logiciels SIG disposent de fonctionnalités, qui peuvent être classifiées
suivant différents points de vue :
- [Maguire et Dangermond 91] proposent par exemple dix catégories majeures : capture,
transfert, validation et édition, stockage et structuration, généralisation,
transformation, interrogation, analyse et présentation.
- [Salgé et Denègre 96] proposent cinq grands domaines de fonctionnalités SIG,
nommés les "5A" : Acquisition, Archivage, Abstraction, Analyse et Affichage.
Cette diversité de fonctionnalités conduit à obtenir des logiciels SIG spécialisés dans quelques
fonctionnalités. Une description plus détaillée de ces fonctionnalités, ainsi qu'un exemple de
logiciel SIG sont fournis en Annexe B.

1.2

L’information géographique et le Web

La démocratisation, au début des années 90, du réseau Internet et du Web, sa partie visible, a
bouleversé l'avenir de l'information géographique. Le réseau Internet est un formidable outil
de communication qui dépasse les barrières abstraites ou physiques comme les distances ou
les langues. Apparu au début des années 80, il est devenu le plus grand réseau du monde.
Toute personne à travers le monde peut s'y connecter et accéder, à travers le Web (la partie
visible du réseau Internet), à une source très hétérogène d'informations, d'une grande richesse
et inépuisable. Le Web apparu à la fin des années 80, début des années 90 [Berners-Lee et al.
94] propose à des internautes – utilisateurs d'Internet – de s'approprier de grandes masses
d'informations sous différents formats : textes, images, photos, graphiques, données
téléchargeables, multimédia (sons, vidéo, animations).
Le domaine de l'information géographique n'est pas resté insensible à ces nouveaux médias
[Cnig et Afigeo 98]. En conséquence, une multitude de sites Web à composante géographique
ont fleuri sur le Web. Différentes raisons ont poussé le domaine de l'information
géographique à mettre à disposition de l'information géographique sur le Web. Le potentiel
d'utilisateurs est très important avec des profils très différents par leurs compétences, leurs
langues ou leurs cultures. L'accès aux données s'améliore avec la diffusion et le transfert plus
rapide de données géographiques. Les nouvelles techniques ouvertes par le multimédia offrent
de nouvelles possibilités. Pour les utilisateurs, l'apparition de l'information géographique sur
le Web est également intéressante pour la gratuité de certaines données, pour l'accès direct à
des cartes et à des fonctionnalités, pour la visualisation de données en temps réel ou pour
répondre à des questions d'ordre géographique.
Toutes ces raisons ont conduit au déploiement de nombreux sites Web géographiques. Ces
sites peuvent être classés comme étant des sites archives pour référencer d'autres sites Web
géographiques (oddens.geog.uu.nl), des sites catalogues pour accéder à des grandes quantités
d'informations géographiques (webclient.alexandria.ucsb.edu), des sites vitrines pour montrer
le savoir-faire en manière d'information géographique (www.esri.com) ou des sites de
services pour utiliser des applications géographiques liées principalement à la cartographie
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(www.mapquest.fr). Ces différents sites peuvent être consultés par des internautes pour
répondre à leurs besoins.
Les internautes font couramment usage d'information géographique sur le Web lorsqu'ils
veulent localiser une adresse, chercher un hôtel dans une ville étrangère, calculer un itinéraire,
etc. La localisation d'un lieu ou les calculs d'itinéraires couvrent, selon nous, une grande
majorité des attentes des utilisateurs par l'accès à des sites de services. La consultation de
cartes est alors proposée par les sites Web géographiques. Cependant, d'autres attentes
existent comme celles qui sont liées à la fabrication de cartes "à la carte" ou à la
personnalisation de cartes. Répondre à ce dernier type d'attentes n'est pas trivial, car les sites
actuels ne disposent pas des puissantes fonctionnalités des logiciels SIG. Ce constat résulte de
la difficulté d'exporter des fonctions géographiques à travers le réseau Internet.
Nous ne discuterons pas davantage sur l'information géographique et le Web. Un état de
l'existant de l'information géographique sur le Web est proposé en Annexe C.

1.3

L'accès à l’information géographique

L'accès à l'information géographique nécessite l'usage de logiciels SIG ou de sites Web
géographiques afin d'offrir la possibilité aux utilisateurs de répondre à leurs attentes. Les
utilisateurs peuvent alors interagir avec ces différents systèmes informatiques par
l'intermédiaire d'interfaces graphiques. Différents styles d'interaction sont proposés sur ces
interfaces comme les langages de commandes, la manipulation directe via des objets
graphiques de base (boutons, cases à cocher, etc.), la langue naturelle ou les menus (cf.
section 4.1 du chapitre A).
Nous proposons de décrire les principaux outils d'interfaces graphiques mis à disposition d'un
utilisateur en nous appuyant sur trois grandes utilisations : la visualisation de données
géographiques, l'interrogation de données géographiques et la création d'information
géographique.
1.3.1

La visualisation de données géographiques

La visualisation de données géographiques propose à l'utilisateur des outils d'interrogation
directement utilisable à partir de la représentation cartographique proposée. Cette
représentation est, dans la majorité des cas, une carte en 2D ou en 3D des données
géographiques. Les principaux rôles de ces outils sont de manipuler et d'interroger la carte au
moyen d'outils graphiques d'interfaces, simples et directement accessibles pour l'utilisateur.
Un utilisateur se trouve dans une phase de visualisation, lorsqu'il se pose les questions
suivantes :
1- Comment agrandir ou diminuer cette représentation ?
2- Comment se déplacer sur la carte?
3- Comment sélectionner un ou plusieurs objets de la carte ?
4- Comment supprimer ou ajouter visuellement des éléments sur la carte ?
5- Quelles sont les coordonnées de cet objet ?
6- A quoi correspond cet objet ?
7- Quelle est la distance entre tel point et tel autre ?
8- Est-ce que je peux changer les couleurs et les symboles?
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Cette liste est non exhaustive et son nombre peut largement augmenter si on tient compte de
toutes les possibilités offertes par tous les logiciels SIG et sites Web géographiques. Ces
questions ont comme point commun la manipulation et la transformation visuelle de la carte
pour des demandes directes, simples et rapides à effectuer, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas
l'emploi d'outils complexes d'analyse spatiale.
Pour répondre aux précédentes questions, les logiciels SIG et les sites Web géographiques
doivent proposer un certain nombre d'outils graphiques. Ces outils proposent des opérations
simples sur les données présentées, par l'intermédiaire d'objets graphiques d'interfaces comme
les boutons, les cases à cocher, les boîtes de dialogue, etc. Des textes ou labels et des icônes
sont associés à ces composants graphiques d'interaction pour faciliter la recherche de l'outil
comme montré en Figure 2. La plupart de ces icônes ou textes sont standards sur les interfaces
graphiques comme l'icône loupe pour représenter une fonction de zoom.

Arcview

www.atlas.sa.gov.au
Géoconcept

Figure 2 : Exemples d'outils de visualisation.
D'un serveur à un autre, les actions engendrées par ces composants graphiques peuvent être
différents. Par exemple, la notion de zoom n'est pas toujours interprétée de façon identique
dans les logiciels SIG. Certains proposent des grossissements de la carte sans affecter les
objets géographiques présentés. D'autres chargent de nouvelles données plus ou moins
précises pour s'adapter au mieux aux contraintes graphiques.
La principale différence, ici, entre les logiciels SIG et les sites Web géographiques est le
nombre d'outils de visualisation de données géographiques. Les sites Web géographiques
proposent un nombre restreint d'outils dont le zoom sur une carte, le pan, les déplacements, le
retour à la carte initiale, la légende et la sélection de thème. Certains sites disposent également
d'objets graphiques propres à la sélection d'objets sur les cartes par une icône sous forme de
rectangle, à l'impression pour préparer une carte à imprimer, aux passages aux états précédent
et suivant des cartes avec des symboles sous forme de flèches ou à la mesure de distances
représentée par une règle.
1.3.2

L'interrogation de données géographiques

L'interrogation de données géographiques consiste à effectuer des requêtes sur des données
dont le résultat n'est pas directement accessible par l'utilisateur. En fait, ces requêtes
consistent à interroger des bases de données géographiques afin de calculer de nouvelles
informations.
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Les données incluses dans les bases sont de deux types, les données sémantiques et les
données spatiales. Cette distinction influe sur les types de requêtes de données. Nous avons
les requêtes attributaires sur les attributs alphanumériques et les requêtes spatiales sur la
géométrie et la topologie des données géographiques. Lorsque nous évoquons le terme de
requêtes sur les données, nous dissocions trois étapes d'actions: la formalisation de la requête,
l'exécution de la requête et l'affichage des résultats. L'ensemble de ces étapes et types de
requêtes a été nommé, dans le domaine des SIG, "les langages de requêtes spatiales". De
nombreux travaux de recherche ont été menés sur l'élaboration de nouveaux langages (cf.
Annexe D). Nous nous focalisons ici sur les langages principalement rencontrés sur les
logiciels SIG et les sites Web géographiques.
Avant de rentrer plus en détail dans les spécifications de ces langages de requêtes, nous allons
essayer de comprendre à quelles demandes ils peuvent répondre en présentant quelques
exemples possibles [Boursier et Mainguenaud 92 ; Mainguenaud 02b] :
12345678-

Quelles sont les villes de plus de "450 000" habitants ?
Quelles sont les villes ayant la même activité économique?
Quelles sont les régions ayant au moins un champ consacré à l'agriculture biologique?
Quelles sont les villes situées près d'une forêt?
Quelles sont les villes situées au sud de la ville de "Fontainebleau"?
Quelles sont les villes qui n'ont pas de partie forestière?
Quelles sont les routes qui traversent une ville ou une forêt?
Quelles sont les routes qui ont une partie urbaine d'une longueur inférieure à "1km"?

Au niveau des logiciels SIG, pour obtenir une réponse à une demande, un utilisateur formule
une requête à l'aide d'un langage de requêtes spatiales illustré par le "Langage 1" de la Figure
3. Ce langage doit pouvoir être traduit en requêtes dans le langage d'interrogation – "Langage
2" sur la Figure 3 – de la BDG du logiciel SIG utilisé. Une définition du principal langage
d'interrogation d'une base de données – le langage SQL pour les SGBDR – est donnée en
Annexe A.

Langage 1

Langage 2

BDG

Figure 3 : Les deux niveaux de langages de requêtes entre un utilisateur et une base de
données géographiques.
La fonction même du langage SQL est de faire des requêtes sur des données
alphanumériques. Pour interroger une base de données géographiques, le langage SQL n'a pas
nécessairement besoin d'opérateurs spatiaux. Ainsi, en utilisant le langage SQL standard, les
trois premières questions (1, 2 et 3) peuvent être traduites en requêtes SQL et exécutées.
Au niveau de l'interface utilisateur, les logiciels SIG proposent souvent aux utilisateurs de
créer leurs requêtes SQL, de les exécuter et de les visualiser. Ainsi, sur la Figure 4, nous
pouvons voir ces trois étapes sur la même interface. Le style d'interaction est une
manipulation directe. Nous remarquerons cependant dans le cas d'ArcExplorer l'absence de la
clause FROM, ce qui présuppose que la requête s'applique sur une table préalablement
sélectionnée par l'utilisateur, ici les tronçons routiers.
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Figure 4 : Une interface graphique pour la réalisation de requêtes spatiale avec le
logiciel ArcExplorer d'ESRI.
Pour effectuer des requêtes spatiales sur des données géographiques, il faut disposer d'un
langage susceptible de prendre en compte des relations spatiales entre les objets
géographiques. La solution la plus répandue est d'étendre le langage SQL en intégrant des
nouveaux opérateurs de type spatiaux : les langages SQL étendus. Les opérateurs spatiaux
concernés portent sur des relations topologiques – intersection, adjacence, inclusion, par
exemple –, des relations métriques – les notions de distances, de longueur ou de temps – et
des relations de positionnement – les directions cardinales nord, est ,sud, ouest ou d'autres
solutions comme : dessus, dessous, à gauche, à droite.
Pour interagir avec les langages SQL étendus, les interfaces utilisateur proposent soit des
langages de commandes, soit de la manipulation directe comme le montre la Figure 5.
Quelques relations spatiales (topologique) sont par exemple proposées à l'utilisateur avec les
mots clés Intersects, Within, Contains sur l'interface d'interrogation du logiciel MapInfo.

Figure 5 : Une interface graphique proposant la saisie de requête spatiale avec le logiciel
MapInfo.

18

Introduction
Pour les résultats obtenus, les logiciels SIG au contraire des SGBD classiques peuvent avoir
besoin de visualiser les résultats sous forme textuelle ou cartographique. Les représentations
sont suivant le cas, un tableau de données avec la sélection effectuée par l'utilisateur ou une
carte avec les objets sélectionnés par la requête de l'utilisateur.
Au niveau des sites Web géographiques, des langages de requêtes spatiales comme ceux des
logiciels SIG sont rarement disponibles pour interroger les données géographiques. Lorsque
des solutions sont présentes, elles se trouvent soit dans la page Web, soit dans une boîte de
dialogue, où des comparaisons avec des thèmes sont effectuées en utilisant des opérateurs
d’égalité, différence, d’inférieur ou supérieur avec des sous-thèmes ou des valeurs. Les
requêtes réalisables sont simples. Le résultat peut apparaître dans une table ou être affiché sur
une carte. La Figure 6 montre un exemple de formulation de requête SQL et de résultats
obtenus.

Figure 6 : Une requête pseudo SQL et son résultat sur le site map.sdsu.edu.
Un autre type d'interrogation de données géographiques est disponible et plus fréquent sur les
sites Web géographiques. Il propose d'effectuer des requêtes pour accéder à des cartes
présentes sur un site avant d’atteindre une page Web représentant une carte. La plupart du
temps, elles sont utilisées pour spécifier des localisations sur des plans de villes. Un
formulaire avec des champs de saisie et des listes est proposé à l'utilisateur afin qu'il spécifie
l’adresse à localiser dans une ville. Les renseignements saisis sont recueillis et permettent
d’accéder à une nouvelle page contenant un plan de la ville et un objet graphique situant
l’adresse. La Figure 7 montre un exemple de réalisation de cette requête avec son résultat.

Figure 7 : Un formulaire de requête avant visualisation de carte avec le site MapQuest.
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1.3.3

La création d'information géographique

La création d'information géographique consiste à "fabriquer" de nouvelles informations en
dérivant des données géographiques existantes. Elle met à la disposition des utilisateurs des
outils et traitements géographiques plus ou moins complexes pour produire des informations.
Par exemple, des traitements comme la généralisation cartographique ou les outils d'analyse
spatiale font parties de la création d'information. Dans la majorité des cas, l'application de ces
outils et traitements conduit à des calculs importants en temps et en ressources sur les
données. Le calcul d'itinéraire est un autre exemple de traitement géographique, qui est plus
simple et plus rapide que les précédents.
Au niveau des logiciels SIG, les demandes de création d'information géographique sont
réalisables avec des boîtes de dialogues. Dans ces boîtes de dialogue, les utilisateurs doivent
spécifier un certain nombre de paramètres dans un style proche des formulaires, mais où les
choix sont déjà préexistants et proposés par le système. Une fois que les paramètres sont
spécifiés par les utilisateurs, le logiciel SIG peut exécuter la requête déduite du formulaire et
retourner le résultat à l'utilisateur. Par exemple, le logiciel SIG ArcView propose une boîte de
dialogue à ses utilisateurs pour effectuer des traitements géographiques plus complexes (cf.
Figure 8).

Figure 8 : Des boîtes de dialogue du logiciel ArcView pour effectuer des traitements
géographiques.
L'interface de gauche sur la figure propose à l'utilisateur un ensemble de traitements
géographiques réalisables. La première opération possible est une agrégation sur un critère
attributaire. En sélectionnant cette opération, on obtient une seconde boîte de dialogue
illustrée par la deuxième interface de droite. Cette interface demande à l'utilisateur de
sélectionner un thème, un attribut et un fichier de sortie. L'agrégation sur la figure se réalisera
sur l'attribut ID du thème Topo_bati. Avec cette opération d'agrégation, un utilisateur peut
regrouper sur une carte toutes les zones céréalières à partir de données relatives à des zones de
cultures de blé, soja ou maïs.
D'autres traitements géographiques sont propres à la création d'information géographique. Les
calculs d'itinéraires avec des points de départ, intermédiaires et d'arrivée ou la généralisation
cartographique en sont d'autres exemples à des niveaux de complexités différents. Le
processus actuel qui permet de réaliser ces requêtes est l'utilisation d'une interface où
l'utilisateur doit saisir ou choisir des données dans des champs de type formulaire. Ces
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champs relatent des paramètres de traitements géographiques nécessaires et indispensables à
l'exécution générale de l'application désirée.
Au niveau des sites Web géographiques, les outils spécialisés pour la création d'information
géographique restent limités et plutôt rares. Le calcul d'itinéraire est le plus fréquent. Les sites
qui proposent cet outil ont pour principale vocation de localiser des adresses en offrant des
cartes ou des plans. Les calculs d'itinéraire proposent de saisir le point de départ et le point
d'arrivée. Certains disposent d'options pour ajouter des étapes intermédiaires ou pour
spécialiser la recherche sur des critères de distances, de temps, de coûts par exemple. Les
résultats sont majoritairement du texte décrivant le parcours à effectuer avec des indications
de distances et de temps. Certains sites proposent en plus la visualisation du trajet sur une
carte en ajoutant une symbolique spécifique. Le site Web géographique Ismap
(www.ismap.fr) repose par exemple sur cette technique (cf. Figure 9).

Figure 9 : Un calcul d'itinéraire avec le site Web Ismap.
D'autres outils de création d'information se concentrent sur la conception cartographique.
Ainsi, des sites Web proposent des outils pour fabriquer des cartes en ligne
(www.makeyourmap.net, www.ilog.fr/products/jviews/maps/MapDemo/). Les internautes
créent leurs cartes en effectuant certaines sélections relatives au fond de la carte, aux types de
données à représenter et à leur représentation symbolique. Dans certains cas, les utilisateurs
peuvent intégrer leurs propres données géographiques ou autres.
Des sites comme Map Maker (life.csu.edu.au/cgi-bin/gis/Map) proposent aux internautes de
choisir une projection dans une liste prédéfinie (Mercator, Lambert, UTM, Cassini, etc.). Ils
offrent également des possibilités des modifications des couleurs en fonction d'un type d'objet
présent sur la carte comme les océans ou les frontières.

2

Quelques difficultés rencontrées par les utilisateurs

Bien que l'accès à l’information géographique se démocratise de plus en plus avec l'arrivée
des nouvelles technologies liées au multimédia et à Internet, ainsi que l'avancée des
recherches dans le domaine informatique, les utilisateurs sont toujours confrontés à des
21

Introduction
difficultés pour accéder à l'information géographique numérique et l’utiliser. Ces difficultés
concernent principalement l'expression des besoins en information géographique.
Un besoin en information géographique résulte d'une volonté de la part d'un utilisateur de
trouver une solution à une situation particulière impliquant l'usage de l'information
géographique. Par exemple, un utilisateur, habitant à Caen, doit se rendre en voiture à
Alençon : son besoin est donc de trouver une solution pour effectuer son déplacement. Pour
exprimer son besoin en information géographique, l'utilisateur est alors confronté à deux
problèmes majeurs :
- D'une part, il doit être capable de définir son besoin en terme de tâches géographiques.
Dans l'exemple précédent, l'utilisateur doit être capable d'assimiler son besoin à un
calcul d'itinéraire en tant que tâche géographique, ainsi que son principe visant à relier
un point de départ (Caen) à un point d'arrivé (Alençon) sur un réseau routier.
- D'autre part, il doit pouvoir formuler une demande pour accomplir la tâche identifiée
en utilisant un logiciel SIG ou un site Web géographique. En reprenant l'exemple du
calcul d'itinéraire, l'utilisateur peut utiliser un site Web géographique, tel que
Mapquest (www.mapquest.fr) et formuler ainsi sa demande en s'adaptant aux
propositions du site.
Ces problèmes indiquent que des connaissances sont nécessaires à l'utilisateur pour exprimer
un besoin en information géographique. Deux types de connaissances sont distingués : les
connaissances sur les logiciels SIG et sur les sites Web géographiques et les connaissances sur
l'information géographique [Nyerges 1995].
Pour les connaissances sur les logiciels SIG et les sites Web géographiques, un utilisateur
doit nécessairement connaître les possibilités, en terme de fonctionnalités, de certains
logiciels SIG ou sites Web géographiques. Nous distinguons alors trois niveaux de
connaissances :
Un premier niveau de connaissances porte sur les spécificités et les spécialités d'un logiciel
SIG ou d'un site Web géographique par rapport à un autre. Tous ces systèmes informatiques
ne disposent pas des mêmes fonctionnalités, ce qui permet de les spécialiser, par exemple, en
visualisation de cartes, en analyse spatiale ou en autres applications particulières. Leurs
différences portent, par exemple, sur le catalogage de données ou de traitements
géographiques disponibles, sur la structure des bases de données utilisées ou sur les concepts
et termes techniques employés [Traynor et Williams 00]. La Figure 10 montre l'exemple du
site Web géographique TerraServer (terraserver.microsoft.com), où pour exploiter le service
géographique getTheme, l'utilisateur doit disposer de compétences spécifiques en
informatique et de connaissances sur le service en lui-même.
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Figure 10 : Utilisation du service GetTheme sur le site terraserver.microsoft.com.
L'acquisition de connaissances de ce niveau permettra à l'utilisateur de choisir le serveur
géographique et les modules susceptibles d'offrir un moyen efficace pour répondre à ses
attentes.
Un second niveau de connaissances porte sur les possibilités des traitements géographiques
disponibles d'un système. Chaque traitement ou fonction a un rôle différent dans le système
géographique utilisé. Il est alors nécessaire de connaître ses principes et son utilisation [Mark
93]. Par exemple, le paramétrage du traitement d'agrégation du logiciel ArcView (cf. Figure
11) implique de connaître les paramètres, leurs plages de valeurs possibles et leurs influences
sur l'application du traitement.

Figure 11 : Utilisation du traitement d’agrégation avec le logiciel ArcView.
Un troisième niveau de connaissances est lié à l'utilisation de l'interface graphique d'un
logiciel SIG ou d'un site Web géographique. Une interface offre un environnement plus
convivial pour accéder aux différentes fonctions d'un système géographique. Par exemple,
pour faire un calcul de distance entre deux points, on utilise le bouton symbolisant une règle à
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mesurer et pour choisir des couches d'informations (bâtiments, routes, etc.) à afficher sur la
carte, on utilise des cases à cocher. Le choix des composants à relier à des fonctions doit
cependant être effectué judicieusement [Kuhn 1992], afin d'éviter l'incompréhension d'un
utilisateur vis-à-vis d'un outil présenté comme le montre la Figure 12. Pour utiliser l'interface
graphique, il devient alors indispensable d'appréhender les différentes relations entre les
objets graphiques d'interface et les fonctions qu'ils représentent.
??

Demande
d'information

??

??

??

Figure 12 : La barre d'outils d'un logiciel SIG.
Pour un utilisateur, l'intégration de toutes ces connaissances nécessite un coût important en
temps d'apprentissage pour pouvoir utiliser, dans les meilleurs conditions, un logiciel SIG ou
un site Web géographique [Hearnshaw 93]. Cependant, l'appropriation de toutes les
connaissances sur les possibilités des logiciels SIG et des sites Web géographiques par un
utilisateur fait apparaître un autre problème : Les connaissances sur les logiciels SIG et les
sites Web géographiques suffisent-elles à l'utilisateur pour exprimer et pour répondre à son
besoin en information géographique ?
Prenons un exemple de cuisine. Le besoin d'une personne est de faire une "mayonnaise". Elle
dispose de tous les ingrédients nécessaires pour la réaliser : œufs, moutarde, sel, poivre,
vinaigre et huile. Elle connaît les proportions à intégrer dans la recette pour chaque ingrédient.
Elle dispose également des ustensiles nécessaires : un récipient, une cuillère et un fouet. Par
contre, elle ne connaît pas la recette, qui impose un ordre plus ou moins précis dans l'ajout des
ingrédients. Elle n'est donc pas certaine d'obtenir une "vraie" mayonnaise en mélangeant les
différents ingrédients. L'utilisateur dispose de connaissances, mais il ne sait pas comment
exploiter efficacement ses connaissances pour répondre à son besoin. Il manque donc de
connaissances sur la résolution du problème – "la recette de la mayonnaise" –.
Ce problème est analogue à l'expression d'un besoin en information géographique dans le
cadre de l'utilisation d'un logiciel SIG ou d'un site Web géographique. Si le besoin correspond
à une tâche complexe se décomposant en plusieurs sous-tâches, l'utilisateur ne connaît pas
forcément l'enchaînement des fonctions – relatives aux sous-tâches – qui vont lui permettre
d'accomplir cette tâche et ainsi d'obtenir un résultat répondant à son besoin. Cette limite
correspond à la nécessité de connaissances sur l'information géographique [Nyerges 95].
Ces connaissances portent sur les solutions possibles pour résoudre des problèmes liés à une
tâche géographique.
Ces limites indiquent qu'aujourd'hui pour utiliser un logiciel SIG ou un site Web
géographique, il faut non seulement disposer de connaissances sur l'outil, mais également être
un expert en information géographique dans le cadre de la résolution et réalisation d'une tâche
géographique. Un fossé semble se creuser entre les besoins d'utilisateurs non experts et les
logiciels SIG disposant de nombreuses fonctionnalités. Toutefois, nous précisons que ce
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constat est normal, car les logiciels SIG ne sont pas destinés, à l'origine, à des utilisateurs
novices. Par contre, pour les sites Web géographiques, ce fossé est encore plus grand, même
s'ils sont censés s'adresser à des utilisateurs novices, la majorité des internautes sur le Web.
En résumé, pour exprimer un besoin en information géographique et obtenir une réponse
appropriée, un utilisateur doit disposer de connaissances dans le domaine de la résolution du
problème lié à son besoin – identification de la tâche géographique correspondante – et de
connaissances dans le domaine des outils – logiciels SIG et sites Web géographiques –.
Puisque les utilisateurs potentiels ne peuvent pas apprendre toutes ces connaissances,
plusieurs types d'utilisateurs peuvent être définis : les novices, les habitués et les experts. Pour
un problème donné, des utilisateurs experts en résolution de ce problème peuvent être des
novices en utilisation de l'outil permettant de résoudre ce problème.

3

Objectifs de la thèse

Cette recherche s'est déroulée au sein du laboratoire COGIT de l'IGN. Les principales
recherches du laboratoire sont basées sur les bases de données géographiques : leur
modélisation, leur dérivation, leur mise à jour, leur consultation et leur analyse.
L'objectif général de cette thèse est de proposer une solution informatique innovante
minimisant, pour des utilisateurs sur le Web, la phase d'apprentissage associée à des processus
complexes de dérivation produisant de l'information géographique en fonction des bases de
données géographiques disponibles. Dans cet objectif spécifique, nous proposons un modèle
visant à aider des utilisateurs sur le Web à spécifier leurs besoins en information
géographique. Les utilisateurs cibles ne sont pas des utilisateurs lambda, mais des utilisateurs
professionnels – faisant ou non partie du domaine de l'information géographique avec des
besoins réguliers de production de cartes – possédant un minimum de connaissances en
information géographique. De plus, nous ne proposons pas une solution pour utiliser et
appliquer "en ligne" des processus géographiques. Notre priorité est d'identifier le besoin d'un
utilisateur par rapport à un processus précis avant de fournir l'information nécessaire et
suffisante pour paramétrer le processus.
Cette thèse propose de construire une interface homme-machine sur le Web entre l'utilisateur
et les ressources – processus de dérivation et bases de données géographiques –. L'interface
doit offrir à l'utilisateur les moyens pour exprimer son besoin en information géographique en
ne nécessitant qu'un minimum de connaissances de sa part. Elle doit notamment contribuer à
contourner le problème du manque de connaissances portant sur le "comment faire" pour
obtenir un résultat adéquat à un besoin.
Obtenir une réponse optimale à un besoin exprimé par l'utilisateur n'est pas facile, puisque les
ressources adéquates doivent être disponibles. Des compromis doivent alors être trouvés pour
répondre au besoin d'un utilisateur. Ces compromis peuvent s'intégrer dans un processus de
communication basé sur la négociation, dont l'objectif est de trouver les spécifications
adéquates à un processus de dérivation d'information géographique.
Proposer une solution traitant de l'ensemble des processus géographiques n'est pas envisagée.
Dans le mémoire de thèse, nous restreignons nos travaux aux processus de dérivation visant à
produire un résultat cartographique. La généralisation cartographique a été choisie comme
objet d'étude de la thèse. Ce choix se justifie, d'une part, par les travaux de recherche
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accomplis depuis une dizaine d'années sur l'automatisation de la généralisation cartographique
au sein du laboratoire COGIT [Ruas 99a] et, d'autre part, par la disponibilité du prototype
AGENT [Duchêne et Regnauld 02] concrétisant ces travaux de recherche.
Une première approche possible pour résoudre notre problème est de s'intéresser aux travaux
sur les langages de requêtes spatiales [Mainguenaud 02a]. Ces langages proposent de faciliter
la saisie de requêtes spatiales par l'emploi de techniques propres aux interfaces hommemachine afin de diminuer les disparités de connaissances entre les utilisateurs potentiels de
logiciels SIG. Différentes approches ont été suivies comme des langages visuels tels que
CIGALES [Mainguenaud et Portier 90], des langages basés sur les croquis tels que SpatialQuery-By-Sketch [Egenhofer 96a], des langages basés sur l'usage de la langue naturelle
[Wang 94] ou des langages hybrides combinant plusieurs styles d'interaction comme
PEGASE [Proulx et al. 95]. Ces langages ont offert de nouveaux objets d'interactions
innovants pour l'information géographique : métaphores, planches à dessin, langue naturelle,
synthèse vocale.
Une seconde approche aborde un cadre pluridisciplinaire puisqu'elle se focalise sur les
techniques de dialogue homme-machine. L'objectif de ces travaux est de modéliser et mettre
en œuvre un système capable de dialoguer entre un utilisateur et une machine avec l'usage de
la langue naturelle. Différentes approches ont été entreprises pour construire un tel dialogue
comme la planification [Allen et Perrault 80 ; Cohen et Perrault 79], la structuration [Grau et
al. 94a ; Vilnat 97] et l'interaction [Lehuen 97]. Une approche basée sur le comportement du
dialogue est la négociation [Baker 94]. La négociation offre une solution intéressante pour
identifier le besoin d'un utilisateur. Elle repose sur un jeu de propositions - réponses entre un
utilisateur et une machine dans le but de trouver un accord commun.

4

Méthode de recherche

Notre recherche a débuté, tout d’abord, par la constitution d'un état de l'art sur l'accès à
l'information géographique et d'un état de l'existant de l'information géographique sur le Web.
L'analyse de ces états nous a permis d'en identifier les limites actuelles. Parmi ces limites,
nous nous sommes focalisés sur le problème de l'expression du besoin et la nécessité de
connaissances adéquates pour travailler sur l'information géographique. Notre objectif de
thèse s'est ainsi orienté vers la proposition d'une solution innovante pour aider les utilisateurs
à spécifier des traitements géographiques propres à la création d'information géographique.
Les utilisateurs cibles ne sont pas des utilisateurs lambda, ils disposent d'un minimum de
connaissances en information géographique sans pour autant être des experts dans les
traitements géographiques visés.
L'analyse des états de l'art sur les langages de requêtes spatiales, sur les interfaces hommemachine et sur le dialogue homme-machine a été réalisée pour trouver une solution
interactionnelle et d'interface à notre objectif de thèse. Pour définir notre approche, nous
avons alors émis deux hypothèses :
- le mécanisme de la négociation aide à la convergence vers une solution "satisfaisante",
- le couplage du dialogue en langue naturelle avec des échantillons cartographiques est
un "bon" moyen de communication pour faciliter la spécification des traitements
géographiques.
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L'approche adoptée nous a conduit à proposer la modélisation d'un système d'aide au
paramétrage de traitements géographiques. Plusieurs modèles de données nécessaires au
fonctionnement du système ont été mis au point : les échantillons et leur organisation dans
une base de données, l'historique des interactions et l'espace annoté des paramétrages. La
dynamique du système a également été modélisée en s'appuyant sur la théorie de la rationalité
limitée [Simon 83] pour le principe de convergence.
Pour montrer la faisabilité de notre proposition, un prototype, nommé CartAble, a été mis en
œuvre en se basant sur une architecture 3-tiers. Le prototype repose sur le module de dialogue
en langue naturelle, Génédic [Lemeunier 00] repris et adapté à notre problème et sur un
gestionnaire d'échantillons cartographiques.
Pour valider nos hypothèses, une phase de tests a été menée avec des utilisateurs dans le cadre
d'un traitement géographique sur la généralisation cartographique. Des échantillons
cartographiques sont ainsi produits à partir de ce traitement. Les testeurs sont des utilisateurs
potentiels du laboratoire COGIT disposant de connaissances en information géographique
sans être nécessairement experts en généralisation cartographique.

5

Plan

Cette thèse vise à fournir un modèle pour la spécification des besoins en information
géographique. Certaines explications sont fournies à titre pédagogique à cause du côté
pluridisciplinaire de la thèse. Le plan de ce mémoire est le suivant :
Le chapitre A précise la problématique détaillée de cette thèse et l'approche adoptée pour y
répondre. La problématique est définie à partir des problèmes rencontrés par les utilisateurs
pour exprimer leurs besoins en information géographique. Notre objet d'étude, la
généralisation cartographique, est ensuite détaillé afin de s'imprégner de cette spécialité de
l'information géographique. Une analyse critique des langages de requêtes spatiales est
développée, puisque qu'ils proposent des solutions d'interfaces graphiques propres à
l'information géographique. Afin de justifier l'usage de la langue naturelle dans notre
approche, nous exposons quelques principes de conception des interfaces homme-machine et
quelques modèles de dialogue homme-machine. Une description plus détaillée du modèle de
dialogue choisi, Génédic [Lemeunier 00], est proposée. Nous concluons ce chapitre en
présentant l'approche finale choisie, qui combine le dialogue orienté vers la négociation et la
notion d'échantillons cartographiques. Suivant les principes de négociation, deux stratégies
différentes sont exposées afin de contrôler le dialogue et de paramétrer un traitement
géographique.
Le chapitre B propose un modèle de dialogue hybride combinant l'usage de la langue naturelle
et d'échantillons cartographiques. Dans un premier temps, une présentation de l'aspect statique
du modèle d'aide à la spécification des besoins en information géographique est fournie. Une
modélisation des échantillons et leur organisation dans une base de données est proposée.
Nous introduisons le concept d'espace des paramétrages d'un traitement. Une description des
différents actes de communication possibles et une adaptation du module de dialogue à notre
problème sont également expliquées. Certains de ces éléments contribuent à modéliser notre
Serveur d'échantillons cartographiques (SECHIQ).
Dans un second temps, la modélisation d'une stratégie de négociation visant à paramétrer un
traitement géographique est réalisée. Cette modélisation dynamique s'attache à présenter
différentes phases dans la négociation conduisant le système à déterminer une solution de
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paramétrages d'un processus de dérivation géographique. L'atteinte de cet objectif est possible
par la définition d'un principe de convergence basé sur la théorie de la rationalité limitée de
Simon [Simon 83].
Notre contribution logicielle est proposée dans le chapitre C. Cette contribution est le
prototype CartAble dont nous décrivons les principes et l'architecture logicielle. Ces
informations étant acquises, une présentation du prototype en action est offerte, afin de
connaître les possibilités du prototype en terme d'interactions avec l'utilisateur. Pour valider la
faisabilité et l'utilisabilité du prototype CartAble, des expériences sont réalisées avec des
utilisateurs du laboratoire COGIT. Elles portent sur le paramétrage d'un traitement de
généralisation cartographique de bâtiments. L'analyse des résultats de ces expériences nous
conduit à confirmer que notre prototype répond aux attentes des utilisateurs et que le principe
de convergence adopté fonctionne.
Dans le dernier chapitre, les principales contributions de cette thèse pour aider les utilisateurs
à spécifier leurs besoins géographiques sont synthétisées. Des améliorations techniques sont
également exposées pour améliorer l'interactivité et l'utilisabilité de notre prototype. Des
extensions possibles à cette thèse sont enfin évoquées comme l'aide à la fabrication de carte
sur le Web.
Plusieurs annexes sont aussi fournies sur des généralités sur les bases de données (Annexe A),
sur les notions de bases en information géographique numérique (Annexe B), sur un état de
l'existant sur l'information géographique et le Web (Annexe C) et sur un état de l'art sur les
langages de requêtes spatiales (Annexe D).
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Chapitre A : Vers un Modèle d'Aide à la Spécification
des Besoins
L'introduction précédente a présenté le contexte général de notre travail centré sur l'accès à
l'information géographique avec des logiciels SIG ou des sites Web géographiques. Le
présent chapitre définit, à l'intérieur de ce contexte général, la problématique restreinte que
nous traitons et présente l'approche adoptée.
En section 1, nous définissons la problématique de notre travail de thèse en tenant compte du
problème de l'expression des besoins et d'un type particulier de traitements géographiques :
les traitements de représentation cartographiques de données géographiques.
Nous introduisons en section 2 notre objet d'étude : la généralisation cartographique en tant
que traitement géographique complexe. Différentes définitions et explications sont fournies
dont le modèle à base de contraintes pour l'automatisation de la généralisation.
En section 3, nous développons une critique sur les langages de requêtes spatiales, puisqu'ils
proposent des solutions innovantes pour faciliter l'expression de requêtes spatiales.
Dans l'objectif de les aider à spécifier leurs besoins, nous nous concentrons sur les techniques
liées à la communication homme-machine en section 4. Les principes associés aux interfaces
homme-machine sont définis, ainsi que les techniques de conduite d'un dialogue en langage
naturel entre un utilisateur et un système. L'approche de dialogue basée sur la négociation
proposée par [Baker 94] est particulièrement pertinente dans notre contexte. En effet, elle doit
permettre d'atteindre un compromis entre les exigences de l'utilisateur et l'information
géographique disponible et accessible.
Nous présentons enfin en section 5 l'approche choisie pour aider les usagers à définir leurs
demandes. Cette approche se fonde sur un dialogue entre un utilisateur et un serveur Web
combinant la langue naturelle et les échantillons cartographiques. Ce dialogue a pour finalité
l'expression des demandes de l'utilisateur afin de choisir et de paramétrer les traitements de
présentation de l'information géographique.
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1

Le problème

Il existe une variété de types d'accès à l'information géographique, que ce soit en terme
d'informations consultées, d'interfaces de consultation ou d'utilisateurs. Notre objectif est de
permettre l'expression d'un besoin d'un utilisateur et de lui fournir l'information dérivée
répondant le mieux à ce besoin. En d'autres termes, nous avons deux familles d'acteurs : les
utilisateurs et les logiciels servant de l'information géographique. Les utilisateurs ont des
besoins en information géographique, qu'ils ne savent pas formuler de manière intuitive avec
les systèmes informatiques mis à leur disposition. Les logiciels délivrant de l'information
géographique disposent de nombreuses fonctionnalités, mais sont difficilement exploitables
par les usagers non experts, notamment sur le Web.
Nous souhaitons contribuer à l'accès d'utilisateurs à la dérivation d'information géographique
– les logiciels SIG et les sites Web géographiques – en mettant l'accent sur la possibilité pour
l'utilisateur de spécifier son besoin de dérivation. Pour expliquer le but général de nos travaux,
nous débutons par présenter un exemple de dialogue fictif dans un restaurant chinois en
section 1.1. La section 1.2 détaille notre objectif d'aide à l'expression du besoin et la section
1.3 détaille notre objectif d'aide à l'accès à des traitements.

1.1

Un exemple fictif de dialogue

Afin de faciliter la compréhension du lecteur par rapport à notre problème et aux possibilités
de le résoudre, nous prenons un exemple fictif de dialogue, qui porte sur un dialogue entre un
serveur d'un restaurant chinois S et un client C (cf. Figure 13).
Le but du client C, en rentrant dans le restaurant, est de "bien" manger. Le but du serveur S
est de répondre aux attentes du client. Au final, le but commun des deux acteurs est de passer
une commande.
Avant d'atteindre ce but commun, le client et le serveur vont devoir se mettre d'accord sur le
contenu de la commande. Une négociation est alors engagée afin de trouver un compromis en
fonction des besoins ou goûts culinaires du client et des possibilités du restaurant. Ce
compromis doit répondre à une satisfaction de tous les acteurs de la négociation.
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C0 : Bonjour, je voudrais déjeuner rapidement.
S0 : Voici notre menu.
[Client : après un temps de consultation et n’arrivant pas à se décider]
C1 : Pouvez-vous m'aider à choisir mon menu ?
S1 : Oui. Voulez-vous entrée – plat – dessert ?
C2 : Je ne sais pas.
[Serveur : le client n'accepte pas la structure du dialogue.
Le serveur décide de relancer autrement pour réduire les possibilités.]
S2 : Voulez-vous poisson, viande ou végétarien ?
C3 : Parlez moins vite s'il vous plaît.
S3 : Voulez-vous poisson, ... viande ou … végétarien ?
C4 : Poisson.
S4 : Cette section du menu correspond aux poissons.
C5 : je ne me rend pas compte de ce que je peux choisir.
S5 : Regardez ce menu en images.
[Client : en montrant une image sur le menu]
C6 : ça me plaît. Et le poisson c'est du ?
[Le serveur ne connaît pas le nom français, il demande à un collègue]
S6 : de la limande.
C7 : Je n'aime pas.
S7 : On a d'autres poissons : cabillaud, sandre, brochet, saumon, …
C8 : cabillaud.
S8 : la garniture est la même, mais la sauce est différente, elle pique.
C9 : je veux du cabillaud avec la sauce qui ne pique pas et moins copieux que sur l'image.
S9 : Non, ça le cuisinier fait pas. Mais prenez pas sauce.
C10 : D'accord.
S10 : Vous voulez un cabillaud sans sauce avec peu légumes.
C11 : Oui.

Figure 13 : Exemple fictif de dialogue.
Afin de diminuer les possibilités de plats, le serveur effectue des propositions de "thèmes" ou
de "catégories" au client comme les énoncés S1, S2 et S7. Ces propositions ont pour objectif
d'aider l'utilisateur à prendre une décision par étape en décrivant les types de plats et
d'aliments disponibles.
Le choix d'un produit ou d'une catégorie de produit est une première étape pour établir la
commande finale. D'autres compromis peuvent être engagés sur le contenu même du plat. Par
exemple, dans le dialogue entre les énoncés S8 et C10, un accord sur un plat et son contenu
est trouvé entre le client et le serveur. Cet accord a nécessité des compromis. Ainsi, le serveur
propose un plat relatif au poisson choisi par l'utilisateur. Même si le client ne sait pas si le
restaurant peut répondre à son besoin, il fait une nouvelle proposition en spécifiant qu'il ne
veut pas la sauce qui pique et que le plat soit moins copieux. Le serveur informe
implicitement qu'il est d'accord pour que le plat soit moins copieux, mais que pour la sauce, le
seul choix possible est de ne pas en prendre. Le client ne prend pas de sauce. A ce stade, la
commande peut être prise.
Une dernière étape dans la négociation avant la concrétisation du but commun est la
validation de la commande par le client. Le serveur déduit le plat adéquat en fonction des
différents compromis établis avec le client. Ce dernier doit confirmer ce plat pour que la
commande soit passée au cuisinier du restaurant (énoncés S10 et C11).

31

Chapitre A : Vers un Modèle d'Aide à la Spécification des Besoins
1. Le problème

Les négociations entre le client et le serveur en fonction des besoins du premier et des
possibilités du restaurant pour le second se heurtent souvent à des problèmes de
communication.
Le manque de connaissances sur la langue des acteurs du dialogue est le premier problème.
En effet, le client ne connaît pas la langue chinoise et le serveur d'origine chinoise ne maîtrise
pas la langue française. Par exemple, le client ne comprend pas le contenu du menu écrit en
chinois (entre les énoncés S0 et C1). Le serveur demande à un collègue de lui traduire le nom
d'un poisson (entre les énoncés C6 et S6).
Les connaissances du domaine – cuisine chinoise – correspondent au second problème. Le
client ne connaît pas la cuisine chinoise et même avec une traduction du menu en français, il
ne saurait pas quoi choisir dans un ensemble de plats. Par exemple, les énoncés S4 à C6
montrent que le client ne peut pas effectuer un choix. Le serveur lui propose une solution avec
un nouveau menu contenant des photos de plats. La visualisation des photos apporte plus
d'informations au client, car il voit directement le contenu d'un plat avec ses garnitures, la
présence de sauce ou les quantités d'aliments. Son choix est alors plus facile, notamment en
montrant la photo au serveur. Les photos améliorent la communication avec le serveur, car
elles servent de base à des demandes d'informations complémentaires (énoncés C6 et C9).
Le guidage par le serveur semble être un autre problème, qui découle des deux premiers
problèmes. A cause des difficultés de communication et du manque de connaissance, la
communication entre le client et le serveur est extrêmement difficile. Le client doit se laisser
guider par le serveur, notamment lorsqu'il n'est pas capable de comprendre le menu – énoncés
C1 et S1 –. On remarque cependant que le client est libre de s'exprimer dans ses choix. Il
peut rejeter des propositions du serveur – énoncé C2 –, poser des questions au serveur –
énoncé C6 – ou effectuer ses propres propositions – énoncé C9 –.
Une partie des problèmes présentés par le dialogue de la Figure 13 réfère à notre contexte de
l'information géographique. Le problème de l'expression du besoin illustré par un manque de
connaissances est notamment très apparent.

1.2

L'expression des besoins

Pour qu'un utilisateur exprime son besoin en information géographique, un système
informatisé lui propose plusieurs moyens de communication afin de spécifier la tâche
géographique qu'il désire accomplir. Avant de choisir les moyens de communication
utilisables, les mécanismes et les connaissances pour aider les utilisateurs à exprimer leurs
besoins, nous devons tenir compte d'un certain nombre de contraintes susceptibles d'influer
sur l'approche à adopter.
La principale contrainte influe sur l'utilisateur. Nous nous adressons principalement à des
utilisateurs professionnels avec des besoins réguliers de création d'information
géographique. Ces utilisateurs sont des experts dans des domaines différents de l'information
géographique. Ils en ont cependant besoin pour réaliser leurs travaux. Un statisticien peut par
exemple avoir besoin de représenter des données statistiques sur des supports
cartographiques. Ce choix s'inscrit également dans la suite logique de la mise à disposition
d'information géographique sur le Web, puisque la principale population du Web n'est pas
experte en information géographique, mais en a besoin pour répondre à des problèmes
rencontrés dans sa vie de tous les jours. Par exemple, pour ses vacances, un utilisateur peut
avoir besoin de trouver un hôtel qui possède une piscine, proche d'une plage, d'un casino, d'un
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hôpital et d'une pharmacie, qui soit facilement accessible en voiture et qui dispose d'un
parking. L'utilisateur souhaite avoir pour réponse une carte contenant ces informations. Les
sites Web géographiques n'offrent actuellement pas de solutions satisfaisantes pour répondre à
ce besoin spécifique d'un utilisateur.
Le choix de s'adresser à des utilisateurs non nécessairement experts en information
géographique implique une autre contrainte liée aux connaissances requises. En effet, nous ne
voulons pas qu'un utilisateur apprenne un langage spécifique pour exprimer son besoin.
L'utilisateur doit se concentrer exclusivement sur le fond – sur son besoin – et non sur la
forme.
Une autre contrainte porte sur la liberté d'expression. L'utilisateur ne doit pas être totalement
contraint par rapport au système. Par exemple, pour effectuer un calcul d'itinéraire en voiture,
les solutions offertes sur le Web facilitent le calcul en proposant des formulaires avec
quelques champs de saisie comme le point de départ, le point d'arrivée, des étapes
intermédiaires, des calculs qui minimisent le temps (itinéraire le plus rapide) ou la distance
(itinéraire le plus court), etc. Cependant, un utilisateur est contraint de spécifier son itinéraire
dans un format préétabli. Il lui est alors impossible de personnaliser sa demande en spécifiant
de nouvelles informations comme :
- point de départ : Paris
- point d'arrivée : Caen
- Information 1 : ne pas rouler sur les autoroutes
- Information 2 : le plus rapide en distance
- Information 3 : passer sur le pont de Tancarville
- Information 4 : longer la côte normande
L'expression d'un besoin ne peut se limiter à la construction d'une requête à transmettre à un
système informatisé. Une aide doit être fournie à l'utilisateur pour construire la requête en
adéquation avec son besoin. En effet, les utilisateurs ont des besoins spécifiques en
information géographique, mais ils ne savent pas comment faire pour les satisfaire, dans la
mesure où ils ne sont pas spécialistes en information géographique et ils ne connaissent pas
les possibilités du serveur d'information géographique. Ainsi, il peut avoir un besoin auquel le
serveur ne peut pas répondre. Le système doit aider l'utilisateur à énoncer un besoin
"raisonnable", i.e. qui correspond à son besoin et à la capacité de réponse des ressources en
information géographique. Le système doit valider le besoin exprimé par l'utilisateur en
l'aidant à spécifier clairement ce besoin en fonction de ses capacités de compréhension et de
ses possibilités. Une fois que le système et l'utilisateur sont d'accord sur le besoin à satisfaire,
le système peut effectuer la recherche de la solution la plus pertinente. Nous pensons qu'il faut
ajouter des mécanismes de coopérations et de négociation entre l'utilisateur et le système pour
aider à identifier clairement le besoin de l'utilisateur. Différentes phases de propositions, de
sélections et de validations entre les deux acteurs pourront alors s'instaurer.
En résumé, nous voulons une interface Web simple, intuitive et utile pour permettre
l'expression d'une grande variété de besoins. De plus, cette interface doit aider l'utilisateur à
spécifier clairement son besoin en information géographique. Les interfaces des logiciels SIG
et des sites Web géographiques ne répondent pas cet objectif. Nous proposons d'étudier, en
section 3, les langages de requêtes spatiales qui offrent des solutions d'interfaces innovantes
pour faciliter la saisie de requêtes spatiales. Nous nous tournons également vers deux
domaines spécifiquement dédiés à la communication entre un utilisateur et un système
informatisé : les interfaces homme-machine et le dialogue homme-machine. Les solutions
offertes par ces deux domaines sont présentées en section 4 sur la communication hommemachine.
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1.3

L'accès à la dérivation d'information géographique
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Figure 14 : L'accès à l'information géographique à travers le réseau Internet.
Soulignons que l'accès aux informations géographiques dérivées peut consister à accéder, non
pas au résultat (Information Géographique Dérivée sur la Figure 14), mais au processus même
de dérivation, qui conjugue l'accès à des données et à des traitements géographiques. L'accès
ne doit pas être restreint au seul accès à des données géographiques ou des informations
dérivées. Les utilisateurs ont également besoin d'accéder à des traitements sur des données
géographiques. Ces utilisateurs ne possèdent pas nécessairement une expertise sur les
traitements visés, puisque leurs besoins peuvent conduire à l'utilisation de ces traitements sans
qu'ils sachent les utiliser.
Nous nous concentrons donc sur les deux dernières catégories d'accès sur la Figure 14 et plus
précisément, au sein de la troisième catégorie (information géographique dérivée), sur l'accès
au processus de dérivation. Un type particulier d'information géographique inclus dans cette
dernière catégorie est alors étudié : la présentation de l'information géographique, c'est-à-dire
la carte. Nous nous intéressons, non pas à l'accès d'un utilisateur à des cartes existantes, mais
plutôt à la fabrication d'une carte personnalisée.
Pour la fabrication ou création d'une carte, il est nécessaire de fixer un grand nombre de
valeurs paramétriques de plusieurs traitements géographiques, qui sont principalement
disponibles avec des logiciels SIG. Actuellement, les logiciels SIG permettent aux utilisateurs
de fixer les valeurs de paramètres indépendamment les unes des autres pour un traitement
donné. Des boîtes de dialogue sont mises à disposition des utilisateurs avec quelques
explications sur le traitement à paramétrer et les paramètres utilisés. La principale difficulté
porte sur l'influence d'un paramètre sur un autre paramètre. En effet, l'attribution d'une valeur
à un paramètre peut modifier le comportement d'un autre paramètre et ainsi le résultat final
produit devient incohérent et inexploitable.
Le paramétrage d'un traitement est souvent réservé à des experts, disposant de fortes
connaissances sur le fonctionnement général du traitement. L'identification d'un paramétrage
d'un traitement est extrêmement difficile si les utilisateurs ne disposent pas de solides
connaissances en information géographique et sur les traitements géographiques en
particulier. Pour obtenir une solution "satisfaisante", l'utilisateur, qu'il soit expert ou non,
emploie une méthode empirique. Il procède à des allers-retours avec des phases d'essais,
visualisations, validations/rejets [Traynor et Williams 00]. Cette méthode peut s'avérer longue
et fastidieuse suivant le nombre de paramètres et les influences entre eux.
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Notre objectif est d'obtenir le paramétrage d'un traitement conformément à un besoin d'un
utilisateur qui n'a pas de connaissances sur le traitement visé. Pour résoudre ce problème,
nous proposons de définir un système capable de coopérer avec l'utilisateur pour l'aider à
spécifier précisément son besoin et ainsi identifier un paramétrage possible d'un traitement
géographique sans perdre de temps à essayer plusieurs solutions. Pour cela, nous cherchons à
utiliser le dialogue en langue naturelle médié par des objets intermédiaires : les échantillons
cartographiques (cf. section 5). Ils servent à faire préciser les besoins de l'usager et ils
manifestent l'établissement d'un accord.
Traiter globalement le problème du paramétrage d'un traitement géographique n'est pas
envisageable. Nous nous focalisons sur la généralisation cartographique en tant qu'objet
d'étude lié à la dérivation complexe de données géographiques. La généralisation permet de
produire une représentation simplifiée à partir d'une représentation plus riche. Ce choix se
justifie par la complexité de paramétrer des traitements de généralisation. Dans la section 2,
nous présentons plus en détail les techniques liées à la généralisation cartographique.
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2

La généralisation cartographique

La généralisation cartographique et la symbolisation cartographique sont deux traitements de
présentation d'information géographique. Un traitement de symbolisation cartographique est
utilisé pour définir et caractériser les symboles graphiques présents sur les différentes cartes
créées. Un traitement de généralisation cartographique s'attache davantage à la forme, à la
position et à la disposition des objets géographiques sur une carte en prenant en compte
différentes échelles, différentes thématiques et différents niveaux d'information à présenter.
La généralisation cartographique est l'objet d'étude de notre travail. Ce processus n'est pas
accessible à des utilisateurs novices en information géographique. C'est un traitement
géographique complexe qui nécessite un minimum de connaissances en information
géographique pour pouvoir l'utiliser. Le choix de la généralisation cartographique est relatif
aux travaux de recherche menés au sein du laboratoire COGIT de l'IGN sur ce sujet. L'accès à
ce traitement et aux données géographiques utilisées et générées était plus facile que tout
autre traitement géographique.
Pour comprendre la complexité de la généralisation par rapport à la question posée, nous
proposons d'expliquer pourquoi et comment on généralise. Nous décrivons également le
processus d'automatisation de la généralisation cartographique propre à certains travaux du
laboratoire COGIT.

2.1

Définition

La généralisation cartographique est une opération qui consiste à simplifier ou abstraire la
représentation de données géographiques sous la forme de cartes ou de bases de données
géographiques. Plusieurs définitions sont données à la généralisation cartographique :
- l'ACI (Association de Cartographie Internationale) définit la généralisation comme
étant "la sélection et la représentation simplifiée de détails en fonction de l'échelle et
des objectifs de la carte".
- Le Comité Français de Cartographie [C.F.C. 90, p47] la définit comme une
"Adaptation des données qualitatives et quantitatives, par allégement du nombre des
détails et simplification caractérisée des formes des tracés, en vue de l'établissement
d'une carte répondant à des conditions déterminées."
La Figure 15 illustre un exemple de généralisation. Cette généralisation est appliquée suivant
différentes échelles afin d'améliorer la lisibilité des cartes. On constate que la symbolisation
cartographique peut être différente suivant les cas.
1 : 25 000

1 : 100 000

1 : 250 000

Figure 15 : Exemples de cartes généralisées suivant différentes échelles.
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2.2

Pourquoi généraliser?

La généralisation est nécessaire, car la simple réduction d'une carte ne suffit pas et n'est pas
envisageable pour rendre compte de l'information à diffuser. La réduction par homothétie
rend une carte illisible avec des objets non interprétables par le lecteur, voire invisibles. Un
problème important ressurgit lors de la conception de cartes à différentes échelles, de façon
manuelle ou numérique : quelles informations représenter? Pour réaliser ce processus, il faut
identifier, lors de la réalisation de cartes, ce qui est porteur de sens. Ruas expose les
difficultés rencontrées lors de la réalisation de cartes ou de bases de données répondant à des
spécifications prédéfinies, pour rendre accessibles les informations porteuses de sens [Ruas
02b].
La Figure 16 illustre un exemple de réduction et de généralisation d'une carte initiale à une
échelle inférieure. A partir de cette figure, deux types de limites sont distingués : les limites
de perception et les limites d'interprétation.
- les limites de perception sont celles qui permettent au lecteur de voir un point, une
ligne ou une surface sur une carte. Ces limites sont caractérisées par des seuils de la
perception humaine. Par exemple, une ligne est perceptible à l'œil à un seuil de 0.1
mm de large et un cercle à un seuil de 0.2 mm de diamètre. Sur la Figure 16, lors d'une
simple réduction de la carte, il est extrêmement difficile de distinguer les différents
objets, contrairement à la généralisation. Ces seuils dépendent également des objets à
représenter, puisque seule une symbolisation peut inférer à l'application de ces seuils.
Une ligne de chemin de fer en est un exemple caractéristique par sa symbolisation de
très petite taille.
- les limites d'interprétation sont les limites les plus importantes, car elles
correspondent à la faculté du lecteur de pouvoir interpréter correctement les objets
représentés. Ces limites reposent sur les choix faits par rapport à la géométrie, la
couleur utilisée et l'importance du thème. Des processus d'élimination, de
simplification, de grossissement ou de déplacement sont alors applicables pour faire
ressortir l'information importante. Les cartes ne doivent faire ressortir que
l'information pertinente par rapport à l'objectif de la carte. Ceci peut conduire à
représenter certains objets avec moins d'importance comme par exemple les bâtiments
par rapport aux routes sur la carte généralisée en Figure 16. Le changement d'une
symbolisation peut également intervenir pour rendre interprétable une série d'objets
relativement à des problèmes de superposition ou de détails trop flous.
Dans [Ruas et Bianchin 02, p33], la difficulté de la conception cartographique est soulignée
par trois points suivants, souvent conséquents à des problèmes de dilatation :
- "la position d'un objet représenté doit être la plus proche possible de leur position
terrain",
- "la taille doit respecter les règles de lisibilité",
- "les objets doivent être dissociables les uns des autres".
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Réduction

Généralisation

Figure 16 : Réduction et généralisation de cartes du 1:25 000 au 1:100 000.
Deux aspects se dégagent pour la généralisation cartographique. (1) La généralisation est
indispensable pour fournir différentes représentations du monde réel ayant des niveaux de
définitions différentes. (2) L'automatisation est indispensable, car la généralisation est très
difficile à réaliser "manuellement" ou interactivement.

2.3

Comment généraliser?

Différentes opérations sont mises en jeu pour généraliser des données géographiques en
sélectionnant, simplifiant et allégeant les détails, ainsi que les formes dessinées. Généraliser
consiste à réduire la densité d'information, tout en conservant l'essentiel de l'information. Ceci
revient à éliminer le bruit au profit de l'information.
Trois grandes familles d'opérations sont distinguées pour produire des cartes généralisées : la
simplification, la caricature et l'harmonisation. Le Tableau 1 fournit un détail des opérations
de généralisation par une classification suivant les trois grandes familles d'opérations.
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Grandes familles
d'opérations

Sous-familles d'opérations
Généralisation de modèle
rendre les objets similaires

Simplifier
éliminer de l'information

Caricaturer
exagérer des caractères

Harmoniser
gommer les différences

Sélection / Elimination
Lissage / Filtrage
atténuer ou éliminer les parties d'un objet
Amplification
exagérer la forme et la taille
Structuration
exagérer la structure
Agrégation
exagérer la forme de l'ensemble
Déplacement
exagérer les distances
Différenciation
exagérer les différences
Amélioration de la géométrie
exagérer la nature de l'objet
Equilibrage
atténuer les différences
Rééquilibrage
corriger les différences créées

Actions effectuées pour réaliser
l'opération
Reclassification thématique
Fusion
Squelettiser / Couvrir
Suppression d'objets
Déformation d'objet
Suppression de parties d'un objet
Dilatation
Déformation
Sélection, fusion, translation
Typification, schématisation
Fusion
Amalgamation
Transformation / Décalage
Déformation / Erosion
Dilatation
Elimination
Lissage
Fractalisation
Equarissage
Lissage, élimination, fusion, etc.
Lissage, élimination, fusion, etc.

Tableau 1 : Récapitulatif des opérations de généralisation [Mustière 01].
La simplification est utilisée pour réduire la densité d'information sur une carte. Une
distinction est faite entre les informations secondaires et les informations importantes. Les
informations secondaires sont susceptibles d'être éliminées, alors que les informations
importantes sont celles porteuses de sens relativement au but visé par la carte. La Figure 17
illustre certaines opérations propres à la simplification classée dans le Tableau 1.

Route
nationale

Routes
principales

(b) Squelettiser une rivière
(d’une surface à une ligne)

(c) Squelettiser une ville
(d’une surface à un point)

Route
départementale
(a) Simplifier la classification routière
(d) Couvrir des bras de rivière (lignes)
en un delta (surface)

(f) Sélectionner/éliminer des routes

(g) Filtrer des décrochements
d’un bâtiment

(e) Couvrir des arbres (points)
en un verger (surface)

(h) Lisser des virages
d’une route

Figure 17 : Eliminer de l'information [Mustière 01].
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La caricature a pour rôle principal de simplifier et d'améliorer la représentation des objets.
En fait, il s'agit d'accentuer certains caractères des objets considérés au détriment d'autres
caractères. Elle a pour but de conserver la valeur informative des objets quelle que soit leur
taille. La Figure 18 illustre les différentes opérations réalisables pour caricaturer les objets.

(a) Amplifier un virage

(d) Structurer (typifier)
un ensemble de bâtiments

(b) Amplifier (dilater) un bâtiment

(e) Structurer (schématiser)
un série de virages

(c) Amplifier (déformer) un décrochement

(f) Agréger (fusionner)
des champs

(g) Agréger (amalgamer)
des champs
...route

...rivière

(h) Déplacer (déformer) une route et
déplacer (translater) un bâtiment

(i) Différencier des densités

(j) Améliorer la géométrie d’une... …maison

Figure 18 : Caricaturer l'information [Mustière 01].
L'harmonisation consiste principalement à éliminer les différences entre plusieurs objets en
utilisant des opérations de simplification ou de caricature. Son utilisation doit garantir une
cohérence lors de l'association entre les objets représentés et la réalité cartographique. Elle
s'applique principalement sur des ensembles d'objets, qui imposent une certaine osmose entre
eux et qui présentent une information de groupement non négligeable. La Figure 19 donne
deux exemples d'harmonisation.

Simplification

Harmoniser (équilibrer) la taille des bâtiments

Rééquilibrage

Harmoniser (rééquilibrer) la taille des bâtiments

Figure 19 : Harmoniser l'information [Mustière 01].

2.4

Automatiser la généralisation : Un modèle à base de contraintes

Les opérations présentées précédemment impliquent l'existence d'un grand nombre
d'algorithmes liés à la généralisation. Un algorithme possède des propriétés particulières qui
le rende adapté à certaines configurations géographiques. Le fait de disposer d'algorithmes
effectuant le même type de transformation implique la détermination des critères qui
permettent de choisir un algorithme plutôt qu'un autre. Pour faciliter l'application
d'algorithmes suivant différentes configurations, les travaux se sont portés sur l'automatisation
la généralisation cartographique.
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Différentes motivations du monde de l'information géographique interviennent dans le
problème de l'automatisation de la généralisation. La motivation majeure est de fabriquer de
nombreuses cartes à partir d'une seule opération d'acquisition des données géographiques. La
production de cartes utilise les opérations de généralisation qui sont appliquées par des
cartographes de façon manuelle ou interactive. Proposer un système de généralisation
cartographique automatique facilite la tâche du cartographe.
Une autre raison motive l'automatisation, offrir aux utilisateurs un moyen de produire et
fabriquer des cartes personnalisées à la demande. Cette motivation conduit à des travaux sur
la "généralisation à la volée" qui s'intègrent dans le domaine de recherche lié à la
cartographique à la volée (on-demande mapping). L'objectif de ces travaux est de transférer
sur le Web les technologies liées à la généralisation pour produire des cartes en ligne. Deux
approches pour concevoir de tel système sont distinguées : l'approche orientée sur la
représentation et l'approche orientée sur les traitements [Weibel et al. 02]. Dans les deux cas,
la généralisation à la volée veut proposer une solution plutôt technique susceptible de
répondre aux besoins des utilisateurs. Or, ils ne penchent pas vraiment sur les moyens à offrir
à l'utilisateur pour exprimer leur besoin, ce qui motive notre travail de recherche. Il est
nécessaire de trouver un moyen d'expression susceptible d'aider l'utilisateur à spécifier son
besoin au regard d'une application complexe telle que la généralisation cartographique.
Autrement dit, tant que l'utilisateur ne peut pas exprimer son besoin, la fabrication de cartes "à
la carte" n'est pas envisageable, à moins d'être un expert en généralisation cartographique.
De nombreux travaux sur la généralisation automatique ont été réalisés, notamment au sein du
laboratoire COGIT [Lamy et al. 99]. Nous choisissons d'exposer le modèle défini par Anne
Ruas lors de sa thèse. Ce modèle est basé sur les contraintes, l'autonomie et les niveaux
d'analyse. En fait, la difficulté réside dans le choix des algorithmes de généralisation qui sont
très nombreux et qui produisent des résultats de qualité différente. Ruas propose "un
processus de généralisation progressif où chaque opération est choisie dynamiquement en
fonction de l'état des données à un instant et des objectifs à atteindre" [Ruas 99a, p66]. Ce
modèle repose sur les idées suivantes [Ruas 99b] :
1. "la généralisation est un processus de changement d'état. Des transformations sont
appliquées progressivement jusqu'à une convergence vers la satisfaction des besoins,"
Trois états sont distingués : l'état initial pour l'espace de référence, le dernier état
validé comme solution de replis en cas de problème et l'état en cours de validation
pour l'état des données après l'application d'opérations de généralisation.
2. "chaque entité est dotée d'un mécanisme décisionnel qui lui permet de choisir sa
propre généralisation," Les entités ou situations sont aptes à se généraliser par ellesmêmes moyennant des connaissances spécifiques.
3. "la généralisation requiert la représentation explicite de différents niveaux d'analyse.
On parle d'objets micro pour les objets initiaux, d'objets méso pour les regroupements
spatiaux et d'objets macro pour les populations d'objets de même type. […]"
L'application de processus d'algorithmes de généralisation peut contrecarrer le résultat
final, si aucune considération n'est prise sur les différents niveaux d'analyse. Par
exemple, si un bâtiment se dilate au niveau micro, il peut piétiner une route qui se
trouve à côté (niveau méso).
4. "afin de converger vers un état satisfaisant, les spécifications de généralisation sont
traduites sous forme de contraintes sur les caractères de chaque situation. Une
situation qui se généralise choisit à un instant donné un algorithme qui lui permet de
mieux satisfaire ses propres contraintes," Les contraintes représentent l'idée
fondamentale du modèle proposé par Ruas. Nous reprenons cette notion de contraintes
dans la suite de cette section.
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5. "lors du processus, les situations interagissent. Afin de maintenir une cohérence
globale des données, des communications particulières existent entre les situations.
Elles échangent des informations ou des ordres. Une situation ne joue pas toujours le
même rôle pendant le processus."
Nous n'entrons pas dans le détail de ce modèle. Nous retenons simplement l'idée la plus
importante à nos yeux qui consiste à utiliser des contraintes sur les caractères. Quelques
éclaircissements sont nécessaires pour comprendre la définition même des termes situation,
caractère et contrainte.
Une situation est une information géographique comme un objet, un groupe d'objets ou une
partie d'objet de la base. Un caractère est une propriété spatiale ou sémantique qui qualifie
une situation. Une contrainte est la traduction des spécifications de généralisation sur les
caractères des situations.
Une contrainte est une condition à satisfaire pour répondre aux spécifications de la
généralisation demandée. L'origine de ces spécifications est la traduction des besoins
exprimés par un client ou un futur utilisateur. Elles doivent tenir compte des règles qui
dirigent la conception d'une carte à différentes échelles telles que des règles cartographiques.
Ces contraintes sont instanciées sur les caractères lors de l'initialisation du processus de
généralisation. L'identification des caractères essentiels aboutit à l'application des contraintes
sur ces caractères afin de répondre au mieux aux spécifications. En fait, une contrainte est une
fonction qui s'applique sur un caractère d'un, plusieurs ou une partie d'objet appelé situation.
Afin d'avoir une description fine du respect ou non de chaque contrainte, il a été choisi de
représenter explicitement – sous forme d'objets – l'état d'une propriété par rapport à une
contrainte.
Chaque situation dispose d'un ensemble de contraintes sur ses caractères. Les caractères sont
par exemple la taille, la forme, la granularité géométrique, la précision absolue, etc. Si on
admet disposer d'un objet de type maison, il est assimilé à un bâtiment. Pour être
interprétable, cet objet doit au moins avoir une taille de 260 m2 à l'échelle du 1:50000.
Il existe un autre type de contrainte nommé contrainte de maintien (forme, position,
répartition spatiale, etc.). Son rôle est de préserver au mieux l'information initiale, c'est-à-dire
d'effectuer des comparaisons entre l'état initial et l'état en cours des données. Par exemple, la
position planimétrique d'un objet doit être pour un 1:50 000 au maximum à 20m de sa
position initiale. En effet, si lors de la généralisation l'information est simplifiée, elle doit tout
de même, au final, "ressembler" à l'information initiale.
Dans le modèle proposé par Ruas, chaque situation est responsable de sa propre
généralisation. A partir du moment où l'initialisation des contraintes pour chaque situation est
effectuée, une situation se généralise grâce à l'état d'insatisfaction de ses contraintes. Une
contrainte est insatisfaite dès que le caractère en jeu ne satisfait pas sa contrainte. Ces
contraintes sont utilisées par chaque situation pour choisir la méthode de résolution la plus
adaptée à un instant donné du processus. La méthode correspond à l'application d'opérations
de généralisation via des algorithmes. La situation se charge ensuite de valider ou rejeter le
résultat proposé. Ainsi, une résolution progressive de contraintes est effectuée à l'aide
d'heuristiques. A la fin du processus, un ensemble d'informations est disponible.
"L'analyse a posteriori de l'état des contraintes permet de qualifier précisément les
modifications apportées aux données géographiques lors d'un processus de généralisation.
Ainsi il est possible de quantifier la distance entre les données généralisées et les données de
la base initiale." [Ruas 99a, p83] Cette citation sur les résultats obtenus conditionne notre
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définition des échantillons cartographiques, que nous avons défini comme solution
d'interaction avec un utilisateur (cf. section 5). En effet, les données finales après
généralisation contiennent des informations non négligeables pour permettre des
comparaisons avec les données initiales et pour appliquer les mêmes procédures (relativement
aux contraintes appliquées).
La mise en œuvre du modèle proposé par Ruas pour l'automatisation de la généralisation
cartographique a été faite dans le prototype Stratège, puis dans le projet européen AGENT.
De plus amples informations sur ce dernier projet sont détaillées dans [Duchêne et Regnauld
02]. A titre d'exemple, la Figure 20 illustre la production d'une carte avec le processus
AGENT. Trois cartes sont représentées suivant trois étapes : la première carte relate les
données initiales symbolisées au 1:15000; la deuxième, les données initiales réduites et
symbolisées au 1:50000; et la troisième, les données généralisées au 1:50000.

A: Donné e s initiale s ,
s ym bolis ation au 1:15 000

B : Donné e s initiale s ,
s ym bolis ation au 1:50 000

C : Aprè s gé né ralis ation,
s ym bolis ation au 1:50 000

Figure 20 : Ville de Trets avant et après généralisation [Duchêne et Ruas 01].
La majorité des exemples qui seront exposés dans la suite de cette thèse relativement aux
échantillons cartographiques sont des bâtiments généralisés. Ces échantillons de bâtiments ont
été obtenus par l'application d'opérations de généralisation. Nous disposions de 32 bâtiments
dans leur état initial et Nicolas Regnauld de l'Université d'Edinburgh leur a appliqué 62
processus différents de généralisation. Ces échantillons étaient fournis sous une forme
graphique et sous une forme textuelle relativement aux contraintes résultantes des états finaux
des bâtiments.
Bien que la généralisation cartographique soit un choix d'application, nous tenons à préciser
que le besoin d'une solution innovante se fait ressentir pour faciliter la saisie des
spécifications relatives aux paramétrages des traitements. En effet, de grandes difficultés
apparaissent actuellement pour définir les paramétrages suivant les échelles désirées par des
utilisateurs qui n'ont pas conçu le prototype de généralisation cartographique. La grande
variété des combinaisons et leur résultat reste une tâche ardue, avant l'exécution du processus.
La présentation de la généralisation cartographique a permis de fixer l'objet d'étude : la
généralisation automatique de bâtiments. Le modèle de contraintes lié à la généralisation est
intéressant dans la mesure où une proposition peut être faite pour résoudre le paramétrage des
seuils de contraintes. Par exemple, il faudra trouver automatiquement que la valeur de seuil de
la contrainte taille sur les bâtiments est égale à 256 m². L'expression des demandes de
l'utilisateur ne peut pas correspondre au simple remplissage d'un formulaire. Afin de trouver
une solution potentielle pour aider à trouver les seuils de contraintes, nous proposons d'étudier
les langages de requêtes spatiales en section 3.
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Les langages de requêtes spatiales

Un des objectifs de nos travaux est de proposer une interface graphique à des utilisateurs pour
faciliter l'expression de besoins en information géographique. De nombreux travaux de
recherche ont été développés pour aider, voire assister l'utilisateur dans la réalisation de ses
tâches régulières, tout en minimisant l'apprentissage de connaissances supplémentaires en
information géographique. Ces travaux se sont principalement concentrés sur la visualisation
et l'interrogation de données géographiques. En plus de ces deux types d'utilisation de
l'information géographique, nous avons introduit la création d'information géographique (cf.
section 1.3 du chapitre Introduction). Or, les travaux de recherche visant à aider les
utilisateurs à manipuler des traitements géographiques de création d'information sont rares.
Nous proposons alors de faire une analogie avec les recherches sur l'interrogation de données
afin d'identifier les solutions innovantes susceptibles d'être transposées à nos travaux.
Les recherches sur l'interrogation des données géographiques ont conduit à définir les
langages de requêtes spatiales. L'objectif de ces langages est de proposer des langages
robustes pour faciliter l'expression de requêtes spatiales. Une requête spatiale est une requête
sur des données géographiques réalisée en combinant, en général, le langage de requête SQL
[SQL 89 ; SQL2 92 ; SQL3 94] et des opérateurs spatiaux (cf. section 1.3 du chapitre
Introduction).
En fait, l'utilisation du langage SQL étendu au contexte spatial apporte certains avantages
dont la disponibilité d'une syntaxe avec de nombreux opérateurs logiques et mathématiques
implémentés. Cependant, [Egenhofer et Kuhn 98] soulignent trois inconvénients majeurs à
l'utilisation du langage SQL :
- Le premier problème est que l'utilisateur doit connaître le schéma logique des données
des tables relationnelles de la base de données utilisée. Il ne peut rien faire sans avoir
connaissance de cette structure.
- Un second problème concerne la difficulté d'exprimer des requêtes avec le langage
SQL. Il est souvent réservé à des spécialistes et les novices doivent apprendre la
syntaxe.
- Le dernier problème réside sur la variété de langages de requêtes provenant de
différents modèles logiques avec différentes propriétés. Par exemple, un langage de
requêtes relationnel basé sur un modèle orienté objet ne supporte pas les
caractéristiques orientées objet comme l'identité, l'encapsulation ou l'héritage.
Actuellement, les logiciels SIG ou les sites Web géographiques proposent des interfaces
utilisateurs pour réaliser des requêtes attributaires et spatiales en réduisant les coûts d'écriture
de la syntaxe du langage SQL et de la recherche des données dans les bases. Un des
problèmes majeurs à l'usage de ces interfaces est qu'ils ne permettent de saisir que des
requêtes 'simples'. L'aspect spatial des données est encore sous-exploité avec une faible
quantité d'opérateurs spatiaux disponibles et accessibles pour concevoir les requêtes. De plus,
les interfaces graphiques proposées sont relativement contraignantes, car elles restent trop
proches des principes de SQL. Pour utiliser ces interfaces, l'utilisateur doit donc disposer d'un
minimum de connaissances sur ce langage, mais également sur les opérateurs spatiaux
disponibles.
Pour atténuer la phase d'apprentissage de ces connaissances, différents langages de requêtes
spatiales ont été définis tout en conservant deux fonctions principales : (1) permettre la
sélection de sous-ensembles de données répondant au besoin de l'utilisateur et (2) rendre ces
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sous-ensembles de données dans un format exploitable par l'utilisateur [Frank et Mark 91].
Les distinctions entre les différents langages de requêtes spatiales portent sur la définition de
nouvelles interfaces en intégrant des opérateurs liés à la spatialité des objets géographiques et
en adoptant des principes et des techniques propres aux interfaces homme-machine.
Suivant les différents styles d'interaction choisis par les concepteurs, plusieurs catégories de
langages de requêtes spatiales ont été définies : les langages SQL étendu, les langages basés
sur la langue naturelle, les langages tabulaires, les langages graphiques, les langages visuels,
les croquis et les langages hybrides. Parmi ces catégories – et les langages qu'elles regroupent
–, notre intérêt se porte plus particulièrement sur :
- les langages qui paraissent les plus innovants et les plus faciles d'utilisation pour un
utilisateur non expert en interrogation de données géographiques,
- la construction de requêtes spatiales.
Les langages visuels (cf. section 5 en Annexe D) sont des éditeurs de requêtes spatiales
proposant à l'utilisateur de "dessiner" une requête au moyen d'une interface graphique basée
sur la manipulation directe (cf. section 4.1.3). Les principaux travaux sur ce type de langage
sont CIGALES [Mainguenaud et Portier 90] et LVIS [Bonhomme et al. 99]. Ils reposent tous
les deux sur le concept de "métaphore" qui associe une forme – linéaire (ligne) ou surfacique
(ellipse) – et un thème sous la forme d'une icône. Une métaphore est une solution intéressante
pour représenter des objets géographiques comme les routes (une ligne et une icône "réseau")
ou les forêts (une ellipse et une icône "arbres") en conservant la compréhension de l'objet
représenté.
Un des principaux atouts de ce langage est que l'utilisateur n'a plus besoin d'apprendre la
syntaxe SQL et la structure de données associée au langage. Cependant, des difficultés
persistent, notamment sur la construction même de la requête. En effet, outre l'usage de
métaphores, des opérateurs spatiaux sont disponibles via des objets graphiques. Or, ces
opérateurs nécessitent des connaissances pour savoir les utiliser à bon escient et ainsi
formuler les requêtes voulues en les combinant avec les métaphores.
Pour atténuer cette difficulté, des langages basés sur des croquis (cf. section 6 en Annexe D)
comme Spatial-Query-by-Sketch [Egenhofer 96a] ont été définis. En effet, l'utilisateur de ce
type de langage n'est plus contraint d'utiliser des opérateurs spatiaux à partir des interfaces
proposées. L'utilisateur "dessine" librement une requête à main levée, sans se préoccuper des
opérateurs spatiaux. Le système se charge de traduire le "croquis" dessiné par l'utilisateur en
langage de type SQL après avoir identifié les opérateurs spatiaux représentés. La requête est
construite rapidement par l'utilisateur sans la nécessité de connaissances sur le langage SQL et
sur les opérateurs spatiaux.
Il subsiste néanmoins des problèmes majeurs à l'usage des langages visuels et des croquis. Un
premier problème porte sur l'ambiguïté liée à l'interprétation faite par le système d'une
requête "dessinée" par un utilisateur [Carpentier et Mainguenaud 02]. Cette ambiguïté est
souvent une source d'incompréhension entre un utilisateur et le système utilisé. En effet,
l'analyse d'une requête dessinée par un utilisateur peut conduire à différentes interprétations
par un système, dont le choix d'une interprétation peut ne pas répondre aux attentes de
l'utilisateur. Pour éviter d'éventuelles ambiguïtés, l'utilisateur devrait apprendre les langages
visuels ou de type croquis en fonction de ce qu'il peut réaliser et comment les requêtes sont
interprétées [Carpentier 02].
Parmi les langages hybrides (cf. section 7 en Annexe D), le langage PEGASE [Proulx et al.
95] propose une solution d'interface intéressante en guidant l'utilisateur lors de la phase de
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conception de requêtes spatio-temporelles. Le "guidage" s'appuie sur un formulaire d'interface
"dynamique" et il s'appuie sur le concept de ne proposer à l'utilisateur que ce que le système
sait faire. Avec le formulaire, l'utilisateur construit sa requête au fur et à mesure des
propositions du système. La requête finale est assimilable à une requête textuelle proche de la
langue naturelle, dont l'interprétation par le système conduira à un résultat pertinent pour
l'utilisateur. Le principe de PEGASE permet ainsi d'éviter le problème de l'ambiguïté propre
aux langages visuels et aux croquis.
Les différents langages présentés précédemment demandent à l'utilisateur une phase
d'apprentissage sur la manière de les utiliser. Pour "atténuer" la contrainte d'apprentissage,
l'expression en langue naturelle peut être exploitée. Des langages de requêtes spatiales basés
sur l'usage de la langue naturelle ont été proposés (cf. section 2 en Annexe D). Ils n'exploitent
pas exclusivement la langue naturelle, puisque des supports sont souvent associés. L'intérêt de
ces supports est de diminuer la liberté offerte par la langue naturelle. Par exemple, [Wang 94]
propose d'utiliser des morceaux de texte dans une requête SQL ("Select name From city
Where temperature is high"). L'Antéserveur Géographique (cf. section 7 en Annexe D)
propose une solution hybride en combinant le visuel avec du texte en langue naturelle. Un
autre langage exploitant la langue naturelle est le système NAUTILUS [Wauchope et al. 97]
et ses applications dérivées comme InterLACE. Cette application propose à l'utilisateur
d'exprimer une requête en langue naturelle en se basant sur la visualisation d'une carte. Cette
dernière solution est très intéressante, car elle permet de contraindre l'utilisateur à ne
s'exprimer en langue naturelle que sur ce qu'il voit.
En résumé, les langages de requêtes spatiales présentés dans cette section offrent de bonnes
solutions pour construire plus facilement des requêtes. Ils proposent également des idées
innovantes pour répondre au problème de l'aide à l'expression du besoin en information
géographique. L'idée de combiner plusieurs styles d'interaction comme la langue naturelle, le
croquis ou les métaphores semble une approche intéressante, au même titre que de se baser
sur les possibilités d'un système en fonction de ce qu'il sait faire. Pour mieux comprendre ces
différentes solutions d'interaction, nous présentons, dans la section suivante, les principes de
la communication homme-machine avec les interfaces homme-machine et le dialogue
homme-machine.
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La communication homme-machine

L'expression des besoins des utilisateurs est essentielle pour accéder à l'information
géographique sur le Web. Une communication doit être établie entre deux acteurs : un
utilisateur et un système proposant de l'information et des traitements géographiques. La
difficulté essentielle est de relier deux modes de pensée : la pensée humaine et la "pensée" de
la machine. C'est la collaboration entre ces deux modes de "pensées" qui va permettre de
déterminer l'information nécessaire et suffisante pour paramétrer un traitement géographique
existant.
La collaboration ne peut être effective que si des interfaces homme-machine sont disponibles.
L'objectif de telles interfaces est d'aider l'utilisateur à formaliser plus ou moins facilement un
besoin sous la forme d'une requête. L'activité d'une interface ne se limite pas l'interrogation de
données, elle permet également de visualiser les résultats sous différentes formes.
Le dialogue homme-machine traite l'usage de la langue naturelle à travers des interfaces
homme-machine. Les travaux sur ce domaine ne proposent pas d'étudier de simples jeux de
questions-réponses. Ils veulent intégrer la machine dans un processus de dialogue plus
intelligent avec l'utilisateur, afin que ce dernier est l'illusion d'un partenaire machine proche
du comportement d'un humain.
Après une brève présentation sur les interfaces homme-machine en section 4.1, nous
décrivons en section 4.2 les principales raisons qui nous amènent à utiliser la langue naturelle
comme mode de communication pour notre problème d'expression du besoin. En section 4.3,
nous décrivons les techniques associées au dialogue homme-machine en nous concentrons sur
les principes de la négociation.

4.1

Les interfaces homme-machine

Les interfaces homme-machine (IHM) ont deux rôles essentiels dans l'accès à l'information.
D'une part, elles offrent un moyen d'interaction pour aider l'utilisateur à exprimer et
formaliser son besoin. D'autre part, elles présentent à l'utilisateur les résultats répondant à son
besoin exprimé. Une IHM est le seul contact dont dispose un utilisateur pour interagir avec un
système, et ainsi obtenir une réponse à un besoin sous une forme convenable.
Dans cette section, nous décrivons le concept général des interfaces homme-machine. Nous
débutons par donner la terminologie employée relativement aux IHM dans la section 4.1.1.
Nous axons ensuite notre présentation sur les modalités des IHM. La première modalité est
l'aspect de l'interface avec ses composants matériels et logiciels qui garantissent une
interaction entre l'utilisateur et la machine (section 4.1.2). La deuxième modalité repose sur
les styles d'interaction qui permettent de saisir et de communiquer des informations (section
4.1.3). Enfin, la dernière modalité présentée est la nécessité de suivre des règles de conception
afin de rendre les interfaces utiles et utilisables (section 4.1.4).

4.1.1

Définitions

Au sens informatique du terme, une interface est un "ensemble de moyens qui permettent la
connexion et l'interrelation entre le matériel, le logiciel et l'utilisateur" [OLF]. Cette
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définition indique que des transferts d'informations peuvent se réaliser entre tout ce qui touche
au matériel informatique, au logiciel informatique et à l'utilisateur. Elle met également en jeu
les différents modes de communication possibles entre les éléments.
De plus, une interface permet de relier un utilisateur à une ou plusieurs applications. La
Figure 21 montre un utilisateur connecté à un système interactif informatisé. Le système
propose une interface pour accéder aux applications.
Système interactif
interface

applications

utilisateur

Figure 21 : Schéma introduisant le rôle de l'interface
Cette figure montre également que l'interface est destinée à l'utilisateur (interface utilisateur)
ou que l'interface relie un homme et une machine (interface homme-machine). En fait, cette
explication n'apporte pas grand chose sur la définition des termes liés aux interfaces. Coutaz
donne plus d'éclaircissements sur ces termes :
"Pour les ergonomes et les psychologues, l'interaction homme-ordinateur désigne l'ensemble
des phénomènes physiques et cognitifs qui interviennent dans la réalisation de tâches
informatisées. Chez les informaticiens, concernés par la technologie de l'interaction, on parle
d'interface homme-ordinateur ou encore, par abus de langage, d'interface homme-machine.
Une telle interface est un assemblage de composants logiciels et matériels qui permet
l'accomplissement de tâches avec le concours de l'ordinateur." [Coutaz 90]
Par cette définition, Coutaz met l'accent sur deux domaines scientifiques travaillant sur les
interfaces : les ergonomes et les psychologues d'une part, et les informaticiens d'autre part.
Les multiples termes pour les interfaces proviennent donc de ce domaine pluridisciplinaire.
Les interfaces homme-machine permettent de connecter un utilisateur et une machine au
moyen de composants matériels et logiciels. Le terme interface graphique est couramment
utilisé dans le monde informatique, lorsqu'un logiciel veut être accessible par des utilisateurs
en mode graphique et pas en mode lignes de texte. Dans ce cas, l'interface renvoie à
l'utilisation de composants graphiques des interfaces. Ces composants sont mis à disposition
graphiquement sur les interfaces (boutons, listes, menus, …) et les événements qui leur sont
liés sont gérés. En anglais, l'abréviation de Graphic User Interface (GUI) est utilisée pour
parler d'interface graphique.
Pour nous placer par rapport à ces définitions, notre intérêt porte davantage sur les moyens
d'interaction entre les utilisateurs et les systèmes que sur les moyens graphiques et physiques
des interfaces. Nous considérons que l'esthétique et les nouvelles technologies ne peuvent être
prises en compte que lorsque les interfaces proposées sont utiles et utilisables.

4.1.2

Les composants matériels et logiciels des interfaces

Les composants matériels ou logiciels sont des moyens informatiques rattachés aux interfaces
homme-machine que l'utilisateur utilise pour interagir avec le système. Nous distinguons deux
types de composants : les composants destinés à l'entrée de données et ceux destinés à la
sortie de données par la machine.
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L'entrée de données correspond aux moyens matériels et logiciels offerts à l'utilisateur pour
interagir avec la machine.
Au niveau matériel, l'interaction se fait au moyen de périphériques d'entrée comme le clavier
ou la souris, qui sont les plus courants. Cependant, il existe d'autres périphériques comme le
joystick pour les jeux, les tablettes graphiques avec l'utilisation d'un stylet pour les dessins, les
écrans tactiles ou les crayons optiques. D'autres moyens sont de plus en plus fréquemment
utilisés : le microphone et la webcam. Le premier offre à l'utilisateur un moyen de s'exprimer
en langue naturelle. Les paroles recueillies sont ensuite traduites par le système en texte au
moyen de techniques de synthèses vocales. La webcam est utilisée essentiellement pour les
réseaux internet ou intranet. Elle permet à un utilisateur de se faire filmer et de transférer la
vidéo obtenue sur le réseau.
Au niveau logiciel, l'interaction permet principalement la saisie de texte et l'exécution
d'actions par l'intermédiaire de composants graphiques d'interfaces logicielles. La saisie de
texte est faite dans une zone réservée à cet effet sous forme de ligne ou zone de saisie. Les
actions sont déclenchées via des composants graphiques d'interface comme les boutons, les
listes, les menus, les cases à cocher, les menus déroulant, etc. Au moyen d'un microphone, un
utilisateur peut communiquer et le système interprète la source d'entrée avec un logiciel de
reconnaissance de vocale. Ce logiciel permet de transformer les paroles sous forme de sons en
textes.
La sortie de données représente les moyens mis en œuvre par le système pour transmettre une
information à l'utilisateur.
Au niveau matériel, le système interagit principalement au moyen d'un écran. C'est l'élément
indispensable pour visualiser des informations sous diverses représentations graphiques ou
textuelles. Il est également possible d'utiliser des moyens sonores par l'intermédiaire de baffes
pour de simples bip, pour entendre de la musique ou le système "parler" de manière
synthétique.
Au niveau logiciel, les composants logiciels sont tout ce qui est présenté sur un écran. Il peut
s'agir de textes, de sons, des composants graphiques dits WIMP (Windows, Icons, Menus,
Pointers), les images, les dessins, les animations ou les vidéos.
Pour les SIG, le principal composant de sortie est la carte ou le plan, qui est représenté sous
une forme de graphiques ou d'images. [Laurini et Milleret 93, p64] énumère ainsi "les
représentations cartographiques simples (2D), les blocs-diagrammes et cartes (3D), les vues
en coupe, les vues en perspectives, les histogrammes et graphiques statistiques".

4.1.3

Les styles d'interaction

Les styles d'interaction des IHM sont les différents modes de communication offerts par le
support informatique. L'objectif en général de ces styles est d'accéder à des informations en
réalisant des actions plus ou moins complexes pouvant être masquées par un langage destiné à
l'utilisateur. Shneiderman distinguent cinq principaux styles d'interaction entre l'utilisateur et
un système : la manipulation directe, les menus, les formulaires, les langages de commandes
et la langue naturelle [Shneiderman 97]. L'hypertexte, la réalité virtuelle, la réalité augmentée,
l'interaction multimodale sont d'autres styles d'interaction. Nous exposons brièvement ceux
qui nous paraissent les plus fréquents et plus importants sur les interfaces des SIG.
Les langages de commandes
Le langage de commandes est le plus ancien des styles d'interaction. Une syntaxe particulière
est utilisée pour exécuter des commandes au système. Par exemple, la commande "mkdir"
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permet de créer un nouveau répertoire dans un système de fichiers. L'accès à l'information se
fait rapidement, mais il demande une bonne maîtrise du langage manipulé par l'utilisateur.
Pour interagir avec le système, l'utilisateur écrit une ligne de commandes dans la syntaxe du
langage au moyen de son clavier. Le système l'interprète, l'exécute et produit une réponse,
sous forme textuelle dans ce cas précis. Par exemple, un utilisateur peut taper une commande
SQL pour accéder aux données d'une base.
La langue naturelle
Deux tendances se dégagent pour l'utilisation de la langue naturelle comme style d'interaction.
La première tendance oblige l'utilisateur à interagir avec le système par un jeu de
questions/réponses. Le système pose une question en langue naturelle et l'utilisateur doit
répondre à celle-ci en langue naturelle au moyen de son clavier. Le système interprète le texte
saisi par l'utilisateur et repose une question, etc. Le système peut également reposer une
question sans avoir analysé le texte de l'utilisateur. Il enregistre seulement sa réponse. En fait,
dans ce style d'interaction, l'utilisateur n'est pas le maître du dialogue, tout est géré par le
système. Ce dernier suit alors un plan d'exécution formé par des questions.
L'autre tendance consiste à laisser l'utilisateur s'exprimer au moyen de la langue naturelle. Il
peut poser des questions ou répondre à des questions. L'utilisateur se retrouve avec plus de
liberté, mais le système éprouve plus de difficulté à interpréter et donc à interagir avec
l'utilisateur. Cette difficulté provient de la langue naturelle elle-même, qui peut être
interprétée de manières différentes suivant le contexte d'utilisation. Nous détaillerons en
section 4.3 les techniques de dialogue homme-machine qui permettent le dialogue en langue
naturelle.
La manipulation directe
Selon Shneiderman, la manipulation directe offre une représentation visuelle du "monde de
l'action" avec des composants graphiques et leurs actions associées [Shneiderman 97]. Les
actions deviennent ainsi rapides d'exécution, incrémentales et réversibles. L'interaction est
centrée sur la sélection et le pointage (clic souris). Une autre particularité de ce style
d'interaction est la visualisation directe des actions demandées.
L'interface propose à l'utilisateur de cliquer sur des composants graphiques (boutons, icônes,
etc.), qui disposent d'une information sous forme textuelle ou iconique facilement
interprétable et d'une action masquée sous ce composant. Un grand nombre d'interfaces
propose ce style d'interaction aux utilisateurs. Pour des utilisateurs novices, ce style
d'interaction est plus facile à apprendre que l'utilisation d'un langage de commande, par
exemple. Dans ce style d'interaction, c'est la souris qui "joue" le rôle central de l'interaction en
la déplaçant et en cliquant pour sélectionner, exécuter des actions. Le système de gestion de
fichiers pour les systèmes d'exploitation comme Linux, Macintosh, Windows utilise une
manipulation directe en proposant par exemple sur le "bureau" des fichiers sous forme
d'icônes, elles-mêmes relatives à une information et une action spécifique.
Les menus
Les menus sont couramment utilisés pour représenter un grand nombre de commandes ou
d'actions, qu'un utilisateur aurait beaucoup de mal à mémoriser en tant que syntaxe de
commandes. Les menus sont généralement très clairs et hiérarchiquement ordonnés. Ainsi,
leur utilisation ne nécessite pas d'apprentissage trop long par les utilisateurs. Ils sont
appropriés à des utilisateurs novices.
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Les formulaires
Les formulaires sont principalement utilisés pour saisir des données. L'affichage de
formulaires sur un écran est pratiquement identique aux formulaires proposés sur papier.
L'utilisateur doit remplir des champs répondant à des demandes du système. L'ordre de
remplissage importe peu. Par contre, l'utilisateur doit valider à la fin son formulaire rempli. A
partir de ce moment, le système se charge de traiter les données et peut proposer en réponse
un nouveau formulaire, un message d'erreur (si des champs ne sont pas remplis, par exemple),
ou un document de synthèse.
La navigation ou l'hypertexte
La navigation ou l'hypertexte consiste à naviguer dans une série de documents ou pages à
l'aide de liens hypertextes disposés sur ces mêmes pages. Chaque lien dispose d'une
information restreinte pour le conduire sur un autre document ou une autre page. Un lien est
souvent représenté sous la forme de texte colorié, d'icônes ou d'images. Ainsi, l'interaction se
réalise lorsque l'utilisateur clique sur un lien proposé et que le système lui propose un
nouveau document. Le système d'aide fournit par Microsoft pour les systèmes d'exploitation
Windows repose sur une navigation par liens hypertextes.

4.1.4

Ergonomie et conception des interfaces

Comme nous l'avons vu dans les définitions précédentes, deux points de vue se dégagent : le
point de vue de l'utilisateur et le point de vue du système. Cette distinction a permis de définir
un certain nombre de critères ergonomiques pour la conception d'interface utilisateur pour les
logiciels SIG.
Lorsque Scapin considère que l'amélioration des IHM consiste à "s'intéresser plus
particulièrement aux processus cognitifs humains", il sous-entend que l'utilisateur a le rôle
central de l'interaction et que ce sont ses besoins qu'il faut satisfaire et non les besoins de
concepteur de systèmes informatisés [Scapin 86]. Dans le domaine des interfaces hommemachine, bon nombre d'auteurs se sont intéressés à l'aspect utilisateur en proposant des
recommandations ergonomiques et de conception des IHM de manière générique. Le respect
de ces recommandations doit rendre les interfaces plus utiles et plus utilisables dans leur
interactivité avec les utilisateurs. De plus, elles doivent réduire les efforts d'utilisation et
d'apprentissage de l'utilisateur. Les utilisateurs ne doivent pas se retrouver "bloqués" sur des
interfaces à cause d'un manque ou d'un surplus d'informations par rapport à leurs besoins.
[Scapin 86 ; Coutaz 90 ; Shneiderman 97] proposent plusieurs critères, règles ou
recommandations ergonomiques pour la conception d'interfaces destinées à des utilisateurs.
Parmi ces règles, nous énumérons les suivantes :
-

-

La compatibilité repose sur le fait que le transfert d'information d'un contexte à un
autre est d'autant plus rapide et efficace que le volume d'information à recoder par
l'utilisateur est réduit. Ceci consiste par exemple à proposer des interfaces où l'écran
est compatible avec un support papier, où la dénomination d'une commande est proche
du vocabulaire de l'utilisateur.
L'homogénéité se réfère à la façon avec laquelle les choix de conception de l'interface
(codes, dénominations, formats, procédures, …) sont conservés pour des contextes
identiques et sont différents pour des contextes différents. Le manque d'homogénéité
peut augmenter considérablement le temps de recherche et il est aussi une raison
importante de refus d'utilisation.

51

Chapitre A : Vers un Modèle d'Aide à la Spécification des Besoins
4. La communication homme-machine

-

-

-

-

La concision consiste à limiter le travail de lecture et d'entrée d'information. Comme
la mémoire à court terme est limitée, il convient d'éviter à l'utilisateur de mémoriser
des informations longues et nombreuses.
La flexibilité concerne la capacité à réagir selon contexte, et selon les besoins et
préférences des utilisateurs. Pour une même tâche, il est préférable de proposer à
l'utilisateur diverses méthodes permettant de la déclencher. Ainsi, il y a plus de
chances pour que l'utilisateur puisse s'adapter à une des méthodes. Il faut donc fournir
à l'utilisateur des procédures, options, commandes différentes lui permettant
d'atteindre un même objectif. La flexibilité se rapproche de l'adaptabilité.
Le guidage (ou feed-back) est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour conseiller,
orienter, informer et conduire l'utilisateur lors de ses interactions avec l'ordinateur
(messages, alarmes, labels, etc.). Un bon guidage facilite l'apprentissage et l'utilisation
du système en permettant à l'utilisateur de savoir où il se trouve dans l'exécution d'une
tâche, de connaître les actions permises et d'obtenir de l'information supplémentaire.
Des exemples de guidages sont les menus help, les dictionnaires ou les modes
d'emploi.
La charge informationnelle consiste à minimiser le nombre d'opérations à effectuer
et à minimiser le temps de traitement afin de réduire le temps d'attente de l'utilisateur.
Le contrôle explicite concerne à la fois la prise en compte par le système des actions
explicites des utilisateurs et le contrôle qu'ont les utilisateurs sur le traitement de leurs
actions. Quand les entrées des utilisateurs sont explicitement définies par eux-mêmes
et sous leur contrôle, les ambiguïtés et les erreurs sont limitées.
La gestion des erreurs consiste à fournir les moyens d'une part pour éviter ou réduire
les erreurs et d'autre part pour les corriger lorsqu'elles surviennent. Les interruptions
provoquées par les erreurs ont des conséquences négatives sur l'activité des
utilisateurs. Plus les erreurs sont limitées, moins il y a d'interruptions au cours de la
réalisation d'une tâche et meilleure est la performance.

Ces règles se concentrent essentiellement sur l'aspect utilisateur des interfaces sans négliger
les aspects techniques des interfaces. Elles doivent rendre compte de l'utilisabilité et l'utilité
des interfaces. Leur utilisation se fait à la fois pour la conception des interfaces utilisateur,
mais également pour leur évaluation. Bien sûr, ces recommandations peuvent ne pas être
suivies à la lettre par les concepteurs d'interfaces homme-machine pour des systèmes
informatisés.
En conclusion sur les interfaces homme-machine, nous considérons qu'elles proposent des
solutions indéniables pour relier un utilisateur et un système informatisé. De plus, l'usage de
la manipulation directe est considérable sur la majorité des interfaces existantes. Dans
certaines situations de communication, l'usage de la langue naturelle pourrait apporter des
solutions pour alléger les interfaces et les rendre plus intuitives et conviviales. Dans la section
suivante, nous justifions le choix d'utiliser la langue naturelle avant de décrire les techniques
de dialogue homme-machine, qui étudie l'usage de la langue naturelle et définit des systèmes
capables de dialoguer.

4.2

Justification de l'usage de la langue naturelle

L'idée d'utiliser la langue naturelle a été développée au regard de certains travaux étudiés en
section 3 sur les langages de requêtes spatiales et dans la section précédente sur les interfaces
homme-machine. Pour renforcer notre choix d'utiliser la langue naturelle comme mode de
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communication et surtout comme solution à notre problème d'établissement d'une demande
conforme à la fois aux besoins de l'utilisateur et aux compétences du SIG, nous proposons
d'en décrire les principaux intérêts.
Intuitivité
La langue naturelle est le mode de communication le plus naturel et le plus habituel pour les
hommes. L'intuitivité gomme sensiblement la phase d'apprentissage qui incombe à tout
utilisateur potentiel de systèmes interactifs orientés sur la manipulation directe par exemple.
Les utilisateurs peuvent ainsi se concentrer sur le fond, plus que sur la forme pour exprimer
leurs besoins spécifiques.
Liberté d'expression
Actuellement, pour la plupart des systèmes, les interactions s'inscrivent exclusivement dans
un simple jeu de questions-réponses que ce soit côté utilisateur ou côté système. Par exemple,
un utilisateur pose une question lorsqu'il saisit des mots clés dans un moteur de recherche sur
le Web. La réponse du système est une liste de liens sans que des tentatives d'identification du
sens des mots ne soient effectuées. Un autre exemple côté système porte sur des formulaires
qui font office de questionnaires pour permettre une action finale. Ces formulaires relatent des
plans préétablis par le système pour répondre à certaines actions. L'utilisateur ne peut que
remplir les différents champs du questionnaire pour exprimer son besoin et ainsi suivre la
logique du plan : la machine guide l'usager vers ses fonctionnalités.
La liberté d'expression en langue naturelle permet à l'utilisateur d'exprimer son besoin avec
ses propres termes. Ceci est extrêmement important dans le cas de l'information géographique
qui est un domaine familier à tous, mais qui pour autant n'est pas associée à un vocabulaire
formel universel. Cette liberté pose des problèmes car elle implique que le système soit
capable d'interpréter et comprendre le sens des énoncés afin de fournir des réponses
pertinentes. Nous considérons que c'est le risque à prendre pour améliorer l'expressivité des
sites Web. Si l'agent de dialogue ne comprend pas, il incitera l'usager à reformuler sa
demande.
Nous voulons aider un utilisateur à choisir un traitement et à spécifier les paramètres d'un
traitement. La langue naturelle peut intervenir pour faciliter l'identification d'un traitement
géographique particulier susceptible de répondre au besoin d'un utilisateur. Si nous disposons
de plusieurs traitements géographiques distincts comme la généralisation cartographique, la
symbolisation cartographique ou l'identification de types de carte, la langue naturelle et
l'engagement d'un dialogue peuvent être entrepris pour focaliser le système sur un traitement.
L'aide proposée à l'utilisateur pour spécifier les paramètres d'un traitement passe par
l'établissement d'un accord entre l'utilisateur et le système en plusieurs étapes.
Initiative partagée
L'initiative du discours vient soit de l'utilisateur, soit du système, soit elle est partagée par les
deux. Nous souhaitons rendre possible une initiative partagée. L'alternance de l'initiative
semble indispensable d'une part pour offrir plus de liberté d'expression à l'utilisateur et d'autre
part pour apporter l'expertise du système orienté sur l'information géographique.
Négociation
Le dialogue ne doit pas seulement permettre de transférer des connaissances entre l'utilisateur
et le système, c'est-à-dire de permettre au système de comprendre le plus exactement possible
le besoin de l'utilisateur. Ce dialogue doit également permettre au système de proposer à
l'utilisateur une réponse le satisfaisant le mieux possible, parmi les réponses possibles, c'est-àdire parmi les paramétrages possibles. Il peut y avoir conflit entre les attentes de l'utilisateur,
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non expert en information géographique, et les limites des traitements d'information
géographique. Ce dialogue doit donc mener une négociation pour trouver un accord entre les
exigences de l'utilisateur et les réponses que le système peut lui apporter parmi les
paramétrages possibles du traitement.
Nos justifications d'utiliser la langue naturelle nous conduisent à expliquer les travaux sur le
dialogue homme-machine.

4.3

Le dialogue homme-machine

La langue naturelle facilite l'expression de besoins sur des interfaces homme-machine. Au
niveau de l'information géographique, elle est utilisée pour rendre plus intuitive et plus
expressive la saisie de requêtes spatiales en la combinant avec d'autres styles d'interaction (cf.
Annexe D). Une analyse syntaxico-sémantique légère [Vergne 99] peut suffire à traiter
partiellement la langue naturelle. L'apport du dialogue est d'inscrire l'utilisateur dans une
interaction langagière forte avec un système. Un système de dialogue représente ainsi un
partenaire virtuel pour construire ses demandes.
Pour atteindre un accord, tout en collaborant, les acteurs se placent dans un mécanisme de
négociation. Plus précisément, un dialogue s'établit pour permettre une négociation d'un
accord entre l'usager et le serveur d'information géographique. Cette négociation s'oriente vers
une aide à formuler des demandes qui correspondent aux besoins de l'usager et aux
compétences du serveur.
Nous apportons quelques définitions sur le dialogue en langue naturelle en section 4.3.1. En
section 4.3.2, nous détaillons l'approche de Baker qui tend à expliquer une des principales
utilisations du dialogue avec la négociation. Nous poursuivons en section 4.3.3 par une
description, non exhaustive, des techniques susceptibles d'être employées pour mettre en
oeuvre la négociation. Enfin, en section 4.3.4, nous présentons le modèle de dialogue hommemachine Génédic que nous avons adopté pour répondre, en partie, au problème de
l'expression du besoin.

4.3.1

Définitions

Les travaux en dialogue homme-machine visent à utiliser la langue naturelle et les protocoles
sociaux d'interaction dans la communication homme-machine. Le dialogue homme-machine
prend place dans un contexte différent du dialogue homme-homme. En effet, il ne s'agit pas
de concevoir un seul et unique système capable de converser avec des utilisateurs sur
n'importe quel sujet. Les prémisses des travaux sur le dialogue supposaient pourtant que les
machines pourraient rapidement s'adapter, comprendre et dialoguer avec des utilisateurs.
Aujourd'hui, cela s'avère utopique. En définitive, le dialogue homme-machine ne cherche pas
à reproduire le dialogue entre hommes, mais à préserver certaines caractéristiques du dialogue
homme-homme qui semblent essentielles pour une bonne communication entre deux agents,
tout en étant contraint de respecter certaines contraintes spécifiques aux machines. La finalité
est l'échange d'information pertinente entre un homme et une machine.
En particulier, la richesse de la langue et ses subtilités conduisent à restreindre le champ
d'action du dialogue homme-machine en langue naturelle. Un dialogue finalisé est défini
comme un dialogue en langue naturelle centré sur l'application d'une tâche ou la résolution
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d'un problème précis et concret. Un tel dialogue est instauré entre un homme et une machine
dans le cadre de l'aide à la réalisation d'une tâche précise.
Le dialogue homme-machine respecte différents types de relations entre les interlocuteurs.
Une typologie des types d'applications du dialogue homme-machine proposée par [Luzzati
96] est basée sur le type de relations entre l'utilisateur et la machine. Lemeunier [Lemeunier
00] commente cette typologie en intégrant les différents types d'interaction qui en résultent
(cf. Figure 22).
Types d'applications
Consultation d'une base de données
Ex: Renseignements horaires SNCF
Consultation d'une base sémantique
Ex: Pages jaunes de l'annuaire
Système de conception collaborative
Ex: Programmation en langage naturel

Relation
utilisateur-système
maître-esclave
maître-serviteur

maître-maître

Type d'interaction
Coopérative
unidirectionnelle
Coopérative
Unidirectionnelle ou
Bi-directionnelle avec
apprentissage sémantique
Collaboration bi-directionnelle
avec apprentissages
pragmatique et sémantique
possibles

Figure 22 : Typologie des applications s'appuyant sur le dialogue [Lemeunier 00].
Dans cette typologie, la relation maître-maître entre l'utilisateur et le système est pertinente
par rapport à notre problématique, puisqu'elle doit garantir une collaboration bi-directionnelle
et ainsi intégrer un système orienté sur la coopération et la négociation.
Dans le dialogue, la notion de référenciation joue un rôle important. Elle suppose la
représentation du monde commune à l'utilisateur et à la machine. Une classification
d'applications du dialogue a été élaborée relativement à la référenciation [Pierrel et Romary
97] :
- le transfert et la saisie d'information : la langue naturelle est utilisée pour remplacer
un langage formel sur une base de données comme le langage SQL. Il n'y a pas de
véritable exploitation de la capacité du dialogue en langue naturelle dans ce cas.
- la commande (ou coordination) d'action : le dialogue aide un utilisateur pour
commander un système automatisé ou informatique. Il sert également à déterminer ce
qu'il faut faire et sur quoi relativement à la modélisation d'une application.
- l'acquisition de connaissances : le dialogue est utilisé pour construire un modèle de
référence commun entre les interlocuteurs. L'utilisateur et la machine ne disposent pas
des même références.
Par exemple, le principe de négociation peut être classé dans la commande d'actions et dans
l'acquisition de connaissances. Pour la commande d'actions, la négociation propose d'établir
des compromis entre un utilisateur et une machine dans la finalité d'atteindre un accord. Pour
l'acquisition des connaissances, les compromis sont obtenus par l'adaptation des
connaissances d'un acteur en fonction de l'autre.
En ce qui concerne les fonctions caractérisant un système de dialogue en langue naturelle,
elles ne se limitent pas à permettre à l'utilisateur de s'exprimer en langue naturelle. Par
exemple, certaines interfaces logicielles ou Web offrent à l'utilisateur le moyen d'exprimer
une requête en langue naturelle. Mais, l'interprétation des énoncés formulés utilise des outils
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de recherche traditionnels comme les annuaires ou les moteurs de recherche, où les énoncés
ne sont considérés que comme des suites de caractères ou sont interprétés en dehors du
contexte. Par contre, dans un dialogue en langue naturelle, le système interprète l'énoncé de
l'utilisateur de façon plus riche :
- les termes de l'énoncé sont interprétés dans le contexte de l'énoncé (le système
interprète le sens global de l'énoncé),
- l'énoncé est interprété dans le contexte d'une série d'interactions entre le système et
l'utilisateur, qui constituent le dialogue (le système interprète le sens de l'énoncé par
rapport aux autres énoncés qui ont été construits par l'utilisateur ou par le système),
- les énoncés sont interprétés en fonction de la personne qui les énonce, c'est-à-dire en
fonction de l'interprétation par le système des connaissances et intentions de
l'utilisateur.
Ainsi, un système de dialogue en langue naturelle doit offrir une interface à un utilisateur pour
exprimer un besoin et il doit interpréter ce besoin au moyen d'un analyseur syntaxicosémantique de façon à en déterminer le sens.
Le système doit également fournir une réponse pertinente. La construction de cette réponse
renvoie à plusieurs intentions de communication du système, c'est-à-dire à plusieurs niveaux
d'interprétation que le système souhaite susciter chez l'utilisateur :
- l'utilisateur doit pouvoir interpréter la réponse,
- l'utilisateur doit pouvoir donner du sens à cette réponse dans le contexte des
interactions passées,
- l'utilisateur doit pouvoir donner du sens à cette réponse en fonction de l'interprétation
de ses intentions propres.
Pour mener le dialogue, le système doit être capable de mémoriser les informations
résultantes des interactions antérieures pour les réutiliser à tout moment dans la recherche de
la réponse.
Ces fonctions ne sont pas mises en place par tous les systèmes de dialogue. Elles se présentent
plutôt comme des objectifs, qui sont plus ou moins atteints par les divers modèles de dialogue
existant.

4.3.2

Le dialogue orienté vers la négociation

L'instauration d'une négociation provient d'un besoin commun de deux acteurs pour trouver
un accord commun sur un sujet quelconque. La négociation fait partie de notre vie courante.
Par exemple, négocier le prix d'un produit est un acte habituel. Le dialogue intervient ici pour
faciliter l'atteinte d'un accord par l'établissement de compromis. La négociation correspond
alors à un comportement possible d'un dialogue.
L'intégration de la négociation dans le dialogue homme-machine a été étudiée. Nous
proposons d'en expliquer les principes de base. Nous poursuivons en donnant l'exemple du
modèle proposé par Baker. Nous concluons en donnant quelques commentaires sur cette
approche.

4.3.2.1

Principes de base

L'approche basée sur la négociation s'intéresse aux enjeux conversationnels. Elle se concentre
sur une difficulté du dialogue qui n'est pas le problème de la compréhension entre les deux
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interlocuteurs – et de transfert de connaissances de l'un vers l'autre – traités par les
précédentes approches, mais qui est le problème de conflit entre ces interlocuteurs.
Le principal but de la négociation est d'accéder à un accord commun entre deux
interlocuteurs. Cet accord passe par une coopération entre les deux acteurs du dialogue. Un
jeu de proposition, acceptation ou rejet est mis en place jusqu'à atteindre un accord
réciproque. Un exemple courant est la discussion d'un prix pour un produit X entre deux
personnes A et B. Si A propose un prix P pour X, B peut soit accepter, soit refuser ce prix P.
Si B accepte, il y a un accord commun avec A sur le prix P pour X. Sinon B tente de négocier
le prix en proposant une somme inférieure P' à P. Si A accepte de vendre à ce prix, on a un
accord; sinon, A continue la négociation. Ce mécanisme se répète tant que les deux personnes
A et B ne sont pas d'accord sur un prix commun. Une négociation est un dialogue coopératif
entre deux personnes où chacun apporte ses arguments pour défendre ses positions.
Notons que les conflits peuvent être des conflits entre les buts recherchés ou les connaissances
possédées. De façon générale, ces derniers conflits surgissent tout particulièrement lorsque les
connaissances ne sont pas des faits du monde réel, mais des croyances, par exemple une
hypothèse de représentation de l'état du monde. Aussi, les approches basées sur la négociation
travaillent sur les notions de buts et de croyances.

4.3.2.2

Le modèle de Baker

Les principaux travaux de recherche sur la négociation sont ceux de Baker. Dans [Baker 94 ;
Baker 95], Baker propose un modèle de négociation pour la résolution de problème. Son
modèle repose sur quatre éléments repris en Figure 23 :
- l'état initial repose sur les relations spécifiques entre les deux agents (Ra(A1,A2)) au
début de la négociation. Il comprend plusieurs composants issus de l'état mental des
agents dialoguants. On trouve des buts communs sur un ensemble d'objets de
négociation : (mgoal A1 A2 (agree A1 A2 {negotia})). Chaque agent dispose de ses
propres contraintes ou limites sur les buts communs à négocier. On trouve également
des buts et croyances propres aux agents.
- l'état final est atteint lorsque les buts communs sont réalisés, ce qui équivaut à une
satisfaction des accords conclus au cours du dialogue : (agree A1 A2 {negocia}).
- les objets de négociation sont appelés negocia. Ce sont des propositions ou des
ensembles de propositions. Ces objets sont organisés en deux niveaux : le niveau tâche
(points de vue, méthodes de résolution de la tâche visée) et le niveau communication
(compréhension, gestion du dialogue, etc.).
- les processus de négociation gèrent le fait d'atteindre l'état final en partant de l'état
initial. Ils s'appuient sur trois composants principaux : les stratégies, les actions et les
droits. Les stratégies sont définies par la suite. Les actions sont des actes de
communication (proposition, acceptation, refus, etc.). Les droits sont des règles de
communication pour appliquer les actions.
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Agent 1 (A1)
Buts, Croyances

Agent 2 (A2)
Buts, Croyances

Ra(A1,A2)

(mgoal A1 A2 (agree A1 A2 {negocia}))

Ra : relations
Mgoal : buts communs
Agree : accord

État initial

Negotia,
niveau tâche

R1

Negotia,
niveau communication

R2
R3
argumenter
(persuasive)

raffiner
R5

Processus de
négociation

R4

attendre

R6

R7
« Negotia »

État final
(agree A1 A2 {negotia})
contraintes

Figure 23 : Schéma général du modèle de négociation par Baker.
Baker distingue trois stratégies qui conduisent les agents aux buts relatifs à la négociation :
l'affinage, l'argumentation et l'attente.
-

-

-

4.3.2.3

La stratégie de l'affinage est pratiquée lorsqu'un agent veut "raffiner", "construire" ou
modifier une proposition de l'autre agent (généralisation, ajouter un nouvel élément,
etc.). Cette stratégie n'est utilisée que lorsque l'agent ne viole pas les contraintes
relatives à ses propres buts et croyances.
La stratégie de l'argumentation est appliquée lorsque l'offre d'un agent n'est pas
acceptée alors qu'il a un engagement fort par rapport à ses buts et à ses croyances.
Pour tenter de convaincre l'autre agent, il doit argumenter sa proposition.
L'argumentation permet aux agents de comprendre le point de vue de l'autre pour
atteindre éventuellement un accord.
La stratégie de l'attente est utilisée lorsqu'un agent n'a aucune raison de rejeter une
proposition d'un autre agent et lorsqu'il n'a aucune autre proposition à faire. Cet agent
ne reste pas à rien faire, mais il encourage l'autre agent à refaire une nouvelle
proposition.

Commentaire

La négociation est un processus complexe, difficile à modéliser et à mettre en œuvre à cause
des subtilités actuelles de l'analyse humaine, qui ne sont pas encore automatisables. Le
principe général de la négociation développé par Baker est très intéressant pour notre
problème. En effet, nous considérons que la stratégie d'affinage – convergence vers un but
commun entre deux acteurs – reflète notre position consistant à aider les utilisateurs à
paramétrer un traitement cartographique.
Un utilisateur a un besoin en information géographique répondant à ses buts et à ses
croyances. Un serveur géographique (logiciel SIG ou site Web géographique) offre de

58

Chapitre A : Vers un Modèle d'Aide à la Spécification des Besoins
4. La communication homme-machine

nombreuses possibilités de dérivation de données géographiques sous forme cartographique.
Or, l'utilisateur n'a pas connaissance de ces possibilités, il veut trouver une réponse à son
besoin. Le dialogue permet alors la négociation d'un accord entre l'utilisateur et un serveur
géographique, en aidant à formuler des demandes qui correspondent aux besoins de
l'utilisateur et aux compétences du serveur géographique. Nous verrons en section 5 que le
dialogue s'appuie sur des objets partagés : les échantillons cartographiques, qui aident
l'utilisateur à paramétrer les traitements sans en connaître le fonctionnement.
Le modèle sur la négociation de Baker correspond à un comportement du dialogue, nous
proposons d'expliquer, dans la section suivante, les différentes approches existantes pour
construire un système capable de dialoguer.

4.3.3

Comment mettre en œuvre la négociation ?

L'origine des travaux sur le dialogue homme-machine provient des systèmes précurseurs
ELIZA de Weizenbaum (1966), SHRDLU de Winograd (1972) et GUS du Centre de
Recherche de Xerox (1977). Si le système ELIZA est le précurseur des dialogues hommemachine, les systèmes SHDRLU et GUS sont plutôt les précurseurs des dialogues finalisés sur
la réalisation de tâches bien définies. Cependant, ils ne sont pas vraiment considérés comme
des systèmes de dialogue, car ils reposent davantage sur la faculté d'offrir une réponse à une
question posée sans nécessairement avoir interprété le sens de cette question. Ainsi, ils ne
rendent que l'illusion d'un dialogue [Vivier 97].
Nous ne détaillons pas davantage ces systèmes. Nous nous focalisons sur les approches de
modélisation permettant de concevoir un système capable de dialoguer en langue naturelle
avec un utilisateur. L'objectif est de comprendre quelles approches sont susceptibles
d'apporter des solutions pour construire un système dialoguant dont le comportement s'oriente
vers la négociation.
D'abord, nous présentons l'approche sur la planification en section 4.3.3.1. Ensuite, nous
expliquons l'approche fondée sur la structuration en section 4.3.3.2. Enfin, nous décrivons
l'approche basée sur l'interaction en section 4.3.3.3.

4.3.3.1

Approche basée sur la planification

Principes
Les modèles sur la planification sont issus de "l'hypothèse que les personnes impliquées dans
un dialogue ont des comportements rationnels les amenant à construire et à exécuter des
plans pour atteindre des buts" [Lehuen 97, p10]. En d'autres termes, un locuteur a besoin
d'atteindre un but, par exemple "cuisiner une blanquette de veau". Pour atteindre son but, le
locuteur interagit avec un système possédant des connaissances que lui-même ne possède pas
et qui sont nécessaires à la résolution. Dans le contexte de cette interaction, le locuteur
décompose mentalement son but en sous-buts qu'il peut énoncer au système. La résolution du
but ainsi décomposé est appelée plan.
L'objectif du système de dialogue est de reconnaître le but visé par l'utilisateur lors de
l'interaction correspondant aux sous-buts énoncés par cet utilisateur. Le système est alors
capable d'associer à un sous-but élémentaire – qui ne se décompose pas davantage – une
action dont l'exécution permet de l'atteindre. Par exemple, "éplucher les carottes" est un sousbut élémentaire et l'action qui en découle est de "retirer la peau des carottes avec un
couteau". La finalité du dialogue est donc d'associer à l'ensemble des sous-buts un plan qui est
un arbre dont les branches représentent des sous-plans et dont les feuilles sont des actions à
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effectuer. Par exemple, la recette permettant de "cuisiner une blanquette de veau" est un plan
général. Les différentes étapes pour réaliser la recette – préparer et cuire la viande, ajouter les
carottes, ajouter la sauce, etc. – sont des sous-plans qui amènent à des actions élémentaires –
pour ajouter les carottes, il faut d'abord les nettoyer, les éplucher et les couper en rondelles –.
Globalement, lors de l'énoncé d'un sous-but, le système doit essayer de lui faire correspondre
un sous-plan appartenant un plan plus général répondant au but. Ce sous-plan retrouvé permet
d'appliquer une action qui répond à la demande de l'utilisateur et de suivre le déroulement du
plan plus général.
Les premiers modèles de planification résultent, entre autres, des travaux d'Allen, Cohen et
Perrault [Allen et Perrault 80 ; Cohen et Perrault 79]. Des extensions de recherche ont ensuite
été proposées comme la méta-planification [Litman et Allen 84], ou la définition de plans
partagés [Grosz et Kraus 96 ; Grosz et Sidner 85]. Certains travaux français se sont également
intéressés à l'approche de planification [Guyomard et al. 93 ; Hurault-Plantet et Balkanski 98].
Les travaux d'Allen et Perrault
Prenons l'exemple des travaux d'Allen et Perrault [Allen et Perrault 80], qui sont les premiers
à formaliser un modèle de planification en reprenant les bases du système GUS. Le rôle de ce
modèle est de trouver le plan qui se rapproche le plus du raisonnement d'un utilisateur, initié
par un énoncé. Une reconnaissance de plan est engagée dès la première intervention d'un
utilisateur et elle doit consister à reconstruire le plan qui à inciter l'utilisateur à poser une
question. Il ne s'agit pas de construire un plan pour résoudre un problème, mais de reconnaître
le plan relatant ce que dit l'utilisateur.
Pour illustrer la présentation de ce système, nous prenons un exemple de dialogue simple :
Utilisateur (A) : A quelle heure part le train de Toronto?
Système (B) : A 14h, quai n°4.

A la réception de la question de A, B doit essayer de reconstruire le plan de l'utilisateur –
pourquoi l'utilisateur veut l'heure de départ du train de Toronto?–. Le plan identifié doit
répondre à une action particulière relatant le fait que A pose une question afin d'obtenir une
information. Cette action est en fait un acte de langage (informer, demander, etc.). B doit
également détecter les obstacles relatifs au plan reconnu. Ces obstacles sont les informations
nécessaires pour mener à bien le plan (connaître l'heure et le lieu de départ du train, dans
l'exemple). Il se sert pour cela des informations contenues dans la demande de A. Enfin, B
répond à A en lui donnant l'information demandée (l'heure), voire davantage si le système
"considère" que des informations complémentaires peuvent être apportées (quai n°4).
Un plan est représenté dans le système comme une suite d'actions mettant en jeu des entités
du monde réel ou du discours. Il permet de passer d'un état initial du monde à un état final
relatif au but du plan. Ce modèle de dialogue est fondé sur l'utilisation de schémas d'action
pour reconstruire le plan de l'utilisateur. Un schéma d'action est une règle qui dispose des
éléments suivants (cf. Figure 24) :
- un nom de l'action à réaliser (par exemple, INFORMER),
- des paramètres d'entrées (par exemple, le système (Locuteur), l'utilisateur (Auditeur)
et une heure de départ d'un train (Proposition)),
- des préconditions nécessaires à l'exécution de l'action (par exemple, le système
connaît l'heure de départ d'un train (SAIT (Locuteur, Proposition))),
- des effets suite à l'exécution de l'action (par exemple, l'utilisateur connaît l'heure de
départ d'un train),
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-

un corps détaillant l'action sous la forme de séquence de sous-buts (ou sous-actions),
(par exemple, le système doit dire l'heure de départ à l'utilisateur d'un train).
INFORMER(Locuteur, Auditeur, Proposition)
Préconditions:
Effets:
Corps:

VEUT(Locuteur, INFORMER(Locuteur, Auditeur, Proposition))
SAIT(Locuteur, Proposition)
SAIT(Auditeur, Proposition)
DIRE(Locuteur, Auditeur, Proposition)

Figure 24 : La règle de l'action INFORMER.
La reconnaissance de plan se base sur l'usage de règles d'inférences permettant de déduire des
plans partiels et possibles ayant amené l'utilisateur à poser sa question. Cette reconnaissance
permet au système de connaître les intentions et buts non exprimés de l'utilisateur, de prédire
et prévoir les actions possibles de l'utilisateur et de déterminer les obstacles pouvant empêcher
ses actions. Pour effectuer la reconnaissance, des connaissances sont nécessaires et elles sont
formalisées en fonction de ce que le système croit que l'utilisateur croit. Des règles basées sur
des croyances sont alors utilisées par le système pour comprendre le but de l'utilisateur :
- règles concernant les actions. Un exemple de règle est : si l'utilisateur a le but B, peutêtre qu'il veut réaliser une action ACT,
- règles concernant les connaissances. Un exemple de règle est : si l'utilisateur veut
connaître D, il veut peut-être obtenir une description de D.
Lorsque toutes les intentions et tous les buts possibles de l'utilisateur ont été déduits à la suite
de la reconnaissance de plan, le plan permettant d'accomplir ces buts et de prévenir les
obstacles possibles est construit. Des règles de construction de plan sont utilisées comme si le
système voulait réaliser l'action ACT, qui doit d'abord obtenir la précondition P.
Les règles précédentes vont permettre au système de construire des plans partiels, constitués
en deux parties : la partie alternative résultant des premières règles et la partie expectative
résultant des règles de construction de plan à partir d'un but supposé de l'utilisateur. Chaque
plan partiel créé est analysé par des heuristiques afin de savoir s'il fera partie du plan global
associé à la demande de l'utilisateur.
Commentaires
Le principal intérêt de faire une reconnaissance de plan est d'alléger la charge de l'utilisateur
dans le dialogue en l’aidant dans sa démarche dès qu’un ou plusieurs plans coïncident. La
reconnaissance de plan permet également de prévoir d’éventuels problèmes que l’utilisateur
peut rencontrer pour s’exprimer ou à des informations qu’il ne va pas forcément penser à
demander au système.
Dans le cadre d'une négociation, l'approche sur la planification pourrait être utilisée pour sa
capacité à construire le plan d'un utilisateur suite à une demande. Il faut cependant que la
demande puisse trouver une réponse pour que l'approche soit utile. En effet, les compromis,
pouvant être établis lors de négociations, ne peuvent pas être prévus à l'avance, puisque le
système n'est pas supposer répondre exactement à une demande. L'approche de planification
ne permet pas ce genre d'aménagement, puisque le plan d'actions doit être connu à l'avance
par le système. Lehuen souligne, à ce titre, que les dialogues issus de ces modèles de
planification ne sont pas de vrais dialogues, car ils assistent l'utilisateur dans la réalisation
d'une tâche dont le système connaît à l'avance le mode de réalisation par son plan d'actions
[Lehuen 97].
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4.3.3.2

Approche basée sur la structuration

Principes
Les modèles de dialogue basés sur la structuration consistent à étudier et comprendre la
structure du dialogue. En effet, il s'agit principalement de comprendre les enchaînements
conversationnels entre deux agents. A la différence des modèles basés sur la planification, ces
modèles ne réduisent pas les énoncés de l'utilisateur à des sous-buts. Ils distinguent plusieurs
types d'énoncés qui participent à une structure du dialogue global.
Dans le cas d'un dialogue homme-homme, le dialogue est la succession de tours de parole
entre deux "individus". Les énoncés produits à chaque tour de parole ne sont pas indépendants
les uns des autres. Il ne s'agit pas non plus d'un simple jeu de questions-réponses. En
caricaturant, si un individu démarre le dialogue en posant une question sur la thématique de
l'informatique dans l'enseignement, son partenaire conversationnel ne va pas lui répondre en
produisant un énoncé sur la gastronomie. Le dialogue entre deux individus doit s'instaurer à
tour de rôle autour d'une même référence au monde réel.
Le modèle genevois [Roulet et al. 85] est le premier à reposer sur la modélisation du dialogue
par la structuration. L'objectif de ce modèle est de décrire la structure d'une conversation
réelle entre deux interlocuteurs pour en faciliter son interprétation. L'inconvénient majeur du
modèle est qu'il étudie une conversation entre humains a posteriori, c'est-à-dire une fois
qu'elle est terminée. De plus, la description du dialogue est réalisée suivant le point de vue
d'un observateur du dialogue une fois terminée. Aucun contrôle du dialogue ne peut alors être
effectué pour éviter un échec dans la conversation par exemple.
Dans le cas d'un dialogue homme-machine, l'intérêt porté sur l'approche de structuration se
situe au niveau de l'historique du dialogue et des connaissances qui peuvent en être pour gérer
le dialogue. Par exemple, les travaux du LIMSI [Grau et al. 94a ; Grau et al. 94b ; Vilnat 97]
propose une approche, reposant sur le modèle genevois, qui consiste à construire
dynamiquement la structure d'une conversation au cours du dialogue.
Les travaux du LIMSI
La structuration dynamique proposée dans les travaux du LIMSI s'intègre dans le module
d'analyse intentionnelle du système DIABOLO [Grau et al. 94b ; Vilnat 97]. L'objectif de
l'analyse intentionnelle est de déterminer l'acte de langage répondant à un énoncé de
l'utilisateur.
Ils ont repris la terminologie de Roulet avec les trois primitives décomposant le dialogue :
l'échange (E), l'intervention (I) et l'acte de langage (AL). L'acte de langage est l'unité
minimale du dialogue (par exemple, interrogation, affirmation, réfutation, etc.).
La structure du dialogue se présente sous la forme d'une arborescence constituée des
primitives précédentes. La constitution de cette arborescence est relatée par les règles de la
grammaire du dialogue du Tableau 2. La racine de l'arbre est étiquetée dialogue (cf. règle 1 du
tableau). Les feuilles de l'arbre sont les actes de langage. Les branches permettant d'accéder
directement à ces feuilles sont des interventions simples (cf. règle 3 du tableau) de type
initiative ou réactive, voire évaluative (évaluant l'intervention réactive). Un échange principal
– correspondant un nouveau sujet dans le dialogue – est alors composé d'une intervention
initiative, d'une intervention réactive et optionnellement d'une intervention évaluative (cf.
règle 2 du tableau).
Dans les situations complexes du dialogue, une intervention dite complexe est utilisée et elle
est constituée d'une intervention (simple ou complexe) et d'un échange préliminaire – avant
une intervention – ou complémentaire – après une intervention – (cf. règles 4 et 5 du tableau).
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Règles syntagmatiques
2.

Dialogue ⇒ E + (E*) E
E ⇒ I + I (+I)

3.

I ⇒ AL + (AL*)

1.

4.
5.

I ⇒ E + I E
I ⇒ I + E E

Interprétations des règles de [Grau et al. 94b]
échange principal constitué d’au moins deux échanges.
Le premier I a un rôle d'initiative, le deuxième un rôle de
réaction et le troisième (facultatif) joue un rôle d'évaluation.
Un ou plusieurs actes de langage du même locuteur, sur un
thème unique, avec la même fonction illocutoire.
échange préliminaire
échange complémentaire.

Tableau 2 : Règles de la grammaire proposée par [Grau et al. 94b]. Notations : a+b : b
suit a; (a) : a facultatif; a* : succession quelconque de a
La construction de l'arbre est réalisée par le gestionnaire du dialogue suite à une interprétation
sémantique de l'énoncé de l'utilisateur. Ce gestionnaire "décide" de terminer un échange, d'en
engager un nouveau et d'étiqueter les interventions. Pour pouvoir étiqueter chaque
intervention, des fonctions illocutoires relatant des actes de langage sont utilisées (cf. Tableau
3). Les fonctions illocutoires sont utilisées pour rendre compte de l'intention de
communication d'un interlocuteur. La reconnaissance de ces fonctions dépend du contexte et
de la structure du dialogue déduite de la grammaire présentée précédemment. Les fonctions
illocutoires initiatives permettent de déterminer une réponse avec les fonctions illocutoires
réactives. Par exemple, si un interlocuteur A prend l'initiative du discours avec une demande
d'information ("qui a des caramels ?"), l'interlocuteur B peut réagir en proposant 1) une
réponse positive ("Gérard"), s'il dispose de l'information nécessaire à la demande, ou 2) une
réponse négative ("je ne sais pas"), s'il n'est pas capable de traiter la demande. Un échange
devient en conséquence l'association d'une fonction illocutoire initiative (intervention
initiative) et d'une fonction illocutoire réactive (intervention réactive).
Fonctions illocutoires
initiatives
Offre-requête
Demande d'information
Demande de confirmation
Assertion

Fonctions illocutoires réactives
Acceptation
Réponse positive
Confirmation
Evaluation positive

Refus
Réponse négative
Infirmation
Evaluation négative

Tableau 3 : Classification des fonctions illocutoires [Grau et al. 94b].
Commentaires
Dans ce type de dialogue homme-machine, un modèle peut reposer sur la définition et la
construction d'une structure relative aux énoncés émis par l'utilisateur et la machine. Un tel
modèle rend donc compte de la structure des dialogues en construisant des liens de
composition, de succession, d'imbrication et de subordination entre les constituants.
Dans le cadre de la négociation, la structuration dynamique est intéressante et surtout plus
souple que les modèles de planification, puisque les actes de langage sont déterminés au fur et
à mesure du dialogue par la reconnaissance des fonctions illocutoires et ils ne suivent pas un
plan préétabli. Leur inconvénient majeur est qu'elle ne permet que de décrire la structure du
dialogue à travers les conversations. Elle est utile pour constituer un historique du dialogue,
mais elle doit être accompagnée d'un gestionnaire de dialogue et de modules différents pour
garantir le dialogue.
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4.3.3.3

Approche basée sur l'interaction

Principes
Les modèles basés sur l'interaction proposent d'identifier des intentions de communication au
cours du discours. Pour cela, ils doivent tenter d'expliquer l'apparition d'une intention de
communication à certain moment dans un discours. Il s'agit d'expliquer pourquoi une
personne X a dit ceci et pourquoi une personne Y a répondu cela. Ces modèles analysent des
corpus de dialogue dans le but de déduire des principes d'enchaînement des conversations et
de les valider dans un modèle informatique. Ces modèles se rapprochent davantage des
aspects du dialogue, plutôt que ceux de la tâche (comme les modèles basés sur la
planification).
Le modèle COALA
Le modèle dynamique de Luzzati [Luzzati 95] est un modèle basé sur l'interaction en
exploitant les principes de la structuration. Il s'attache à exploiter au mieux la notion d'erreur
au lieu de l'éviter comme dans la plupart des systèmes de dialogue. Luzzati distingue deux
axes dans son modèle :
"Le dialogue peut s'orienter dans deux directions : soit demande d'information et délivrance
des renseignements s'enchaînent sans difficulté, et il s'agit d'un dialogue régissant ; soit des
demandes de précision, d'explication, de confirmation ou de reformulation doivent intervenir
pour qu'une question ou une réponse soit acceptée, et il s'agit d'un dialogue incident."
[Luzzati 95, p36]
Le modèle hypothético-expérimental COALA de Lehuen [Lehuen 97] est inspiré du modèle
de Luzzati. Le modèle COALA est un modèle calculatoire et dynamique du dialogue hommemachine finalisé indépendant du champ d'application. Il reprend les notions d'axes régissant et
incident d'un dialogue. Deux problèmes sont pris en compte :
1. la représentation des connaissances linguistiques en machine, qui implique
l'apprentissage linguistique. Cet apprentissage répond au problème de la nonnormativité des interactions langagières.
2. la coadaptation des locuteurs, qui met en avant l'intersubjectivité du dialogue. Les
représentations du locuteur ne sont pas forcément les mêmes que celles de son
interlocuteur.
L'objectif de ce modèle hypothético-expérimental est de faire des hypothèses et des
déductions sur la compréhension des énoncés induites, soit par l'analyse linguistique ou
interactionnelle, soit par la tâche. Il doit être capable de poser des questions sur les mots ou
expressions qu'il n'a pu interpréter.
Le modèle COALA représente le dialogue sous forme d'unités minimales d'interactions
(UMI). Une UMI représente un tour de parole entre un système et un utilisateur. La Figure 25
illustre les différents champs d'une unité minimale d'interaction.
CHAMP
Ei
Mi
AttMi
Hi
RepHi
Hypi

INTITULE
Etat courant de la tâche
Intervention de la machine
Attentes de la machine
Intervention de l'usager
Granules de compréhension
Hypothèses de la machine

DESCRIPTION SUCCINTE
Pointeur vers une description de la tâche
Suite de symboles produite par la machine
Contexte pour interpréter l'intervention Hi
Suite de symboles perçue par la machine
Eléments d'interprétation de l'intervention Hi
Catégorisations, implicites, anaphores, etc.

Figure 25 : Aperçu de la structure d'unité minimale d'interaction [Lehuen 97].
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La Figure 26 illustre un exemple de dialogue et sa structuration en UMI.
M1 : Médiathèque Louis Aragon bonjour
H1 : Avez-vous Hernani de Victor Hugo ?
M2 : Est-ce que "Avez-vous Hernani" est le titre ? *
H2 : non
M3 : Je recherche avec Hernani comme titre et Victor Hugo comme auteur …
Nous avons "Hernani" de Victor Hugo.
Ce document vous intéresse-t-il?
H3 : oui
M4 : Vous trouverez "Hernani" dans Théâtre Romantique No 4.
Vous avez jusqu’au mardi 8 avril.
H4 : au revoir

UMI 1
UMI 2

UMI 3

UMI 4

Axe incident

Axe régissant

UMI (1)
1

(2)

(3)

UMI
3

(4)

UMI
4

UMR1

UMI
2

* Le système COALA est ici en phase d'apprentissage

Figure 26 : Exemple de structuration d'UMI en cours de dialogue.
Le modèle COALA propose une autonomie des UMI. Les UMI remplissent en fait deux
fonctions dans le dialogue : une fonction descriptive et une fonction opérative. La fonction
descriptive renseigne sur l'historique du dialogue en remplissant les différents champs d'une
UMI. La fonction opérative garantit l'autonomie et l'interaction. La maîtrise du dialogue
s'articule autour des UMI pour régler des problèmes de compréhension ou de communication.
Lorsqu'une insatisfaction est détectée, des hypothèses sont posées. Des méta-échanges sont
alors engagés avec l'utilisateur jusqu'à la satisfaction d'une hypothèse faite par le système.
Une fois une hypothèse satisfaite, le dialogue peut se poursuivre.
Différents schémas sont distingués pour représenter ces interactions : le schéma régissant, le
schéma incident et le schéma hypothétique. En plus, il propose deux processus gérant les
hypothèses : un processus de rétrovalidation et un processus de remise en cause [Lehuen et al.
96].
La Figure 26 propose un schéma incident en introduisant un méta-échange entre UMI 1 et
UMI 2 avec une séquence incidente nommée UMR (Unité Minimale de Résolution). Un
schéma régissant est représenté par le passage de UMI 3 à UMI 4. Une résolution de conflit
est engagée à cause de l'hypothèse d'avoir deux titres possibles pour l'énoncé de l'utilisateur :
"Avez-vous Hernani" et "Hernani". En proposant le premier titre, le système attend une
réponse qui validera ou non l'hypothèse. Comme H2 n'est pas satisfait, la deuxième hypothèse
de titre est prise en compte et le dialogue peut se poursuivre.
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Commentaires
Pour mettre en œuvre la négociation, le modèle COALA est intéressant, car il peut faire des
hypothèses et des déductions sur des énoncés de l'utilisateur afin d'éviter des erreurs. La
gestion des attentes est également pertinente pour autoriser les écarts et pour revenir sur la
tâche visée.
Lemeunier relève cependant des problèmes lors de l'expérimentation du modèle [Lemeunier
00]. Les problèmes conceptuels sont liés à la prise en compte des non-attendus et à la lourdeur
des interactions dans le cas des incompréhensions ou de ces non-attendus. Ces problèmes
soulevés ont fait l'objet de la thèse de Lemeunier en reprenant les bases du modèle COALA et
en proposant un modèle de gestion des attentes et des intentions de communication dans le
cadre d'une application.
En conclusion, les approches présentées précédemment offrent de solutions intéressantes pour
mettre en œuvre la négociation dans le dialogue. Les solutions apportées apparaissent à
différents niveaux dans un processus de dialogue. L'approche sur l'interaction avec le modèle
COALA a été poursuivie avec le modèle Génédic, que nous avons choisi pour répondre à
notre problème d'expression des besoins.

4.3.4

Le modèle de dialogue Génédic

Le modèle de dialogue utilisé est le modèle Génédic (Génération des intentions de
communications). Il s'inscrit dans les systèmes de dialogue homme-machine en langue
naturelle de type interactions langagières. La version initiale était finalisée sur une application
de messagerie. Le modèle et sa mise en œuvre AMI2 sont les résultats de thèse de Lemeunier
au sein du laboratoire LIUM du Mans [Lemeunier 00]. Le modèle Génédic est fondé à partir
d'expérimentations et d'analyses sur le modèle COALA [Lehuen 97] (cf. Section 4.3.3.3) et il
prend en compte le modèle des interactions langagières de [Nicolle et Saint-Dizier de
Almeida 99].
Trois propositions constituent l'origine théorique du modèle Génédic :
1- "La compréhension des interactants est une intercompréhension résultant d'un
processus partagé de constitution mutuelle d'un espace de référenciation" [Lemeunier
00, p51].
2- "Une représentation du terrain commun est co-construite dans la mémoire
interactionnelle de chacun des participants à un dialogue" [Lemeunier 00, p52]
3- "Les intentions de communication d'un système de dialogue sont générées
dynamiquement à partir des éléments de la mémoire de travail et de lois
interactionnelles et comportementales." [Lemeunier 00, p56]
De ces propositions, nous constatons que la notion de terrain commun est dominante dans le
modèle Génédic. Le terrain commun est l'ensemble des connaissances, hypothèses et
croyances partagées par les acteurs au cours du dialogue. Le terrain commun est nécessaire
pour faciliter l'interprétation des énoncés dans le contexte. "Comment négocier le prix d'un
produit si un acteur parle en euros et l'autre en francs ?" Il faut que les acteurs se soient au
minimum accordés sur l'unité du prix. Pour cela, une intercompréhension au cours du
dialogue doit s'instaurer pour que les acteurs ajustent leurs connaissances [Nicolle et SaintDizier de Almeida 99]. Une co-construction du terrain commun doit translater les
informations relatives à l'intercompréhension.
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Le modèle Génédic propose également de faciliter la construction du terrain commun en
tenant compte : 1) de l'intentionnalité des interactions, 2) de la faculté du système d'interagir
et de répondre aux sollicitations de l'utilisateur, 3) de maintenir la cohérence des échanges et
4) d'intégrer une logique interlocutoire en reprenant les travaux de Lehuen [Lehuen 97].
De plus, un objectif du modèle Génédic est de supporter un système de dialogue hommemachine en langue naturelle finalisé. Le terme "finalisé" signifie qu'une application est
utilisée par le système. La première activité est donc une activité applicative. Dans notre
contexte, l'application est une aide au paramétrage d'un traitement de généralisation
cartographique. La langue naturelle oblige le système à disposer de fonctions d'interprétation
et de génération de texte. La seconde activité est ainsi une activité langagière, qui interprète et
génère des énoncés. Le dialogue représente une communication entre deux intervenants, un
humain et une machine dans le cas de Génédic. Le système dispose de capacité de dialogue
pour répondre de manière pertinente. La dernière activité est donc une activité dialogique.
Nous détaillons dans la suite le modèle Génédic suivant ses trois composants fondamentaux :
(1) la mémoire de travail, (2) l'interprétation des énoncés et (3) le calcul des intentions de
communication du système.

4.3.4.1

La mémoire de travail

La mémoire de travail de Génédic est un élément nécessaire pour structurer les actions
menées par le système au cours du dialogue. Ces actions correspondent à la mise en œuvre de
manière coordonnée des activités applicative, langagière et dialogique. Le dialogue se
construit au niveau du système comme l'exécution d'actions touchant toutes ces activités. Pour
garantir le fonctionnement et l'enchaînement des actions, une mémoire de travail est introduite
dans le système.
Un objectif de la mémoire de travail est de rendre compte de toutes les situations possibles
que le système est à même de rencontrer au cours du dialogue. Ainsi, elle pourra contenir une
représentation dynamique du terrain commun co-construite par les acteurs au cours du
dialogue, puisqu'elle n'est pas connue à l'avance.
Cette mémoire est d'autant plus importante que le modèle Génédic fonctionne comme un
modèle dynamique des interactions. Cela signifie que le dialogue n'entre pas dans un plan
prédéfini, mais qu'il est construit suivant les énoncés formulés par l'utilisateur. Comme le
définit Lemeunier, "la mémoire de travail est un processus permettant la coopération des
activités du système en supportant le partage des représentations contenues en mémoire. Elle
sert à la fois de support et de mode d'accès aux représentations construites durant le dialogue
chez l'agent artificiel." [Lemeunier 00, p57]
La mémoire de travail structure ainsi les actions réalisables par le système dans le but d'établir
une coopération entre les trois activités. La mémoire de travail est "un ensemble de structures
arborescentes de composants élémentaires notés UMM (Unités Minimales de Mémoire)." [
Lemeunier 00, p57].
L'auteur définit une UMM comme "une entité symbolique représentant les éléments activés
dans la mémoire de l'interaction. Elle permet de réunir sous une seule désignation, d'une
part, les objets que l'interactant escompte partager, et d'autre part les objets que l'interactant
suppose être partagés.
Une UMM est un objet qui possède un certain nombre de champs permettant de connaître son
état, les autres UMM qui lui sont liées, le nombre d'intentions par types dont elle a été l'objet,
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et enfin son statut selon qu'il s'agit d'un élément de monstration (référencé ou non-référencé)
ou qu'il s'agit d'un élément de prédication (faisable ou non-faisable)." [ Lemeunier 00, p60]
La représentation des actions est faite par des structures arborescentes constituées d'UMM et
par deux types de liens entre un nœud père et ses nœuds fils. Les structures d'actions ne sont
liées qu'à des activités applicative ou langagière. La Figure 27 donne deux exemples de
structures d'actions. En (1), nous montrons une structure d'actions liée à une activité
applicative. L'action demandée porte sur la lecture d'un message. En (2), nous avons une
structure liée à une activité langagière relative à une identification d'entités.
(1)

(2)

<REQUETE>

<PROPOSITION>

<LIRE>

<IDENTIFIER>
ET

ET
<APPELANT>

<APPELANT>

<MESSAGE>

OU
<NOM>

<PRENOM>

OU
<NOM> <PRENOM>

<EXPRESSION>

<CATEGORIE>
OU

<POSTE> <NOM> <PRENOM> <APPELE>

Figure 27 : Exemples de structures d'action liées à une activité applicative (1) et à une
activité langagière (2) [Lemeunier 00, p61].
La structuration des actions applicatives est déterminante pour satisfaire les demandes de
l'utilisateur. Elles ne sont pas construites a priori, mais elles nécessitent une expertise de
l'application visée et une analyse d'un corpus de dialogues. Sur la Figure 27, une arborescence
résultant d'une analyse porte sur l'UMM APPELANT, qui peut avoir des fils UMMs NOM et
PRENOM.

4.3.4.2

L'interprétation des énoncés

L'interprétation consiste à donner du sens aux énoncés en fonction des connaissances sur le
contexte. Cette relation entre les énoncés et leur contexte amène à définir le principe général
de l'interprétation des énoncés dans le cadre théorique du modèle Génédic. Ce principe
impose la confrontation du résultat de l'analyse sémantique des énoncés aux éléments présents
en mémoire. Ces éléments présents en mémoire sont le résultat des accords entretenus par
l'utilisateur et le système lors de leurs interactions antérieures et ils constituent ainsi le terrain
commun aux deux participants du dialogue. La mise en accord implique que les arborescences
de la mémoire soient parcourues progressivement au gré des interprétations.
Le processus de co-construction du terrain commun est en fait réalisé pour résoudre une partie
du problème de référenciation. Cette phase de co-construction a pour objectif "d'éviter et de
lever les ambiguïtés rencontrées : ambiguïtés lexicales, syntaxiques et notamment les
ambiguïtés référentielles. Nous entendons par là celles qui sont liées à la relation entre les
énoncés et leur contexte." [Vivier 97, p 87]
Dans le modèle Génédic, deux interprétations d'un énoncé sont distinguées : une
interprétation en contexte et une interprétation hors contexte. Par ailleurs, une interprétation
peut attribuer un ou plusieurs sens à un énoncé. Suivant le nombre possible de sens potentiels
surgissant de l'énoncé et du contexte, différentes actions sont engagées et illustrées par le
Tableau 4.
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Résultat de l'analyse
sémantique
Interprétation
en contexte

Enoncé porteur d'un seul sens
potentiel
Appariement entre le sens potentiel et
les éléments de la mémoire de travail.
⇒ Changement d'état des UMM
appariées.

Interprétation
hors contexte

Pas d'appariement.
⇒ Création automatique d'UMM
pour mémoriser le sens de l'énoncé.

Enoncé porteur de plusieurs sens
potentiels
Appariement entre un sens potentiel et
les éléments de la mémoire de travail.
⇒ Changement d'état des UMM
appariées.
⇒ L'interprétation ne correspond pas
forcément au sens intentionné.
Pas d'appariement.
Deux possibilités :
⇒ Hypothèse d'interprétation
⇒ Poser la question à l'utilisateur

Tableau 4 : Actions relatives à l'interprétation des énoncés.
Dans ce tableau, les actions reposent sur l'appariement entre les résultats de l'analyse
sémantique et la mémoire de travail. Pour l'interprétation en contexte, la principale action du
modèle est l'application d'un changement d'état des UMM appariées. On distingue trois sortes
d'états d'activations pour les UMM :
1- en attente : état par défaut d'un élément actif. Une UMM <X> en attente est notée X.
2- réussie : cet état confirme qu'une action est engagée et acceptée par l'utilisateur suite à
une proposition du système. Une UMM <X> réussie est notée [X] et considérée
comme faisant partie du terrain commun.
3- accomplie : un état accompli signifie qu'une UMM est correctement référencée. Une
action passe dans l'état accompli si tous ces éléments sont eux-mêmes accomplis. Une
UMM <X> accomplie est notée X.
Afin de comprendre le passage des UMM dans les différents états, nous proposons dans le
Tableau 5 un exemple de changement d'états en fonction d'un dialogue avec un utilisateur lors
d'une application de messagerie.
Etapes

Arborescences en mémoire

Enoncés

REQUETE

1

M1 : Pouvez-vous m'indiquer votre requête?

OU

PRENDRE-MESSAGE

LIRE-MESSAGE

2

H1 : je voudrais laisser un message pour Thierry
[REQUETE]

3

[PRENDRE-MESSAGE]
ET

APPELANT MESSAGE

CONTACTS

M2 : Quelle est votre identité?

APPELE
PRENOM

4

H2 : Je suis Pierre Dupont
[REQUETE]

5

[PRENDRE-MESSAGE]
ET

APPELANT

MESSAGE

CONTACTS

OU

PRENOM

NOM

APPELE
PRENOM

Tableau 5 : Exemple de changement d'états au cours d'un dialogue.
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Dans ce tableau, l'étape 1 est la production d'un énoncé M1 par la machine. L'arborescence en
mémoire est représentée par une UMM REQUETE en attente d'une interprétation d'un énoncé
de l'utilisateur. Ses fils représentent les actions réalisables par l'application au début d'un
dialogue. Ils sont également en attente. La machine peut prendre un message PRENDREMESSAGE ou lire un message LIRE-MESSAGE.
L'étape 2 est l'expression du besoin en langue naturelle de l'utilisateur à la question. H1 est
l'énoncé de ce besoin.
A l'étape 3, la phase d'interprétation détecte le sens potentiel de l'énoncé H1. Une
comparaison est effectuée entre la mémoire de travail et le sens potentiel de l'énoncé. L'UMM
PRENDRE-MESSAGE est alors sélectionnée et l'arborescence est déployée en conséquence. Les
UMMs APPELANT, MESSAGE et CONTACTS apparaissent et sont aussi mis en attente. Les
informations contenues dans l'énoncé H1, notamment "Thierry", vont modifier les états de
certaines UMMs comme CONTACTS et ses fils en accompli. L'UMM PRENDRE-MESSAGE
passe dans un état réussi. Thierry renvoie en effet au prénom de l'appelé comme contact.
L'arborescence obtenue à l'étape 3 reflète le résultat de l'interprétation de l'énoncé H1. La
machine sélectionne le premier UMM en attente et génère un énoncé M2 demandant des
informations sur l'appelant.
L'utilisateur produit un énoncé H2 répondant à l'énoncé M2 à l'étape 4.
Lors de l'étape 5, la machine interprète l'énoncé H2 comparativement au contexte du dialogue.
Il ressort l'information sur le nom et le prénom de l'appelant. Il transforme l'état des UMMs
NOM, PRENOM et APPELANT en accompli. Pour que l'UMM PRENDRE-MESSAGE soit
accomplie, il faut à présent que la machine demande à l'utilisateur de saisir son message.
La mémoire de travail et l'interprétation des énoncés sont exploités par le système pour
effectuer le calcul des intentions de communication, présenté dans la sous-section suivante.

4.3.4.3

Le calcul des intentions de communication

L'apport majeur du modèle Génédic porte sur la gestion des intentions de communication. Les
intentions de communication ne sont pas celles de l'utilisateur, mais celles du système. En
fait, le principe du calcul de ces intentions de communication est la reconnaissance de cas de
références afin de générer des intentions pertinentes. L'objectif du calcul des intentions est de
produire des énoncés destinés à l'utilisateur relativement à l'analyse de la mémoire de travail.
Ce calcul implique également que les actions langagières du système sont spontanées, et en
aucun cas préétablies.
Le calcul des intentions de communication s'effectue à partir de la mémoire de travail. La
structure arborescente avec les différents états des UMM produit différentes configurations
suivant les interactions. L'analyse de ces configurations permet au système de déduire ses
propres intentions de communication répondant le mieux au contexte du dialogue. En plus de
la mémoire de travail, trois lois comportementales sur les systèmes de dialogue hommemachine finalisé sont prises en compte. Les trois lois sont les suivantes :
1- un système de dialogue homme-machine finalisé doit faire tout ce qui est de son
ressort pour satisfaire l'utilisateur.
2- un système de dialogue homme-machine finalisé ne doit informer l'utilisateur que de
ce que le système croit que l'utilisateur ne sait pas.
3- un système de dialogue homme-machine finalisé doit s'informer de ce qu'il ne sait pas
auprès de l'utilisateur.
Par exemple, l'arborescence à l'étape 3 du Tableau 5 permet d'identifier plusieurs lois qui
peuvent générer différentes intentions de communications :
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-

La loi 2 peut être utilisée pour informer l'utilisateur sur la requête identifiée : prendre
un message (PRENDRE-MESSAGE) ou sur l'identité du contact Thierry CONTACT,
APPELE et PRENOM.
La loi 3 peut être utilisée pour interroger l'utilisateur sur son identification avec
APPELANT ou sur le message MESSAGE qu'il désire adresser à l'appelé.

Ces lois impliquent trois possibilités d'intentions de communication, qui correspondent à des
actes de langage (Questionner, Proposer, Indiquer). Pour identifier une intention de
communication pertinente et ainsi générer un énoncé destiné à l'utilisateur, onze
configurations remarquables sont utilisées. Les onze configurations remarquables du modèle
Génédic sont classées en quatre classes d'équivalences (C1, C2, C3 et C4). Toutes les
configurations illustrées dans le Tableau 6 servent à assurer le premier niveau de pertinence.
Classe

Notation
graphique

C1a
C1

X
X

C1b

<Y>…<Z>

[X]

C2a

Configuration remarquable
X est en attente sans père et sans fils
X est en attente. L'état et le nombre de fils
sont indifférents

Intention de
communication
Questionner (X)
ou
Proposer(X)

X est réussi avec un fils Y. Y est en attente.

Y
[X]

C2

C2b

ou

Y [Z]

[X]

C2c

ET

Y

C3a

Z

[X]
[X]

C3b

Dans une disjonction, la racine réussie
possède deux fils : un fils en attente et un fils
réussi.
Dans une conjonction, la racine réussie
possède deux fils : un fils en attente et un fils
accompli.
X est réussi sans père et sans fils.
X est réussi avec un fils Y. Y est accompli.

Y

C3

[X]

C3c

ou

Y

…<Z>

[X]

C3d

ET

[Y] … <Z>

C4a
C4

X
X

C4b

ou

Y

…<Z>

Dans une disjonction, X est réussi et un fils
est accompli. Le nombre des autres fils nonaccomplis est supérieur à un.
Dans une conjonction, X est réussi et un fils
est réussi. Le nombre des autres fils nonréussis est supérieur à un.
X est accompli sans père et sans fils.
Dans une disjonction, X est accompli et un fils
est accompli. Le nombre des autres fils nonaccomplis est supérieur à un

Questionner (Y)
ou
Proposer(Y)

Indiquer (NA(X))

Indiquer(CAR(NA(
X),NA(Y)))

Indiquer(X)

Tableau 6 : Les onze configurations remarquables [Lemeunier 00].
L'identification de l'intention de communication est obtenue par la comparaison de la
structure arborescente de la mémoire de travail avec les onze configurations remarquables. Au
préalable, la structure arborescence est analysée pour regrouper les UMM de même niveau
dans l'arborescence et dans le même état. Deux types de regroupement sont possibles : les
regroupements horizontaux d'UMMs et les regroupements verticaux d'UMMs. Une nouvelle
arborescence réduite est alors obtenue pour être comparée aux différentes configurations
remarquables et en déduire les intentions de communications possibles.
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Des règles dialogiques sont ensuite appliquées pour filtrer des intentions de communication.
Ces règles sont des heuristiques :
- Le nombre d'intentions portant sur les UMM d'une arborescence est limité à un.
- Le nombre de type d'intentions portant sur l'ensemble des UMM des arborescences
actives est limité à un.
- Le contenu intentionnel des questions et des propositions ne peut pas être composé de
plus de deux UMM.
En conclusion, le modèle Génédic offre une flexibilité intéressante pour gérer des dialogues
finalisés. Par rapport à notre problème et à notre volonté d'orienter le dialogue vers la
négociation, nous considérons que ce modèle offre toutes les garanties pour arriver à nos fins
avec une mémoire de travail construite dynamiquement au gré des interactions avec
l'utilisateur. L'interprétation des énoncés se base sur cette mémoire et autorise des énoncés en
contexte et hors contexte, ce qui est intéressant pour la négociation où des énoncés peuvent
être formulés en dehors du son cadre de départ. Enfin, le calcul des intentions de
communication offre une solution pour gérer les attentes par l'analyse de la mémoire de
travail. Si des écarts sont établis dans le dialogue, il permet de revenir dans le but initial de la
conversation.
Une adaptation de ce modèle à notre contexte de travail est proposée en section 1.4 du
chapitre B. Des connaissances linguistiques sont ajoutées relativement à notre contexte de
travail et de nouvelles UMMs sont construites pour rendre compte de l'application visée.
Bien que le dialogue en langue naturelle dispose d'atouts indéniables pour améliorer
l'expression du besoin des utilisateurs, il ne suffit pas pour l'information géographique. En
effet, la langue naturelle facilite l'expression du besoin pour l'utilisateur, mais pour le
système, la génération d'énoncés en langue naturelle pose un problème lors de la description
de l'information géographique qui peut être très variée. De plus, elle peut conduire à une
incompréhension avec l'utilisateur dans le processus d'aide à l'accès à l'information
géographique. Pour répondre aux problèmes éventuels d'intercompréhension entre les acteurs
du dialogue, nous proposons de coupler le dialogue à la visualisation cartographique d'objets
géographiques en tant qu'élément de référenciation. Cette visualisation cartographique renvoie
à la notion d'échantillons cartographiques que nous présentons dans la section suivante.
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5

Le dialogue médié par des objets : couplage dialogue échantillons

L'objectif de cette section est de présenter notre approche pour aider les utilisateurs sur le
Web à spécifier leurs besoins en information géographique, et plus précisément à spécifier le
paramétrage d'un traitement cartographique. Cette approche consiste à coupler le dialogue
avec des échantillons cartographiques.
Nous proposons de mettre en place un mécanisme de négociation entre un utilisateur et un
système de manière à converger vers la spécification d'un traitement répondant le mieux au
besoin de l'utilisateur, en fonction de l'information géographique disponible. Pour garantir le
bon déroulement de la négociation, l'utilisateur doit être capable d'exprimer son besoin de
façon intuitive et le système doit pouvoir offrir une solution.
Un élément au cœur de notre approche est l'échantillon cartographique. Cet élément remplit
de nombreuses fonctions dans le dialogue entre l'utilisateur et le système pour supporter
l'intercompréhension et comme outil de négociation.
Avant d'introduire la notion d'échantillons, nous décrivons un logiciel de création de
caricatures, en section 5.1, pour comprendre le principe de fonctionnement général des
échantillons cartographiques, assimilables à des caricatures. Ceci nous permet d'introduire en
section 5.2 la notion d'échantillons. En section 5.3, nous détaillons l'échantillon comme étant
un objet de la référenciation dans un dialogue entre l'utilisateur et le système. Puis, nous
décrivons l'intervention des échantillons et de la langue naturelle pour permettre le dialogue
entre l'utilisateur et le système orienté vers une négociation dans la section 5.4. Nous
concluons section 5.5 en décrivant un scénario combinant l'usage de la langue naturelle et des
échantillons cartographiques.

5.1

Un logiciel de création de caricatures

Le logiciel de création de caricatures est imaginaire afin de comprendre les mécanismes que
nous voulons obtenir autour des échantillons cartographiques. Dans ce logiciel, un dessinateur
joue le rôle de créateur. Les caricatures sont des portraits de personnalités sous forme de
dessins, qui sont assimilables à des échantillons. L'objectif est plus simple : aider les
utilisateurs à spécifier les paramétrages de traitements de caricatures. Les paramétrages sont
les informations nécessaires à la conception des caricatures.
Avec ce logiciel imaginaire, l'utilisateur est intéressé par la représentativité des caricatures
avec leurs caractéristiques et leurs styles. Une négociation est engagée avec l'utilisateur en
fonction des caricatures disponibles. Après plusieurs interactions, on obtient une information
suffisamment proche du besoin en caricature de l'utilisateur. Cette information est conservée
et transmise à un dessinateur.
La Figure 28 représente le logiciel fictif de création de caricatures avec les interventions d'un
utilisateur. Au début de l'interaction, l'utilisateur se voit proposer une série de caricatures
différentes dans leur style, mais relatives à une même personnalité, par exemple le président
Jacques Chirac. Le choix de Jacques Chirac est du à la quantité de ses caricatures rencontrées
sur le Web. Une distinction est faite entre la photo de base et les caricatures dérivées.
Les différences entre ces caricatures reposent sur un certain nombre de caractéristiques
comme leur trait, leur style, leurs couleurs, leur degré de vraisemblance, et des informations
sur leur création comme le nom de leur créateur. Ces caricatures permettent également de
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mettre en évidence, par exemple, certains caractères physiques des personnalités. On
remarque par exemple que le nez de Jacques Chirac est souvent accentué sur les caricatures et
que le drapeau de la France peut être présent.

Photo de base

(1)

(2)

(3)

Figure 28 : Le logiciel fictif de création de caricatures évoluant en fonction des
interventions des utilisateurs.
En utilisant ce logiciel, un utilisateur a un but précis. Il veut trouver des caricatures. En
supposant que le logiciel dispose de milliers de caricatures sur plusieurs personnalités, la
difficulté de trouver celle qui se rapproche le plus de son besoin n'est pas forcément évidente
et implique un parcours de toutes les caricatures. Le logiciel intervient pour faciliter cette
recherche en proposant des caricatures significatives et représentatives de l'ensemble des
caricatures disponibles.
Plusieurs types d'interventions de la part de l'utilisateur sont possibles. Si l'utilisateur veut
créer une caricature de Johnny Hallyday et une caricature de Gérard Depardieu avec le même
style, il doit dans un premier temps sélectionner la caricature, la plus proche de son besoin.
Sur la Figure 28, il sélectionne ainsi la deuxième caricature de Jacques Chirac. Il ajoute en
plus l'information relative au besoin d'avoir des caricatures de Johnny Hallyday et Gérard
Depardieu.
Le système prend en compte ces dernières informations. Pour la caricature sélectionnée, il
récupère les informations relatives à ses caractéristiques et sa création. Il interprète le besoin
de l'utilisateur en effectuant une recherche de caricatures de Johnny Hallyday et Gérard
Depardieu et dont les informations coïncident avec celles de la caricature sélectionnée sur
l'exemple de Jacques Chirac. Le résultat obtenu est ainsi présenté à l'utilisateur par une photo
de base et une caricature proche de la sélection initiale pour chaque personnalité comme
l'illustre la Figure 28 en (1).
L'intervention (2) de l'utilisateur sur la Figure 28 illustre un autre besoin de l'utilisateur.
L'utilisateur veut toujours créer une caricature, mais il ne précise pas de personnalité
particulière. Il sélectionne uniquement la deuxième caricature. Le système récupère les
informations relatives à la caricature sélectionnée et recherche toutes celles qui s'en
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rapprochent. Le système conserve par contre le nom de Jacques Chirac, puisque ses
caricatures sont plus nombreuses dans l'ensemble de départ. Une fois les caricatures
retrouvées, le système les présente à l'utilisateur. On retrouve entre autre celle qui a été
sélectionnée, plus deux nouvelles. En sélectionnant la première, l'utilisateur peut poursuivre
l'interaction avec le système, puisque celui-ci peut interpréter le choix de l'utilisateur comme
étant relatif à une caricature de Jacques Chirac où il est de profil.
L'intervention (3) illustre une autre fonctionnalité du logiciel fictif, puisque l'utilisateur
exprime un nouveau besoin en fonction de la caricature sélectionnée en (2), pour que les traits
soient plus marqués. Le système récupère les informations sur la caricature sélectionnée. Mais
il associe et traduit le besoin exprimé par une augmentation de l'épaisseur des traits. Ceci
signifie que le système effectue une recherche sur toutes les caricatures dont les informations
se rapprochent de la caricature sélectionnée et dont une de ces informations relative à
l'épaisseur des traits est supérieure à celle sélectionnée. Le résultat est ainsi proposé à
l'utilisateur.

5.2

La notion d'échantillons

Dans le contexte de l'information géographique, la visualisation cartographique est un outil
puissant de communication avec un utilisateur. Comme annoncé en section 4, nous souhaitons
intégrer la représentation cartographique dans le dialogue entre l'utilisateur et le système en
tant qu'objet support de référenciation.
Comme nous souhaitons aider un utilisateur à paramétrer un traitement de présentation
d'information géographique, alors qu'il ne connaît pas ce traitement et n'a pas l'expertise
suffisante pour prendre connaissance du contenu du traitement et de ses paramètres à valuer,
l'échantillon sera un médiateur. Une représentation commode du paramétrage d'un traitement
accessible aux utilisateurs est un exemple de carte résultant de l'application du traitement
paramétré sur des données.
Nous introduisons donc la notion d'échantillon cartographique qui vise à représenter le
paramétrage d'un traitement, par ses résultats sur des données, qui sert de support à la
référenciation dans le dialogue entre l'utilisateur et notre système et à manifester l'accord.
La Figure 29 montre les modes de communication existants lors d'un dialogue hommemachine. L'objet de la discussion est un paramétrage d'un traitement. L'utilisateur et le
système ont des perceptions différentes de cet objet de référenciation. Les échantillons sont
les éléments centraux des relations entre les agents utilisateur et système par rapport au
paramétrage d'un traitement.
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Objet de référenciation :
Les paramétrages d'un traitement

Appréhension par l'utilisateur
(intégration dans un de ses
raisonnements par visualisation)

Appréhension par le système
(intégration dans le modèle
formel du système)

échantillons

Utilisateur

Dialogue

Système

Figure 29 : Communications entre les agents utilisateur et système avec un objet de
référenciation lié au paramétrage d'un traitement géographique.
Dans notre cas, la référenciation doit exister entre des agents ayant des modalités de
raisonnement différentes. Il est donc nécessaire d'associer aux éléments de la référenciation
des représentations dédiées à chacune de ces modalités : visualisation pour l'utilisateur,
traitement pour le système. La section suivante 5.3 introduit les échantillons comme objets de
référenciation.
Les échantillons interviennent également dans la négociation entre l'utilisateur et le système.
Le mécanisme présenté en section 5.1 avec le logiciel de création de caricatures est
assimilable à un mécanisme de négociation d'échantillons cartographiques. Dans la section
5.4, nous définirons en quoi les échantillons supportent également la négociation.

5.3

Les échantillons

Nous définissons un échantillon cartographique comme un extrait d'une base de données
géographiques, directement cartographiable, c'est-à-dire associé à une méthode simple de
symbolisation. Les traitements que nous souhaitons représenter manipulent des objets
géographiques. Un échantillon est donc le résultat d'un traitement géographique existant sur
des données géographiques existantes.
La brique élémentaire de notre représentation est l'extrait qui se concentre sur un objet
géographique suffisamment significatif pour faire partie d'une population d'éléments
manipulés par le traitement, par exemple un rond point. Nous travaillons uniquement sur les
échantillons correspondant à des objets explicitement manipulés dans les traitements de
généralisation comme un bâtiment, un îlot ou un alignement de bâtiments. Par exemple,
l'extrait central représenté en Figure 30 ne constitue pas pour nous un échantillon valable car
les traitements de généralisation ne manipulent pas explicitement les notions de ville. Par
contre, les trois échantillons E1, E2 et E3 sont valides. Les autres extraits E4 et E5 de la
figure ne sont pas considérés comme des échantillons car ils ne présentent pas une
information suffisamment pertinente pour être exploitable.
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Échantillons cartographiques
E2

E3

E1

E4
E5

Pas échantillons

Figure 30 : Exemples d'échantillons cartographiques.
Un traitement paramétré est représenté par un ensemble d'échantillons. Cette représentation
doit se faire en partie en vue de l'appréhension par l'utilisateur du comportement de ce
traitement. Elle varie en fonction du type de traitement, selon que le traitement crée un objet
ou modifie un objet existant.
- Si le traitement crée un objet, une représentation cartographique de ce traitement est
constituée des représentations cartographiques d'un ensemble plus ou moins important
d'objets créés par ce traitement. En effet, le résultat du traitement est une information
supplémentaire visible sur une carte. Les échantillons de cet ensemble sont donc
construits en appliquant le traitement à différents lots élémentaires de données.
- Si le traitement modifie un objet, une représentation cartographique de ce traitement
est constituée des représentations cartographiques d'un ensemble plus ou moins
important de couples (objet brut, objet modifié). En effet, le résultat du traitement est
visible si on le compare aux données brutes. A titre d'exemple, les échantillons
présents sur la figure précédente, E1, E2 et E3, sont des extraits non pas d'un jeu de
données brutes, mais d'un jeu de données ayant subi un traitement spécifique de
généralisation. Pour autant, on ne peut pas appréhender le comportement de ce
traitement puisqu'on ne dispose pas de la représentation des objets avant le traitement.
Les échantillons sont donc construits en appliquant le traitement à différents lots élémentaires
de données et en gardant pour chaque lot élémentaire, le lot brut et le lot traité.
Un échantillon de base ou brut est le terme utilisé pour désigner des données géographiques
brutes extraites d'une base de données géographiques avant de subir des traitements. La
constitution d'un échantillon de base consiste à extraire directement la représentation d'un
objet dans un jeu de données géographiques et à vérifier que des spécifications sur la
symbolisation cartographique sont présentes.
Un échantillon traité est le terme employé pour désigner un extrait de la base de données
ayant subi des traitements géographiques. Il correspond à l'application d'un traitement
géographique existant sur un échantillon de base. Ainsi, l'application d'un traitement
géographique suivant n différents paramétrages sur un même échantillon de base permet
d'obtenir n échantillons traités. Les échantillons cartographiques de la Figure 30 sont en fait
des échantillons traités. La Figure 31 illustre le processus d'obtention des échantillons traités à
partir des échantillons de base. Un seul paramétrage d'un traitement de généralisation
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cartographique a été appliqué pour obtenir les échantillons traités. Si un autre paramétrage du
même traitement est appliqué, de nouveaux échantillons traités sont obtenus, mais les
échantillons de base ne changent pas.

population

Échantillons
cartographiques de base

Échantillons
cartographiques traités

Traitement
Algowith
withgiven
given
Algo
géographique
parameterisation
parameterisation
avec un

Différents
paramétrages
possibles

paramétrage

Figure 31 : Processus d'obtention d'échantillons traités à partir d'échantillons de base.
Par ailleurs, le comportement du traitement peut varier en fonction de propriétés de l'objet
traité. Pour que l'utilisateur puisse appréhender ces variations, la représentation
cartographique d'un traitement est constituée des représentations cartographiques d'objets
représentatifs des différentes valeurs de son comportement. Par exemple, un traitement
générique de buffer (i.e. qui s'applique à tout type d'objet) sera décrit en montrant le calcul
d'un buffer autour d'un objet ponctuel, d'un objet linéaire ou d'un objet surfacique.
Dans le cas de la généralisation cartographique, les traitements manipulent des géométries,
c'est-à-dire des points, des polylignes ou des surfaces. Un traitement est dédié à un type
d'objet comme un linéaire ou un surfacique. Par ailleurs, certains traitements sont restreints à
une nature d'objets comme le "bâti", parce que les règles de généralisation d'objets
géographiques varient en fonction des natures d'objets.
De plus, le comportement d'un traitement peut varier en fonction de caractéristiques des objets
qu'il manipule au sein d'un type d'objet. Par analogie, pour bien appréhender un type de
caricature, il est utile de voir le résultat de ce type de caricature sur des visages différents. Par
exemple, un traitement appliqué au bâti aura des effets différents, à paramétrage fixé, en
fonction des formes de "bâti". Des propriétés utilisées en généralisation pour décrire les
classes de forme du type "bâti" sont la taille, la granularité, l'angularité, l'épaisseur et la
concavité [Regnauld 02]. Aussi, sa représentation cartographique doit être constituée des
représentations cartographiques de paires d'échantillons bruts et traités correspondant à des
objets représentatifs de ces diverses classes, comme illustré en Figure 31.
En résumé, nous utilisons les échantillons cartographiques comme objets intermédiaires dans
le dialogue entre l'utilisateur et le système. Dans ce contexte, il y a deux représentations du
traitement (cf. Figure 32) :
- la représentation cartographique – objet graphique – doit permettre à l'utilisateur
d'appréhender visuellement le résultat du traitement en fonction de ces divers
paramétrages, ainsi qu'en fonction des divers objets auxquels il est appliqué.
- la représentation informatique des échantillons – objet informatique – doit être
traitable par le système. Elle assure l'appréhension du traitement par le système.
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paramétrage
d'un traitement
Représentation cartographique
d'un paramétrage

Représentation informatique
d'un paramétrage
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Granularité = 9
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Figure 32 : Les représentations des échantillons en fonction des communications de
l'utilisateur et le système par rapport à la référence d'un paramétrage d'un traitement.
Notre définition de l'échantillon a été guidée par la nécessité de fournir une représentation
d'un traitement existant et utilisable à l'utilisateur. Nous détaillons ci-dessous comment
l'échantillon supporte également la représentation du paramétrage d'un traitement dans le
système.
L'échantillon comme objet informatique correspond à des données numériques qui
informent sur les caractéristiques des échantillons bruts et traités. Ces données numériques
représentent différents niveaux d'informations sur l'état de l'échantillon.
Un premier niveau d'informations relate les données sémantiques sur l'échantillon. Le système
dispose alors d'informations sur son nom, sa nature comme un bâtiment, une route ou une
rivière, et certaines de ses caractéristiques comme le type départemental et le nombre de voies
pour une route.
Le deuxième niveau d'information renseigne sur la description cartographique des différents
échantillons comme la taille, l'épaisseur, la couleur, l'orientation, etc.
Le dernier niveau d'information porte uniquement sur les échantillons traités. Il renseigne sur
le paramétrage d'un traitement géographique ayant permis d'obtenir l'échantillon.
Nous verrons par la suite en quoi la représentation informatique des échantillons permet au
système de manipuler les paramétrages dans le dialogue.
La Figure 33 présente tous ces niveaux d'informations sur les échantillons en reprenant la
Figure 31. Nous identifions dans un premier temps que le traitement est une généralisation
cartographique. Pour les échantillons de base, les informations sont d'ordre sémantique avec
une nature bâtiment et un type commercial et d'ordre descriptif avec les différentes valeurs
initiales sur les propriétés suivantes : la taille, l'épaisseur, la granularité, la concavité et
l'angularité. Pour les échantillons traités, nous disposons des mêmes informations
sémantiques. Par contre, les valeurs descriptives sont différentes pour les mêmes propriétés.
Des différences de valeurs sont dues à l'application d'une généralisation avec un paramétrage
spécifique identifié comme une information sur le paramétrage. Cette dernière information est
associée à un échantillon traité. Les informations portent au niveau de la généralisation sur
des valeurs de seuils de contraintes à atteindre comme la taille supérieure à 256m². Sur la
figure, on se rend compte que la valeur de la propriété de taille pour l'échantillon de base et
l'échantillon traités est déjà supérieure à 256 m². Par contre, la valeur de la propriété
d'épaisseur de l'échantillon traité respecte la valeur de seuil de la contrainte d'épaisseur égale à
9 après application du traitement de généralisation cartographique.
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Traitement de généralisation cartographique
Échantillons
cartographiques de base

Échantillons
cartographiques traités
Infos sémantiques

Infos sémantiques
Nature : bâtiment
Type : commercial

Nature : bâtiment
Type : commercial

Traitement
géographique
avec un
paramétrage

Infos descriptives
taille = 2051.9
épaisseur = 6.9
granularité = 3.38
concavité = 0.37
angularité = 0.68

Infos descriptives
taille = 1998
épaisseur = 9
granularité = 9
concavité = 0.39
angularité = 0.68

Infos sur paramétrage
taille >= 256 m²
épaisseur >= 9
granularité >= 9
…

Figure 33 : Différents niveaux d'informations pour présenter les échantillons comme
objet informatique

5.4

Les échantillons comme supports de la négociation

Les échantillons que nous venons de présenter permettent de constituer un référentiel entre
l'utilisateur et le système relatif au paramétrage d'un traitement de généralisation. Pour autant,
ils ne permettent pas à l'utilisateur et au système de communiquer à propos de ces
paramétrages. Or, nous voulons établir un dialogue basé sur la négociation entre l'utilisateur et
le système et finalisé par l'atteinte d'un compromis entre les exigences de l'utilisateur en
termes de traitement de présentation souhaité et l'existence effective d'un tel traitement, c'està-dire les possibilités de paramétrage connues du système (cf. Figure 34).
paramétrage
d'un traitement
Représentation cartographique
d'un paramétrage

Représentation informatique
d'un paramétrage
1
n
Taille = 1823
Épaisseur = 9
Granularité = 9
Concavité = 0.41
Angularité = 0.72

Échantillon comme
objet graphique

Échantillon comme
objet informatique

Système
Dialogue finalisé basé
sur la négociation
avec les échantillons comme
support aux objets du discours

Figure 34 : Intégration du dialogue et des échantillons comme objets du discours dans le
processus de communication.
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Nous rappelons en section 5.4.1, les enjeux de la négociation dans notre contexte pour décrire
en section 5.4.2 le processus de négociation et les objets qui doivent le supporter.

5.4.1

Les enjeux de la négociation

Les enjeux de la négociation sont décrits par Baker (cf. section 4.3.2) comme l'état initial et
l'état final, constitués des buts et croyances des agents. Par simplification, nous avons
renommé les termes buts et croyances respectivement par objectifs et connaissances. Baker
ajoute qu'il existe nécessairement un but commun aux deux acteurs du dialogue à l'état initial.
Il introduit également la notion de négocia, c'est-à-dire les objets de la négociation qui ne font
pas partie du but mutuel, mais qui peuvent être négociés.
Etat initial
Le principal objectif de l'utilisateur, décliné sous la forme d'un besoin est de construire une
présentation de données géographiques à l'aide d'un traitement de généralisation paramétré à
sa convenance. N'étant pas expert, il ne peut se représenter à lui-même le résultat à atteindre,
c'est-à-dire visualiser mentalement la représentation cartographique du paramétrage
recherché. Autrement dit, l'utilisateur ne dispose pas ou peu de connaissances sur le traitement
à paramétrer.
L'objectif du système est de réduire l'espace de recherche d'une solution tout en conservant un
espace de recherche non vide. Une action du système est donc de réduire cet espace, c'est-àdire de réduire les plages des paramètres. L'objet supportant cela est la représentation
informatique des échantillons. Les connaissances du système sont toutes celles qu'il possède
sur les paramétrages possibles des différents traitements géographiques accessibles.
But commun
Le but commun de l'utilisateur et du système consiste à atteindre un accord sur le paramétrage
d'un traitement géographique.
Etat final
L'état final est l'objectif final à atteindre lors du dialogue entre l'utilisateur et le système. Cet
objectif s'oriente vers la satisfaction des buts initiaux de chacun des acteurs du dialogue
moyennant certains compromis. Dans notre cadre, l'état final est l'obtention d'un paramétrage
d'un traitement géographique de généralisation.
Objets de négociation
Les objets de la négociation ne sont pas obligatoirement les paramètres des traitements. En
effet, l'objectif est de paramétrer un traitement, mais le moyen de réaliser ce paramétrage peut
utiliser d'autres modes de communication. Les objets de négociation sont, au niveau tâche, les
objectifs et les connaissances des agents du dialogue. Ainsi un agent peut essayer de modifier
l'objectif de l'autre agent ou de changer ses connaissances. Au niveau communication, les
objets de négociation sont les interprétations de ce qui est dit, les objets de référenciation, les
droits et les fonctions de contrôle.

5.4.2

Le processus de négociation

Concernant le processus de négociation, Baker le décompose en trois éléments : les stratégies
de négociation, les actes de communications et les droits sur ces actes. Nous proposons
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d'expliquer les principes que nous adoptons pour les actes de communication et les droits
simultanément dans un premier temps, et les stratégies de négociation dans un deuxième
temps.

5.4.2.1

Les actes de communication et les droits

Les actes de communication sont les actions que chaque acteur peut appliquer lors d'un
dialogue. Les principales actions dégagées par Baker sont l'offre, l'acceptation et le refus. Ces
actions s'appliquent nécessairement à des objets de négociation. De plus, toutes ces actions
sont associées à des droits d'utilisation. Chacun des acteurs n'est pas susceptible d'appliquer
chacune des actions. Nous nous concentrons ici plus spécifiquement sur les droits de
l'utilisateur et du système.
Les droits sont équilibrés entre le système et l'utilisateur, c'est-à-dire que nous mettons en
place un dialogue à initiative partagée. Le système impose à l'utilisateur une image de luimême, où le système est reconnu comme l'agent qui possède les outils pour paramétrer des
traitements géographiques. Nous verrons qu'il force l'utilisateur à se situer par rapport à des
ressources disponibles, et ne lui permet pas vraiment de faire une requête en dehors du
contexte. En effet, les objets graphiques sur lesquels réagit l'utilisateur sont des
représentations cartographiques de paramétrages possibles. Nous n'avons par exemple pas
choisi de faire dessiner un résultat par l'utilisateur pour que le système retrouve ensuite le
paramétrage qui permet d'obtenir ce résultat. Cet exemple aurait fait appel à des algorithmes
de reconnaissance de formes qui ne sont pas simples.
L'idée principale que nous voulons activer est l'initiative partagée du dialogue. L'utilisateur,
et à une moindre mesure le système, doivent pouvoir interagir quand ils le veulent.
Les droits des utilisateurs (ou du système) répondent à la question : ce que peut faire
l'utilisateur (ou le système)? Les actes de communication correspondent à la question :
comment l'utilisateur (ou le système) s'exprime? Nous proposons de conjuguer les droits et les
actes en expliquant ceux qui interviennent dans un premier temps pour l'utilisateur et dans un
deuxième temps pour le système.
Pour servir l'initiative du dialogue du côté de l'utilisateur, nous tenons essentiellement compte
de trois situations types de dialogue. Ces situations reflètent les actes de communication et les
droits qui incombent à l'utilisateur.
a- L'intervention initiale de l'utilisateur
Après que le système se soit présenté et ait débuté le tour de parole en demandant à
l'utilisateur ce qu'il veut faire, l'utilisateur tape son premier énoncé. Cet énoncé peut être
déterminant pour la suite du dialogue dans la mesure où l'utilisateur exprime son besoin.
L'idée de laisser l'utilisateur libre de poser sa requête relative à un besoin permet au système
de se focaliser dès le départ sur une tâche précise dans la mesure du possible. Des exemples
d'énoncés d'utilisateur au démarrage du dialogue sont "je veux généraliser des bâtiments", "je
veux voir une carte de Paris" ou "je veux créer une légende". Différents utilisateurs se
distinguent implicitement par ces énoncés. En effet, le premier énoncé implique que
l'utilisateur est un expert en généralisation par l'utilisation du terme "généraliser". Pour le
second énoncé, l'utilisateur est un novice en information géographique. Pour le dernier
énoncé, l'utilisateur dispose d'un minimum de connaissances en information géographique.
82

Chapitre A : Vers un Modèle d'Aide à la Spécification des Besoins
5. Le dialogue médié par des objets

b- La réaction par rapport aux échantillons cartographiques
Nous avons vu que l'utilisateur ne possède pas d'image initiale du but à atteindre, c'est-à-dire
des résultats possibles du traitement avec le paramétrage souhaité. Par contre, il peut réagir
face à des représentations cartographiques de paramétrages existants. Nous nous concentrons
sur la possibilité pour l'utilisateur d'exprimer sa réaction dans l'optique de spécifier son
besoin. Elle peut être positive ou négative. La plupart des actions de l'utilisateur seront donc
des réactions face à des objets graphiques. Le langage que nous offrons à l'utilisateur pour
communiquer sa réaction au système est l'objet du discours. Il représente une sélection
d'objets graphiques éventuellement commentée d'énoncés en langue naturelle.
C'est là une utilisation majeure de la langue naturelle dans notre système. L'utilisateur peut
réagir directement sur les présentations qui lui sont faites des échantillons. A la présentation
d'échantillons et après une sélection, l'utilisateur peut fournir des énoncés comme "je veux que
cet échantillon soit plus grand", "ajoute des routes", "modifie la couleur" ou "améliore la
précision des bâtiments".
L'utilisation de la langue naturelle dans ce cas peut être mise à défaut par l'utilisation d'objets
graphiques d'interface Web comme les listes, les boutons, les curseurs de défilement (ils font
varier des valeurs en manipulant un curseur sur un rail). En effet, on dispose de connaissances
sur les données propres à chaque échantillon. Chaque attribut décrivant un échantillon peut
être associé un objet graphique reprenant les valeurs permises. On obtient ainsi autant d'objets
graphiques, que d'attributs.
c- Les critiques positives ou négatives
Les utilisateurs peuvent intervenir à tout moment dans le dialogue pour exprimer différentes
idées telles que des critiques positives ou négatives. Rien n'empêche l'utilisateur de critiquer
les éléments proposés par le système. Il peut exprimer sa satisfaction, son incompréhension
ou son insatisfaction par rapport à des échantillons ou une tâche en générale. Des énoncés
relatifs au contentement sont par exemple "ça me plaît", "j'aime bien", etc. Pour le
mécontentement, des énoncés pourraient être "je ne comprends pas", "je n'aime pas", "les
résultats sont mauvais", etc. Une intervention comme "que se passe-t-il ?" peut exprimer une
intervention positive ou négative. Une intervention positive peut correspondre à une demande
de renseignement de la part de l'utilisateur. Des demandes d'explications peuvent également
être faites concernant des termes utilisés par le système qui se trouvent être trop spécialisés et
non familiers pour l'utilisateur.
Du côté du système, les actes de communication et les droits restent limités lorsqu'il s'agit
d'intervenir dans le dialogue :
a- Proposition d'échantillons
Pour interagir avec l'utilisateur, le système utilise les échantillons cartographiques. Ainsi, ils
proposent des échantillons pour rendre compte de l'information géographique répondant à une
demande de l'utilisateur. Ces échantillons apparaissent au niveau du dialogue sous la
représentation d'objets graphiques. Ils sont principalement utilisés pour faciliter le
paramétrage d'un traitement géographique en proposant des échantillons de base et des
échantillons traités relatifs à différents paramétrages. Ils peuvent être proposés dans certains
cas à l'utilisateur pour différencier différents traitements géographiques, différents objets
géographiques ou différents types d'objet géographique. Par exemple, pour différencier des
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objets géographiques, des échantillons représentant des bâtiments, des routes, et des rivières
sont présentées à l'utilisateur afin de choisir ceux qui l'intéresse le plus.
b- Mise en correspondance entre langue naturelle et échantillons
Une action du système est de traduire les réactions en langue naturelle dans le contexte
d'interaction par rapport aux échantillons. En utilisant des connaissances adéquates, le
système est susceptible d'interpréter les demandes de l'utilisateur et ainsi d'aboutir à des
propositions d'échantillons.
c- Réponse à des critiques de l'utilisateur
Toutes ces interventions sont interprétées par le système de manière à proposer des réponses
dans la mesure du possible. Des interventions positives peuvent venir d'une demande de
confirmation de la part du système sur un résultat proposé. Le système est alors en attente
d'une telle intervention pour continuer ces recherches et ses interactions. Dans le cas
d'interventions négatives, l'idéal serait l'engagement d'une phase de négociation entre les deux
parties sur les motifs du désaccord ou de l'incompréhension. Le système lors de la détection
d'un problème dans l'énoncé de l'utilisateur doit essayer de comprendre les raisons de cette
discorde afin de proposer une solution de repli comme un retour à une étape précédente, une
nouvelle tâche à effectuer ou une explication sur une étape, le processus, voire les termes
utilisés.

5.4.2.2

Les stratégies de négociation

Les stratégies de négociation sont les différents mécanismes possibles pour négocier. Baker
distinguent trois stratégies de base pour la négociation : le raffinement, l'argumentation et
l'attente. Nos travaux se focalisent davantage sur la stratégie de raffinement avec le processus
de proposition d'échantillons.
Stratégie d'atteinte du but commun
La stratégie pour atteindre le but commun est gérée par le système. Elle s'apparente à une
stratégie de raffinement. Trois cas se dégagent : a) un objet du discours portant sur
l'intervention initiale de l'utilisateur, b) un objet du discours portant sur une simple sélection
d'échantillons et c) un objet du discours comportant une sélection d'échantillons et des
informations supplémentaires sur les éléments sélectionnés.
a) Dans le cas d'une intervention initiale de l'utilisateur, le système interprète l'énoncé de
l'utilisateur dans le but d'identifier le besoin de l'utilisateur. L'objectif du système est de
restreindre le nombre de possibilités liées aux objets et traitements géographiques
disponibles sous forme d'échantillons. Ainsi, la tâche consiste à identifier clairement les
objets géographiques et le traitement susceptibles d'intéresser l'utilisateur. La stratégie est
de raffiner progressivement par sélections. Par un jeu de propositions – sélections, le
système est amené à proposer des échantillons cartographiques dans le but d'identifier un
paramétrage d'un traitement. Des propositions sont alors effectuées en jouant sur des
différenciations d'éléments informatifs ou descriptifs des objets et des traitements. Par
exemple, une proposition peut porter sur une différenciation d'objets géographiques
comme les bâtiments, les routes et les rivières. Des échantillons ou du texte peuvent alors
être présentés à l'utilisateur pour sélection. Les choix effectués sont ensuite pris en compte
par le système et d'autres propositions peuvent être faites.
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b) Dans le cas d'une simple sélection d'échantillons, le système récupère les informations en
tant qu'objets informatiques sur les échantillons sélectionnés. Ensuite, il procède à une
comparaison avec les échantillons sélectionnés aux étapes précédentes pour connaître les
regroupements de sélections et de propositions. Ainsi, le raffinement s'applique à
l'ensemble des paramétrages relatifs à un traitement géographique. En effet, un échantillon
sélectionné revient à sélectionner un paramétrage. L'objectif du système devient alors de
minimiser les plages de valeurs paramétriques en effectuant de nouvelles propositions
d'échantillons à l'utilisateur.
c) Dans le dernier cas, la stratégie met d'abord en œuvre une méthode d'interprétation de
l'objet du discours provenant de l'utilisateur comme raffinement des plages de
paramétrage. Cet objet du discours contient une sélection d'échantillons et des
informations en langue naturelle sur le besoin de l'utilisateur en complément de la
sélection effectuée. Ces informations sont traduites par le système moyennant des
connaissances spécifiques. En combinant ces informations traduites et les informations
relatives aux échantillons sélectionnés, le système va effectuer une recherche dans la base
de données pour retrouver les échantillons qui répondent le plus à ce besoin de
l'utilisateur. La charge du système est très importante lors de l'interprétation des objets du
discours. Il doit savoir par exemple que la précision conduit à diminuer la valeur de la
propriété de granularité pour les échantillons issus de la généralisation cartographique.
Des correspondances entre des termes comme "plus grand" et des paramètres devront être
représentées en tant que connaissances. Le système doit être capable d'interpréter le terme
"grossi" associé à une sélection en le plaçant dans le contexte de la tâche en cours. Le mot
"grossi" pourra effectuer une demande telle que la taille de ou des objets présentés sur
l'échantillon soit augmentée. Ceci est lié à une propriété du modèle du traitement
particulièrement heureuse dans notre contexte. Ce modèle explicite le paramétrage comme
des valeurs de seuils. Ces seuils sont eux-mêmes associés à des propriétés visuelles sur le
résultat cartographique significatives pour l'utilisateur.
Puis la stratégie met en œuvre une méthode de construction d'un objet du discours du système
permettant de relancer le dialogue en vue d'un nouveau raffinement du paramétrage. Les
stratégies de proposition d'échantillons sont détaillées dans la section 2 du chapitre B. L'objet
supportant ce processus est la représentation informatique de l'échantillon.
Stratégie de contrôle du dialogue
Comme le souligne Baker [Baker 94], dans un dialogue, la négociation ne porte pas seulement
sur le fond (le but des deux acteurs), mais aussi parfois sur la forme (structure, modes de
communication). La stratégie de contrôle du dialogue intervient principalement lorsque
l'utilisateur réagit de manière inattendue aux propositions d'échantillons du système.
L'intervention de l'utilisateur dans ce cas n'est pas axée sur les échantillons, mais plutôt sur le
processus global des échanges faits lors du dialogue. L'objectif du système est alors de
maintenir le dialogue pour revenir le plus rapidement possible sur la stratégie d'atteinte du but
commun.
Ici, l'objet du discours provenant de l'utilisateur ne comporte pas de sélection d'échantillons.
Les informations qu'il contient portent sur un désaccord, un mécontentement ou une
incompréhension. Le système disposant des connaissances adéquates interprète ces
informations. Une fois qu'elles sont identifiées, il doit "forcer" l'utilisateur à argumenter ces
énoncés. Cette argumentation a pour objectif de "comprendre" le problème rencontré par
l'utilisateur et lui proposer une solution efficace. Cette stratégie s'oriente principalement vers
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une gestion adéquate de la langue naturelle. De plus, les problèmes rencontrés par l'utilisateur
au cours du dialogue doivent porter obligatoirement sur des problèmes de co-construction du
terrain commun et d'intercompréhension. Ainsi, des retours à des étapes précédentes dans la
négociation peuvent être effectuées, ainsi que des explications sur le fonctionnement général
du système au cours du dialogue. Des explications peuvent également être fournies sur des
termes employés. Enfin, la poursuite du dialogue sur un autre besoin de l'utilisateur peut être
effectués.
Pour conclure, nous illustrons les relations entretenues entre les différentes représentations
des échantillons, sur le schéma de la Figure 35.
Utilisateur
Système de Dialogue
Objet graphique

Objet du discours
Sélection + Phrases:
"Je le veux plus grand"
"ajoute des routes"
"je choisis le troisième"

Objet graphique

...

BDE
Objet informatique
Info sur échantillon :
Taille = …
Granularité = …
Paramètres
Lignes de
commande
….

stocké dans

Figure 35 : L'utilisation des échantillons sous ses différentes représentations.

5.5

Fonctionnement du dialogue

Nous voulons montrer dans cette section en quoi le dialogue combinant la langue naturelle et
les échantillons cartographiques peut améliorer et faciliter l'expression des besoins en
information géographique. L'objectif de cette combinaison est de résoudre notre
problématique centrée sur l'aide à l'expression d'un besoin dans le but final de paramétrer un
traitement géographique. Pour expliquer le principe général de l'articulation, nous nous
basons sur un scénario virtuel simple de dialogue entre un utilisateur sur le Web et un système
d'aide à la spécification des besoins. Par l'intermédiaire de ce scénario, nous présentons les
différentes utilisations de la langue naturelle et des échantillons expliquées précédemment.
Au départ, l'utilisateur ouvre le dialogue avec le système en formulant une requête en langue
naturelle. Cette requête représente le besoin initial de l'utilisateur. Il saisit la phrase suivante :
"je veux créer une carte avec des bâtiments" (cf. étape (1) sur la Figure 36).
L'analyse et l'interprétation de cet énoncé permet au système d'identifier le besoin initial de
l'utilisateur. L'objectif de l'utilisateur est d'obtenir une carte personnalisée qui ne contient que
des objets géographiques de nature "bâtiment". L'initiative du discours offert à l'utilisateur
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permet de focaliser les interactions suivantes sur un traitement géographique identifié dans la
mesure du possible. Un système intégrant un modèle de dialogue en langage naturelle est
extrêmement intéressant pour cela.
"Je veux créer une carte
avec des bâtiments"

Non

Tous les types

(1)
(2)

"Voulez-vous modifier
des symboles sur une carte?"

(4)

"Quels bâtiments?"
- administratif
- commercial
- industriel
- résidentiel

(3)

(5)

"Quel traitement préférez-vous?"

(6)
Je choisis E2 et E5

(7)

EB1

E1

E2

E3

EB2

E4

E5

E6

"Veuillez préciser."

(8)
E9, mais plus rond

(9)

EB1

E7

E8

E9

EB2

E10

E11

E12

(10)
E13

OK

(11)
(12)

mémorisation

Infos sur paramétrage
E13

Figure 36 : Etapes successives dans un scénario d'aide à la spécification des besoins.
Le système est relié à différents traitements géographiques. L'énoncé de l'utilisateur ne suffit
pas dans ce cas à déterminer quel traitement est susceptible de répondre au besoin exprimé de
l'utilisateur. Des questions peuvent être formulées par le système pour aider à l'identification
claire du traitement visé. Par exemple, à l'étape (2) sur la figure, le système pose la question :
"Voulez-vous modifier des symboles sur une carte?".
L'utilisateur répond à la question de l'utilisateur dans la mesure où il comprend la demande.
L'utilisateur répond négativement à l'étape (3) sur la figure. Il ne veut donc pas modifier les
symboles d'une carte. Cette réponse de l'utilisateur est interprétée par le système qui en déduit
que le seul traitement proposable est la généralisation cartographique comme l'autre
traitement a été éliminé. De plus, il dispose de l'information sur la nature des objets
"bâtiment". Le système propose à l'étape (4) de préciser quel type de bâtiment intéresse
l'utilisateur comme administratif, commercial, industriel ou résidentiel. Cette demande a pour
objectif de minimiser le nombre d'échantillons et d'améliorer l'identification des objets qui
intéressent le plus l'utilisateur.
L'utilisateur choisit à l'étape (5) tous les types de bâtiments proposés. Cette sélection permet
au système d'identifier les jeux d'échantillons disponibles qui sont de nature "bâtiment" et de
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tous les types proposés. La phase d'aide à la spécification d'un paramétrage de traitement de
généralisation cartographique peut être engagée. Des échantillons de base et des échantillons
traités sont alors proposés à l'utilisateur pour sélection. A l'étape (6), deux séries
d'échantillons sont proposées avec (EB1, E1, E2, E3) et (EB2, E4, E5, E6) où EB1 et EB2
sont les échantillons de base et où les autres échantillons ont subis un traitement de
généralisation cartographique avec des paramétrages différents.
En visualisant ces échantillons en tant qu'objets graphiques, l'utilisateur a la possibilité de
choisir ceux qu'il considère comme proche de sa demande. Il sélectionne ainsi les échantillons
traités E2 et E5 à l'étape (7) : "je choisis E2 et E5". Cette sélection effectuée par l'utilisateur
conduit le système à récupérer les objets informatiques relatifs aux deux échantillons traités
sélectionnés et à en analyser les similitudes éventuelles. Une nouvelle proposition est faite à
l'utilisateur avec de nouveaux échantillons traités relatifs à d'autres paramétrages de
généralisation sur les mêmes objets géographiques initiaux. Les échantillons traités proposés à
l'étape (8) sont proches de ceux qui ont été choisis par l'utilisateur ultérieurement, afin de
mieux cerner le besoin.
L'utilisateur identifie un échantillon qui semble répondre à son besoin à l'étape (9). Il
sélectionne l'échantillon E9. Cependant, il ajoute une précision comme réaction à la
visualisation de cet échantillon. L'utilisateur veut que l'échantillon soit plus rond : "E9, mais
plus rond". Cette intervention de l'utilisateur amène le système à récupérer l'objet
informatique de l'échantillon E9. Il peut traduire le terme "plus rond" en un degré de
granularité de l'échantillon. Comme cette granularité est une propriété descriptive des
échantillons de nature "bâtiment" issus de la généralisation cartographique, de nouveaux
échantillons traités sont recherchés en partant de l'échantillon E9 et en augmentant sa valeur
de granularité. Un seul échantillon E13 est trouvé et il est proposé à l'utilisateur à l'étape (10).
Si le système avait trouvé plusieurs échantillons traités répondant à la demande de
l'utilisateur, il aurait proposé plusieurs séries d'échantillons comme lors de la deuxième étape.
Le mécanisme peut ainsi être répété jusqu'à ce que le système ait identifié l'échantillon le plus
proche de l'utilisateur, qu'il n'ait plus d'échantillons à proposer ou que l'utilisateur ait trouvé
l'échantillon qui lui convient le plus. L'utilisateur se voit présenté un échantillon final qu'il
doit valider ou non. Si l'utilisateur le valide en exprimant "ok" comme à l'étape (11) sur la
figure, le système enregistre l'intervention et il mémorise surtout l'information sur le
paramétrage du traitement généralisation qui a permis d'obtenir l'échantillon traité (cf. l'étape
(12) sur la figure). Ce paramétrage sera alors utilisé pour effectuer la généralisation d'une
carte ne contenant que des bâtiments par exemple.
Les informations contenues dans l'objet informatique de E13 sont importantes pour les
éventuelles interactions qui peuvent intervenir dans la suite du dialogue entre l'utilisateur et le
système. En effet, le paramétrage du traitement de généralisation cartographique ayant permis
d'obtenir l'échantillon E7 peut être utilisé pour appliquer le traitement suite à une demande de
l'utilisateur de faire une carte. Une identification d'une emprise géographique peut en effet
être proposée à l'utilisateur de manière à pouvoir exécuter une généralisation sur des données
géographiques en fonction d'un paramétrage identifié.
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5.6

Avantages des échantillons pour notre problème

Les échantillons cartographiques sont le résultat cartographique de l'application d'un
traitement géographique existant, suivant différents paramétrages, sur des données
géographiques existantes. Différents avantages sont associés à chacune des représentations
des échantillons :
La représentation graphique d'un échantillon a pour rôle de traduire les données
géographiques sous une forme purement visuelle. L'échantillon en tant qu'objet graphique
apporte de plusieurs avantages dans notre contexte. Le premier avantage est lié à la
visualisation cartographique, qui offre la possibilité de structurer aisément l'information sous
forme de dessins, qui sont facilement compréhensibles par les utilisateurs. Les utilisateurs ou
lecteurs sont habitués à visualiser des cartes. Peu de problèmes d'adaptation ou
d'apprentissage sont rencontrés. Les conventions graphiques et symboliques sont comprises
par tous et elles constituent ainsi les seules connaissances en information géographiques
nécessaires à la lecture.
Un deuxième avantage de l'utilisation d'échantillons comme objets graphiques est qu'il
masque, aux utilisateurs, les connaissances en information géographique relatives à un
paramétrage d'un traitement géographique spécifique. Plus précisément, en visualisant un
échantillon, un utilisateur n'interprète que ce qu'il voit. Il ne sait pas, par exemple, que
l'échantillon en question a été obtenu en exécutant successivement trois algorithmes
paramétrés de façon très précise. Non seulement l'échantillon masque les informations, mais il
informe implicitement le lecteur sur les techniques employées pour l'obtenir. En effet, la
possibilité qui lui sera offerte de sélectionner des échantillons, informera le système sur les
informations sous-jacentes à la construction de l'objet présenté par l'intermédiaire de l'objet
informatique relatif à l'échantillon.
Au regard des langages de requêtes spatiales, qui proposent l'utilisation de dessins, de
métaphores, d'objets graphiques d'interface, les échantillons n'ont jamais été proposés, alors
même qu'ils font partis intégrante de la langue cartographique. Par leur diffusion, ils apportent
une solution innovante pour les interactions homme-machine.
Les objets du discours construits à l'aide d'échantillons et d'énoncés en langue naturelle
expriment le besoin de l'utilisateur – exprimé en réaction à la visualisation d'objets
graphiques. L'intérêt majeur du couplage du dialogue avec les échantillons est d'améliorer les
capacités d'expression et de compréhension de l'utilisateur.
Dans le contexte de l'information géographique, l'objet graphique est un complément
important de la langue naturelle. La langue naturelle aide à la spécification des besoins par
rapport à l'échantillon, et réciproquement. Comment serait-il possible de décrire en langue
naturelle un extrait de données géographiques à proposer à l'utilisateur pouvant répondre à
une de ses demandes? Il serait difficile à l'utilisateur de se le représenter et au système de
l'exprimer. La génération de la langue naturelle du côté du système n'est pas une chose aisée
pour paraître naturelle, et dans le cas de données géographiques, elle semble impossible.
L'articulation entre la langue naturelle et l'objet graphique est faite de façon simple via des
termes du langage courant décrivant des caractéristiques du graphique. Si nous proposons à
l'utilisateur de choisir entre plusieurs échantillons en les décrivant les uns après les autres, la
réponse de l'utilisateur pourrait être longue à venir. Par contre, si le système propose un
échantillon et demande : "Est-ce que cela vous plaît ?" , l'utilisateur va facilement associer le
terme "cela" avec l'échantillon et répondre. L'échantillon est donc un bon complément à la
langue naturelle.
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L'exploitation des objets du discours est basée sur des connaissances spécifiques du système
qui lui permettent de traduire les énoncés portants sur les échantillons en information plus
proche de la description des objets informatiques.
L'objet informatique est au cœur du dialogue. Il est indispensable pour effectuer la
recherche d'information et pour proposer une réponse à l'utilisateur relativement à un besoin.
Non seulement l'objet informatique permet au système d'associer à un échantillon le
paramétrage qui l'a produit, mais encore il lui permet de mener la stratégie de recherche
d'échantillons pour relancer le dialogue.
Plusieurs avantages confirment le choix de disposer d'objets informatiques sur les
échantillons. Un avantage est la pérennisation de l'objet graphique. L'objet informatique
établit un lien indispensable avec l'objet graphique pour que le système puisse lui donner du
"sens". Si nous ne disposions que d'images graphiques, on ne pourrait pas gérer les
interventions des utilisateurs pour proposer une solution proche du besoin.
Un de nos objectifs est d'aider l'utilisateur à paramétrer des traitements géographiques. Or,
nous ne voulons pas accéder directement à ces traitements. Les échantillons représentent des
exemples de paramétrages sur un traitement donné. Il est donc indispensable de disposer
d'informations minimales sur ces paramétrages et ces traitements pour chaque échantillon.
Ces informations doivent être simples, faciles à manipuler par le système, et complètes. Elles
doivent rendre les traitements, et plus précisément leur paramétrage, les plus "intuitifs"
possibles pour le système.
L'échantillon comme objet informatique présente aussi un avantage pour faciliter les
recherches dans un ensemble d'échantillons. Par diverses opérations informatiques, les
informations associées aux échantillons permettent de comparer les échantillons entre eux et
de les dissocier. Ceci introduit également un lien entre les objets dialogiques et les objets
informatiques, car les recherches peuvent provenir d'une intervention de l'utilisateur.
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Conclusion du chapitre

Nous venons de présenter notre approche basée sur une négociation et réalisée en couplant le
dialogue et les échantillons cartographiques. Ce dialogue a pour finalité la spécification du
paramétrage d'un traitement géographique répondant au besoin d'un utilisateur en fonction des
possibilités effectives de paramétrage du traitement.
Le type de dialogue que nous proposons est basé sur la négociation. Nous voulons garantir
une initiative partagée des interventions entre l'utilisateur et le système. Sur son utilisation,
nous soulignons les points suivants:
1. L'utilisateur doit être libre d'intervenir dans le dialogue lorsqu'il le désire.
2. L'utilisateur a la primeur de débuter le dialogue pour exprimer son besoin initial.
3. L'utilisateur a la possibilité de réagir par rapport aux échantillons proposés.
4. L'utilisateur interagit pour informer le système d'un accord, d'un contentement, d'une
incompréhension ou d'un mécontentement.
L'innovation principale proposée dans ce travail de thèse est l'introduction d'échantillons pour
focaliser le dialogue. Nous avons défini trois éléments de représentation associés aux
échantillons :
1. l'objet graphique construit comme représentation cartographique d'un échantillon,
2. l'objet du discours construit comme sélection d'objets graphiques associée à un énoncé
en langue naturelle,
3. l'objet informatique construit comme représentation formelle de l'échantillon
(caractéristiques sémantiques et géométriques de l'objet traité dans l'échantillon),
enrichie de métadonnées spécifiques (les valeurs des paramètres du traitement qui a
permis de le créer).
Dans le chapitre suivant, nous définissons un modèle hybride combinant le dialogue en langue
naturelle et les échantillons cartographiques dans l'objectif d'aider les utilisateurs à spécifier le
paramétrage d'un traitement géographique.
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Chapitre B : Un Modèle de Dialogue Hybride
Le chapitre précédent a présenté l'approche choisie pour aider les utilisateurs à spécifier leurs
besoins en information géographique dans le but de paramétrer des traitements
géographiques. Dans le présent chapitre, nous proposons un modèle de dialogue hybride
combinant l'usage de la langue naturelle et des échantillons cartographiques.
Le dialogue entre un utilisateur sur le Web et notre système doit faciliter le paramétrage de
traitements géographiques. Nous ne voulons pas proposer une interface Web offrant à
l'utilisateur le moyen d'exécuter des traitements géographiques. Nous voulons aider
l'utilisateur à identifier une solution de paramétrages d'un traitement qui se rapproche le plus
de son besoin. Pour cela, nous avons choisi de coupler l'usage de la langue naturelle et des
échantillons cartographiques de manière à aider l'utilisateur à formuler son besoin en
information géographique. Cette aide conduit le système à fournir à l'utilisateur une réponse
adéquate dans le cadre du paramétrage d'un traitement géographique. Au chapitre A
précédent, nous avons présenté les différents modes de communication et montré le principe
général de l'articulation de ces modes entre un utilisateur sur le Web et notre système. Le
modèle de dialogue hybride s'appuie sur les principes développés en section 5 du chapitre A,
notamment le modèle de négociation de Baker [Baker 94].
La section 1 présente l'aspect statique de notre modèle. Nous modélisons ainsi les différents
éléments du dialogue influant sur la combinaison de la langue naturelle et des échantillons
cartographiques dans le but d'aider à la spécification des besoins pour le paramétrage d'un
traitement géographique. La section 2 s'attache à détailler la dynamique du modèle en
décrivant le processus de négociation qui s'oriente vers l'atteinte d'un but. Ce processus
présente le mécanisme général de convergence vers une solution de paramétrages dans un
dialogue axé sur la négociation.
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Les éléments du dialogue

Les éléments du dialogue sont les composants qui présentent l'aspect statique de notre modèle
de dialogue. Hormis l'utilisateur, les principaux éléments s'appuient sur l'usage de la langue
naturelle et des échantillons cartographiques. Nous distinguons ainsi un modèle de dialogue
en langue naturelle et un modèle de gestion des échantillons cartographiques. Le modèle de
dialogue Génédic (cf. section 4.3.4 du chapitre A) a été utilisé et adapté à notre problème. Le
modèle de gestion des échantillons est nommé SECHIQ (Serveur d'ECHantillons
cartographIQues). Ces deux modèles contribuent à la gestion des stratégies de négociation
dans le dialogue. Pour la stratégie d'atteinte de but, les deux modèles interviennent, alors que
pour la stratégie de contrôle du dialogue, seul le modèle de dialogue en langue naturelle est
utilisé.
Pour garantir une négociation d'atteinte de but, SECHIQ manipule différentes connaissances
présentes dans la base de données des échantillons et dans la mémoire de l'état courant. Ces
connaissances sont présentées au cours de cette section, en débutant par la modélisation des
échantillons cartographiques (section 1.1). Le concept d'espace des paramétrages utilisé pour
négocier est ensuite exposé (section 1.2). Nous poursuivons en détaillant les actes de
communications provenant du système et de l'utilisateur (section 1.3). Nous concluons en
décrivant une adaptation du modèle Génédic à notre problème (section 1.4).

1.1

Les échantillons cartographiques

Nous disposons d'une base de données des échantillons (BDE), provenant de l'application d'un
processus de généralisation cartographique sur un ensemble restreint de données
géographiques. Nous proposons de décrire dans un premier temps la représentation d'un
échantillon et dans un deuxième temps l'organisation de la base de données des échantillons.
L'ensemble de ces modèles fournit une implémentation du concept d'objet informatique
introduit à la section 5.3 du chapitre A.

1.1.1

La représentation d'un échantillon

La modélisation d'un échantillon doit représenter l'ensemble des informations qu'il est
nécessaire de rattacher à un échantillon pour qu'il soit exploitable par notre système. La
Figure 37 illustre la modélisation d'un échantillon.
Échantillon
Nom: texte
Image: texte (adresse)

Échantillon_Base

1

Propriété

n

Échantillon_Traité

Nom: texte
Valeur: nombre

1

Paramètre
m

Nom: texte
Valeur: nombre

Figure 37 : Représentation d'un échantillon.
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Tous les échantillons disponibles possèdent des informations permettant de les décrire et de
les différencier. Chaque échantillon (classe Echantillon) possède un nom (attribut Nom) et
une adresse renseignant sur le chemin d'accès de l'image de l'échantillon (attribut Image).
Les échantillons possèdent également des informations sur les objets géographiques qu'ils
représentent. Ces informations sont les propriétés "physiques" de l'objet. Ainsi, une classe
Propriété possède un attribut Nom (par exemple, "taille") et un attribut Valeur (par exemple,
"256"). Un échantillon est représenté par plusieurs propriétés.
Nous distinguons deux classes particulières d'échantillons : les échantillons de base (classe
Echantillon_Base) et les échantillons traités (classe Echantillon_Traité). Les échantillons
traités disposent d'informations sur les paramètres d'un traitement géographique. En effet, un
échantillon traité se distingue des autres échantillons traités ou de base par les paramètres et
leurs valeurs qui ont permis de l'obtenir. Ainsi, la classe Echantillon_Traité est composée
d'un certain nombre de paramètres (classe Paramètre), qui informent sur le paramétrage d'un
traitement géographique. Un paramètre, quant à lui, possède deux attributs Nom (par exemple,
"concavité") et Valeur (par exemple, "10").

1.1.2

L'organisation de la base de données des échantillons

L'organisation de la base de données des échantillons se caractérise par la définition d'une
classification des échantillons pour en faciliter les recherches. Les critères mis en jeu dans la
classification sont principalement les informations sur les traitements géographiques
appliqués et les natures des objets traités. Les échantillons intégrés dans cette organisation
sont les échantillons en tant qu'objet informatique. Avant de proposer un modèle
d'organisation de la base de données des échantillons, nous présentons un exemple
d'organisation d'échantillons représentés sous leur aspect graphique. Cet exemple permet de
comprendre plus concrètement la structure de la base de données des échantillons.
La Figure 38 montre la structure générale d'une base de données sur des échantillons. Cette
structure est une classification des échantillons de base et des échantillons traités destinés à
être stockés dans la base de données. La majorité des échantillons sont issus d'un traitement
T1 de généralisation cartographique. Des distinctions sont effectuées ensuite sur la nature des
objets. Le traitement T2 renvoie à une application de symbolisation cartographique.
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Base de données échantillons
...

...

Traitement géographique
T1

Traitement géographique
T2
...

...
Objet Traité
Objets géographiques
Bâtiment

Objet Traité
Objets géographiques
Routes
...

...
Jeu d’échantillons
J1
administratif

...
Jeu d’échantillons
Jn
religieux

Jeu d’échantillons
Ji
résidentiel

...

...

Groupe
échantillons
G11

...

Groupe
échantillons
Gi1
...

Échantillon
de base

Objet Traité
Objets symboliques
Bâtiment

Groupe
échantillons
Gi2
...

Groupe
échantillons
Gn1
...

...

Échantillons
traités

Figure 38 : Exemple d'organisation des échantillons dans la base de données.
La racine de l'organisation de BDE est la classe Base de données échantillons qui contient
toutes les informations nécessaires et suffisantes pour gérer les échantillons cartographiques.
La classification débute par les traitements géographiques (classe Traitement) à l'origine des
échantillons cartographiques. Ainsi, le traitement T1 correspond à un traitement de
généralisation cartographique et le traitement T2 à un traitement de symbolisation
cartographique.
La structure de BDE s'affine ensuite en considérant les objets manipulés par un traitement.
Une classe Objet Traité caractérise des informations sur la nature de l'objet comme une
nature Bâtiment pour un objet géographique.
Les sous-classes des objets représentent des jeux d'échantillons par la classe Jeu
d'échantillons. Cette classe caractérise des objets de même nature, mais de type d'objet
différent. Ainsi, le jeu J1 spécifie un objet géographique de nature bâtiment en ajoutant le
type administratif. Pour le jeu Ji, le type d'objet est résidentiel, toujours de nature bâtiment.
Cette classification conduit ensuite à distinguer plusieurs groupes d'échantillons pour des
objets de même nature et de même type. Ainsi, le jeu J1 est composé de groupes
d'échantillons (classe Groupe échantillons) avec le groupe G11 illustré sur la figure. Un
groupe est obligatoirement composé d'un échantillon de base et de plusieurs échantillons
traités.
L'organisation de la base de données des échantillons est une abstraction de l'exemple de la
figure précédente. La Figure 39 présente cette modélisation au format UML.
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BD_Échantillons

1

n

Nom: texte

Traitement
Nom: texte
1
n
Objet_Traité
1

Valeurs_Propriété
Nom: texte
Valeurs: {nombres}
Unité : texte

1

Type: texte
Nature: texte

Valeurs_Paramètre

1
n

n

n

Nom: texte
Valeurs: {nombres}

Jeu_Échantillons
Nom: texte
Catégorie: texte
1
n
Groupe_Échantillons
Nom: texte
1

1

1

n

Échantillon_Base

Échantillon_Traité

1

n

Paramètre
Nom: texte
Valeur: nombre

Échantillon
Nom: texte

1

n

Propriété
Nom: texte
Valeur: nombre

Figure 39 : Modèle de l'organisation de la base de données des échantillons
En dehors des classes liées à la représentation d'un échantillon, le modèle d'organisation de la
base de données des échantillons est constitué des classes suivantes :
- la classe BD_Echantillons englobe l'ensemble des traitements (classe Traitement), et par
récursivité l'ensemble des échantillons de la base de données. Elle porte un nom avec
l'attribut Nom (par exemple, "BaseEch").
- la classe Traitement permet d'identifier un traitement géographique. L'attribut Nom est
utilisé pour identifier le traitement. Cette classe est composée d'un ensemble d'objets
traités (classe Objet_Traité) qui sont utilisés par le traitement.
- la classe Objet_Traité identifie l'élément sur lequel un traitement géographique peut être
appliqué. Les attributs Type et Nature sont alors utilisés pour différencier les différents
objets. L'attribut Type est un attribut textuel qui renvoie à un type d'objets comme
"géographique" ou "symbolique". L'attribut Nature est un attribut textuel correspond à la
nature d'un objet comme "bâtiment", "route", "rivière", etc. La classe Objet_Traité se
différencie par les valeurs paramétriques des traitements (classe Valeurs_Paramètre) et
par les valeurs des propriétés des échantillons qu'elle représente (classe
Valeurs_Propriété). Les paramètres et leurs valeurs possibles sont dépendantes du
traitement géographique et du type et de la nature des objets reliés à ce traitement. Les
propriétés sont spécifiques aux échantillons de même type et de même nature. L'ensemble
de toutes ces informations sur les valeurs des paramètres et des propriétés renvoie à
différents jeux d'échantillons (Jeu_Echantillons).
- la classe Valeurs_Paramètre représente les valeurs paramétriques possibles d'un
traitement géographique suivant le type et la nature de l'objet traité. Cette classe permet de
faciliter des recherches éventuelles dans la base de données sur les valeurs paramétriques
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-

-

-

de traitements en évitant de parcourir l'ensemble des échantillons traités de la base de
données. Elle est notamment utilisée pour construire l'espace des paramétrages (cf. section
1.2). L'attribut Nom donne le nom du paramètre et l'attribut Valeurs propose la liste des
valeurs paramétriques possibles.
la classe Valeurs_Propriété représente l'ensemble des valeurs prises par une propriété
d'échantillons de même type et même nature. Cette classe est utilisée pour faciliter les
recherches dans la base de données sur les valeurs des propriétés et pour éviter de
parcourir l'ensemble des propriétés des échantillons de base ou traités. Elle comporte trois
attributs : l'attribut Nom pour identifier une propriété d'échantillon, l'attribut Valeurs pour
contenir la liste des valeurs prises par cette propriété et l'attribut Unité pour indiquer
l'unité de valeur prise par la propriété.
la classe Jeu_Echantillons permet de différencier des ensembles d'échantillons selon leur
catégorie d'appartenance, mais avec le même type et la même nature. Un nom de jeu
d'échantillons est attribué avec l'attribut Nom. Pour les catégories, un attribut Catégorie
est utilisé pour spécialiser un objet. Pour un objet de type géographique et de nature
bâtiment, des catégories possibles sont par exemple : "résidentiel", "commercial",
"administratif", "industriel". La classe est également représentative d'un ensemble de
groupes d'échantillons (classe Groupe_Echantillons).
la classe Groupe_Echantillons regroupe un échantillon de base (classe
Echantillon_Base) et un ensemble d'échantillons traités (classe Echantillon_Traité)
résultants de l'application d'un traitement géographique sur l'échantillon de base suivant
différents paramétrages. Le nombre d'échantillons traités varie d'un groupe à l'autre car il
correspond au nombre de paramétrages d'un traitement géographique. L'attribut Nom
permet d'identifier un groupe.

L'utilisation de ce modèle doit faciliter l'intégration de nouveaux échantillons avec leurs
propres caractéristiques et améliorer la recherche des échantillons en fonction de la structure
développée.

1.2

L'espace des paramétrages

Nous choisissons de représenter l'ensemble des paramétrages par un espace discret de
paramétrages lié à un traitement géographique. L'espace des paramétrages d'un traitement
permet de représenter les différents paramétrages applicables à un seul traitement
géographique sur un type d'objet géographique. Cet espace sert d'une part à indexer les
ressources et d'autre part à représenter l'espace de recherche d'une solution.
Relativement au processus de négociation introduit au chapitre précédent, nous considérons
que l'espace des paramétrages est l'élément de base nécessaire à la négociation entre
l'utilisateur et le système. Il est construit à partir des informations contenues dans
l'organisation de la base de données des échantillons avec la classe Valeurs_Paramètre (cf.
section précédente 1.1.2).
Après avoir fait un rappel sur la définition des paramètres de généralisation, nous exposons
l'état initial et l'état final de la négociation sous la notion d'espace de paramétrages. Nous
modélisons ensuite la mémoire de travail gérant un espace de paramétrages pour le système
SECHIQ.
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1.2.1

Rappel sur les paramètres de généralisation

Notre objet d'étude porte sur un traitement de généralisation cartographique des objets
géographiques de nature "bâtiment" (cf. section 2 du chapitre A). De plus, nous précisons que,
à la base de la généralisation, le nombre de paramètres d'un traitement de généralisation doit
être égal au nombre de propriétés liées à un objet géographique [Ruas 99]. Ainsi, le nombre
de paramètres est égal à cinq, car les propriétés des objets de nature "bâtiment" sont la taille,
la granularité, l'épaisseur, l'angularité et la concavité.
Les paramètres à trouver renvoient à des seuils λ ou ε compris dans les contraintes de
généralisation. Ces contraintes sont souvent du type :
propriété(objet-généralisé) > ou < λ
ou
| propriété(objet-initial) – propriété(objet-généralisé) | < ε
Par exemple, pour la propriété de taille, le paramètre représente le seuil de taille dont sa
valeur λ répond à l'expression :
taille(objet-généralisé) > ou < λ.
Pour la propriété de concavité, le paramètre correspond à un indice de flexibilité dont la
valeur ε répond à l'expression :
| concavité(objet-initial) – concavité(objet-généralisé) | < ε.
En conséquence, chaque paramètre représente une propriété d'un objet à généraliser. Or, nous
avons choisi d'offrir plus de souplesse sur le nombre de paramètres en ne respectant pas
directement la relation unaire entre les paramètres et les propriétés. Nous considérons que les
paramètres et leurs valeurs sont sujets à la définition personnelle du concepteur. Les liens
doivent cependant être conservés avec les propriétés des objets. Ainsi, si le concepteur veut
que les valeurs de seuil de granularité et d'épaisseur soient toujours égales, il peut représenter
les deux seuils sous un seul paramètre. Par contre, des connaissances doivent être ajoutées au
système pour informer sur les liens du paramètre avec les deux propriétés granularité et
épaisseur.
La Figure 40 montre l'espace des paramétrages associés à ce traitement de généralisation. Les
paramètres du traitement sont : la "taille", la "granularité" et la "concavité". Un paramètre
représente un seuil de contrainte comme "le seuil de taille doit être supérieur à 256 m²". La
figure montre l'espace des paramétrages avec les différentes valeurs possibles des trois seuils
de contraintes liés à la taille, la granularité et la concavité. Les différentes étoiles représentent
des trios de valeurs de seuil. Chaque étoile correspond à un paramétrage précis pour les trois
paramètres (taille, granularité, concavité). Par exemple, l'étoile Pm1 représente le traitement
de généralisation sur les bâtiments appliqué avec le trio de valeurs paramétriques est (256,
7.5, 20). Autrement dit, les valeurs de seuils sont 256 m² pour la taille, 7.5 m pour la
granularité et 20 % pour la concavité.
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Espace des paramétrages pour un traitement de généralisation où
(seuil de taille, seuil de granularité, seuil de concavité) = espace
= un paramétrage disponible (Pm1)
= tous les paramétrages possibles
Seuil de
taille
400
256
144

Pm1

100
64
5
20
40

3 4.5 6 7.5 9

12 15

Seuil de
granularité

Seuil de
concavité

Figure 40 : L'espace des paramétrages pour un traitement de généralisation
cartographique sur des objets de nature "bâtiment".
Plusieurs traitements géographiques peuvent être accessibles comme la généralisation
cartographique d'objets de nature "route" et de nature "îlot urbain", ou la symbolisation
cartographique. A chaque traitement géographique est associé un espace des paramétrages.
L'information nécessaire et suffisante pour appliquer un traitement géographique est
obligatoirement incluse dans un espace des paramétrages et représentée par un seul et unique
paramétrage.

1.2.2

L'état initial et l'état final de la négociation

L'espace des paramétrages est utilisé pour trouver les valeurs paramétriques ou le paramétrage
d'un traitement géographique répondant, au mieux, au besoin de l'utilisateur. En considérant
l'espace des paramétrages comme un espace de recherche, un état final relatif à la
détermination d'une solution de paramétrages doit être atteint à partir d'un état initial lors de la
négociation.
Dans l'état initial, le système dispose d'un ensemble de traitements paramétrés de différentes
façons. Par exemple,
- pour un traitement TA, TA = [PA1, PA2, PA3, …] où PA = {pA1,pA2, pA3}.
- pour un traitement TB, TB = [PB1, PB2, …] où PB {pB1, pB2, pB3, pB4}.
Dans l'état final, un ensemble restreint de paramétrages liés à un seul traitement doit être
trouvé par le système à partir des réponses de l'usager. Par exemple, la solution de
paramétrages S = [PA2, PA3] est compatible avec les réponses.
Etat initial
A l'état initial, l'espace des paramétrages d'un traitement permet de distinguer deux types
d'informations :
- les paramétrages possibles,
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-

les paramétrages "disponibles" pour lesquels des échantillons traités sont disponibles. Ce
deuxième ensemble est obligatoirement inclus dans le premier.

La Figure 41 montre l'exemple d'un espace des paramétrages pour un traitement géographique
quelconque. Les axes représentent les différents paramètres (p1, p2 et p3) du traitement.
Chaque étoile de l'espace représente un paramétrage disponible et particulier d'un traitement.
L'espace délimité par la forme d'un cube représente l'ensemble des paramétrages possibles,
qui correspond à l'ensemble des combinaisons de valeurs paramétriques acceptées par le
traitement géographique concerné. L'ensemble des paramétrages représentés par une étoile est
obligatoirement inclus dans le cube.
Espace des paramétrages (p1,p2,p3)
pour un traitement géographique où
= un paramétrage disponible (val1(p1), val2(p2), val3(p3))
= tous les paramétrages possibles
p1

p2

p3

Figure 41 : Un espace des paramétrages pour un traitement géographique.

Etat final
La finalité du dialogue est de trouver un état dans lequel le système peut représenter la
réponse au besoin comme une plage de valeurs paramétriques suffisamment fine. L'espace des
solutions est un sous-espace de l'espace des paramétrages. Pour l'utilisateur, l'état final est
considéré comme atteint lorsqu'il a le sentiment qu'il ne peut pas obtenir un meilleur
paramétrage.
La négociation apporte une solution de raffinement dans un espace des paramétrages. Nous
n'affirmons pas qu'à une demande de l'utilisateur existe un paramétrage idéal. Nous
considérons que la négociation est le processus qui va aider à construire un compromis afin
que les deux acteurs – l'utilisateur et le système – soient satisfaits de l'état final.
Reprenons l'espace des paramétrages de la Figure 40. A l'état final, la négociation entre
l'utilisateur et le système peut conduire à trois cas remarquables de l'espace des paramétrages :
- 1 : un seul et unique paramétrage,
- 2 : un ensemble de paramétrages,
- 3 : aucun paramétrage.
1) Le premier cas porte sur l'identification d'un seul et unique paramétrage comme solution à
la demande de l'utilisateur. La configuration 1 sur la Figure 42 reprend ce cas en représentant
le paramétrage Pm1 comme solution. Les valeurs paramétriques résultats sont 256m² pour le
seuil de taille, 7.5m pour le seuil de granularité et 20% pour le seuil de flexibilité de
concavité.
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Configurations à l’état final de l’espace des paramétrages où
(seuil de taille, seuil de granularité, seuil de flexibilité) = espace
= un paramétrage
Seuil de
taille

Seuil de
taille

400

400

256

256

λ1

Pm1

144

144

100

100

64
5

64

λ3
3 4.5 6

7.5 9

12 15

20

5

3 4.5 6 7.5 9

20

Seuil de
granularité

40

Seuil de
flexibilité

Configuration 1 :
un seul paramétrage solution (Pm1) avec
trois valeurs de paramètres :
- 256 pour la taille
- 7.5 pour la granularité
- 20 pour la flexibilité

40

Seuil de
flexibilité

12 15

λ2
Seuil de
granularité

Configuration 2 :
un ensemble de paramétrages solution représenté
par trois plages de valeurs de paramètres :
-λ1 pour la taille
-λ2 pour la granularité
-λ3 pour la flexibilité

Figure 42 : Configurations à l'état final de l'espace des paramétrages d'un traitement de
généralisation cartographique appliqué sur des bâtiments.
2) Le second cas correspond à l'identification d'un sous-espace de l'espace des paramétrages
en tant que solution. Ce sous-espace contient un ensemble de paramétrages pour lesquels
l'utilisateur est satisfait. Le sous-espace est représenté par des plages de valeurs de tous les
paramètres du traitement concerné. Sur la Figure 42, la configuration 2 illustre l'état final sous
la forme d'un cube dans un espace à trois dimensions. Les plages de valeurs solutions sont
alors :
- λ1 pour le seuil de taille avec des valeurs comprises entre 144 et 256m²,
- λ2 pour le seuil de granularité avec des valeurs comprises entre 9 et 15m,
- λ3 pour le seuil de flexibilité de concavité avec des valeurs comprises entre 5 et 20%.
Le résultat paramétrique transmis au processus de généralisation sur les bâtiments est donc le
trio de plages de valeurs (λ1,λ2,λ3).
3) Le dernier cas correspond à une impossibilité de déterminer une solution proposable à
l'utilisateur. Ce cas apparaît lorsque la négociation échoue à cause de l'utilisateur ou du
système. L'utilisateur peut fournir des incohérences dans ces choix. Le système devrait être à
même de détecter ces incohérences et d'en avertir l'utilisateur.
En conclusion, l'état initial et l'état final sont représentés grâce à l'espace des paramétrages
d'un traitement géographique. A l'état final, plusieurs solutions sont envisagées pour répondre
à une demande d'un utilisateur. Pour atteindre cet état final, une identification d'un traitement
géographique et une détermination des valeurs des paramètres de ce traitement doit être
effectuée. La langue naturelle et les échantillons cartographiques sont utilisés à cet effet.
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Dans la section suivante, nous présentons la modélisation de l'espace des paramétrages dans le
gestionnaire d'échantillons cartographiques, SECHIQ.

1.2.3

La mémoire de travail sur les paramétrages

La mémoire de travail sur les paramétrages représente l'espace des paramétrages d'un
traitement. Elle est utilisée par SECHIQ pour converger dans l'espace et ainsi atteindre un état
final de la négociation avec une solution satisfaisante. Elle constitue en fait l'historique de
l'état courant des paramétrages. Ainsi, elle se modifie en fonction des explorations de l'espace
qui vont permettre, à partir de l'état initial, d'atteindre une solution de paramétrages
satisfaisante.
Afin de faciliter la différenciation entre les paramétrages de l'espace, nous proposons de
"marquer" chaque paramétrage avec un des états suivant : en attente, proposé, sélectionné,
éliminé et accepté. Ces cinq états permettent de définir un espace "annoté" des paramétrages
en différenciant cinq ensembles de paramétrages. Un paramétrage ne peut appartenir qu'à un
seul et unique ensemble. Les paramétrages sont récupérés dans la base de données des
échantillons avec la classe Valeurs_Paramètre associée à un objet traité (cf. section 1.1.2).
La Figure 43 propose une modélisation de la mémoire de travail en tant qu'espace annoté des
paramétrages (classe Espace_Annoté_Paramétrages). Cet espace est obligatoirement
associé à un traitement géographique, qui nous représentons par les classes Traitement et
Objet_Traité (cf. section 1.1.2). Un utilisateur (classe Utilisateur) est relié à un espace
annoté des paramétrages. Cette relation permet de spécialiser et de renforcer la
correspondance entre un besoin d'un utilisateur identifié par son nom (Nom) et un identifiant
(ID) et par des paramétrages. L'espace annoté possède cinq ensembles de paramétrages qui
sont représentés par la classe Ensemble_Paramétrages avec un attribut état dont la valeur
appartient obligatoirement à la liste des états (en attente, proposé, sélectionné, éliminé,
accepté). Un paramétrage (classe Paramétrage) est identifié par un attribut ID et est composé
d'un ensemble de paramètres valués (classe Paramètre) (cf. section 1.1.2). Un attribut
Compteur est utilisé pour représenter le nombre de fois où un paramétrage a été sélectionné
par l'utilisateur.
Traitement
Nom : texte
Utilisateur
Nom:texte
ID : texte

correspond

Espace_Annoté_Paramétrages
1

ID: texte
1

{Etat différents}

Objet_Traité
1

Type : texte
Nature : texte

5
Ensemble_Paramétrages
Etat: texte
1
Etat= {en attente, proposé, sélectionné, éliminé, accepté}
n
Paramétrage
ID : texte
Compteur :nombre
1
n
Paramètre

{même nombre n de paramètres
pour tous les paramétrages
d'un espace de paramétrage}

Nom : texte
Valeur : nombre

Figure 43 : Modèle de la mémoire de travail
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Rappelons qu'un traitement est associé à un unique espace de paramétrages. Par contre,
plusieurs espaces de paramétrages annotés peuvent être associés à un traitement.
Au cours du dialogue, la mémoire de travail sur les paramétrages évolue dynamiquement en
fonction des propositions et des sélections faites par l'utilisateur. Ainsi, avant de proposer des
paramétrages, l'état de chaque paramétrage dans l'espace des paramétrages est "en attente", ce
qui correspond à l'état initial de la négociation. La solution de paramétrages recherchée à l'état
final de la négociation avec l'utilisateur porte l'état "accepté". Avant d'atteindre cet état
"accepté", des changements d'états des paramétrages sont effectués comme le représente la
Figure 44.
Éliminé

En attente

Proposé

Sélectionné

Accepté

Figure 44 : Changement d'états d'un paramétrage
Le statut en attente est donné à un paramétrage P à l'état initial. Lorsque P est proposé à
l'utilisateur, son statut devient proposé. Le statut sélectionné est rattaché à P si l'utilisateur
choisit le paramétrage P. Ce statut est conservé jusqu'aux états finaux. Le statut éliminé est un
état final. L'élimination est provoquée par le gestionnaire d'échantillons lors de la restriction
de l'espace des paramétrages (cf. section 2.3.2.3). Le statut accepté est un état final. Le
paramétrage disposant de ce statut est un paramétrage solution trouvé par rapport à un
traitement géographique précis. L'état final de la mémoire de travail est constitué uniquement
de paramétrages éliminés ou acceptés.
L'espace des paramétrages représente un des enjeux de la négociation. En utilisant la mémoire
de travail du serveur SECHIQ, l'état final d'une négociation peut être atteint. Or, pour enrichir
la mémoire, des interactions doivent avoir lieu entre l'utilisateur et le système. La section
suivante décrit les différents actes de communications susceptibles d'intervenir dans le cadre
de la négociation.

1.3

Les interactions entre l'utilisateur et le système

Les interactions entre l'utilisateur et le système sont des actes de communication. Elles
représentent les différentes actions transitant entre l'utilisateur et le système lors du dialogue.
Dans le cadre de la négociation, un acte s'inscrit soit dans une stratégie d'atteinte de but, soit
dans une stratégie de contrôle du dialogue.
D'abord, nous présentons les actes produits par le système. Ensuite, nous décrivons les actes
de l'utilisateur. Enfin, une modélisation de ces actes dans le serveur SECHIQ est présentée.
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1.3.1

Les actes du système

Parmi les actes du système, les plus courants sont les propositions faites à l'utilisateur dans le
but de converger vers une solution. Ils s'inscrivent dans la stratégie de négociation visant à
paramétrer un traitement géographique.
Nous ajoutons également des actes portant sur des formulations de requêtes, des explications,
des commentaires ou des indications en langue naturelle, qui interviennent davantage lors
d'un problème d'intercompréhension entre l'utilisateur et le système. Ces actes s'inscrivent
dans la stratégie de contrôle du dialogue.

1.3.1.1

Les propositions du système

Le système peut effectuer des propositions à un utilisateur dans le but de spécifier des
paramétrages de traitements. Les propositions doivent permettre à l'utilisateur d'appréhender
une "variété" d'éléments et de définir dans cette "variété" les éléments qui lui conviennent.
Une "variété" d'éléments résulte principalement de la différenciation d'éléments entre eux, qui
permet de distinguer plusieurs échantillons en fonction d'informations sémantiques
(traitement, nature d'objet, type d'objet, etc.). D'autres informations plus proches des
caractéristiques des objets géographiques peuvent être utilisées comme la taille, la forme,
voire la symbolisation.
Comme tous les traitements de notre contexte doivent produire des représentations
cartographiques de données, l'utilisation d'échantillons en tant qu'extraits de représentation
facilite la compréhension d'un traitement pour un utilisateur. De plus, pour que les différences
soient visibles, les échantillons doivent être présentés en même temps à l'utilisateur, afin qu'il
puisse effectuer des comparaisons plus facilement. Un texte est également associé à chaque
échantillon afin de l'identifier.
En résumé, un acte de proposition varie en fonction de différentes caractéristiques
proposables par le système et des différences entre les éléments. Un acte est alors caractérisé
par :
- un type d'éléments comme un objet géographique ou un traitement géographique,
- un type de différences entre les éléments comme un ensemble d'algorithmes appliqués sur
un jeu d'objets géographiques produisant des résultats différents,
- un mode de représentation choisi pour chaque élément comme le texte ou l'image
(l'échantillon),
- un mode de représentation choisi pour appréhender les différences comme la présentation
de plusieurs images comparables simultanément.
Chaque proposition du système est accompagnée d'une question en langue naturelle. Cette
question accompagne l'acte de proposition en explicitant certaines des caractéristiques des
éléments proposés. Par exemple, la question : "Quelles natures d'objets géographiques vous
intéressent?" informe que les éléments proposés sont utilisés pour montrer des natures
d'objets géographiques. Dans la suite, nous présentons des exemples d'actes de propositions
axées sur la différenciation d'éléments.
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1- Type de produit :
Le premier exemple de différenciation porte sur l'application de traitements cartographiques
et plus précisément sur différents produits. L'acte de proposition se spécifie par les
informations suivantes :
- le type d'élément correspond à un traitement cartographique,
- le type de différences porte sur les résultats de l'application de traitements géographiques
sur des jeux de données géographiques. En fait, les différences portent les objets
géographiques proposés et leurs représentations,
- le mode de représentation de l'élément est un échantillon cartographique en tant que
résultat,
- le mode de représentation de la différence est une présentation des échantillons
cartographiques simultanément.
L'objectif de cet acte est d'aider l'utilisateur à déterminer le produit cartographique qui lui
convient le mieux en fonction de son besoin. L'exemple de proposition de la Figure 45 est
accompagné de la question : "Quel contenu et quelle représentation cartographique vous
convient?". Les différentes bases de données présentées proviennent de l'IGN. Nous avons
des échantillons représentant la BDTopo®, la BDCarto®, Géoroute® et Route120®.

BDTopo

BDCarto

Géoroute

Route 120

Figure 45 : Différents types de représentation cartographique de bases de données
géographiques.
La visualisation de ces extraits au même moment permet à l'utilisateur de se faire un jugement
sur les données géographiques traitées et surtout leur représentativité. Ainsi, l'utilisateur peut
rapidement se rendre compte que les symbolisations sont différentes d'un échantillon à l'autre,
ainsi que les objets présentés sur notre exemple. Cependant, pour qu'un utilisateur puisse
juger plus facilement la représentativité d'un traitement, il faudrait disposer de la même
couverture géographique au départ avant l'application des traitements.
D'autres exemples de différenciation portent sur les objets géographiques. Ces différences
apparaissent sur leur nature (bâtiment, route, cultures, etc.), sur leur type (résidentiel,
industriel, etc.) ou sur d'autres informations sémantiques (maison individuelle, pavillon, etc.).
2- Type d'objets géographiques:
Admettons que le système propose à l'utilisateur de différencier des objets géographiques
selon leur nature. L'acte de proposition se spécifie par les informations suivantes :
- un type d'élément est un objet géographique,
- un type de différences porte sur la nature d'un objet géographique,
- un mode de représentation de l'élément est un échantillon cartographique.
- un mode de représentation de différences est une présentation des différentes natures
d'objets en même temps par les échantillons.
105

Chapitre B : Un Modèle de Dialogue Hybride
1. Les éléments du dialogue

L'objectif du système est d'aider l'utilisateur à identifier les objets géographiques qui lui
conviennent par leur nature. L'exemple de proposition de la Figure 46 est associé à la question
: "Quelles natures d'objets géographiques vous intéressent?". Nous avons quatre échantillons
cartographiques avec du texte pour représenter les bâtiments, les routes, les rivières et les
cultures. Les échantillons rendent plus intuitive, dans ce cas, la notion de nature d'objet. Ainsi,
pour la nature "bâtiment", l'échantillon associé comporte différents objets de nature
"bâtiment". Précisons que les échantillons présentés sont composés de plusieurs éléments de
même nature afin d'illustrer de manière plus pertinente et plus intelligible une nature d'objet à
un utilisateur.

Bâtiment

Route

Rivière

Cultures

Figure 46 : Différentes natures d'objets géographiques
L'exemple de proposition de la Figure 47 montre un autre exemple d'objets différentiables par
leur nature. Cet exemple est accompagné d'une question proche de la précédente : "Quelles
natures d'objets vous intéressent?". Ces objets sont des symboles cartographiques permettant
de représenter des natures d'objets géographiques sur des cartes. Nous présentons à
l'utilisateur six symboles représentant les natures d'objets suivantes : église, route, bois,
hôpital, aéroport, camping. L'information transmise par les échantillons porte sur la
symbolisation associée à une nature d'objet.

H
église

route

bois

hôpital aéroport camping

Figure 47 : Différents objets symboliques de nature différente
3- Type de spécialisation d'objet géographique :
Un exemple de différenciation peut porter sur les types d'objets géographiques de même
nature. L'acte de proposition est alors :
- le type d'élément est l'objet géographique de nature bâtiment,
- le type de différences porte sur une catégorie de l'objet comme résidentiel ou religieux,
- le mode de représentation de l'élément est un texte. Ce texte présente des informations
sémantiques plus précises liées à un type d'objet géographique. Par exemple, un type
"religieux" renvoie aux sous-types église, cimetière, mosquée, cathédrale.
- le mode de représentation de la différence est la présentation des différents textes
simultanément.
L'objectif du système est d'aider l'utilisateur à choisir un type d'objet géographique qui lui
convient. Le mode de représentation par le texte permet d'aider l'utilisateur à comprendre
quelles informations se cachent derrière des types d'objet plutôt génériques.
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L'exemple de proposition de la Figure 48 est associé à la question : "Quelles types d'objets
géographiques de nature bâtiment sélectionnez-vous?". La proposition présente trois types
d'objets géographiques de nature "bâtiment". Nous avons le type "résidentiel", "administratif"
et "religieux". Le texte accompagnant chacun de ces types d'objet permet à l'utilisateur de se
faire une idée plus précise de la demande.
Maisons, hlms,
pavillons

Mairie, école,
police, hôpital

Eglise, Cimetière,
Mosquée, Cathédrale

résidentiel

administratif

religieux

Figure 48 : Différents types d'objets géographiques de nature "bâtiment"
4- Type de représentation géométrique :
Un dernier exemple de différenciation porte sur la représentation géométrique d'objets
géographiques. L'acte de proposition se spécifie par les informations suivantes :
- le type d'élément est un objet géographique,
- le type de différences porte sur deux choses : les propriétés géométriques de l'objet et les
paramétrages d'un traitement,
- le mode de représentation de l'élément est un échantillon cartographique de base ou traité,
- le mode de représentation de la différence est une présentation conjointe d'échantillons de
base et de quelques échantillons traités.
En proposant des séries d'échantillons, l'objectif du système est d'aider l'utilisateur à choisir
une représentation géométrique d'objets géographique. Les deux types de différences sont
alors utilisés par le système pour déterminer une solution en terme de paramétrages de
traitement susceptible de satisfaire l'utilisateur après plusieurs interactions avec l'utilisateur.
Prenons l'exemple d'objets géographiques de nature bâtiment. La Figure 49 est accompagnée
d'une question en langue naturelle : "Quels échantillons se rapprochent le plus de votre
besoin?". Elle illustre une proposition à l'utilisateur relativement à la détermination du
paramétrage d'un traitement de généralisation sur des bâtiments.

EB1

ET1-1

ET1-2

ET1-3

ET1-4

EB2

ET2-1

ET2-2

ET2-3

ET2-4

EB3

ET3-1

ET3-2

ET3-3

ET3-4

Figure 49 : Différentes représentations d'objets de nature bâtiment suivant l'application
d'un processus de généralisation suivant différents paramétrages.
La différence sur les propriétés géométriques est illustrée par la présence des échantillons de
base EB1, EB2 et EB3. Différentes formes, différentes tailles ou différents niveaux de détails
peuvent alors influer l'utilisateur dans ces choix.

107

Chapitre B : Un Modèle de Dialogue Hybride
1. Les éléments du dialogue

La différence sur les paramétrages d'un traitement de généralisation cartographique est
illustrée pour chaque série d'échantillon de base et d'échantillons traités. L'échantillon EB1 et
les échantillons traités ET1-1, ET1-2, ET1-3 et ET1-4 sont utilisés pour cette différenciation.
L'utilisateur peut ainsi effectuer des comparaisons avant et après application d'un traitement
avec l'échantillon de base EB2 et l'échantillon traité ET2-3. D'autres comparaisons sont
possibles entre différents paramétrages d'un même traitement avec les échantillons ET3-2 et
ET3-3 par exemple. Nous reviendrons sur ce type de proposition en section 2.3.2.6.

1.3.1.2

Les interventions en langue naturelle du système

Pour la stratégie de contrôle du dialogue, l'usage de la langue naturelle est prédominant pour
le système. Les actes en langue naturelle produits par le système sont principalement utilisés
pour des problèmes d'intercompréhension entre l'utilisateur et le système. Ces actes sont des
questions posées à l'utilisateur ou des réponses à des demandes de l'utilisateur.
Le système pose des questions pour inciter l'utilisateur à réagir. Ainsi, dès le début du
dialogue, le système écrit par exemple : "Quelle est votre requête?". Cette intervention
conditionne l'utilisateur dans une réaction, une réponse à la question.
Dans la section précédente, le système posait des questions en langue naturelle à l'utilisateur.
Il incite ainsi l'utilisateur à faire des choix en précisant le type d'informations proposé.
Des questions en langue naturelle peuvent intervenir également lors de critiques positives ou
négatives de l'utilisateur. Si l'utilisateur indique qu'il n'aime pas tel ou tel élément proposé,
l'objectif du système est de poursuivre le dialogue de façon à identifier les raisons du rejet de
l'utilisateur. Il veut ainsi éviter les erreurs et les impasses dans le dialogue.
Les réponses en langue naturelle du système sont évidemment relatives à des questions de
l'utilisateur. Elles sont effectuées pour informer l'utilisateur sur sa demande. Elles peuvent
également servir à argumenter des choix stratégiques ou techniques moyennant les
connaissances attribuées au système.
Toutes les interventions en langue naturelle du système peuvent être organisées autour des
trois intentions communicatives du modèle Génédic (cf. section 4.3.4 du chapitre A). Ces
intentions de communication sont : questionner, indiquer et proposer.

1.3.2

Les actes de l'utilisateur

Dans le dialogue, les actes de communication de l'utilisateur sont symétriques aux actes de
communications du système. Ainsi, aux actes de propositions du système correspondent des
actes de sélection faits par l'utilisateur. Toutes les interventions en langue naturelle différentes
de la sélection sont soit le résultat d'une demande en langue naturelle du système, soit
l'origine d'une réponse du système.
Le premier type d'actes de communication de l'utilisateur porte sur les sélections. Ainsi,
suivant un ensemble d'éléments proposés, l'utilisateur doit choisir le ou les éléments qui se
rapprochent le plus de ses besoins. Le système peut également imposer à l'utilisateur des
contraintes sur les sélections possibles. Une contrainte de sélection porte par exemple sur le
nombre de sélections à effectuer en fonction d'un ensemble d'éléments proposés.
Un nombre fixe de sélections imposé à l'utilisateur peut provoquer les problèmes suivants :
- aucun élément ne répond au besoin de l'utilisateur,
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- plus d'éléments que le nombre limite répondent au besoin de l'utilisateur.
En imposant un nombre minimal de sélections, on se retrouve avec le même problème si
aucun élément ne répond au besoin de l'utilisateur.
Contraindre le nombre de sélections peut amener un problème de pertinence lorsque
l'utilisateur doit faire des choix qui ne correspondent pas à son besoin. Ne pas contraindre le
nombre de sélections offre une totale liberté à l'utilisateur. Cependant, elle complexifie
davantage les stratégies d'analyse des sélections au niveau du système. Le nombre de
sélections est un paramètre qui peut être ajusté avec l'expérience.
Le second type d'actes de communication porte sur les interventions en langue naturelle de
l'utilisateur. Nous avons déjà explicité ces différentes interventions dans le chapitre précédent
(cf. section 5.4.2.1 du chapitre A). En effet, nous avons défini trois types d'interventions
portant sur l'initiative du dialogue, la réaction par rapport aux échantillons et les critiques
positives ou négatives.
Pour mémoriser et gérer les interactions dans le gestionnaire d'échantillons, SECHIQ, nous
définissons une mémoire des interactions en section suivante.

1.3.3

La mémoire des interactions

La mémoire des interactions permet au gestionnaire des échantillons, SECHIQ, de mémoriser
tous les actes de communication sur les échantillons réalisés entre l'utilisateur et le
gestionnaire. Elle représente un historique des entrées et des sorties de SECHIQ. L'objectif de
cette mémoire est de conserver des traces sous forme d'informations utiles pour le
gestionnaire afin d'effectuer des propositions à l'utilisateur lors des interactions ultérieures. De
plus, afin d'éviter des mises à jour et de faciliter le retour à des interactions antérieures, nous
proposons de distinguer les interactions en utilisant des indices chronologiques.
La Figure 50 montre une modélisation de la mémoire des interactions. Les trois principaux
acteurs qui interviennent dans cette modélisation sont : un utilisateur, un élément et une
interaction.
Interaction
ID : texte
Type : texte

Type= {proposition, sélection}

enregistrer_E
enregistrer_Q
rechercher_E
rechercher_Q
Utilisateur

Élément

Nom : texte
ID : texte

État : texte

MD_Échantillon

État= {proposé, refusé, sélectionné}

Échantillon

Réaction

1
n
Traitement

Objet_Traité

Contrainte
Propriété : texte
Opérateur: symbole

Figure 50 : Modélisation de la mémoire des interactions
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Un utilisateur est représenté par la classe Utilisateur qui dispose d'un attribut Nom et d'un
identifiant ID. Cette classe est utilisée pour différencier les utilisateurs dans un cadre
d'utilisation du système en multi-utilisateurs.
La classe Elément représente un élément intervenant dans une interaction. Elle est utilisée
pour mémoriser les éléments qui ont été proposés à l'utilisateur et/ou sélectionnés par
l'utilisateur. L'attribut état peut prendre différentes valeurs : proposé, sélectionné ou refusé
(non sélectionné). Différents types d'éléments peuvent être sujets à l'interaction :
- Un échantillon : la classe Echantillon représente un échantillon de base ou un échantillon
traité (cf. section 1.1.1).
- Une méta-donnée est une information descriptive sur les échantillons destinée à
l'utilisateur (classe MD_Echantillon). L'information descriptive relate des objets de
classes Traitement ou Objet_Traité (cf. section 1.1.2).
La classe Interaction représente un acte de communication lié aux échantillons. L'attribut ID
identifie l'interaction. L'attribut Type informe sur l'envoyeur et le destinataire d'une interaction
(proposition ou sélection). Ainsi, lorsque SECHIQ propose un élément à un utilisateur,
l'interaction est de type proposition. Lorsque l'utilisateur sélectionne un élément, le type de
l'interaction est une sélection. Deux sortes de sélection sont distinguées : la sélection classique
d'un élément et la sélection associée à une réaction en langue naturelle sur un échantillon.
La classe Réaction modélise la réaction d'un utilisateur en terme de contraintes (classe
Contrainte) sur les propriétés d'un échantillon (classe Echantillon). La classe Contrainte
représente une seule et unique qualification sur une propriété donnée. Son attribut propriété
réfère à une propriété d'un échantillon (cf. figure 13 en section 1.1.1). L'attribut opérateur
prend une valeur d'opérateurs arithmétiques pour indiquer par exemple l'égalité (=), la
différence (≠), l'infériorité (<,≤) ou la supériorité (>, ≥).
La classe Interaction introduit également quelques méthodes pour faciliter les
enregistrements et les recherches d'éléments dans la mémoire des interactions.
La méthode enregistrer_E est utilisée pour sauvegarder les éléments à proposer ou
sélectionnés par l'utilisateur. Les informations nécessaires pour appliquer cette méthode sont :
a) les éléments à enregistrer de type Echantillon ou Méta-Donnée, b) l'état des éléments
(proposé, sélectionné ou refusé) et c) le type d'interaction (proposition ou sélection).
La création d'une nouvelle interaction est effectuée en fonction de l'indice ID de la dernière
interaction et suivant le type de l'interaction. Un enregistrement de tous les éléments fournis
en paramètre est effectué en fonction de l'interaction créée.
La méthode rechercher_E est utilisée pour récupérer des éléments dans la mémoire des
interactions. Les informations nécessaires pour effectuer cette méthode sont : a) le type
d'élément recherché – EB (échantillon de base), ET (échantillon traité), MD (méta-donnée),
etc. –, b) un indice pour savoir si la recherche s'applique sur la dernière interaction ou sur
toutes les interactions et c) le type d'interaction (proposition ou sélection).
Le rôle de la méthode de recherche est de retrouver dans la mémoire des interactions tous les
échantillons qui répondent à un type d'interaction précisé. De plus, cette recherche peut
s'appliquer sur les dernières interactions ou sur l'ensemble des interactions. La méthode
retourne un ensemble d'éléments du type demandé en paramètre.
La méthode enregistrer_Q est utilisée pour sauvegarder des éléments accompagnés d'une
réaction qualitative. Les paramètres de cette méthode sont : a) les éléments à enregistrer uniquement des éléments de type Echantillon – et b) la réaction qualitative décomposée sous
la forme de contraintes (classe Contrainte).
Cette méthode mémorise dans la mémoire des interactions l'ensemble des échantillons passé
en paramètre en y associant la réaction qualitative de l'utilisateur dans la classe Réaction. Les
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échantillons sont reliés à un objet de classe Interaction, qui a été créé avec l'identifiant de la
dernière interaction et le type sélection.
La méthode rechercher_Q effectue une recherche de la réaction qualitative associée à un
élément. Le seul paramètre à fournir est l'élément auquel est rattachée la réaction qualitative.
Le paramètre est obligatoirement du type Echantillon. La recherche de l'élément conduit à
trouver la réaction qualitative (classe Réaction) avec ses contraintes (classe Contrainte).
Cette méthode retourne alors un objet de classe Réaction.
Dans notre modèle de dialogue hybride, toutes les interventions passent obligatoirement par
un module de dialogue Génédic apte à interpréter les énoncés et à générer de nouveaux
énoncés. Nous présentons à la section suivante les adaptations apportées au modèle Génédic
pour tenir compte de notre application.

1.4

Le modèle Génédic adapté

Le modèle Génédic, présenté à la section 4.3.4 du chapitre A, a été choisi pour permettre la
gestion dynamique du dialogue homme-machine. Ce dialogue fait l'interface entre l'utilisateur
et l'application choisie pour aider l'utilisateur à spécifier son besoin en information
géographique. Ainsi, le modèle a été adapté pour ternir compte d'une activité applicative liée à
la spécification des paramétrages d'un traitement cartographique. Les modifications apportées
au modèle Génédic se sont concentrées sur les connaissances linguistiques, sur la mémoire de
travail liée à l'application visée et sur la production d'objets du discours interprétés. Ces
différents points sont présentés dans la suite de la section.

1.4.1

Les connaissances linguistiques

Pour pouvoir "travailler" dans le domaine de l'information géographique, le modèle Génédic
doit être adapté afin de tenir compte des énoncés émis portant sur l'information géographique
en général et notre application en particulier. De plus, il doit prendre compte les différents
actes de communication présentés en section 1.3.
Pour que les énoncés de l'utilisateur soient interprétés relativement à notre application, les
connaissances linguistiques du modèle Génédic doivent être modifiées. L'interprétation des
énoncés est également fortement dépendante de la mémoire de travail, expliquée en section
1.4.2, pour le sens à fournir aux énoncés.
Prenons un exemple d'énoncé : "je veux dériver des bâtiments". Cet énoncé comprend des
termes généraux et des termes spécifiques à notre application. Les termes généraux sont :
- "je" pour identifier l'interlocuteur,
- "veux" pour identifier une demande,
- "des", qui indique une quantité.
Les termes spécifiques sont :
- "dériver", qui indique un type de traitement lié à la généralisation,
- "bâtiments", qui qualifie une nature d'objet géographique.
Avant de pouvoir donner du sens à un énoncé, le modèle Génédic dispose de connaissances
linguistiques pour catégoriser les termes et ainsi leur donner du sens individuellement. Le
terme "dériver" fait partie de la catégorie généralisation, au même titre que le terme
"généraliser". En fait, tous les termes synonymes doivent faire partie de la même catégorie.
Le terme "bâtiments" peut être catégorisé avec la catégorie objet géographique ou la
catégorie batiment. Comme plusieurs sens peuvent être attribués à un terme, il peut être relié
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à plusieurs catégories. Pour la catégorie objet géographique, nous avons également les termes
"route" ou "îlots". Pour la catégorie bâtiment, nous avons également les termes "maisons",
"pavillons"ou "hlm". Ces mêmes termes peuvent d'ailleurs renvoyer à d'autres catégories
comme résidentiel pour les termes "maisons" et "pavillons".
L'adaptation des connaissances linguistiques se caractérise par l'ajout de nouvelles catégories
avec des listes de termes qui les renseignent. Ces catégories ne donnent du sens qu'à des
termes individuellement. Pour que l'énoncé soit entièrement interprété, il faut disposer de
connaissances sur les combinaisons de catégories. Une combinaison de catégorie renvoie à
une interprétation sémantique relative aux capacités du modèle Génédic, qui se traduisent
elles-mêmes en unités minimales mnésiques (UMM) propres au modèle.
Reprenons l'énoncé "je veux dériver des bâtiments". Le système identifie les catégories
suivantes : interlocuteur pour "je", demande pour "veux", généralisation pour "dériver",
déterminant pour "des" et objet géographique pour "bâtiments". La combinaison de ces
catégories donne le sens de l'énoncé avec une demande de généraliser des objets
géographiques de nature bâtiment. Si nous prenons un nouvel énoncé lié à la sélection
d'éléments comme "je sélectionne l'élément bâtiment". Des catégories sont associées à chaque
terme de l'énoncé, mais la catégorie liée au terme bâtiment est différente de la précédente. Les
principales informations sémantiques portent sur la sélection d'un élément, qui est un
bâtiment.
Le sens accordé à un énoncé ou une suite de catégories est traduit sous une suite d'UMMs
disponibles au niveau du modèle. Dans la section suivante, nous exposons la mémoire de
travail du modèle Génédic avec les nouveaux UMM définis pour notre application.

1.4.2

La mémoire de travail adaptée

La mémoire de travail de Génédic doit être adaptée à notre problème pour structurer les
actions en fonction de l'interprétation des énoncés relativement à notre application. La Figure
51 montre une arborescence représentant la mémoire de travail avec une partie des UMM que
nous avons créée avec les relations père-fils.
REQUETE
et

IDENTIFICATION

TRAITEMENT
ou

PRENOM
GENERALISER
et

OBJETGEO

SELECTION-ECHANTILLONS

et

NATURE

et

CATEGORIE

INTERACTIONS

VALIDATION-ECH
ou

ECHANTILLONS-SELECTIONNES

INFIRMATION-VALIDATION-ECH

CONFIRMATION-VALIDATION-ECH

ou

ECHANTILLON

RESTREINDRE

CONTINUER

RECOMMENCER

Figure 51 : Extrait des relations entre les différentes UMM dans la mémoire de travail.
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L'arborescence ne représente que les relations possibles entre les principales UMM du modèle
qui tendent à modéliser la négociation entre l'utilisateur et le système par rapport à l'utilisation
d'échantillons cartographiques. La racine de l'arborescence est l'UMM REQUETE qui possède
obligatoirement deux UMM fils IDENTIFICATION et TRAITEMENT. L'UMM TRAITEMENT
possède un seul UMM fils GENERALISER sur la figure. Ce fils caractérise notre objet d'étude
sur la généralisation cartographique. Si d'autres traitements avaient été disponibles comme la
symbolisation cartographique, l'UMM TRAITEMENT aurait eu un autre UMM fils.
Pour un traitement de généralisation, nous avons choisi d'identifier les objets géographiques
manipulés en fonction de leur nature et leur catégorie. Par exemple, un nature d'objet
géographique renvoie à un bâtiment et une catégorie à un bâtiment de type résidentiel.
L'UMM SELECTION-ECHANTILLONS correspond à une phase d'interactions entre l'utilisateur et
le système lors de la proposition et de la sélection d'échantillons cartographiques. Ses fils sont
soit des interactions (UMM INTERACTIONS), soit des validations (UMM VALIDATION-ECH).
L'UMM INTERACTIONS est utilisé pour représenter les différentes sélections d'échantillons
effectuées par l'utilisateur. Ainsi, à chaque interaction relative à la sélection d'échantillons,
une UMM INTERACTIONS est créée avec les échantillons sélectionnés et représentés par les
UMM ECHANTILLONS-SELECTIONNES et ECHANTILLON.
L'UMM VALIDATION-ECH est utilisée pour représenter la phase de validation que nous
présentons en section 2.4. Elle peut être présentée plusieurs fois dans l'arborescence. Une
demande de validation implique une confirmation ou une infirmation de la part de l'utilisateur.
Ainsi, nous représentons ses deux types de réponses par les UMM CONFIRMATIONVALIDATION-ECH et INFIRMATION-VALIDATION-ECH. Pour cette dernière UMM, nous
définissons trois UMMs RESTREINDRE, CONTINUER et RECOMMENCER utilisées pour poursuivre
le dialogue avec l'utilisateur à la suite d'une infirmation.
Notons que dans certains cas, les feuilles de l'arborescence prennent des valeurs résultant de
l'interprétation des énoncés de l'utilisateur. Par exemple, l'UMM NATURE est une feuille qui
peut prendre la valeur "bâtiment". Les UMM PRENOM, CATEGORIE et ECHANTILLON prennent
aussi des valeurs.
L'arborescence présentée sur la Figure 51 ne représente que certaines relations possibles entre
les différentes UMMs créées pour rendre compte de notre application. Des exemples concrets
de développement de l'arborescence seront exposés en section 1.3 du chapitre C.
Le développement de l'arborescence et l'enrichissement par valeur de certain de ces éléments
résultent de l'interprétation des énoncés de l'utilisateur. L'analyse de l'arborescence conduit à
l'exécution d'actions liés à la poursuite du dialogue et à l'établissement de contact avec le
gestionnaire d'échantillons par le biais d'objets du discours interprétés.

1.4.3

Les objets du discours interprétés

Deux applications distinctes, mais nécessaires à notre système, sont traitées par le module de
dialogue adapté. La première application est le serveur de traitements géographiques. Le
modèle doit gérer l'envoi des solutions de paramétrages au serveur pour application. La
deuxième application est la gestion des échantillons. La mémoire de travail de la section
précédente portait exclusivement sur cette deuxième application.
L'analyse de la mémoire de travail permet de déclencher des actions établissant des contacts
avec le gestionnaire d'échantillons pour des tâches précises. Pour cela, il produit des objets du
discours interprétés (ODI), qui sont chargés de transporter des informations faisant références
à des objets et des actions propres à la gestion des échantillons. Ces ODI ne doivent pas être
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confondus avec les objets du discours évoqués en section 5.4.2.1 du chapitre A. Comme
l'illustre la Figure 52, ces derniers objets réfèrent à des interventions en langue naturelle de
l'utilisateur à destination du module de dialogue. Les ODI réfèrent à l'envoi d'informations par
le module de dialogue au gestionnaire d'échantillons.
Objet du discours
interprétés (ODI)

Objet du discours

Module
de dialogue

Gestionnaire
d'échantillons

Utilisateur

Figure 52 : Les objets du discours de notre modèle de dialogue.
La vocation d'un ODI est de transporter une information susceptible de déclencher des actions
au niveau du gestionnaire d'échantillons. Nous choisissons de représenter les ODI par des
étiquettes contenant l'information transportée (cf. Figure 53). Cette représentation est reprise
dans la suite du document pour illustrer l'utilisation des ODI. La production de ces objets sera
également évoquée.
Re

R

S

R

S

Figure 53 : La représentation des objets du discours interprétés.
L'information transportée doit obligatoirement être liée aux échantillons ou à des données
permettant de les décrire. Nous distinguons trois types d'informations renvoyant à trois
actions distinctes :
- Re : une information de recherche,
- R : une information de réaction en langue naturelle,
- S : une information de sélection.
Le type d'information et le contenu destiné au gestionnaire d'échantillons résulte de l'analyse
de la mémoire de travail, ou plus précisément du calcul des intentions de communication (cf.
section 4.3.4.3 du chapitre A). Par exemple, si un utilisateur a sélectionné des échantillons
avec l'énoncé "je sélectionne les échantillons A,B et C". Après l'interprétation de cet énoncé
par le modèle adapté, le développement de l'arborescence et le calcul des intentions de
communication, un ODI de type sélection contenant les informations sur les échantillons
sélectionnés est créé et envoyé au gestionnaire d'échantillons.

1.5

Synthèse

Les éléments du dialogue présentés au cours de cette section représentent la partie statique de
notre modèle de dialogue hybride. Pour la gestion de la langue naturelle, nous avons adapté le
modèle de dialogue Génédic dont le rôle est de contrôler le dialogue pour la négociation. La
stratégie de négociation est portée par le contrôle de dialogue afin d'éviter des impasses et
certaines erreurs. Pour la gestion des échantillons cartographiques avec SECHIQ, nous avons
introduit les échantillons et leur organisation dans la base de données, le concept d'espace de
paramétrages qui supporte la représentation de la mémoire de travail et la mémoire des
interactions. Tous les modèles développés pour gérer les échantillons servent à modéliser la
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stratégie d'atteinte de but, qui repose sur la négociation, pour converger vers une solution de
paramétrages répondant au mieux à une demande de l'utilisateur.
Le serveur d'échantillons SECHIQ n'a été présenté, ici, que partiellement, car sa principal
activité est la négociation. L'aspect dynamique de notre modèle basé sur la stratégie d'atteinte
de but est détaillé dans la section 2 suivante. Le modèle de dialogue en langue naturelle est
implicitement utilisé dans la section suivante à travers la notion d'objet du discours interprété.
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2

Le processus de négociation

Le processus de négociation correspond à la stratégie d'atteinte du but expliquée en section
5.4.3 du chapitre A. Il est principalement mené par l'agent gestionnaire d'échantillons en
collaboration avec le module de dialogue. En reprenant l'approche orientée sur la négociation
de Baker, nous proposons d'atteindre le but final de paramétrer un traitement géographique en
effectuant des propositions d'éléments à destination de l'utilisateur et en récupérant ses
sélections.
Nous décomposons la stratégie de négociation en plusieurs phases activées successivement
lors des interactions avec l'utilisateur : la phase d'initialisation, la phase de convergence et la
phase de validation. Nous décrivons en section 2.1 ces différentes phases et leurs relations de
communication. Chaque phase est ensuite expliquée séparément : la phase d'initialisation en
section 2.2, la phase de convergence en section 2.3 et la phase de validation en section 2.4.

2.1

Description du processus de négociation

Le processus de négociation est la stratégie à spécifier le paramétrage d'un traitement
géographique. A l'état initial du processus, le système dispose d'un ensemble de traitements et
d'objets géographiques. L'association d'un traitement et d'un objet géographique correspond à
un espace des paramétrage (cf. section 1.2). Ainsi, nous disposons d'un ensemble d'espaces de
paramétrages à l'état initial. L'objectif final est d'obtenir une solution de paramétrages lié à un
traitement géographique et un objet géographique (cf. Figure 54). Pour atteindre cet objectif,
l'utilisateur et le système vont interagir et négocier en respectant les trois phases suivantes :
-

-

Phase 1 : initialisation du système. La négociation lors de cette phase a pour objectif
de minimiser le nombre d'échantillons pertinents pour les phases suivantes, en aidant
l'utilisateur à identifier des traitements et des objets géographiques.
Phase 2 : convergence vers un sous-espace solution de paramétrages d'un traitement
géographique. Le système dispose d'un espace des paramétrages pour un traitement
identifié lors de la phase 1. L'objectif de cette phase est de diminuer cet espace après
avoir effectué des propositions d'échantillons à l'utilisateur.
Phase 3 : validation d'une solution de paramétrages d'un traitement géographique.
Lorsque le système a identifié une solution de paramétrages répondant au besoin de
l'utilisateur, il propose à l'utilisateur de valider cette solution avant de la mémoriser et
la transmettre à un système apte à appliquer le traitement géographique adéquat.
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Système

Utilisateur

État initial
Phase 1:
Initialisation
Phase 2:
Convergence

Stratégie
d’atteinte de but

Phase 3:
Validation

État final
Une solution de paramétrages

Figure 54 : Organisation des interventions lors du processus de négociation.
L'enchaînement des trois phases conduit principalement à paramétrer un seul traitement
géographique avec un seul objet géographique. Précisons qu'un utilisateur peut avoir besoin
de paramétrer plusieurs traitements géographiques distincts. Par exemple, l'utilisateur veut
appliquer un traitement de généralisation cartographique sur des objets géographiques de type
"bâtiment résidentiel" et d'autres objets de nature "route". Comme les objets de nature
"bâtiment" et "route" n'impliquent pas les mêmes paramètres pour un traitement de
généralisation, nous distinguons deux traitements. Deux solutions sont alors envisageables
pour traiter cette situation en apportant les principales restrictions sur la phase 1 :
- l'utilisateur ne peut négocier qu'un traitement à paramétrer à la fois. Dans ce cas, la
phase 1 n'identifie qu'un seul traitement géographique et les deux autres phases
peuvent se poursuivre jusqu'à la validation d'une solution de paramétrages à ce
traitement.
- plusieurs traitements identifiés résultent de la phase 1 suite aux interventions de
l'utilisateur. Pour chaque traitement identifié, les phases 2 et 3 sont appliquées pour
trouver des paramétrages solutions de ce traitement.
Nous choisissons la première solution afin d'éviter de complexifier le processus de
négociation basé sur l'atteinte d'un but et d'un seul.
Les différentes phases entretiennent des relations pour passer d'une phase à une autre. Elles
travaillent également sur des espaces des paramétrages, d'où une solution finale sera extraite.
La Figure 55 présente les différentes relations entre les phases.
Au démarrage du processus de négociation, le système dispose d'un ensemble d'espaces de
paramétrages lié à un ensemble de traitements et à un ensemble de types d'objets
géographiques.
La phase d'initialisation aide l'utilisateur à identifier un traitement et un type d'objet
géographique. Ces éléments identifiés conduisent à sélectionner un espace annoté de
paramétrages, noté Espace Annoté (cf. section 1.2.2), parmi l'ensemble des espaces de départ.
Cet espace est manipulé par les deux autres phases lors de la négociation.
La phase de convergence travaille en grande partie sur Espace Annoté. Par le biais de
propositions et de sélections, l'objectif de cette phase est d'aider l'utilisateur à converger vers
une solution de paramétrages. Des propositions de paramétrages via des échantillons sont
alors présentées à l'utilisateur afin qu'il effectue des sélections traduites en annotations dans
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l'Espace Annoté. Une fois qu'une solution est identifiée – Espace solution à proposer –, elle
est proposée à la validation.
La phase de validation propose à l'utilisateur de confirmer ou infirmer une solution de
paramétrages présentée par l'intermédiaire d'échantillons de base et d'échantillons traités. Une
confirmation indique que l'état final du processus de négociation a été atteint. Une infirmation
indique que l'utilisateur n'est pas satisfait de la solution proposée. La phase de validation
propose alors à l'utilisateur de poursuivre les recherches par l'intermédiaire d'options
conduisant soit à la phase d'initialisation ou soit à la phase de convergence. La première
option propose à l'utilisateur de recommencer depuis le début – Recommencer – le processus
de négociation en contactant la phase d'initialisation afin d'obtenir un nouvel Espace Annoté.
Les autres options permettent à l'utilisateur de revenir sur la phase de convergence :
- soit en restreignant (Restreindre) l'Espace Annoté en fonction de la solution proposée –
Espace solution –,
- soit en continuant (Continuer) les étapes de propositions-sélections avec les mêmes
annotations dans Espace Annoté,
- soit en recommençant (Recommencer) la phase de convergence avec l'effacement des
annotations contenues dans Espace Annoté, suite aux sélections de l'utilisateur.
Recommencer
{Traitements}
+ {Types d'objets géo}
= {Espaces Paramétrages}

Phase 1 :
Initialisation

1 traitement
+ 1 types d'objets géo
= 1 Espace Annoté
Restreindre
Continuer
Recommencer

Phase 2 :
Convergence

Espace solution à proposer

Phase 3 :
Validation

OK

Figure 55 : Les relations entre les différentes phases du processus de négociation.

2.2

Phase 1 : initialiser le processus de négociation

La phase 1 a pour objectif d'initialiser le processus de négociation en proposant notamment de
restreindre le nombre d'échantillons susceptibles de convenir à l'utilisateur parmi ceux
disponibles dans la base de données des échantillons (BDE). Un autre objectif indirect de
cette phase est d'offrir à l'utilisateur les moyens de se familiariser avec les descriptions des
données contenues dans BDE.
La stratégie du système est de proposer des éléments et de récupérer les informations liées
aux sélections de l'utilisateur pour restreindre le nombre d'échantillons. La section 2.2.1 décrit
ces propositions. La section 2.2.2 décrit les actes de communication de l'utilisateur lors de
cette phase, qu'il s'agisse d'initiatives ou de réactions aux propositions d'échantillons. Ces
actes conduisent à la production d'objets du discours interprétés (ODI) grâce au module de
dialogue en langue naturelle. Nous concluons en modélisant le fonctionnement général de
cette phase en section 2.2.3.
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2.2.1

La production de propositions

Nous avons vu en section 1.3.1.1 que les propositions d'éléments du système étaient des actes
de communication qui se caractérisaient par un type d'élément, un type de différences entre
éléments, une représentation des éléments et des différences. Les propositions d'éléments par
le système permettent de présenter à l'utilisateur des éléments et leurs différences suivant les
informations descriptives des échantillons disponibles. Ces propositions doivent permettre à
l'utilisateur d'appréhender la variété des objets pour désigner ceux qui l'intéressent.
Les différences entre les échantillons apparaissent, au niveau de la description sémantique
dans la base de données des échantillons en section 1.2. Certaines classes de ce modèle
peuvent présenter les différences portant sur :
- le traitement géographique à l'origine des échantillons,
- le paramétrage de ce traitement,
- l'objet représenté par l'échantillon par rapport à sa nature,
- les jeux d'échantillons englobant une gamme d'échantillons différenciés par leur type.
Pour pouvoir effectuer ces propositions, nous proposons de cibler la phase d'initialisation en
sélectionnant les jeux d'échantillons (classe Jeu_Echantillons dans BDE) comme élément à
déterminer en un nombre réduit d'interactions. Les interactions doivent être réduites pour ne
pas submerger l'utilisateur d'un surplus d'informations. Les propositions d'éléments à produire
par le système doivent conduire à représenter et différencier des jeux d'échantillons.
Nous choisissons d'exploiter les informations contenues dans BDE entre la classe racine et les
jeux d'échantillons, en proposant successivement à l'utilisateur les différences portant sur : les
traitements géographiques, les types d'objets utilisés par ces traitements et les jeux
d'échantillons.
1) Pour les traitements géographiques, la sélection d'un traitement par l'utilisateur peut se
réaliser à partir d'un dialogue. Le système peut également choisir de produire une proposition
d'éléments représentant des traitements. Le mode de représentation des éléments est alors des
échantillons d'objets sur lesquels des traitements ont été appliqués.
2) Après la sélection d'un traitement géographique par l'utilisateur, le système effectue une
nouvelle proposition d'éléments de type objet géographique. Les objets géographiques doivent
être utilisables par le traitement sélectionné et leurs différences apparaissent avec leur nature
comme les bâtiments, les routes, les rivières ou les îlots urbains. Ces informations sont
incluses dans la classe Objet_Traité (cf. section 1.1.2).
3) Pour certains objets, une spécification peut être nécessaire au moyen des types et soustypes associés à leur nature. Par exemple, pour un objet de nature "bâtiment", le système peut
effectuer une proposition d'éléments différenciant des objets par les types : "résidentiel",
"industriel", "commercial", "administratif" ou "religieux". Le type "résidentiel" se spécialise
en sous-types comme "maison individuelle", "immeuble", "hlm", "pavillon" ou "corps de
ferme". Ces informations sur les types des objets sont incluses dans la classe
Jeu_Echantillons.
Les informations données sur les traitements, la nature et le type des objets sont le strict
minimum pour différencier des jeux d'échantillons et passer à la phase 2 de convergence.
L'ordre des propositions d'éléments destinés à l'utilisateur lors de la phase 1 est prédéfini dans
l'étude sur la généralisation cartographique des bâtiments. Le choix de l'ordre des propositions
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d'éléments peut être modifié à chaque lancement du système pour affiner ou non la restriction
du nombre d'échantillons.
Le module de dialogue construit des objets du discours interprétés en réponse aux sélections
de l'utilisateur à destination du gestionnaire d'échantillons.

2.2.2

La production d'objets du discours interprétés

La production d'un objet du discours interprété (ODI) est la conséquence de l'interprétation
par le module de dialogue d'un acte de communication de l'utilisateur. Au cours de cette phase
d'initialisation, un ODI peut contenir deux types d'informations à transmettre au gestionnaire
d'échantillons :
- une information portant sur une recherche d'éléments, indépendante de toute
proposition d'éléments, produite par le système. Les types des éléments recherchés
sont obligatoirement modélisés dans la BDE. Par exemple, une recherche peut porter
sur la nature des objets géographiques relativement à l'attribut Nature de la classe
Objet dans BDE.
- des informations portant sur une sélection d'éléments faite par l'utilisateur en réponse à
une proposition du système. Ces informations sont le type de l'élément sélectionné et
sa valeur. Par exemple, une sélection peut avoir le type attribut Nature de la classe
Objet et prendre la valeur "bâtiment".
La production des ODI vient de l'interprétation des actes de communication de l'utilisateur par
le module de dialogue, qui dispose de connaissances linguistiques pour interpréter les énoncés
de l'utilisateur et de connaissances liées à l'activité applicative pour contacter le gestionnaire
d'échantillons. L'interprétation va enrichir et/ou développer l'arborescence liée à la mémoire
de travail du module de dialogue suivant la nature de l'acte de communication.
La mémoire de travail reproduit en fait une partie de l'organisation de la BDE sous la forme
d'une arborescence, en ne tenant compte que des informations utiles, pour concrétiser la phase
1. Une information de sélection dans un ODI provient nécessairement d'un acte de
communication de l'utilisateur, qui a permis d'enrichir l'arborescence de la mémoire de travail
suite à une interprétation suivant le type de l'élément sélectionné. Par contre, une information
de recherche dans un ODI fait suite à l'analyse de l'arborescence de la mémoire de travail.
Cette analyse est réalisée par le modèle du calcul des intentions de communication, qui
recherche l'information manquante pour poursuivre le dialogue avec l'utilisateur et pour
valider sa requête initiale. Comme l'information manquante doit faire l'objet d'une proposition
à l'utilisateur, une recherche des éléments liée à cette information doit être effectuée en
contactant le gestionnaire des échantillons via un ODI.
Prenons un premier exemple. Supposons que le système ait proposé à l'utilisateur un ensemble
d'éléments à différencier sur les natures d'objets géographiques comme "bâtiment", "route",
"cultures", "îlots urbains". L'utilisateur sélectionne la nature "bâtiment". La mémoire de
travail du module de dialogue identifie le type de l'élément sélectionné et développe
l'arborescence avec une information liée aux types d'objets géographiques. Ces types
représentent l'attribut Catégorie dans la classe Jeu_Echantillons. Le module de dialogue peut
alors déterminer que la proposition suivante va porter sur cette nouvelle information en
utilisant la gestion des intentions de communications. Il peut alors construire un ODI à
destination du gestionnaire contenant les informations suivantes :
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-

une sélection d'un élément de type attribut Nature de la classe Objet avec la valeur
"bâtiment",
une recherche d'éléments de type attribut Catégorie de la classe Jeu_Echantillons.

Prenons un deuxième exemple. Supposons que le premier énoncé en langue naturelle de
l'utilisateur est : "je veux généraliser des bâtiments". L'interprétation de cet énoncé par le
module de dialogue permet d'identifier un traitement de généralisation et une nature d'objet
géographique "bâtiment". La mémoire de travail du module de dialogue développe une
arborescence destinée à inclure les informations identifiées dans l'énoncé. Les connaissances
dont il dispose relativement à l'organisation de BDE permettent d'identifier un autre élément
qui peut nécessiter une proposition. Il s'agit du type d'objet de nature "bâtiment". Il informe
donc le gestionnaire d'échantillons via un ODI avec les information suivantes :
- une recherche d'informations sur un type d'objet (attribut Catégorie de la classe
Jeu_Echantillons)
- une sélection d'un élément de type attribut Nom de classe Traitement avec une valeur
"généralisation",
- une sélection d'un élément de type attribut Nature de classe Objet avec une valeur
"bâtiment".

2.2.3

Modélisation de la phase

La modélisation de la phase d'initialisation est décrite par la Figure 56. Les fonctions enrichir
mémoire, recherche infos et proposer éléments concrétisent des actions demandées par le
module de dialogue via les ODI.
Objets du discours ODI
Re

Re

S

Enrichir mémoire
Si Re identifie fin phase 1

Sélection
Proposition

Module de
dialogue

non
oui
Rechercher infos
Phase 2
Proposer éléments

BDE

Gestionnaire d'échantillons

Figure 56 : Modélisation de la phase d'initialisation.
Sur la Figure 56, nous distinguons deux types d'ODI renvoyant à des actions différentes du
gestionnaire SECHIQ. Pour l'objet portant l'étiquette "Re", le module de dialogue demande au
gestionnaire d'effectuer une recherche d'informations, qui portent sur un type d'éléments
présent dans le modèle de l'organisation de BDE. La réponse du gestionnaire est une
proposition d'éléments résultats de la recherche. Pour l'objet portant l'étiquette "S" et
l'étiquette "Re", le module de dialogue a interprété une sélection, éventuellement commentée,
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de l'utilisateur et il a demandé une recherche d'informations sur un type d'éléments. Les
informations liées aux sélections permettent d'enrichir la mémoire des interactions par la
fonction Enrichir mémoire. La recherche d'éléments va conduire à fournir au final à
l'utilisateur une proposition. La Figure 57 montre la principale communication entre le
gestionnaire d'échantillons et la mémoire des interactions.
Gestionnaire
d'échantillons

Utilisateur

Mémoire des
interactions

O:= objet du discours
ES := récupérer_sélections(O)
enregistrer_E(ES, "sélectionné, "sélection")

Figure 57 : La fonction "Enrichir mémoire".
Le gestionnaire d'échantillons récupère le contenu d'un objet du discours interprété O, en
appelant la fonction récupérer_sélections. Le contenu de O est un ensemble des éléments
sélectionnés ES par l'utilisateur. ES est ensuite sauvegardé dans la mémoire des interactions
avec l'appel de la fonction enregistrer_E, qui modifie l'état de chaque élément d'ES avec
l'état "sélectionné".
Nous avons expliqué que les ODI contiennent une recherche d'informations sur un élément
identifié. Si cet élément implique une recherche au sein d'un jeu d'échantillons, alors le
gestionnaire en déduit que la phase 1 est terminée et il déclenche la phase 2 de convergence
vers une solution de paramétrages. Sinon, le système doit effectuer un recherche dans la base
BDE par la fonction Rechercher infos. L'objectif de la fonction est de trouver l'ensemble des
éléments qui répondent à la demande de l'utilisateur en fonction des informations disponibles
dans la base BDE. La Figure 58 montre les fonctions nécessaires à l'application de la fonction
Rechercher infos.
Gestionnaire
échantillons
Soit O := objet du discours

Mémoire des
interactions

BDE

MD := rechercher_E ("MD", 1, "sélection")

T := récupérer_type_suivant(O)
EE := rechercher_E(MD, T)

enregistrer_E (EE,"proposé","proposition")

Figure 58 : La fonction de "Recherche d'informations".
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Une recherche des informations sur les précédentes sélections MD est effectuée sur la
mémoire des interactions avec la fonction rechercher_E. L'objet du discours O est ensuite
analysé par la fonction récupérer_type_suivant pour trouver le type T des éléments sujets de
la recherche dans la BDE. Une recherche est ensuite effectuée par la fonction rechercher_E
sur la BDE afin de trouver tous les éléments EE qui sont de type T et qui répondent aux
contraintes liées aux MD. Enfin, chaque élément d'EE est sauvegardé dans la mémoire des
interactions dans un état "proposé" et avec une interaction de type "proposition" avec l'appel
de la fonction enregistrer_E. L'enregistrement dans ce cas précis conduit, pour chaque
élément à proposer, à créer un objet de type MD-Echantillon dans lequel un élément à
proposer est inséré.
La recherche dans la base de données des échantillons porte sur un seul type d'information à
la fois. Elle peut conduire, non seulement à récupérer des informations textuelles, mais aussi
des échantillons graphiques. Les échantillons graphiques sont identifiés dans la BDE par une
adresse physique. Une recherche en profondeur peut alors être faite selon les informations sur
les interactions précédentes disponibles.
La fonction Proposer éléments est contactée par la fonction de recherche pour produire une
proposition d'éléments à destination de l'utilisateur. Elle suit les principes de propositions
expliqués en section 1.2.1.1. Après chaque proposition, l'utilisateur effectue des choix qui
vont ainsi produire des ODI après interprétation par le module de dialogue.
Lorsque la phase 1 est achevée, le gestionnaire entre dans la deuxième phase, spécifique à la
recherche des échantillons traités, pour identifier une solution de paramétrages d'un traitement
géographique.

2.3

Phase 2 : converger vers une solution de paramétrages

A ce stade de la négociation avec l'utilisateur, le gestionnaire d'échantillons dispose d'un
espace annoté des paramétrages relatif à un seul traitement géographique sur un type d'objet
géographique. Cet espace résulte des informations recueillies lors de la phase 1, notamment
des jeux d'échantillons identifiés répondant au besoin de l'utilisateur. Par exemple, un
traitement de généralisation sur des objets géographiques de nature bâtiment et de
catégorie résidentiel a été identifié par l'intervention de l'utilisateur.
La phase de convergence poursuit les négociations engagées avec l'utilisateur dans le but de
converger vers un sous-espace solution dans cet espace des paramétrages. Lors de cette phase,
de nouvelles propositions sont produites par le système. Ces propositions contiennent des
échantillons traités et des échantillons de base, qui ne sont utilisés que pour relater la
modification d'information résultant de l'application d'un paramétrage d'un traitement
géographique.
Le principe de la convergence que nous proposons est présenté en section 2.2.1. Il se base sur
la théorie de la rationalité limitée de Simon [Simon 83]. La mise en œuvre de ce principe est
lié à deux fonctions : la fonction de proposition d'échantillons cartographiques en section
2.2.2 et la fonction de recherche de solutions en section 2.2.3. Nous présentons en section
2.2.4 l'intervention en langue naturelle lors de la phase de convergence.
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2.3.1

Le principe de la convergence

Le principe de convergence consiste à réduire l'espace annoté des paramétrages d'un
traitement géographique dans lequel le système cherche une réponse au besoin de l'utilisateur.
La convergence ne se réalise pas en une seule étape. Un certain nombre d'interactions entre
l'utilisateur et le système vont permettre d'atteindre une solution. Nous définissons la notation
nbC pour le nombre courant d'interactions et nbL pour le nombre limite d'interactions.
L'espace annoté des paramétrages contient un ensemble de paramétrages relativement
conséquents dans lequel nous avons distingué des paramétrages possibles et des paramétrages
disponibles en section 1.2. Les paramétrages disponibles ont permis d'obtenir un résultat
cartographique exploitable après l'exécution du traitement géographique concerné. Les
paramétrages possibles ne revoient pas à un résultat cartographique. Notre objectif consiste
alors à trouver la solution disponible la plus proche du besoin de l'utilisateur, tout en sachant
que la meilleure solution n'est pas forcément accessible.
Théorie
Prenons à nouveau un exemple lié à la gastronomie pour comprendre notre objectif. Un client
rentre dans un restaurant pour déjeuner. Des plats cuisinés lui sont proposés dans un menu à
la carte. La difficulté du client est de faire un choix parmi une grande quantité de plats. Il est
capable de restreindre les possibilités de choix en fonction de contraintes personnelles ("il
n'aime pas le poisson", "il a mangé des pâtes la veille", etc.). Comme le client n'a pas une idée
précise de ce qu'il veut manger, déterminer le meilleur plat est un processus trop complexe. Il
se borne alors à choisir un plat "satisfaisant". Ainsi, il est possible que le plat sélectionné par
le client ne soit pas le meilleur choix parmi l'ensemble des possibilités. Par exemple, il croit
que le "parmentier normand" est un hachis enrichi de crème fraîche et ne souhaite pas prendre
ce plat. Or, en réalité, il s'agit d'un hachis où le bœuf est remplacé par du boudin noir et des
pommes fruits sont ajoutées à la purée. Bien que ces aliments correspondent tout à fait à ses
goûts, il ne sélectionne pas la solution qui serait la meilleure pour lui, par ignorance du
domaine culinaire.
L'exemple précédent illustre le fait que l'utilisateur s'appuie sur un certain nombre de
connaissances et de croyances pour prendre une décision. Or, ces connaissances ne sont pas
toujours suffisantes, voire parfois fausses, pour lui permettre de prendre une décision
optimale. Dans notre contexte, l'utilisateur n'est pas expert en information géographique et
encore moins en généralisation cartographique, notre objet d'étude. Il n'est donc pas capable
de juger et de connaître la solution cartographique qui répond la mieux à son besoin.
D'ailleurs, l'expression même de son besoin n'est pas triviale, car il peut avoir une idée vague
de ce qu'il veut. Nous affirmons ainsi que l'utilisateur choisit le ou les paramétrages en tant
que solution "satisfaisante". Ceci nous ramène à la théorie de la rationalité limitée de Simon
[Simon 83], ou rationalité procédurale [Simon 76]. La rationalité limitée développe l'idée
qu'une personne, dans une situation de prise de décision ou de résolution de problèmes où elle
ne maîtrise pas le domaine, n'est pas capable d'obtenir la "meilleure" solution ou solution
"optimale" en un temps limité. Elle se contente pleinement d'une solution "suffisante" ou
"satisfaisante". Dans notre exemple, l'utilisateur élimine les plats qui ne le satisferont pas pour
constituer un sous-ensemble de plats représentant des solutions satisfaisantes.
La recherche d'une solution suffisante allège considérablement le principe de convergence qui
ne se borne plus à rechercher le paramétrage "optimal" dans l'espace des paramétrages, mais à
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rechercher le sous-espace solution "satisfaisant". Pour effectuer cette recherche, nous tenons
compte des théories développées autour de la rationalité limitée et plus particulièrement des
"profils de performance" associés aux algorithmes. Un profil de performance associé à un
algorithme définit une fonction asymptotique représentant la qualité des résultats fournis en
fonction du temps d'exécution de l'algorithme [Russell et Wefald 89].
Les algorithmes liés aux profils de performance sont appelés algorithmes anytime [Dean et
Boddy 88] ou algorithme flexibles [Horvitz 87]. Un algorithme anytime est un algorithme
dont la qualité du résultat s'améliore graduellement avec le temps. De plus, deux types
d'algorithmes anytime existent :
- algorithmes interruptibles : ils peuvent être stoppés à tout moment pour fournir un résultat
exploitable.
- algorithmes à contrat : ils s'appliquent pendant une période déterminée à l'avance. A la fin
de cette période, ils produisent un résultat [Zilberstein 93] comme le prévoit le contrat.
La Figure 59 illustre un profil de performance d'un bon algorithme anytime selon le rapport
qualité / temps.
qualité
du
résultat

temps

Figure 59 : Profil de performance d'un algorithme.
L'interprétation d'un profil de performance consiste à montrer que la qualité des résultats
progresse rapidement vers une qualité satisfaisante en fonction du temps, sans jamais
atteindre la perfection. Ainsi, la qualité du résultat d'un algorithme borne la qualité optimale à
partir d'un moment t. La qualité du résultat à l'instant t peut être qualifiée de satisfaisante. La
qualité q à un instant t est définie sous une notion d'utilité. L'utilité est l'intérêt d'avoir un
résultat d'une qualité q à un instant donné. Il s'agit d'un compromis de maximisation entre la
qualité et le temps.
Dans notre contexte, la notion de temps est concrétisée par nombre d'interactions (proposition
– sélections). La Figure 60 montre un exemple fictif de profil de performance avec le rapport
qualité du résultat / nombre d'interactions. On constate qu'à un nombre d'interactions n, la
qualité du résultat est évaluée à 90%. Ainsi, au bout de n interactions, le résultat fourni est
satisfaisant à 90%. Nous supposons que le nombre n d'interactions est faible et est compris
entre 3 et 6 interactions. Si nous avons 25 interactions, il est évident que la qualité du résultat
va s'améliorer pour atteindre 95% par exemple. La question qui se pose alors est de savoir s'il
est préférable de faire 25 interactions pour obtenir une qualité de 95% ou se limiter à 5
interactions par exemple pour atteindre une qualité de 90%.
Or, le nombre d'interactions accroît la charge de mémorisation et de réflexion de l'utilisateur
pour prendre une décision concernant le choix d'une solution de paramétrages d'un traitement
géographique. Et donc, la satisfaction de l'utilisateur, vis-à-vis non pas du résultat, mais du
système, décroît avec le nombre d'interactions.
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Figure 60 : Exemple fictif d'un profil de performance avec un rapport qualité de résultat
/ nombre d'interactions dans le cadre d'un algorithme de convergence vers une solution.
Nous ne devons pas uniquement chercher à obtenir une bonne solution, mais également à
obtenir une solution rapidement. Comme le souligne Delhay, "la qualité n'est pas la
caractéristique essentielle d'un calcul : ce qui importe vraiment est son utilité. L'idée intuitive
est que, dans beaucoup de situations, l'utilité d'un résultat de qualité décroît avec le temps, et
qu'un résultat de qualité moyenne obtenu rapidement est souvent plus utile qu'un résultat de
très haute qualité obtenu après un temps de calcul long." [Delhay 00, p1]. Ceci nous conforte
dans l'idée de limiter le nombre d'interactions dans le but d'obtenir une solution de qualité
satisfaisante.
En définitive, non seulement nous nous contentons de rechercher une solution satisfaisante –
en nous référant au principe de la rationalité limitée – mais en plus nous souhaitons limiter le
nombre d'interactions à un nombre faible pour garantir l'utilité de la réponse – en nous
référant à la citation de Delhay –. Une fois la limite du nombre d'interactions atteinte (nbC =
nbL), une solution doit être proposée à l'utilisateur dans le but de la valider.
Proposition
Le principe de convergence suivi est présenté sur la Figure 61. La phase de convergence
dispose de deux fonctions principales pour permettre la convergence : (1) la proposition
d'échantillons et (2) la recherche de solution. Ces fonctions reposent sur l'utilisation et
l'analyse d'un espace annoté de paramétrages – Espace annoté – via la mémoire de travail de
SECHIQ (cf. section 1.2.3).
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Figure 61 : La phase de convergence.
La première fonction est la proposition d'échantillons (cf. section 2.3.2). Cette proposition
présente des échantillons cartographiques suivant différentes stratégies visant à optimiser la
sélection de l'utilisateur. Des propositions d'échantillons sont effectuées pendant un nombre
d'interactions = n sur notre figure ou tant que nbC < nbL. Lorsque le nombre limite
d'interactions, nbL, est atteint (n fois + 1 sur la figure ou nbC = nbL), la seconde fonction est
activée. Cette fonction recherche une solution de paramétrages en s'appuyant sur les
échantillons sélectionnés par l'utilisateur au cours de la session (cf. Section 2.3.3). La solution
– Espace solution à proposer – est un sous-espace solution de paramétrages dit "satisfaisant".
La Figure 61 montre également que la phase de convergence intervient entre la phase
d'initialisation et la phase de validation de notre modèle. Cette dernière phase offre la
possibilité de revenir aux précédentes phases suite la réponse de l'utilisateur à une validation
d'un Espace solution. En fait, la fonction de proposition d'échantillons réceptionne les
informations Restreindre, Continuer et Recommencer issues de la phase de validation. Des
modifications peuvent alors être apportées dans l'Espace Annoté pour tenir compte de ces
informations et faire de nouvelles propositions d'échantillons. La communication entre la
phase de convergence et la phase de validation réfère au principe des algorithmes anytime à
contrats. A la fin d'un contrat (Espace solution à valider), le système permet de poursuivre
l'algorithme (la convergence) avec un nouveau contrat défini par les informations issues de la
phase de validation.

2.3.2

La proposition d'échantillons

La proposition d'échantillon est un acte de communication important du système, évoqué en
section 1.3.1 sur les propositions du système. Elle présente à l'utilisateur différentes
représentations des échantillons, indispensables pour rendre compte de l'information qu'ils
portent. L'objectif de la proposition d'échantillons est d'aider l'utilisateur à identifier les
échantillons qui se rapprochent le plus de son besoin en lui présentant implicitement plusieurs
paramétrages d'un même traitement géographique. De plus, la fonction de proposition
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d'échantillons s'inscrit dans la phase de convergence avec la présentation d'échantillons durant
un nombre fixé d'interactions avec l'utilisateur.
Après avoir présenté le principe général de la fonction de proposition d'échantillons, nous
exposons les différentes méthodes qu'elle met en jeu.

2.3.2.1

Description

La fonction de proposition d'échantillons s'inscrit dans la phase de convergence afin de
présenter des échantillons à l'utilisateur et de récupérer ses sélections. Nous avons expliqué en
section 2.3.1 que la fonction s'applique tant que le nombre limite d'interactions n'est pas
atteint (nbC<nbL).
L'appel de fonction de proposition d'échantillons est réalisé dans trois situations liées à la
réception d'objets du discours interprétés (ODI) :
- situation 1 : réception d'un ODI contenant une information de sélection d'un élément, qui
indique la fin de la phase 1 d'initialisation du processus de négociation,
- situation 2 : réception d'un ODI contenant une information sur la sélection d'échantillons
par l'utilisateur,
- situation 3 : réception d'un ODI contenant une information sur les options de poursuite de
la convergence suite à une phase de validation (cf. section 2.4).
En considérant des différentes situations, la fonction de proposition d'échantillons se déroule
en plusieurs étapes successives avec l'introduction de méthodes et de tests comme le montre la
Figure 62. Les différents tests permettent de distinguer différentes stratégies pour effectuer
des propositions d'échantillons relativement à notre modèle.
Interventions
utilisateur

S

Un objet du
discours interprété

Module de
dialogue

Présentation d'échantillons

Analyse
Objet du discours
Sélection
Echantillons

Espace annoté
{si restreindre espace}

non
?
Espace
découpé

oui

Restreindre
Espace

Espace
restreint

?

oui
non

Proposition
d'échantillons

Découpage
Espace

{si échantillons proposés
dans même espace}

Figure 62 : La fonction de proposition d'échantillons
La première étape de la fonction de proposition consiste à analyser les ODI reçus, qui ont été
produits par le module de dialogue, suite à l'intervention de l'utilisateur. La méthode Analyse
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Objet du Discours (cf. section 2.3.2.2) effectue principalement des mises à jour de la
mémoire des interactions et de la mémoire de travail de SECHIQ. Suite à l'application de la
méthode, un espace annoté de paramétrages contenant l'ensemble des paramétrages
sélectionnés, noté Espace annoté, est produit afin d'être manipulé lors des étapes suivantes.
La seconde étape consiste à effectuer un test afin de savoir si l'espace annoté des
paramétrages – Espace annoté – doit être restreint. L'intérêt d'une restriction porte sur la
pertinence accordée aux paramétrages proposés via les échantillons à chaque interaction. En
proposant des échantillons traités représentatifs des paramétrages issus d'un espace restreint,
la convergence vers une solution de paramétrages doit s'établir plus rapidement. Le risque
d'utiliser une telle méthode repose sur l'élimination indirecte de paramétrages pouvant être
solution pour l'utilisateur et ainsi proposer des échantillons qui ne répondent plus aux attentes
de l'utilisateur. Si le test de restreindre l'espace est positif, la fonction Restreindre Espace
(cf. section 2.3.2.3) est appliquée, sinon l'étape suivante est contactée. Le résultat de
l'application de la méthode de restriction est un nouvel espace restreint – Espace restreint –.
La troisième étape consiste à effectuer un nouveau test afin de savoir si les échantillons traités
doivent toujours être sélectionnés dans le même espace de paramétrages. En fait, les
échantillons traités proviennent de la sélection de paramétrages dans l'espace des
paramétrages. Le risque de la sélection des paramétrages, si elle n'est pas contrainte, est
d'avoir une mauvaise répartition des paramétrages dans l'espace, et ainsi "oublier" certaines
zones de ce même espace. Un autre risque est lié aux sélections d'échantillons qui ont une
forte probabilité d'être biaisée si certaines zones de l'espace des paramétrages ne sont jamais
proposées. Pour obtenir une meilleur répartition des paramétrages, nous proposons d'effectuer
un découpage de l'espace – Espace découpé – avec la méthode Découpage Espace (cf.
section 2.3.2.4).
La méthode Sélection Echantillons (cf. section 2.3.2.5) est la dernière étape de la fonction de
proposition d'échantillons puisqu'elle se charge de rechercher l'ensemble des échantillons de
base et des échantillons traités qui répondent aux étapes antérieures dans le processus et de les
proposer à l'utilisateur via le module de dialogue. Pour les échantillons traités, leur sélection
dépend de l'espace de paramétrages disponible au moment de l'appel de la méthode. Le
résultat obtenu est une présentation d'échantillons combinant échantillons de base et
échantillons traités.
Dans les sections suivantes, nous proposons d'exposer les différentes méthodes qui
interviennent dans le processus de proposition d'échantillons. A la suite de ces explications,
nous décrivons différentes stratégies de présentation d'échantillons.

2.3.2.2

L'analyse d'objets du discours interprétés

La méthode d'analyse d'un objet du discours interprété (ODI) intervient dans les différentes
situations évoquées dans la section précédente. Son objectif est de rafraîchir la mémoire des
interactions et la mémoire de travail (espace annoté des paramétrages) en fonction des
informations contenues dans l'ODI. Les situations reflètent les informations contenues dans
un ODI.
Pour la situation 1, l'ODI informe de la fin de la phase d'initialisation avec la sélection d'un
élément. Après avoir mis à jour la mémoire des interactions en modifiant le statut lié à
l'élément, l'analyse construit la mémoire de travail, qui sera utilisée au cours de la phase de
convergence. La mémoire de travail représente alors l'espace annoté des paramétrages relatifs
aux informations sur le traitement et les objets géographiques sélectionnés par l'utilisateur lors
de la phase d'initialisation.
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Pour la situation 2, l'ODI contient les informations sur la sélection des échantillons. Chaque
élément sélectionné est mis à jour dans la mémoire des interactions. Ensuite, à partir des
échantillons sélectionnés, les paramétrages ayant permis de les obtenir sont recherchés dans la
base de données des échantillons. Ces paramétrages sont ensuite mis à jour dans la mémoire
de travail en leur donnant un état "sélectionné".
Pour la situation 3, l'ODI informe de l'option choisie pour poursuivre la convergence à la suite
d'une validation. Sur la Figure 61, nous avons distingué trois options qui conduisent à un
comportement différent de l'analyse d'un ODI. Pour chaque option, l'information qu'elle
représente est enregistrée dans la mémoire des interactions. Par contre, le comportement
diffère :
- si l'option est restreindre : la mémoire de travail n'est pas modifiée au niveau de l'analyse
d'un ODI, mais la méthode de restriction de l'espace est appliquée suite au test positif sur
la restriction de l'espace,
- si l'option est continuer : la mémoire de travail n'est pas modifiée,
- si l'option est recommencer : la mémoire de travail est effacée avec la remise à zéro de
l'état des paramétrages.
Signalons qu'en accompagnement de ces options, des demandes de changement d'échantillons
de base peuvent être effectuées et auront pour conséquence de modifier le comportement de la
méthode de sélection des échantillons.
La Figure 63 illustre un exemple de résultat obtenu à la fin de l'étape d'analyse d'un ODI. Le
résultat est présenté sous la forme d'un espace des paramétrages constitué de deux paramètres
utilisés pour la généralisation des bâtiments : le seuil de granularité en abscisse et le seuil de
taille en ordonnée. Chaque étoile de l'espace des paramétrages représente un paramétrage. Les
éléments graphiques superposés sur certaines étoiles représentent, soit des propositions
(carrés rouges), soit des sélections (disques bleus). Les paramétrages restants sont soit
proposables, soit éliminés. Comme une élément sélectionné a été proposé, nous déduisons, à
partir de l'exemple que huit paramétrages ont été proposés à l'utilisateur au cours des
différentes interactions. L'utilisateur a sélectionné lors de la dernière interaction quatre
paramétrages (disques bleus). Les numéros associés à chaque disque bleu représentent les
compteurs (nombre de sélections d'un paramétrage).
Espace des paramétrages
Seuil de
taille
400
1
256
2
144
3
100
1
64

3

4.5

6

7.5

9

12

15
Seuil de
granularité

Figure 63 : Exemple d'espace des paramétrages.
L'analyse d'un ODI permet de traduire les informations sur les échantillons sélectionnés dans
la mémoire des interactions et la mémoire de travail. La mémoire de travail est ensuite
exploitée dans les étapes suivantes du processus de proposition d'échantillons.
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2.3.2.3

La restriction de l'espace des paramétrages

La méthode de restriction de l'espace des paramétrages intervient lorsque le test, qui lui est
associé, est favorable. La méthode de restriction n'est d'ailleurs possible que dans les
situations 2 ou 3 (cf. section 2.3.2.1), car avec la situation 1, aucune sélection d'échantillons
n'a été effectuée par l'utilisateur. L'objectif de cette méthode est de rechercher un sous-espace
de paramétrages tout en restreignant l'espace des paramétrages à l'aide de la mémoire de
travail. Pour effectuer la restriction, la méthode dispose de l'espace total contenant l'ensemble
des sélections de l'utilisateur.
La Figure 64 montre un exemple de résultat obtenu après l'application de la méthode de
restriction de l'espace. La méthode analyse l'espace des paramétrages, noté ES, via la mémoire
de travail et propose un sous-espace restreint de paramétrages, noté SEr.

Restriction
de l’espace

Espace Sélection ES

Espace Restreint SEr

Figure 64 : Espace des paramétrages, avant et après la restriction de l'espace des
paramétrages.
Pour obtenir le sous-espace restreint, le système doit effectuer un diagnostic de l'état de
l'espace des paramétrages par rapport aux paramétrages sélectionnés et ceux qui sont
éliminés. Le diagnostic de l'espace des paramétrages conduit également le système à éliminer
des paramétrages. Il propose surtout un ensemble de paramétrages restreint. L'élimination
signifie que les paramétrages ne représentent plus une solution acceptable et ils ne peuvent
plus faire l'objet d'une proposition.
Pour trouver l'espace restreint SEr, plusieurs techniques envisageables dépendent d'un grand
nombre de facteurs qu'il incombe aux concepteurs de mettre en avant. Des exemples de
facteurs susceptibles d'influer sur la technique de restriction de l'espace sont :
- le type de traitement géographique : distinction par exemple entre la généralisation
cartographique et la symbolisation cartographique.
- la nature des objets traités : différences entre les routes et les bâtiments.
- la pertinence d'un ou plusieurs critères de paramétrages : la granularité pour des bâtiments.
- la qualité même des échantillons disponibles.
- la taille de l'espace de paramétrages.
- les sélections dans la mémoire de travail à prendre en compte : toutes les sélections
effectuées depuis le début des interactions lors de la phase 2 ou uniquement les dernières
sélections de l'interaction en cours (nbC).
L'ensemble de ces facteurs tend à indiquer qu'il n'existe pas une seule et unique technique
pour restreindre l'espace des paramétrages. Néanmoins, nous identifions quelques stratégies
susceptibles de restreindre l'espace des paramétrages : (1) restriction par enveloppe, (2)
restriction par fenêtrage et (3) restriction par découpage.
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(1) stratégie de restriction par enveloppe
La stratégie de restriction par enveloppe propose de définir un nouvel ensemble de
paramétrages suivant les paramétrages sélectionnés lors de la dernière interaction courante.
Ce nouvel ensemble est obtenu en définissant une enveloppe englobant strictement tous les
derniers paramétrages sélectionnés.
Le schéma de la Figure 65 représente en même temps l'espace de paramétrages avec les
sélections de l'utilisateur– Espace Sélection – et le sous-espace restreint suite à l'application
de la présente stratégie. L'espace des paramétrages est défini par deux paramètres : le seuil de
taille et le seuil de granularité. Les paramétrages sélectionnés sont représentés par les cercles
de couleur bleu.
Sous-espace restreint (SEr)

Seuil de
taille
400
256

λ2
144
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64
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Figure 65 : Exemple de l'utilisation de la restriction par enveloppe.
Pour la méthode de restriction par enveloppe, on cherche à restreindre l'espace annoté de
paramétrages. On cherche donc les plages de valeurs λ1 et λ2 de la figure.
Pour cela, on récupère les valeurs paramétriques de chaque paramètre en fonction des
paramétrages sélectionnés par l'utilisateur. Par exemple, pour le paramètre de taille, les
valeurs sont 100, 144, 256 et 400. Une plage de valeurs est alors définie par les valeurs
minimales et maximales d'un paramètre. Par exemple, pour le paramètre de taille, la plage de
valeurs est [100,400].
Sur la figure, le sous-espace restreint est en conséquence identifié par les plages λ1 = [100,
400] et λ2 = [4.5, 9].
La méthode de restriction par enveloppe présente des avantages comme la simplicité de sa
mise en œuvre, la rapidité de convergence vers un sous-espace solution et son adéquation
avec de petits espaces de paramétrages. Cependant, ses inconvénients portent sur la précision
et la pertinence des solutions de paramétrages retenues. Certains paramétrages sont éliminés
sans avoir la chance d'être proposés après une restriction très stricte. D'autres problèmes
apparaissent en fonction du nombre de sélections de paramétrages et de la proximité des
sélections. Si une seule sélection est effectuée, il n'est pas possible d'effectuer de restriction,
ni d'affirmer que la solution finale est le paramétrage sélectionné. Si des sélections sont
proches en terme de valeurs paramétriques, le sous-espace solution est très petit et il rend
difficile la poursuite de la convergence de façon pertinente.
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(2) stratégie de restriction par fenêtrage
La stratégie de restriction par fenêtrage utilise une fenêtre ou un cadre mobile. Cette fenêtre
va se déplacer dans l'espace des paramétrages pour identifier le sous-espace solution
intermédiaire.
Le principe de cette stratégie repose sur la définition même d'une fenêtre dans un espace de
paramétrages. L'idée consiste à définir la fenêtre en fonction d'un nombre de valeurs sur
chaque paramètre. Cette fenêtre va diminuer de taille à chaque interaction en essayant de
contenir le maximum de paramétrages sélectionnés. De plus, elle se centre sur la zone de
l'espace des paramétrages où les sélections sont les plus importantes. Le sous-espace restreint
de paramétrages SEr est alors la fenêtre.
Sur la Figure 66, dans le cas où le nombre courant d'interaction (nbC) est égal à 0, la fenêtre
englobe l'ensemble des paramétrages. Ainsi, pour l'axe des abscisses, le nombre de valeurs
prises est six et pour l'axe des ordonnées 6.
Pour nbC = 1, la fenêtre est diminuée. Par exemple, le nombre de valeurs en abscisse est égal
à 5 et en ordonnée à 5 aussi. On a diminué la taille de la fenêtre d'une unité de valeurs pour
chaque axe de l'espace. La fenêtre est représentée dans l'espace par le cadre englobant les trois
paramétrages sélectionnés (cercles bleus).
A l'interaction suivante nbC = 2, la fenêtre se rétrécit à nouveau et elle se centre sur les
sélections. La fenêtre est rétrécie en diminuant la taille d'une unité de valeur pour chaque axe
de l'espace. Une mécanisme de centrage est ensuite appliqué en fonction du centre en distance
et en nombre de sélections des différents paramétrages sélectionnés.
Fenêtres

nbC=0

nbC=1

nbC=2

Sous-espace restreint (SEr)

Figure 66 : Schéma de la stratégie de restriction par fenêtrage.
L'avantage de la stratégie par fenêtrage est encore la simplicité de mise en œuvre, si la taille
de l'espace des paramétrages n'est pas trop grande. Par contre, si la taille de l'espace est
grande, la difficulté est de définir le nombre de valeurs de paramètres pour réduire la taille de
la fenêtre.
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(3) stratégie de restriction par découpage
La stratégie de restriction par découpage consiste à éliminer des parties, résultats d'un
découpage initial de l'espace des paramétrages. Ainsi, au fur et à mesure des interactions, des
éliminations de parties sont effectuées dans le but de restreindre l'espace des paramétrages.
En supposant que dans la situation 1, la méthode de découpage de l'espace a été choisie (cf.
section 2.3.2.4), un ensemble de parties de l'espace contenant différents paramétrages est
obtenu. L'objectif est d'éliminer, au fur et à mesure des interactions avec l'utilisateur, des
parties de l'espace. L'élimination est faite en fonction des paramétrages sélectionnés lors de la
dernière interaction. Les différentes parties concernées par ces paramétrages sélectionnés sont
conservées, les autres sont éliminées. Ainsi, un sous-espace restreint est le résultat de
l'agrégation des parties non éliminées.
Pour illustrer le principe de cette stratégie, nous utilisons le schéma de la Figure 67. Nous
représentons un espace à deux dimensions.
Sous-espace restreint (SEr)

Sous-espace éliminé (SEe)

Figure 67 : Schéma de la stratégie de restriction par découpage.
Le découpage de l'espace initial propose par exemple quatre parties. Nous identifions les
paramétrages sélectionnés dans l'espace par des cercles bleus. Une seule partie est éliminée
(hachurée en rouge et situé en bas à gauche), car elle ne contient aucun paramétrage
sélectionné. Ainsi, le sous-espace solution restreint de paramétrages SEr est représenté les
parties non éliminées sur la figure.
Un avantage de cette stratégie de découpage réside dans sa simplicité de mise en œuvre. De
plus, cette simplicité est accrue si le découpage est valable en permanence dans l'espace. Par
contre, lorsqu'une seule partition est identifiée comme solution, pour les interactions
suivantes, il faut pouvoir redécouper cette partition. Ce redécoupage n'est possible que si le
nombre de paramétrages inclus dans la partition solution est supérieur au nombre d'éléments à
proposer à l'utilisateur (cf. méthode de découpage en section 2.3.2.4). Un autre inconvénient
est lié au fait que des solutions sont à cheval sur plusieurs parties. Il n'est pas possible de
supprimer une partie par rapport à une autre sans perte d'informations.
Bilan sur les différentes stratégies
La simplicité et la flexibilité sont nécessaires pour identifier un sous-espace restreint (SEr) qui
n'est pas le résultat final, mais une solution intermédiaire satisfaisante à un moment donné au
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cours des interactions de la phase de convergence. Le choix de la simplicité pour les trois
stratégies de restriction de l'espace coïncide surtout avec le fait que le nombre de sélections
est toujours faible. Même en tenant compte de l'ensemble des sélections, il n'est pas
envisageable d'obtenir un espace avec 500 paramétrages sélectionnés.
Une combinaison de ces stratégies de restriction peut également être envisagée, si des
configurations de l'espace des paramétrages suivant les paramétrages sélectionnés sont
réalisées. A chacune des configurations de l'espace peut alors correspondre une stratégie de
restriction de l'espace.

2.3.2.4

Le découpage de l'espace

L'appel de cette méthode fait suite à un test négatif sur le fait de proposer des échantillons
toujours dans le même espace. L'espace sur lequel la méthode travaille est soit l'espace
sélection issu de l'analyse d'un ODI, soit un espace restreint issu de la méthode de restriction
de l'espace (cf. Figure 62). L'objectif de la méthode de découpage de l'espace est d'équilibrer
les propositions de paramétrages via des échantillons en tenant compte d'une meilleure
répartition des propositions dans l'espace des paramétrages donné. Pour cela, l'espace des
paramétrages doit être divisé en plusieurs parties dans lesquelles des paramétrages pourront
être sélectionnés lors de la dernière étape du processus de proposition d'échantillons.
Le découpage de l'espace peut intervenir dans toutes les situations liées au contenu des ODI,
en effectuant un partitionnement de l'espace. La Figure 68 montre l'état de l'espace des
paramétrages avant et après l'application de la méthode de découpage. Sur la figure, l'espace
donné est un espace restreint de paramétrages.

Découpage
de l’espace

Espace Restreint SEr

n o
p q

Espace Découpé SEiD

Figure 68 : Schéma du découpage de l'espace intermédiaire.
Le découpage de l'espace est contraint par le nombre de parties "demandé" par la fonction de
sélection d'échantillons. Nous préconisons de définir des bornes au nombre de parties de
l'espace. Soit, maxP le nombre maximum de parties et minP le nombre minimum de parties.
Ainsi, maxP = nbTotalEchTraite où nbTotalEchTraite est le nombre total d'échantillons
traités à présenter à l'utilisateur. Ce nombre est utile pour ne pas discriminer une partie par
rapport à une autre. Par exemple, si le nombre de parties = 15 et si nbTotalEchTraite = 12,
alors 3 parties ne pourront pas être représentées par les échantillons à l'utilisateur, ce qui
risque d'influer sur les propositions des prochaines interactions.
minP = nbEchTraite, où nbEchTraite est le nombre d'échantillons traités à proposer pour un
échantillon de base. Ce nombre est utile pour éviter de proposer les mêmes échantillons traités
pour un échantillon de base. Par exemple, si le nbEchTraite = 4 et si le nombre de parties = 3,
alors pour un même échantillon de base, on risque d'avoir deux fois le même échantillon
traité.
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En plus de la contrainte sur le nombre de parties, d'autres facteurs peuvent influer sur la
technique de découpage de l'espace comme :
- un critère de paramétrages : un expert a déterminé un critère comme plus influant que les
autres.
- des tailles de parties prédéfinies et étroitement liées à la recherche de la solution finale.
- l'utilisation de la densité de sélections dans des zones de l'espace : un découpage autour de
ces zones peut alors être envisagé.
- l'utilisation d'une stratégie de restriction de l'espace. La stratégie de restriction par
découpage conserve toujours le même découpage au fur et à mesure des interactions.
- la forme du sous-espace solution avant découpage. La simplicité de la forme joue un rôle
dans le découpage. Par exemple, l'espace SEr de la Figure 68 a une forme simple
représentée par un rectangle.
- le nombre de sous-espaces dans l'espace SEr. Un sous-espace solution peut être
l'agrégation de plusieurs sous-espaces restreints répartis dans l'espace des paramétrages
Afin de proposer quelques solutions de découpage de l'espace, nous proposons de décrire
quelques stratégies de découpage susceptibles d'être appliquées à notre problème.
1) Une première technique repose sur un découpage simple de l'espace. On dispose d'un
espace de paramétrages donné – Espace Sélection ou Espace Restreint – simple et unique. On
divise chaque plage de valeurs de paramètres en deux de façon à obtenir plusieurs parties de
tailles égales. Si le nombre de valeurs dans une plage est pair, la division se fait facilement. Si
le nombre est impair, alors la valeur centrale du paramètre est dupliquée de manière à obtenir
deux nouvelles plages de valeurs de taille identique. La Figure 69 montre le découpage d'un
sous-espace restreint avec un nombre pair λ1 de valeurs pour le seuil de granularité et un
nombre impair λ2 de valeurs pour le seuil de taille.
Seuil de
taille
400

λ2’
λ2

(1)

(2)

(3)

(4)

256
144

λ2’’

100
64

3

4.5

6

7.5

λ1’

9

λ1’’

12

15
Seuil de
granularité

λ1

Figure 69 : Exemple de découpage d'un sous-espace solution.
Le découpage permet d'obtenir quatre parties de l'espace avec les plages de valeurs suivantes :
- Pour la partie (1) : λ1'=[3, 4.5, 6], λ2'=[400, 256, 144]
- Pour la partie (2) : λ1''=[7.5, 9, 12], λ2'=[400, 256, 144]
- Pour la partie (3) : λ1'=[3, 4.5, 6], λ2''=[144, 100, 64]
- Pour la partie (4) : λ1''=[7.5, 9, 12], λ2''=[144, 100, 64]
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2) Une seconde technique de découpage peut porter sur la pertinence d'un paramètre du
paramétrage. Le découpage s'effectue uniquement en fonction du paramètre considéré comme
pertinent. Le nombre de parties final correspond exactement au nombre de valeurs prises par
le paramètre. Autrement dit, chaque valeur du paramètre représente une partie. La Figure 70
illustre un exemple de découpage suivant cette stratégie.
Seuil de
taille
400

(1)

256

(2)

144

(3)

100

(4)

64

(5)
3

4.5

6

7.5

9

12

15

Seuil de granularité

Figure 70 : Exemple de découpage suivant le paramètre de taille.
Des techniques de découpage peuvent être plus complexes que celles que nous venons de
présenter.

2.3.2.5

La sélection d'échantillons

Les différentes informations disponibles à cette étape portent sur le nombre d'échantillons
nécessaires pour construire la proposition et un sous-espace solution de paramétrages. Ces
informations sont manipulées de manière distincte et à des moments différents. L'objectif
final est d'obtenir un nombre déterminé d'échantillons de base et d'échantillons traités à
proposer. La sélection des échantillons de base est différente de la sélection des échantillons
traités. Dans la première sélection, un critère de différenciation est utilisé. Dans la seconde
sélection, seul le sous-espace solution est exploité.
2.3.2.5.1

Différencier les échantillons de base

Dans le cadre de la convergence, les échantillons de base présentés à l'utilisateur doivent être
les plus représentatifs possible. Pour cela, nous utilisons un critère de différenciation entre les
échantillons de base déterminé par un expert en représentation cartographique suivant
l'analyse des échantillons disponibles. En effet, ce critère doit rendre compte des propriétés
des objets provoquant des différences de comportement du traitement selon les paramétrages
possibles. De plus, pour pouvoir être évalué par le système, le critère de différenciation doit
correspondre aux informations contenues dans la BDE, et plus particulièrement aux
informations associées aux échantillons de base (cf. section 1.1).
La sélection doit alors tenir compte de ce critère vis-à-vis des échantillons présents dans la
BDE, sans pour autant les proposer en totalité à l'utilisateur. Un découpage de l'espace des
valeurs de propriétés des échantillons de base est appliqué en fonction du critère sélectionné
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et du nombre d'échantillons de base voulu, que nous notons nbEchBase. Si le nombre
d'échantillons disponibles est inférieur ou égal à nbEchBase, le découpage n'est pas
nécessaire, puisque tous les échantillons de base seront proposés. Par contre, pour un nombre
supérieur à nbEchBase, l'espace des valeurs du critère est découpé en autant de plages de
valeurs que le nbEchBase. L'idée n'est pas d'obtenir un ensemble de plages de valeurs de taille
similaires, mais de distinguer les échantillons de base entre eux suivant le critère
préalablement choisi.
Par exemple, la généralisation cartographique des bâtiments peut permettre de discriminer les
échantillons de base suivant leur taille. En récupérant les valeurs réelles des tailles de chacun
des échantillons de base de nature "bâtiment", nous obtenons une répartition des échantillons
présentée sur une droite comme illustré en a) sur la Figure 71. Si, par défaut, nous voulons
quatre échantillons de base (nbEchBase = 4) pour les discriminer, le système découpe
l'ensemble des échantillons de base en quatre parties. En b) sur la Figure 71, nous avons
représenté un découpage en quatre parties p1, p2, p3 et p4.
Une fois le découpage effectué, une sélection aléatoire est réalisée dans les différentes parties,
ce qui permet d'obtenir différentes valeurs pour une propriété précise. En c) sur la Figure 71,
quatre échantillons de base E1, E2, E3 et E4 ont été sélectionnés par le système. L'échantillon
de base E1 a été obtenu par une sélection aléatoire d'une valeur de taille dans la partie p1. Si
plusieurs échantillons de base possèdent une même valeur de propriété, une sélection aléatoire
est à nouveau effectuée. Au final, le système va proposer les quatre échantillons de base
montrés en d) sur la figure. On constate facilement que les échantillons de base choisis ont
des tailles sensiblement distinctes les unes des autres.
a)

Répartition de 33 échantillons de base
taille (m²)

0

426

1409

b)

p1

p2

E2

Division en 4 parties (p1, p2, p3, p4)

p3

p4

c)

E1

2721

Sélection aléatoire de 4 échantillons de base (E1, E2, E3 et E4)

E3

E4

d)

E1

Les 4 échantillons de base sélectionnés

E2

E3

E4

Figure 71 : Principe de différenciation des échantillons de base.
La sélection des échantillons de base s'effectue principalement lors de la première proposition
d'échantillons de base et d'échantillons traités pour différencier des paramétrages d'un
traitement géographique. La Figure 72 représente le fonctionnement de la sélection des
échantillons de base.
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Gestionnaire
d'échantillons

Mémoire des
interactions

BDE

Inf := rechercher_E("MD",1,"sélection")

EB := rechercher("EB",Inf)

N_EB := sélectionner(EB,nBEchBase)
enregistrer_E(N_EB,"proposé", "proposition")

Figure 72 : La sélection d'échantillons de base.
Les informations de sélection, Inf, résultant de la phase d'initialisation sont récupérées par
l'exécution de la fonction rechercher_E sur la mémoire des interactions. Ces informations
ont été enregistrées dans la mémoire en tant qu'éléments type MD-Echantillon. Avec les
informations Inf, une recherche d'échantillons de base sur la base de données avec la méthode
rechercher.
La fonction sélectionner est ensuite appliquée sur les échantillons de base recueillis suivant le
principe de différenciation présenté précédemment. Le système dispose d'informations sur le
nombre nbEchBase d'échantillons de base voulu par défaut et sur le critère c de
différenciation déterminé par un expert. Après avoir effectué un découpage suivant les valeurs
réelles du critère c, on obtient nbEchBase parties représentant les échantillons de base. Une
sélection aléatoire de valeurs est alors effectuée sur chacune des parties de manière à obtenir
nbEchBase échantillons de base N_EB.
Les échantillons de N_EB sont finalement mémorisés dans la mémoire des interactions
associée à l'utilisateur (la fonction enregistrer_E), puisqu'ils feront l'objet d'une proposition à
l'utilisateur avec leurs échantillons traités.
2.3.2.5.2

Sélectionner des échantillons traités

L'objectif de la sélection d'échantillons traités est de proposer à l'utilisateur un ensemble
d'échantillons traités représentatif d'un sous-espace de paramétrages. Pour obtenir cet
ensemble d'échantillons, des informations sont nécessaires :
- le nombre nbEchTraite d'échantillons traités à proposer,
- les échantillons de base sélectionnés et leur nombre nbEchBase,
- un sous-espace de paramétrages E.
Nous distinguons deux types de sous-espace E : l'espace découpé et l'espace non-découpé.
Pour l'espace non-découpé, des sélections de paramétrages sont effectuées aléatoirement et
des correspondances avec les échantillons traités sont récupérées. Pour l'espace découpé, les
parties divisant l'espace sont exploitées. Nous poursuivons les explications sur ce dernier
espace.
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Le principe de sélection des échantillons traités débute par la réalisation de sélections dans les
différentes parties. Le nombre de sélections de paramétrages dépend du nombre d'échantillons
traités à proposer pour chaque échantillon de base. Ainsi, le nombre de sélections de
paramétrages est égal nbParams = nbEchTraite x nbEchBase. Si nous disposons de 3
échantillons de base et si nous voulons 4 échantillons traités par échantillon de base, le
nombre de sélections est égal à 12.
Afin d'expliquer le fonctionnement de cette sélection, nous proposons l'algorithme de
sélection suivant :
Algorithme de sélection d'échantillons traités :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Soit, au départ :
P : les parties de E,
Pv : un ensemble vide,
EB : les échantillons de base sélectionnés,
nbEchTraite : le nombre d'échantillons traités voulu par échantillon de base,
BDE : la base de données des échantillons,
ET : un ensemble vide pour stocker les échantillons traités sélectionnés.
Condition : Le nombre de paramétrages dans P >= nbParams
Tant que nbEchTraite > 0 :
Pour chaque échantillon de base eb de EB :
a- Si P vide, alors P = Pv,
b- Sélection aléatoire d'une partie pk dans P,
c- Mettre pk dans Pv et supprimer pk dans P,
d- Sélection aléatoire d'un paramétrage pg dans la partie pk,
e- Si un échantillon traité etl obtenu par pg et lié à eb appartient à BDE,
- Alors :
- Récupérer etl et le mettre dans ET,
- Sinon :
- Supprimer pg dans pk,
- Recommencer à partir de d.
nbEchTraite --,
Fin tant que.
Au final : ET = ensemble des échantillons traités sélectionnés.

Une condition est apportée à l'application de l'algorithme à la ligne 9. Il est impératif que le
nombre de paramétrages soit supérieur au nombre d'échantillons traités à sélectionner pour
chaque échantillon de base.
L'objectif de l'algorithme est d'obtenir un nombre nbTotalEchTraite = nbEchTraite x
nbEchBase d'échantillons traités. Pour cela, le système effectue deux boucles successives
reliées au nombre d'échantillons traités et au nombre d'échantillons de base (lignes 11 et 12).
Entre les lignes 13 et 22, une seule sélection d'un échantillon traité est effectuée. L'idée
consiste à sélectionner aléatoirement une partie de P et à sélectionner un paramétrage dans
cette partie aléatoirement (lignes 14 et 16).
Nous effectuons des sélections dans chacune des parties. Pour cela, nous rajoutons la ligne 15
pour supprimer la partie sélectionnée de P et la rajouter dans Pv. Ainsi, au fur et à mesure des
sélections, l'ensemble des parties dans P diminue. Afin d'éviter d'obtenir un ensemble vide
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pour P, nous effectuons un test à la ligne 13 de manière à recharger l'ensemble P avec les
parties ajoutées à l'ensemble Pv.
Concernant la sélection d'un échantillon traité, un test est effectué à la ligne 17 pour savoir si
l'échantillon etl répondant à un paramétrage pg est présent dans la base de données BDE. Si
l'élément est présent, alors nous récupérons l'échantillon et nous le stockons dans l'ensemble
résultat ET (ligne 19). Par contre, s'il n'est pas présent, nous devons supprimer le paramétrage
de la partie pk et recommencer la procédure en d) ligne 16.
Au final, un ensemble ET d'échantillons traités a été obtenu et il est utilisable pour effectuer
des propositions d'échantillons à l'utilisateur. Les échantillons sont représentés par leur nom
afin d'en faciliter la recherche pour les étapes suivantes dans la base de données des
échantillons.
La fonction de sélection des échantillons traités présentée par l'algorithme précédent est
incluse dans un processus plus complet présenté par la Figure 73.
Gestionnaire
d'échantillons

Mémoire des
interactions

Mémoire de
travail

EB := rechercher_E("EB",1,"proposé")

ET := sélectionner_ET(EB,Espace Découpé)
enregistrer_P(ET,"proposé")

enregistrer_E(ET,"proposé","proposition")

Figure 73 : La sélection d'échantillons traités.
D'abord, une recherche des échantillons de base sélectionnés EB est effectuée par la fonction
rechercher_E dans la mémoire des interactions. Ces échantillons de base ont été
préalablement sélectionnés par le système lors des interactions précédentes.
Ensuite, la sélection des échantillons traités ET est réalisée par la fonction sélectionner_ET
en fonction des échantillons dans EB. Cette fonction correspond à l'algorithme précédent. Des
sélections de paramétrages sont dans un premier temps effectuées dans le sous-espace
découpé de paramétrages, Espace découpé, et les échantillons traités sont en fonction de
chaque paramétrage sélectionné.
Enfin, des enregistrements sont réalisés dans la mémoire de travail et la mémoire des
interactions. La fonction enregistrer_P mémorise les paramétrages à l'origine des
échantillons traités sélectionnés dans ET. Pour cela, le système récupère les informations sur
le paramétrage de chaque échantillon traité et modifie l'état du paramétrage en utilisant le
symbole 'P' pour "proposé". La fonction enregistrer_E mémorise des échantillons traités de
ET dans la mémoire des interactions.

2.3.2.6

La présentation d'échantillons

La présentation d'échantillons porte sur le mode de représentation des éléments et de leurs
différences comme évoqué en section 1.2.1.1. Les éléments sont des échantillons
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cartographiques. Les différences entre les échantillons portent sur leurs propriétés
géométriques et sur les paramétrages de traitements ayant permis de les obtenir.
Implicitement, les échantillons traités représentent des paramétrages d'un traitement
géographique.
Différentes stratégies sont alors envisageables pour proposer et présenter plusieurs
paramétrages d'un même traitement géographique à un utilisateur. Nous les illustrons avec des
objets géographiques de nature "bâtiment" ayant subi des paramétrages d'un même traitement
géographique de généralisation cartographique. Les distinctions entre les stratégies reposent
sur le choix des valeurs pour les variables nbEchBase et nbEchTraite. La détermination de
leurs valeurs conduit à présenter des ensembles distincts d'échantillons.
Stratégie 1 : Des planches d'échantillons
Une "planche" d'échantillons est un ensemble de couples d'échantillons graphiques : un
échantillon de base et un échantillon traité. Un échantillon traité correspond au résultat
cartographique de l'application d'un traitement avec un paramétrage donné sur un échantillon
de base. La construction d'une représentation d'un paramétrage est faite en utilisant une
planche d'échantillons correspondant à l'application de ce paramétrage sur divers objets
comme le montre la Figure 74. Pour une planche, la variable nbEchBase = nbTotalEchBase
où nbTotalEchBase est égal au nombre total d'échantillons de base disponibles dans la base de
données et la variable nbEchTraite = 1, ce qui informe qu'un seul et unique paramétrage est
pris en compte.
De plus, cette stratégie consiste à proposer à l'utilisateur de sélectionner différentes
représentations de paramétrages – en tant que planches d'échantillons – les unes après les
autres. L'utilisateur doit valider la planche qui se rapproche le plus de son besoin. Une
planche peut aussi être utilisée pour valider un paramétrage d'un traitement géographique sur
l'ensemble des échantillons de base.
Échantillons Échantillons
de base
traités

Espace des paramétrages
p2
400
256
144
100
64

6

7.5

9

12

15

p1

Figure 74 : Exemple de proposition de "planche"
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Cette stratégie est simple à mettre en œuvre. Elle offre la possibilité à l'utilisateur d'identifier
le paramétrage d'un traitement géographique par une simple validation. Une planche permet
également de voir les effets du paramétrage d'un traitement sur un ensemble d'objets de même
nature. Plusieurs inconvénients existent par rapport au pouvoir d'expression offert par ces
planches :
- aucune comparaison entre différents paramétrages d'un traitement n'est proposée à
l'utilisateur. L'utilisateur doit se rappeler des résultats d'un paramétrage d'une proposition
à une autre.
- le nombre de paramétrages d'un traitement peut être très important. Ainsi, proposer
systématiquement une planche d'échantillons après une autre peut s'avérer long et
fastidieux pour l'utilisateur. Le problème de mémorisation des planches présentées
antérieurement se pose.
Stratégie 2 : Un échantillon de base et tous ses échantillons traités
Une deuxième stratégie consiste à proposer un seul échantillon de base avec tous ses
échantillons traités. Ainsi, la variable nbEchBase = 1 et la variable nbEchTraite = nbParams
où nbParams est le nombre de paramétrages disponibles pour un seul et même échantillon de
base. Dans ce cas, l'utilisateur doit effectuer des sélections sur les échantillons traités qui lui
sont proposés. La Figure 75 représente un exemple de proposition d'un échantillon de base
avec tous ses échantillons traités.
Échantillon Tous les échantillons
de base
traités

Espace des paramétrages
p2
400
256
144
100
64

6

7.5

9

12

15

p1

Figure 75 : Exemple de proposition avec la stratégie 2
Le principe de cette stratégie est de proposer des échantillons traités à l'utilisateur qui doit
sélectionner ceux qui se rapprochent le plus de son besoin. Suivant ces sélections, le système
peut alors identifier le paramétrage d'un traitement géographique et l'envoyer pour être
appliqué. Les inconvénients de cette stratégie sont multiples :
- Si le nombre d’échantillons traités est faible (moins de 10), peu de problèmes apparaissent
pour présenter les échantillons traités ensemble. Par contre, si le nombre d'échantillons
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-

traités est important, l’utilisateur va avoir plus de difficultés pour faire des choix et pour
comparer les différents échantillons entre eux.
Une unique proposition d'un échantillon de base avec ses échantillons traités est
dangereuse, car un seul échantillon de base n'est pas suffisamment représentatif du
comportement du traitement (les traitements de généralisation produisent des résultats très
différents en fonction des propriétés de l'objet traité).

Stratégie 3 : Un échantillon de base et quelques échantillons traités
La troisième stratégie prolonge la stratégie précédente en proposant un seul échantillon de
base. Par contre, au lieu de proposer tous les échantillons traités, seuls quelques-uns de ses
échantillons traités sont présentés à l'utilisateur, afin qu'il ne soit pas submergé par trop
d'informations en même temps. Les échantillons traités à proposer font également l'objet d'un
choix par le système. Ainsi, la variable nbEchBase = 1 et la variable nbEchTraite = m, où m
est un nombre restreint d'échantillons traités.
Une seule proposition ne suffit pas pour déterminer une solution, car les échantillons traités
ne représentent pas tous les paramétrages possibles. L'utilisateur doit choisir le ou les
échantillons qui se rapprochent le plus de son besoin. Suivant les choix effectués, le système
doit trouver de nouveaux échantillons traités qui ont des caractéristiques communes avec les
échantillons sélectionnés par l'utilisateur.
Quelques échantillons
traités
Échantillon
de base

Espace des paramétrages
p2
400
256
144
100
64
6

7.5

9

12

15

p1

Figure 76 : Exemple de proposition avec la stratégie 3.
L’inconvénient majeur de cette stratégie porte sur la proposition d'un seul et unique
échantillon de base. Cet échantillon de base doit être suffisamment caractéristique de
l'ensemble des échantillons de base de même nature.
Stratégie 4 : Des échantillons de base et des échantillons traités
La quatrième stratégie consiste à construire une proposition en groupant des propositions
issues de la stratégie précédente. Ainsi, une proposition est constituée de plusieurs
échantillons de base, chacun étant associé à plusieurs échantillons traités. La variable
nbEchBase = n, où n est un nombre restreint d'échantillons de base et la variable nbEchTraite
= m, où m est un nombre restreint d'échantillons traités.

144

Chapitre B : Un Modèle de Dialogue Hybride
2. Le processus de négociation

La Figure 77 présente un exemple de proposition de trois échantillons de base (nbEchBase =
3) et de quatre échantillons traités différents (nbEchTraite = 4) pour chaque échantillon de
base. Au total, nous proposons douze échantillons traités, qui proviennent d'un même
traitement géographique avec des paramétrages différents.
Quelques
échantillons
de base

Quelques
échantillons
traités

Espace des paramétrages
p2
400
256
144
100
64

6

7.5

9

12

15

p1

Figure 77 : Exemple de proposition avec la stratégie 4.
Cette stratégie semble être la plus adaptée pour répondre aux besoins des utilisateurs dans le
cadre de notre travail. Seule la détermination du nombre d'échantillons de base et
d'échantillons traités est à réaliser suite à une expertise.
Le choix d'une stratégie de proposition d'échantillons par rapport aux autres stratégies n'est
pas évident. Plusieurs solutions sont envisageables pour résoudre le choix d'une stratégie :
- demander à l'utilisateur de choisir sa stratégie parmi une liste de liens représentatifs des
stratégies,
- engager un dialogue en langue naturelle pour faire spécifier la stratégie,
- choisir une stratégie par défaut dès le départ du système.
Par défaut, nous choisissons la stratégie 4 portant sur la présentation de plusieurs échantillons
de base accompagnés de quelques-uns de leurs échantillons traités. Ce choix semble être le
plus adapté à notre objet d'étude sur la généralisation cartographique. Mais d'autres stratégies
peuvent être choisies. Seules des expériences pourront déterminer quelle stratégie est la plus
adéquate ou satisfaisante pour identifier le besoin d'un utilisateur.
Les différentes méthodes et les deux tests du processus de proposition d'échantillons
permettent de récupérer via l'intervention de l'utilisateur des sélections de paramétrages. Ces
différentes sélections sont principalement utilisées lors de la recherche d'une solution
"satisfaisante" de paramétrages, dans l'objectif de la proposer à la validation.

2.3.3

La recherche d'une solution

La recherche d'une solution consiste à identifier un ensemble de paramétrages susceptible de
répondre au besoin de l'utilisateur. Cette détection intervient uniquement dans le cas où le
nombre limite d'interactions est atteint – nbC=nbL –. De plus, l'appel de cet méthode fait suite
à l'application de la méthode d'analyse d'un ODI, car un ODI de type sélection d'échantillons
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est reçu par le système. Cette méthode d'analyse d'ODI est la même méthode que pour la
fonction de proposition d'échantillons.
La fonction de recherche d'une solution peut alors se focaliser sur l'analyse des informations
contenues dans la mémoire de travail, représentant l'espace annoté des paramétrages.
L'objectif est de déterminer un sous-espace solution de paramétrages (SEs) répondant le
mieux au besoin de l'utilisateur. Ce sous-espace solution doit contenir un nombre restreint de
paramétrages et il fera l'objet, à l'étape suivante, d'une validation lors de la phase de validation
(cf. Figure 61).
Nous cherchons un ensemble de paramétrages le plus représentatif possible des paramétrages
sélectionnés par l'utilisateur au cours des interactions précédentes. Cette représentativité se
caractérise par un ensemble de petite taille, de forme régulière et de densité importante en
terme de nombre de paramétrages sélectionnés. A partir de ce moment, plusieurs risques
peuvent être rencontrés suite à l'analyse de l'espace annoté des paramétrages. Nous
représentons ces risques par trois configurations de l'espace sur la Figure 78.
Configuration 1

Configuration 2

Configuration 3

Sous-espace solution (SEs)

Figure 78 : Configurations de l'espace des paramétrages pour la recherche d'une
solution.
Pour la configuration 1, le risque présenté porte sur des paramétrages sélectionnés
suffisamment éloignés les uns des autres qu'une solution ne peut pas être trouvée. Ce risque
peut apparaître lorsque l'utilisateur a effectué peu de sélections. De plus, nous considérons
qu'ils ont été sélectionnés autant de fois les uns que les autres par l'utilisateur via les
échantillons traités. La solution pour résoudre ce problème consiste à poursuivre la phase de
proposition d'échantillons, jusqu'au moment où une solution se dégage de l'espace.
Pour la configuration 2, le risque présenté porte sur deux ensembles solutions possibles
identifiés dans l'espace annoté. Un ensemble possède deux paramétrages et l'autre trois
paramétrages sélectionnés. Deux solutions sont possibles pour résoudre ce problème.
Premièrement, on calcule la densité de sélection pour chaque ensemble et on considère
comme ensemble solution celui qui répond à un ensemble de plus petite taille et de plus forte
densité. Si aucun ensemble se dégage, on utilise la phase de validation pour laisser l'utilisateur
décider de la solution la plus satisfaisante. La phase de validation va donc être déclenchée
autant de fois qu'il y a d'ensembles solutions possibles.
Pour la configuration 3, le risque présenté porte sur deux ensembles solutions impossibles à
distinguer par la taille et la densité. Nous les proposons alors à la phase de validation afin que
l'utilisateur décide si une solution est meilleur qu'une autre.
Les deux dernières configurations peuvent être souvent rencontrées, car elles peuvent
présenter le problème où les ensembles solutions représentent des sélections de paramétrages
liées à un échantillon particulier. Autrement dit, les sélections d'échantillons traités de
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l'utilisateur pour un même échantillon de base vont se traduire et se focaliser dans une seule et
unique zone de l'espace des paramétrages. Pour un autre échantillon de base, les sélections
vont se focaliser dans une autre zone de l'espace.
Plusieurs techniques sont envisageables pour détecter le sous-espace. Nous proposons de
décrire brièvement deux techniques distinctes : (1) recherche par fenêtrage et (2) recherche
par classification ascendante hiérarchique.
(1) Recherche par fenêtrage :
La stratégie de recherche par fenêtrage est le pendant de la stratégie de restriction de l'espace
par fenêtrage. La fenêtre est définie dans le but d'englober la solution finale. Les dimensions
de la fenêtre sont préétablies en fonction de la taille initiale de l'espace des paramétrages.
Elles correspondent à des nombres de valeurs pour chaque paramètre de l'espace des
paramétrages. La fenêtre parcourt ensuite l'espace annoté des paramétrages en se focalisant
exclusivement sur les paramétrages sélectionnés. Dès qu'un paramétrage sélectionné est
rencontré, un score est calculé pour l'ensemble des paramétrages de la fenêtre. Le score est
équivalent à la densité en terme de nombre total de sélections de paramétrages. Lors du
parcours, l'ensemble des fenêtres avec leur score est conservé. La solution "satisfaisante",
SEs, est représentée au final par la fenêtre avec le meilleur score. Si plusieurs fenêtres
possèdent le meilleur score, nous nous plaçons dans la configuration 3 de la Figure 78.
La Figure 79 schématise la méthode de recherche de la solution "satisfaisante" dans un espace
annoté de paramétrages en deux dimensions. Ces dimensions sont les seuils de granularité et
de taille.
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1
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Figure 79 : Schéma de recherche par fenêtrage.
Les paramétrages sélectionnés sont représentés sur la figure par des cercles bleus. Ils sont
accompagnés d'un identifiant et d'un nombre de sélections. La dimension de la fenêtre ou du
cadre représentant la solution satisfaisante, SEs, correspond à deux valeurs pour le seuil de
granularité et deux valeurs pour le seuil de taille. Après avoir parcouru l'espace, la fenêtre se
centre sur les paramétrages sélectionnés P2, P3 et P4, car son score est le plus élevé dans
l'espace. Finalement, la solution SEs = [[6,7.5],[144,256]] est transmise à la phase de
validation.
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Outre la simplicité de mise en œuvre, la recherche par fenêtrage présente l'avantage de définir
une taille de solution finale fixe dès le départ. Un simple parcours de l'espace suffit pour
déterminer cette solution. Par contre, des difficultés sont rencontrées lorsqu'il existe plusieurs
possibilités de positionnement du cadre.
(2) Recherche par classification ascendante hiérarchique :
La technique de recherche d'une solution "satisfaisante" par classification ascendante
hiérarchique (CAH) est plus élaborée que la technique de recherche précédente. L'idée est de
définir des groupes de paramétrages suivant leur proximité. Le choix d'un groupe consiste
ensuite à choisir celui qui à la plus forte densité en terme de nombre de sélections pour une
taille minimale. Pour simplifier le choix de la taille, il est possible de définir une taille
maximale dans laquelle on trouve la solution "satisfaisante".
L'espace des paramétrages est analysé de manière à obtenir une classification des
paramétrages par CAH. Pour effectuer des regroupements entre paramétrages, la mise en
pratique de la CAH suppose la connaissance de deux facteurs : 1) la définition de la proximité
entre deux paramétrages et 2) la définition de la proximité entre deux groupes de
paramétrages ou entre un groupe de paramétrages et un paramétrage.
Le premier facteur peut reposer par exemple sur la distance euclidienne entre deux
paramétrages suivant leurs valeurs de paramètres. Le second facteur peut prendre différentes
formes de distance : distance au centroïde, distance minimale, distance maximale, saut de
Ward, etc.
Une fois que les deux facteurs sont choisis, la construction de la classification peut être
effectuée. Pour chaque paramétrage sélectionné, un calcul de proximité est effectué avec tous
les paramétrages sélectionnés. La plus petite distance est retenue et un groupe englobant les
deux paramétrages de plus petite distance est défini. Les calculs se poursuivent en tenant
compte de ce groupe où le deuxième facteur est utilisé pour calculer les distances. La
procédure se répète jusqu'à l'obtention d'un seul et unique groupe.
Au final, on obtient un groupe de groupes de paramétrages reliés par proximité.
L'objectif devient alors de couper cette classification de façon à faire resurgir le groupe qui
présentera la solution "satisfaisante". Si on connaît la taille maximale de la solution finale, il
est possible de construire l'ensemble des groupes qui y répondent. Une sélection est ensuite
faite suivant leur densité. Sinon, il s'agit de trouver le groupe qui maximise à la fois la taille et
la densité en nombre de sélections.
Le schéma de la Figure 80 représente la recherche de la solution finale par l'application de la
méthode de classification ascendante hiérarchique. Sur l'espace de paramétrages, les grands
cercles représentent les différents groupes englobant les paramétrages sélectionnés (cercles
bleus).
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Figure 80 : Schéma de recherche par classification ascendante hiérarchique.
La classification représentée à droite sur la figure présente tous les groupes suivant la manière
où les paramétrages ont été regroupés. Le sous-espace solution, SEs, est déduit de cette
classification en tenant compte de la proximité des paramétrages ou des groupes et en tenant
compte de la densité qu'ils présentent. SEs est alors le sous-espace incluant les paramétrages
P2, P3 et P5 et définissant des plages de valeurs : [6, 7.5] pour le seuil de granularité et [144,
256] pour le seuil de taille.
La qualité principale de cette stratégie de recherche par classification repose sur la précision
du sous-espace solution SEs obtenu. De plus, elle présente une certaine flexibilité en
autorisant la définition des calculs de proximité entre paramétrages et entre paramétrages et
groupes. Cependant, la stratégie présente quelques difficultés d'utilisation. La première
difficulté porte sur la complexité de mise en œuvre de la classification hiérarchique. La
seconde difficulté est rencontrée lors de la détermination de la solution finale. Il est difficile
de définir des critères pour découper au bon endroit dans la graphe représentant la
classification. La complexité est alors accrue.
L'ensemble des techniques développées autour de la proposition d'échantillons et de la
recherche d'une solution satisfaisante peuvent être accompagnées de requêtes en langue
naturelle de l'utilisateur que nous présentons dans la section suivante.

2.3.4

L'analyse de requêtes en langue naturelle

La fonction d'analyse de requêtes en langue naturelle intervient dans la phase de convergence
lorsque l'utilisateur qualifie des échantillons, qui lui ont été présentés. Une telle requête
correspond à une intervention réactive de l'utilisateur en langue naturelle par rapport aux
échantillons présentés. Elle peut ainsi permettre à l'utilisateur d'augmenter la précision de sa
recherche par l'intermédiaire de son besoin exprimé et au système de se focaliser plus
rapidement vers une solution "satisfaisante" de paramétrages.
Nous débutons par une description générale de l'analyse de requêtes en langue naturelle. Dans
un premier temps, cette description nous amène à définir le concept d'espace de propriétés
liées aux échantillons. Dans un second temps, plusieurs méthodes, introduites dans la
description générale de la fonction d'analyse de requêtes en langue naturelle, seront
expliquées.
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2.3.4.1

Description générale

L'utilisateur perçoit des propriétés géométriques (taille, épaisseur, granularité, angularité,
concavité). Le programme manipule des paramètres (liées aux propriétés des objets
géographiques). L'idée ici est de proposer des échantillons à l'utilisateur et lui permettre de
"commenter" les propriétés. Par exemple, "l'échantillon E2 plus gros" ou "les échantillons ne
sont pas assez fins". Ces commentaires constituent des objets du discours interprétés (ODI)
après analyse du module de dialogue.
L'analyse de requêtes en langue naturelle travaille sur ces ODI. Les ODI reçus ici se
distinguent par leur contenu axé sur les réactions par rapport aux échantillons. Ainsi, nous
avons des ODI de type réaction et d'autres combinant les types réaction et sélection. Dans le
cas d'ODI de type réaction ('R'), nous considérons que tous les échantillons traités proposés
ont été sélectionnés implicitement par l'utilisateur. Dans le cas d'ODI de types réaction et
sélection ('RS'), la réaction s'applique sur l'ensemble des échantillons sélectionnés. Autrement
dit, nous ne traitons pas le cas où, lors de la même interaction, un utilisateur sélectionne un
premier ensemble d'échantillons en les qualifiant d'une manière et un second ensemble
différent du premier avec une qualification de nouveau différente.
L'objectif de l'analyse de requêtes en langue naturelle est de déduire de l'ODI reçu un
ensemble de paramétrages d'un traitement géographique. Cet ensemble de paramétrages
détecté peut être envoyé à la fonction de proposition d'échantillons de la phase de
convergence où la fonction de restriction de l'espace n'est pas nécessaire, car déjà appliquée
ici. Le résultat produit peut également être envoyé à la phase de validation. La difficulté de
l'analyse vient du passage d'une qualification d'échantillons à une qualification de
paramétrages. Nous proposons de décomposer la méthode d'analyse de requêtes en langue
naturelle en un ensemble d'étapes conduisant à la production d'un nouveau sous-espace de
paramétrages.
La Figure 81 schématise les différentes fonctions inclus dans le fonctionnement de la méthode
d'analyse de requêtes qualitatives.
Module de
dialogue
R

ODI =

R

S

ou

Analyse objet du discours

Rechercher les échantillons possibles
Liste ET d’échantillons
Détecter un sous-espace solution
Si 0<nbC<nbL
Sous-espace SEr
Proposition
d’échantillons

Si nbC=nbL
Sous-espace SEs
Phase de
Validation

Figure 81 : Schéma modélisant la méthode d'analyse de requêtes qualitatives.
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La première fonction Analyse objet du discours mémorise le contenu de l'objet du discours
reçu pour faciliter le travail des fonctions suivantes.
La seconde fonction Rechercher les échantillons possibles recherche les échantillons traités
qui répondent à la demande de l'utilisateur. La recherche se base sur des espaces de propriétés
d'échantillons dont le concept sera expliqué à la section suivante. Le résultat de la recherche
est une liste ET d'échantillons traités.
La dernière fonction Détecter un sous-espace solution récupère la liste ET d'échantillons
possibles. A partir de cette liste ET, les paramétrages de tous les échantillons sont recherchés
de façon à tenter de détecter des concentrations de paramétrages dans l'espace des
paramétrages. L'objectif est d'éliminer les paramétrages non pertinents et d'obtenir un sousespace solution de paramétrages. Suivant le niveau d'interaction courant (nbC), elle produit un
sous-espace restreint SEr destiné à la proposition d'échantillons tant que 0<nbC<nbL. Sinon,
elle produit un sous-espace solution "satisfaisante" SEs destiné à la phase de validation
lorsque nbC=nbL.
Dans la section suivante, nous développons le concept d'espace de propriétés des échantillons.
Cet espace est nécessaire pour faciliter la recherche d'échantillons solutions par rapport à une
requête en langue naturelle.

2.3.4.2

L'espace des propriétés des échantillons

Un espace de propriétés est l'espace des échantillons traités associés à un échantillon de base.
Il est représenté en fonction des propriétés géométriques de l'objet présenté par cet échantillon
de base. Ainsi, à chaque échantillon de base, nous définissons un espace de propriétés, qui
représentera l'ensemble des échantillons traités. L'utilisation d'un espace de propriétés est
spécifique aux méthodes liées à l'analyse de requêtes en langue naturelle, puisque les requêtes
en question portent sur des échantillons.
La Figure 82 présente un espace de propriétés lié à un échantillon de base. Les axes de
l'espace sont les propriétés de l'échantillon de base et de ses échantillons traités rattachés.
Ainsi, sur la figure, nous avons représenté les propriétés de taille (p1), d'épaisseur (p2) et de
granularité (p3). Pour notre objet d'étude sur la généralisation cartographique de bâtiments, les
propriétés à représenter sous forme d'axes de l'espace seraient la taille, l'épaisseur, la
granularité, la concavité et l'angularité. Les plages de valeurs liées à chaque axe
correspondent aux valeurs réelles des échantillons. L'espace de propriétés permet alors de
représenter tous les échantillons traités qui répondent à un échantillon de base suivant leurs
différentes valeurs de propriétés. Sur la figure, les étoiles disposées dans l'espace représentent
des échantillons traités possédant une valeur sur chaque axe.
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Espace de propriétés (p1, p2, p3) où :
axe p1 = propriété de taille,
axe p2 = propriété d’épaisseur,
axe p3 = propriété de granularité.
un échantillon traité =

p1

p2

p3

Figure 82 : Un espace de propriétés représentant l'ensemble des échantillons traités liés
à un échantillon de base.
Différentes méthodes d'analyse de requêtes en langue naturelle utilisent cet espace afin de
trouver les échantillons traités qui répondent le mieux à la réaction de l'utilisateur.

2.3.4.3

L'analyse des objets du discours

Deux types d'ODI sont distingués suivant la sélection ou non d'échantillons traités. Le premier
type d'ODI correspond à une réaction par rapport à tous les échantillons traités proposés. Par
rapport au principe de sélection, l'utilisateur n'a sélectionné aucun échantillon ou il les a tous
sélectionnés. Dans la suite, nous considérons, dans ce cas précis, que tous les échantillons
proposés ont été sélectionnés par l'utilisateur. Un exemple de réaction de l'utilisateur dans ce
cas est "je veux des échantillons moins grands." L'expression "moins grands" se traduit par la
détection d'échantillons traités dont la valeur de la propriété de taille est inférieure aux valeurs
d'échantillons présentés. Le traitement de l'objet du discours dans ce cas va conduire à
l'application de la méthode d'analyse de requêtes sans sélection.
Le second type d'ODI renvoie à une réaction de l'utilisateur par rapport à un ou plusieurs
échantillons traités sélectionnés. Dans ce cas, l'utilisateur n'a pas sélectionné tous les
échantillons. Par exemple, si l'utilisateur a sélectionné un échantillon traité A et s'il l'a qualifié
par : "je le veux moins détaillé", alors la traduction conduit à préciser que des valeurs de la
propriété de granularité doivent être supérieures à la valeur de la même propriété de
l'échantillon A. Le traitement de cet objet du discours est effectué par la méthode d'analyse de
requêtes avec sélection.
Comme pour la méthode d'analyse présentée en section 2.3.2.2, l'analyse des ODI conduit à
enrichir la mémoire des interactions. La différence porte sur la nature des informations à
mémoriser. Un première mémorisation porte sur les sélections d'échantillons traités. Une
seconde mémorisation porte sur la réaction de l'utilisateur par rapport aux échantillons. Le
fonctionnement de la fonction d'analyse de l'objet du discours est montré sur la Figure 83.
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Module de
dialogue

Gestionnaire
échantillons

Mémoire des
interactions

O:=objet du discours
ES:= récupérer_éléments(O)

R:= récupérer_réaction(O)
enregistrer_Q(ES,R)

Figure 83 : La fonction d'analyse d'un objet du discours (O).
Après avoir récupéré les informations ES (les éléments sélectionnées) et Q (la réaction
qualitative) contenues dans l'objet du discours O par l'intermédiaire des fonctions
récupérer_éléments et récupérer_réaction, l'enregistrement des informations est effectuée
dans la mémoire des interactions via la fonction enregistrer_Q.

2.3.4.4

La recherche d'échantillons solutions

La fonction de recherche d'échantillons solutions travaille sur des espaces de propriétés en
fonction des échantillons sélectionnés par l'utilisateur. L'objectif est d'identifier tous les
échantillons traités qui peuvent répondre à la requête en langue naturelle de l'utilisateur via
l'objet du discours. Nous proposons de détailler dans un premier temps le principe lié à la
recherche des échantillons solutions. Dans un deuxième temps, nous modélisons le
fonctionnement de cette recherche.
Principe de la recherche
Pour expliquer le principe de la recherche d'échantillons solutions, nous distinguons deux
situations de recherche suivant le nombre d'échantillons sélectionnés par l'utilisateur. Ainsi,
nous avons (1) une situation avec la sélection d'un seul et unique échantillon traité avec un
qualificatif et (2) une situation avec la sélection de plusieurs échantillons traités.
Avant de rentrer dans le détail de l'explication des deux situations, nous définissons un
ensemble de notations :
- Es : l'échantillon sélectionné,
- p : une propriété,
- v(p,Es) : une fonction retournant la valeur de la propriété p de l'échantillon Es,
- op : un opérateur pour indiquer une infériorité ou une supériorité,
- vR(p) : une valeur de la propriété p,
- Ets : un échantillon traité solution,
- ETs : l'ensemble des échantillons traités solutions,
- Q : une réaction en langue naturelle,
- p : un indice de proximité.
Dans la situation (1), un seul échantillon traité a été sélectionné par l'utilisateur et une réaction
a été fournie via l'objet du discours. En se référant au concept d'espace de propriétés, nous
disposons d'un échantillon sélectionné Es avec des valeurs de propriétés et d'une réaction Q
permettant de définir les limites de la recherche de l'espace des échantillon solutions.
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L'échantillon Es se positionne dans un espace de propriétés en fonction de ses valeurs de
propriétés. La réaction Q se traduit dans l'espace à partir de la position de l'échantillon Es
dans l'espace. Une réaction Q est une série de contraintes sur des propriétés de l'espace. Pour
une propriété p donnée et un opérateur op donné, les valeurs recherchées doivent respecter
l'opérateur op par rapport à la valeur de l'échantillon sélectionné, ce qui revient à définir la
contrainte par :
vR(p) op v(p,Es)
Par exemple, vR(Taille) < 256, c'est à dire que la valeur de la propriété de taille pour les
échantillons recherchés doit être inférieure à 256 m².
La réaction Q permet de borner la recherche d'échantillons suivant les valeurs de certaines
propriétés. Si des propriétés ne sont pas contraintes par Q, nous proposons de restreindre
l'espace de recherche pour chacun d'eux. La restriction d'un axe d'une propriété non contrainte
porte sur l'introduction d'un indice de proximité ip spécifique à cette propriété. Par exemple,
pour la propriété de taille, l'indice ip = 50 m², alors que pour la propriété d'épaisseur, l'indice
ip = 0,5 m. Un tel indice doit fournir une flexibilité de recherche des valeurs réelles sur les
axes concernés. La restriction de la recherche sur un axe de propriété revient à vérifier la
condition : v(p,Es) - ip ≤ vR(p)≤
≤ v(p,Es) + ip.
Sur la Figure 84, nous illustrons la recherche d'échantillons par l'intermédiaire d'espaces de
propriétés liés à l'échantillon sélectionné et sa qualification Q.
p1

p1
Et4

Es
Et1

Et2

Es

Et4
Et1

Et3

Et2

Et3

Et6
Et5

p2

p3

Et7

Et8

p2

p3
Q = valeurs de p2 supérieures

Q = valeurs de p2 et p3 supérieures

Figure 84 : Espaces des propriétés (p1=taille,p2=granularité,p3=épaisseur).
Dans un premier cas, une recherche mono-propriété est représentée lorsque Q contient une
seule contrainte (cf. espace de gauche sur la figure). La condition issue de Q est alors
vR(p2)≥
≥v(p2,Es) avec p2 la caractéristique de granularité. Pour les axes des propriétés p1 et
p3, les conditions suivantes doivent être vérifiées :
- v(p1,Es) - ip1 ≤ vR(p1)≤
≤ v(p1,Es) + ip1
- v(p3,Es) - ip3 ≤ vR(p3)≤
≤ v(p3,Es) + ip3
L'ensemble des conditions liées à la recherche permet de définir un espace de recherche fixe
dans lequel les échantillons traités ETs seront trouvés. Les échantillons traités Et1, Et2, Et3 et
Et4 respectent les conditions évoquées précédemment et ils peuvent être inclus dans ETs.

154

Chapitre B : Un Modèle de Dialogue Hybride
2. Le processus de négociation

Dans le second cas, une recherche multipropriétés est représentée lorsque Q possède plusieurs
contraintes (cf. espace de droite sur la figure). Un exemple de requête portant sur deux
propriétés est : "je veux l'échantillon A plus généralisé". Cette requête conduit à poser des
conditions sur les propriétés de granularité et d'épaisseur. Ainsi, les conditions issues de Q
sont alors vR(p2)≥
≥v(p2,Es) et vR(p3)≥
≥v(p3,Es) avec p2 la propriété de granularité et p3 la
propriété d'épaisseur. Pour l'axe de la propriété p1 non contrainte, la condition à vérifier est
v(p1,Es) - ip1 ≤ vR(p1)≤
≤ v(p1,Es) + ip1. Ces conditions permettent alors de définir un volume
dans lequel tous les échantillons traités présents seront considérés comme solution et seront
inclus dans ETs. Ainsi, les échantillons traités Et1, Et2, Et3, Et4, Et5, Et6, Et7 et Et8, qui
vérifient les conditions précédentes, sont à inclure dans l'ensemble des échantillons solution
ETs.
La situation (2) représente la recherche d'échantillons solutions dans le cas où plusieurs
échantillons ont été sélectionnés et où une réaction en langue naturelle est rattachée à chacun
d'eux. Le principe de recherche consiste à se ramener à la situation (1) en prenant les
échantillons traités sélectionnés les uns après les autres. Comme une réaction Q est rattachée à
chaque échantillon traité sélectionné Es, il est possible de trouver les échantillons traités ETs
qui répondent à des conditions développées autour de l'espace des propriétés associées. Après
avoir effectué une recherche "personnalisée" sur chaque échantillon sélectionné, tous les
ensembles d'échantillons solutions sont regroupés dans un même ensemble qui joue à son tour
le rôle d'ensemble d'échantillons traités solutions ETs.
Modélisation de la recherche d'échantillons solutions
Les principaux acteurs de la recherche des échantillons traités sont la mémoire des
interactions et la base de données des échantillons (cf. Figure 85).
Gestionnaire
échantillons

Mémoire des
interactions

BDE

ES := rechercher_E ("ET", 0, "sélection")

ETs:= créer_ensemble_vide()
Pour chaque Es de ES

Q := rechercher_Q(Es)

C:= créer_conditions(Es,Q)
ET := rechercher_ET(Es,C,ips)

ETs :=ajouter(ET)
Fin boucle

Figure 85 : La recherche des échantillons solutions.
La recherche d'échantillons solutions débute par la recherche de tous les échantillons
sélectionnés ES par l'utilisateur lors de la dernière interaction avec l'appel de la fonction
rechercher_E. Par la fonction créer_ensemble_vide(), le gestionnaire d'échantillons créé un
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ensemble vide ETs destiné à recevoir l'ensemble des échantillons solutions. A partir de ce
moment, chaque échantillon dans l'ensemble ES est utilisé pour rechercher les échantillons
solutions. Une boucle est ainsi définie par un début ("Pour chaque Es de ES" sur la figure) et
une fin ("Fin boucle" sur la figure).
Dans cette boucle, une première étape consiste à rechercher la réaction Q liée à un échantillon
Es par l'appel de la fonction rechercher_Q. Des conditions C sont créées en fonction des
informations contenues dans Q par l'appel de la fonction créer_conditions.
La seconde étape consiste à rechercher les échantillons traités ET qui respectent les
conditions C dans la base de données des échantillons. La fonction rechercher_ET prend
comme arguments un échantillon sélectionné Es, les conditions C et des indices de proximité,
notés ips. Avec ces arguments, les conditions manquantes sur les propriétés non contraintes
pourront être définies et la recherche sera concrétisée sur BDE en obtenant comme résultat les
échantillons solutions ET.
Il ne reste plus qu'à ajouter l'ensemble des échantillons ET dans l'ensemble des échantillons
solutions Ets, résultat final de la fonction de recherche.

2.3.4.5

La détection d'un sous-espace solution de paramétrages

La détection de l'espace solution est indispensable pour poursuivre la négociation avec
l'utilisateur de manière pertinente. Au départ, cette fonction dispose d'un ensemble
d'échantillons solutions résultant des méthodes précédentes dans la méthode d'analyse de
requêtes en langue naturelle. L'objectif est d'identifier les paramétrages susceptibles de
répondre à la demande de l'utilisateur. Ils forment un sous-espace solution. A la fin de la
fonction, si le nombre courant d'interactions (nbC) respecte la condition 0<nbC<nbL, alors le
sous-espace est une solution SEr et il sera envoyé à la fonction de proposition d'échantillons.
Si le nombre courant d'interactions répond positivement à la condition nbC=nbL, alors le
sous-espace est une solution "satisfaisante", SEs, et il sera transmis à la phase de validation.
Le principe général de la détection d'un sous-espace solution repose sur l'analyse des
paramétrages liés aux échantillons solutions provenant de la fonction rechercher les
échantillons solutions. La détection s'articule autour de plusieurs étapes :
- Etape 1 : rechercher tous les paramétrages associés aux échantillons solutions,
- Etape 2 : intersecter les paramétrages,
- Etape 3 : déterminer un sous-espace de paramétrages solution.
Lors de l'étape 1, la fonction recherche les paramétrages associés aux échantillons solutions.
Autrement dit, on récupère le paramétrage de chaque échantillon inclus dans ET. On obtient à
ce moment, un ensemble P de paramétrages.
L'étape 2 effectue une intersection entre les paramétrages de P. La fonction recherche tous les
paramétrages qui apparaissent plusieurs fois dans la liste suivant toutes les propriétés liées à la
réaction Q initiale. Ils sont censés représenter les ressemblances entre les échantillons si on
superposait tous les espaces de propriétés associés à chaque échantillon sélectionné dans
l'objet du discours. On obtient finalement un ensemble de paramétrages Psig significatifs liés
à la demande de l'utilisateur.
L'étape 3 doit déterminer le sous-espace de paramétrages solution à transmettre à la fonction
de proposition d'échantillons ou à la phase 3 de validation. L'ensemble Psig doit donc être
analysé de manière à faire ressortir un ensemble de paramétrages concentrés dans une zone de
l'espace des paramétrages. L'ensemble des paramétrages obtenus définit un sous-espace de
paramétrages. Pour rendre cohérente et pertinente la solution "satisfaisante", une comparaison
avec le dernier sous-espace détecté lors de la phase de convergence pourra être effectuée.
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Cette comparaison évite de proposer des paramétrages qui auront été éliminés lors des
interactions antérieures.
Le diagramme de séquence de la Figure 86 montre le fonctionnement général du principe
évoqué précédemment sur la détection du sous-espace solution. Les principaux acteurs sont la
mémoire de travail et la base de données des échantillons (BDE).

Gestionnaire
échantillons

Mémoire de
travail

BDE

rechercher_P(ETs)
P:=récupérer()
Psig:= intersecter_param(P,Q)
rechercher_SE()
SE:=récupérer()

Pf:= intersecter(SE,Psig)

Si 0<nbC< nbL

SEr := Pf

Si nbC=nbL

SEs := Pf

Figure 86 : Diagramme de séquence de la fonction de détection du sous-espace solution.
La fonction de détection du sous-espace solution s'applique à l'ensemble des échantillons
traités solutions ETs. Par la fonction rechercher_P, une recherche du paramétrage de chacun
des échantillons de ETs est effectuée pour obtenir un nouvel ensemble de paramétrages P.
L'objectif à présent est de trouver les intersections de valeurs paramétriques entre tous les
paramétrages. Pour cela, la réaction Q est utilisée pour connaître les caractéristiques
concernées par la demande. Les intersections se réalisent sur les propriétés présentées par Q
par l'appel de la fonction intersecter_param, qui renvoie une liste de paramétrages Psig.
L'objectif suivant de la fonction de détection est de comparer la liste de paramétrages Psig
avec le dernier sous-espace solution détecté lors de la phase de convergence. Dans un premier
temps, la fonction rechercher_SE est appliquée pour récupérer l'ensemble des paramétrages
SE représentant le dernier sous-espace solution proposé – Espace solution –. Dans un second
temps, une intersection est réalisée avec la fonction intersecter entre les ensembles SE et
Psig pour produire un nouveau sous-espace de paramétrages Pf.
Des tests sont effectués au final pour savoir si Pf doit être envoyé à la fonction de proposition
des échantillons ou à la phase de validation. Les tests sont alors réalisés pour associer Pf au
sous-espace solution restreinte SEr ou au sous-espace solution SEs. Si Pf se transforme en
SEr, un découpage de SEr sera nécessaire pour être exploitable au niveau de la fonction de
proposition d'échantillons.
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2.4

Phase 3 : la validation de paramétrages

La phase de validation consiste à faire valider par l'utilisateur un ensemble de paramétrages
considérés comme solution "satisfaisante" provenant de la phase de convergence. Le principe
général de la phase de validation est décrit en section 2.4.1. Cette description permet de
distinguer les principales méthodes participant au bon fonctionnement de la phase de
validation. La méthode de présentation des échantillons solution est détaillée en section 2.4.2.
Nous reviendrons sur les possibilités d'intervention de l'utilisateur et les réactions du système
face à ces interventions en section 2.4.3. Les conséquences des interventions de l'utilisateur
sont présentées dans le cas où il a exprimé un désaccord en section 2.4.4 et dans le cas où il a
exprimé son accord en section 2.4.5.

2.4.1

Principe général

La phase de validation consiste à amener l'utilisateur à valider le sous-ensemble de
paramétrages solution via la présentation d'échantillons traités, ce qui permet de vérifier que
la solution "satisfaisante" détectée répond vraiment à la demande de l'utilisateur. Le schéma
de la Figure 87 modélise la phase de validation en fonction des précédentes phases et en
fonction de l'intervention de l'utilisateur via le module de dialogue.
Recommencer
{Espaces Paramétrages}

Phase 1 :
Initialisation

1 Espace annoté (vierge)
Restreindre
Continuer
Recommencer
Phase 2 :
Convergence

Phase 3 : Validation

Présentation
solution

Réponse

Espace solution à proposer

Module de
dialogue

"Planche" d'échantillons

Présentation
d’échantillons
solution

infirmation

Interprétation
d'une infirmation

confirmation

Formalisation
de la solution

?

{si réponse utilisateur}

solution

Figure 87 : Schéma modélisant la phase 3 de validation.
La phase de validation débute par la réception de la solution de paramétrages – Espace
solution à proposer – résultant de la phase de convergence. Les paramétrages de l'Espace
solution sont présentés à l'utilisateur suite à la production d'une "planche" d'échantillons par la
méthode Présentation d'échantillons solutions. La "planche" produite contient alors des
échantillons de base et des échantillons traités liés aux paramétrages solutions. L'intervention
de l'utilisateur conduit à deux types de réponses : une confirmation ou une infirmation.
• Si la réponse est une confirmation, la phase de validation va communiquer la solution
de paramétrages – Espace solution – au traitement géographique concerné. La solution
de paramétrages est alors traduite par la fonction Formalisation de la solution.
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•

2.4.2

Si la réponse est une infirmation, une solution de repli est alors engagée via la
méthode Interprétation d'une infirmation. Cette méthode permet d'identifier les
motifs de rejet de l'utilisateur par rapport aux échantillons proposés et d'appliquer les
actions adéquates. Elles conduisent à recontacter la phase d'initialisation (information
Recommencer) ou la phase de convergence (informations Restreindre, Continuer,
Recommencer), et la négociation avec l'utilisateur se poursuit.

La présentation des échantillons solution

La présentation des échantillons solution consiste à présenter à l'utilisateur des séries
d'échantillons de base et d'échantillons traités, qui correspondent à la solution "satisfaisante"
de paramétrages provenant de la phase 2. L'objectif de cette présentation d'échantillons n'est
pas d'offrir un ensemble d'échantillons à sélectionner, mais de demander indirectement à
l'utilisateur de valider les paramétrages solutions par l'intermédiaire des échantillons
présentés.
La Figure 88 montre deux exemples de "planche" d'échantillons solution. Sur les deux
exemples les échantillons dont l'identifiant commence par 'E' sont des échantillons traités qui
sont liés à des paramétrages considérés comme solution "satisfaisante" à la demande de
l'utilisateur. L'ensemble des échantillons traités présentés se ressemblent considérablement –
mais ne sont pas tous identiques visuellement –, puisqu'ils représentent une solution de
paramétrages restreinte.

B1

B2

B3

E1-1

E2-1

E3-1

E1-2

E2-2

E3-2

Exemple 1

B1

E1-1

E1-2

E1-3

B2

E2-1

E2-2

E2-3

B3

E3-1

E3-2

E3-3

B4

E4-1

E4-2

E4-3

B5

E5-1

E5-2

E5-3

E1-3

E2-3

E3-3

Exemple 2

Figure 88 : Exemples de "planche" d'échantillons.
L'exemple 1 sur la Figure 88 montre trois séries d'échantillons, chacune constituée d'un
échantillon de base et de ses échantillons traités (par exemple, la série (B1; E1-1, E1-2, E13)). Les trois échantillons de base B1, B2 et B3 sont les mêmes échantillons de base que
l'utilisateur a visualisé lors des interactions précédentes. Les échantillons traités proviennent
des paramétrages identifiés comme solution suivant les échantillons de base sur lesquels
l'utilisateur a effectué ses sélections lors la phase 2.
L'exemple 2 sur la Figure 88 montre la présentation d'une planche contenant les mêmes
échantillons que pour l'exemple 1 avec l'ajout de nouveaux échantillons de base et de
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nouveaux échantillons traités. L'apport de cet exemple réside dans la représentativité des
échantillons par rapport à des paramétrages solutions. L'utilisateur peut vérifier si les
paramétrages identifiés comme solution "satisfaisante" apporte la même information sur
d'autres échantillons de base.
La Figure 89 décrit la méthode de présentation des échantillons. Elle dispose :
- des paramétrages inclus dans la solution de paramétrages, Espace solution,
- d'un accès à la mémoire des interactions,
- d'un accès à la base de données des échantillons (BDE).
Gestionnaire
d'échantillons
Espace solution

Mémoire des
interactions

BDE

EB := rechercher_E("EB", 1,"sélection")

ET := rechercher_ET(EB, Espace solution)

Pl := préparer_planche(EB,ET)
Présenter(Pl)

Figure 89 : La méthode de présentation d'échantillons solution.
La fonction recherche_E permet au gestionnaire d'échantillons de recueillir l'ensemble des
échantillons de base EB mémorisés dans la mémoire des interactions. Ces échantillons de
base servent de base à la proposition des échantillons traités. La fonction rechercher_ET est
ensuite appliquée pour récupérer dans la BDE l'ensemble des échantillons traités qui
répondent aux paramétrages de l'Espace solution et aux échantillons EB. Les échantillons
traités solutions, notés ET, contiennent des informations sur leur identifiant et l'adresse de
leurs images. La fonction préparer_planche met en forme une planche solution
d'échantillons, notée Pl, présentant chaque échantillon de base de EB et chaque échantillon
traité de ET comme sur la Figure 88. La fonction présenter(Pl) informe que la planche
solution Pl est envoyée à l'utilisateur pour validation.

2.4.3

L'intervention de l'utilisateur

La "planche" d'échantillons étant créée, elle est proposée à l'utilisateur pour validation. Il
visualise une "planche" d'échantillons de base et d'échantillons traités répondant à la détection
d'une solution "satisfaisante" de paramétrages – Espace Solution –. Nous distinguons deux
formes de validation relatives à l'expression même de l'utilisateur : (1) réponse simple et (2)
réponse améliorée.
Une réponse simple (1) est une simple confirmation ou infirmation de la planche
d'échantillons présentée. La confirmation correspond en langue naturelle à l'utilisation
d'expressions comme "oui", "ok", "ça me convient", "j'aime bien", "je suis d'accord", etc.
L'infirmation correspond à des expressions en langue naturelle comme : "non", "je n'aime
pas", "faux", "ça ne me convient pas", etc. Le module de dialogue formalise ces expressions
en oui ou non pour le gestionnaire de dialogue.
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Une réponse améliorée (2) contient des informations complémentaires, comme des sélections
ou des explications. Pour une confirmation par exemple, des expressions pourraient être :
"oui, sauf l'échantillon A" ou "ok, sans la dernière ligne", etc. Pour une infirmation, des
expressions types en langue naturelle seraient : "non, car les échantillons sont trop gros" ou
"non, car l'échantillon A n'est pas assez fin". Par la suite, nous assimilons les confirmations
accompagnées d'informations complémentaires comme des informations accompagnées de
ces mêmes informations.
Le module de dialogue doit pouvoir interpréter ces différentes expressions dans le contexte et
les traduire en un ODI "compréhensible" par le gestionnaire d'échantillons. L'interprétation est
difficile, car certaines ambiguïtés apparaissent à la lecture même de ces expressions. Par
exemple, l'expression "non, car l'échantillon A n'est pas assez fin" est ambiguë. S'agit-il d'une
infirmation ou d'une confirmation? Si l'utilisateur rejette tous les échantillons et précise pour
un d'eux ce qui ne lui pas, alors nous avons une infirmation. Par contre, si l'utilisateur rejette
un seul et unique échantillon, alors nous avons plutôt une confirmation, moyennant le retrait
des paramétrages associés avec l'échantillon rejeté. La production d'ODI est également
difficile, car le gestionnaire d'échantillons ne peut recevoir que des informations précises
associées aux échantillons, aux caractéristiques, aux seuils et aux différentes valeurs prises
par les échantillons. Si le module de dialogue hésite entre plusieurs interprétations, il va
demander des précisions.
Dans la suite, nous nous concentrerons sur une réponse de confirmation ou d'infirmation avec
des informations clairement identifiées.

2.4.4

L'interprétation d'une infirmation

Dans le cas où la réponse de l'utilisateur est interprétée comme une infirmation de la solution,
le gestionnaire d'échantillons met en œuvre une méthode d'interprétation d'une infirmation.
Cette méthode implique des actions différentes selon que l'infirmation est simple ou
améliorée.
Dans le cas d'une infirmation simple, aucun commentaire n'est fourni par l'utilisateur pour
expliquer son désaccord de valider une solution de paramétrages. Les actions engagées
doivent aider l'utilisateur à poursuivre la négociation. Ces actions sont des solutions de "repli"
prises pour éviter une impasse dans le dialogue avec l'utilisateur. Le système s'engage à faire
des propositions à l'utilisateur entre lesquelles il choisira. Nous distinguons une liste non
exhaustive de quatre grandes solutions de "repli" : (1) restreindre la convergence, (2)
continuer la convergence, (3) recommencer la phase de convergence et (4) recommencer
depuis le début. Pour les trois premières solutions, une proposition de changement
d'échantillons peut également être réalisée afin d'aider l'utilisateur à visualiser des
paramétrages avec de nouveaux échantillons. Le changement d'échantillons peut permettre
d'augmenter la représentativité des échantillons de base entre eux et par rapport aux
paramétrages via les échantillons traités.
La solution 1 invite l'utilisateur à restreindre la convergence. Cette restriction se traduit au
niveau de la phase de convergence par une diminution de l'espace annoté des paramétrages
manipulé en fonction du sous-espace solution de paramétrages proposés lors de la validation.
Une restriction forte ou affinage est possible si on considère comme nouvel espace annoté,
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l'espace solution. Sinon, différentes stratégies de restriction peuvent être employées comme
celles expliquées en section 2.3.2.3.
La solution 2 invite l'utilisateur à continuer la phase de convergence à partir du point où une
solution de paramétrages "satisfaisante" a été fournie. Cette reprise de la convergence
implique que les échantillons de base et les sélections sur des échantillons traités au cours des
interactions antérieures sont conservés et qu'un cycle au moins de convergence est lancé.
La solution 3 invite l'utilisateur à recommencer la phase de convergence depuis le début, c'est
à dire après la phase 1 d'initialisation. L'utilisateur a justifié son infirmation par un besoin de
visualiser d'autres échantillons pour confirmer ses premières impressions sur les sélections.
L'utilisateur peut également se dire qu'il a fait une erreur de jugement sur des échantillons et
qu'il veut recommencer la procédure de convergence.
La solution 4 invite l'utilisateur à recommencer la négociation depuis le départ, c'est-à-dire au
début de la phase 1 d'initialisation. Dans cette situation, le rejet de l'utilisateur est justifié par
une erreur dans les choix des jeux d'échantillons à traiter, voire des traitements
géographiques. Il peut vouloir recommencer toute la procédure. Les informations recueillies
lors des interactions antérieures (les phases d'initialisation et de convergence) sont alors
effacées de la mémoire des interactions et de la mémoire de travail pour éviter toute
confusion.
Dans un cas d'infirmation améliorée, les commentaires contenus dans l'objet du discours
doivent être exploités pour répondre au besoin de l'utilisateur. Les commentaires peuvent
relater deux types d'informations :
- S'ils sont liés à des requêtes en langue naturelle (cf. section 2.3.4), cela peut signifier que
l'interprétation des requêtes a été mal réalisée.
- Par contre, s'ils ne sont pas liés à des actes de communication antérieurs, nous considérons
que l'utilisateur n'a pas eu assez d'interactions avec le système pour pouvoir exprimer
pleinement ses réactions aux échantillons proposés lors de la phase de convergence.
Deux solutions sont envisageables pour résoudre ce type d'infirmation : (1) Reprendre les
actes de communications avec l'utilisateur. (2) Appeler la méthode d'analyse de requêtes en
langue naturelle de la phase de convergence avec les commentaires.
La solution (1) consiste à revenir sur différents actes de communications de la phase de
convergence, qui représentent le terrain commun entre l'utilisateur et le système. Le
gestionnaire va proposer ces actes, un par un, à l'utilisateur en lui demandant de les
commenter pour identifier l'acte sujet à l'infirmation. Lorsque cet acte est identifié et
commenté, le gestionnaire propose à l'utilisateur de reprendre la phase de convergence à partir
de cet acte de communication.
La solution (2) consiste simplement à transférer l'objet du discours à la phase 2 de
convergence. L'objet sera alors utilisé par la méthode d'analyse de requêtes en langue
naturelle de la phase de convergence.

2.4.5

La formalisation de la solution

La méthode de formalisation de la solution suit la validation d'une "planche" d'échantillons.
L'objectif de cette phase est de récupérer l'ensemble des paramétrages solution et de les
traduire dans un format accessible pour le traitement géographique concerné. Autrement dit,
des informations sont recueillies dans la mémoire des interactions afin de bien spécifier quels
éléments sont concernés par les paramétrages solutions.
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Le format employé est contraint par rapport aux informations nécessaires à un serveur
d'applications géographiques comme :
- un traitement géographique : information recueillie lors de la phase d'initialisation (par
exemple, la généralisation cartographique),
- la nature des objets géographiques : information recueillie lors de la phase d'initialisation
(par exemple, les bâtiments),
- le type d'objets géographiques : information recueillie lors de la phase d'initialisation (par
exemple, les bâtiments résidentiels),
- toute autre information portant sur les objets géographiques,
- les valeurs de seuils pour chaque paramètre du traitement : information recueillie lors de
la phase de convergence et de la phase de validation (par exemple, le seuil de taille doit
être compris entre 100m² et 144m²). Les valeurs de seuils correspondent à la solution de
paramétrages validée par l'utilisateur.
La solution formalisée peut également être présentée à l'utilisateur pour qu'il prenne
connaissance de l'information qui sera transmise à un serveur d'applications géographiques.
Outre la présentation formelle de la solution, des informations complémentaires peuvent y
être associées par l'intermédiaire de nouveaux échantillons, qui ne seraient utilisés qu'à cet
effet. Un échantillon de base contenant un nombre conséquent d'objets géographiques pourrait
être présenté avec des échantillons traités "à l'échelle" qui présentent la solution sur un
ensemble d'objets géographiques.

2.5

Synthèse

Cette section 2 a présenté la dynamique générale du dialogue combinant la langue naturelle et
les échantillons cartographiques. Cette dynamique est produite par la stratégie de négociation
pour l'atteinte d'un but, étant une solution de paramétrages pour un système capable de
l'exploiter. Nous avons introduit trois phases dans notre modèle qui s'appliquent
successivement pour atteindre une solution finale.
La première phase permet de restreindre le nombre d'échantillons traités en effectuant des
propositions d'éléments. Les éléments identifiés sont principalement un traitement
géographique et un type d'objet géographique, qui permettent au final de cette phase
d'identifier un espace annoté de paramétrages indispensable pour l'application de la phase de
convergence.
La seconde phase applique le principe général de la convergence en tenant compte de la
théorie de la rationalité limitée de Simon. Des échantillons de base et des échantillons traités
sont proposés à l'utilisateur suivant l'emploi de différentes stratégies de restriction de l'espace
annoté des paramétrages et de son découpage. A un moment donné, identifié par un nombre
limite d'interactions, un sous-espace solution de paramétrages est détecté afin d'être proposé à
l'utilisateur.
La dernière phase de validation produit une "planche" d'échantillons représentant les
paramétrages solutions. Suivant la réponse de l'utilisateur pour valider la planche, la phase
peut proposer des solutions de "repli" pour poursuivre le dialogue avec l'utilisateur et la
négociation dans l'optique d'atteindre le but visé par un paramétrage d'un traitement
géographique.
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Conclusion du chapitre

L'objectif du chapitre était de proposer un modèle répondant au problème d'aider des
utilisateurs à paramétrer des traitements géographiques. Un modèle hybride basé sur l'usage
de la langue naturelle et des échantillons cartographiques a été défini en créant un dialogue
homme-machine dont le comportement est basé sur les principes de la négociation. Nous
avons choisi de nous focaliser sur la modélisation de la stratégie de négociation axée sur
l'atteinte du but de paramétrer un traitement géographique.
Pour la composante générale du dialogue, nous avons adapté le modèle de dialogue hommemachine en langue naturelle, Génédic, en fonction de notre problème. Le modèle adapté
s'attache à interpréter les énoncés de l'utilisateur, à invoquer des actions déduites des
interprétations, à produire des objets du discours interprétés et à maintenir le contrôle du
dialogue.
Pour la stratégie de négociation d'atteinte du but, nous avons défini le concept d'espace de
paramétrages d'un traitement et un gestionnaire d'échantillons cartographiques, SECHIQ.
L'espace des paramétrages est utilisé pour représenter l'ensemble des paramétrages possibles
liés à un traitement géographique. SECHIQ manipule des espaces de paramétrages afin
d'appliquer le principe de convergence basé sur la théorie de la rationalité limitée de Simon
[Simon 83]. Des échantillons traités résultant de l'application de traitements cartographiques
avec des paramétrages sont également gérés par le gestionnaire afin d'effectuer des
propositions à l'utilisateur. D'autres rôles sont attribués au gestionnaire comme l'analyse des
objets du discours interprétés, la recherche d'informations dans la base de données des
échantillons, la production de propositions d'éléments ou d'échantillons ou la gestion d'un
historique des interactions propres aux échantillons.
Le modèle proposé est générique dans le sens où des choix de stratégies et de méthodes
peuvent être effectués pour le mettre en œuvre. Ainsi, il peut être adapté à différents objets
d'études dont la généralisation cartographique fait partie.
Au niveau statique, il est générique, car il s'adapte à la base de données des échantillons, à la
mémoire de travail, à la mémoire des interactions. Le modèle de dialogue offre également une
souplesse par la possibilité d'utiliser des applications différentes.
Au niveau dynamique, la stratégie de négociation pour l'atteinte d'un but est générique :
- lors de la phase d'initialisation avec la définition de l'ordre des propositions d'éléments,
- lors de la phase de convergence avec le choix des méthodes pour restreindre l'espace des
paramétrages, pour le découper ou pour rechercher une solution de paramétrages,
- lors de la phase de validation avec la résolution des problèmes d'infirmation de solution de
paramétrages.
Dans le chapitre suivant, nous présentons le prototype CartAble dans le cadre de l'étude de
généralisation cartographique de bâtiments. Ce prototype est une concrétisation du modèle
"générique" par des choix de stratégies et méthodes adaptées au cadre de réalisation.
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Chapitre C : Contribution Logicielle : Car tAble
Le modèle de dialogue présenté dans le chapitre précédent est mis en œuvre dans le prototype
CartAble. Notre objectif est de montrer la faisabilité de notre approche visant à combiner
l'usage de la langue naturelle et les échantillons cartographiques afin d'aider les utilisateurs à
spécifier leurs besoins en information géographique, et plus particulièrement à paramétrer un
traitement de généralisation cartographique de bâtiments sur le Web.
Nous proposons dans un premier temps d'expliquer le contenu du prototype CartAble en
illustrant nos propos d'exemples. Nous décrivons dans un deuxième temps les expériences
entreprises pour valider notre approche dans le cas du paramétrage d'un traitement de
généralisation sur des bâtiments.
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La mise en œuvre de CartAble

Le prototype CartAble permet à un utilisateur sur le Web de spécifier ses besoins en
information géographique relativement à un traitement de généralisation cartographique.
Notre objectif dans cette section est de montrer la faisabilité technique de notre approche.
Après la description générale du prototype, nous en décrivons l'architecture générale. Nous
décrivons ensuite les différents mécanismes activés par notre système pour interagir avec
l'utilisateur. Nous reviendrons notamment sur les différentes phases du processus de
négociation modélisé en section 2 du chapitre B.

1.1

Description générale de CartAble

Le prototype CartAble est un système de dialogue homme-machine aidant les utilisateurs sur
le Web à spécifier leurs besoins en information géographique. Notre système ne vise pas à
produire un résultat cartographique suite à l'application d'un traitement géographique, ni à
exécuter sur le Web un traitement géographique. Il doit faciliter la spécification des
paramétrages d'un traitement cartographique avant son exécution. Ainsi, il fait l'interface entre
un utilisateur sur le Web et un serveur d'applications cartographiques (cf. Figure 90).

dialogue

Prototype
CartAble

paramétrages

Serveur
d'applications
cartographiques

Web

Figure 90 : Intervention du prototype CartAble.
Le dialogue s'oriente vers l'usage de la langue naturelle pour l'expression des besoins et les
échantillons cartographiques pour appréhender l'information géographique. Ainsi, le système
CartAble présente à l'utilisateur une interface où il peut écrire des énoncés en langue naturelle
et / ou effectuer des sélections (événements). L'interprétation de ces informations par le
système conduit à faire des propositions jusqu'à satisfaction de l'utilisateur suivant la tâche
visée. La tâche visée par l'utilisateur porte implicitement sur un rendu final cartographique.
Par contre, pour le système, l'objectif est de fournir l'information de paramétrages nécessaire
et suffisante pour paramétrer un traitement cartographique.
CartAble s'adresse à des utilisateurs disposant de peu de connaissances sur le traitement.
Comme notre objet d'étude est la généralisation cartographique de bâtiments, et comme il
s'agit d'un traitement spécialisé, les utilisateurs visés par notre prototype disposent de
connaissances en information géographique, mais ne sont pas nécessairement des experts en
généralisation. Si un traitement de symbolisation cartographique avait été utilisé, des
utilisateurs novices en information géographique auraient été plus particulièrement visés.
Le but du prototype CartAble est de montrer la faisabilité de notre approche combinant
l'usage de la langue naturelle et des échantillons cartographiques. Le prototype repose sur le
modèle hybride présenté au chapitre précédent en se focalisant sur la mise en place de la
stratégie de négociation pour atteindre une solution de paramétrages.
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Un de nos objectifs prioritaires est de tester la pertinence et l'efficacité du principe de
convergence adopté, suivant la théorie de la rationalité limitée (cf. section 2.3.1 du chapitre
B). Ainsi, l'usage de la langue naturelle passe en arrière plan par rapport à l'usage des
échantillons. Des contraintes sont alors appliquées à l'usage de la langue naturelle. En effet,
un utilisateur ne peut pas écrire n'importe quoi à n'importe quel moment. Des expressions sont
spécialement réservées à notre contexte, mais elles ne sont pas toutes présentes.
Des fonctions ont été développées pour permettre au système CartAble de traiter différents
types d'interactions avec l'utilisateur tels que :
- l'enregistrement de l'utilisateur : saisie du prénom d'un utilisateur,
- la demande de ce que l'usager veut faire : laisser la liberté d'expression (initiative du
discours),
- la proposition d'éléments (texte, échantillons) à sélectionner,
- la visualisation d'un résultat répondant au besoin de l'utilisateur,
- la proposition de solutions pour poursuivre le dialogue lors de l'infirmation d'une
solution,
- la sélection d'éléments,
- les demandes de l'utilisateur en général au cours d'une session.
L'interface ne permet de recueillir que les demandes de l'utilisateur et de présenter les résultats
intermédiaires ou finaux. L'interprétation des demandes nécessite différents traitements
logiciels pour pouvoir fournir une réponse adéquate à l'utilisateur. L'architecture de CartAble
montre ces traitements.

1.2

Architecture de CartAble

L'architecture du système CartAble est une architecture 3-tiers dissociant le client, le serveur
d'applications et le serveur de données. La Figure 91 illustre cette architecture avec les
différents composants développés ou utilisés pour mettre en œuvre notre modèle de dialogue.
Elle montre également les différents flux entre ces composants, ainsi que nos choix logiciels
en termes de format de données dans les flux et de langages de programmation.
Prototype CartAble
Serveur d'applications

Client

socket

f1: textes

Interface
Web
(IW)
Applet, HTML,
Javascript

Module de
dialogue
(MD)

f3 : texte

RMI / Java

f2 : page
Web

Serveur
Web
(SW)
Java
Apache

socket
C-Lisp
CLIPS

f4 : XML

Serveur de
données

f5 : XML

f6 : XML

f7 : SQL

Gestionnaire
échantillons
(SECHIQ)
Java

JDBC

f8 : réponse

BDE
SGBD-R
MySQL

Netscape

Interface
Administration
SECHIQ
Java

Figure 91 : Architecture générale du prototype CartAble.
167

Chapitre C : Contribution Logicielle : CartAble
1. La mise en œuvre de CartAble

La vision globale de l'architecture montre l'usage de plusieurs langages de programmation
pour les composants et de plusieurs formats de données pour les flux entre les composants.
Hormis le module de dialogue implémenté par Th. Lemeunier [Lemeunier 00] en Common
Lisp (www.lisp.org) et en CLIPS (www.ghg.net/clips/CLIPS.html), nous avons choisi le
langage Java pour faciliter les connexions (sockets java et JDBC – java.sun.com) entre les
composants de langages distincts. Ce choix permet également d'utiliser facilement un grand
nombre d'API, par exemple, pour traiter des données au format XML ou pour créer des
interfaces graphiques.
Pour le contenu des flux, nous avons principalement utilisé le langage XML [XML 98], qui
permet d'échanger dans un format texte des informations structurées. Avec l'usage de parsers
XML, la lecture des données XML se fait simplement.
Nous présentons dans la suite les différents composants en fonction de l'architecture 3-tiers :
le client, le serveur d'applications et le serveur de données.

1.2.1

Le client

But
Le but du client est d'offrir le moyen à un utilisateur sur le Web d'exprimer ses besoins en
information géographique et de "dialoguer" avec le système CartAble. Ceci conduit à
proposer une interface Web (IW) combinant la langue naturelle et les échantillons
cartographiques.
Objectifs
Les objectifs à atteindre pour l'IW sont de supporter les actes de communications entre le
système CartAble et l'utilisateur. Pour permettre l'expression des besoins et faciliter le
dialogue avec l'utilisateur, IW propose une zone réservée au dialogue en langue naturelle.
Autrement dit, l'utilisateur peut s'exprimer en écrivant des énoncés en langue naturelle et le
système peut lui répondre en générant des énoncés en langue naturelle.
La visualisation des propositions ou des résultats du système se fait dans une zone spécifique.
Ainsi, des éléments textuels et des échantillons en tant qu'images peuvent être visualisés par
l'utilisateur. L'interactivité de cette zone facilite les sélections d'éléments ou d'échantillons.
Moyens
L'interface est visualisable à partir du navigateur Web Netscape (www.netscape.com) avec le
plug-in java version 1.3. L'IW se découpe en trois zones interactives sur la Figure 92 : (1) une
boîte de dialogue, (2) une zone de réponses et (3) un plan.
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(1)

(2)

Figure 92 : L'interface Web.
(1) une zone réservée à la communication en langue naturelle est appelée "boîte de dialogue".
Elle permet à l'utilisateur d'écrire des énoncés en langue naturelle et de visualiser les réponses
en langue naturelle du système. Cette boîte est une applet java, qui se découpe en deux parties
: une partie haute pour présenter toutes les interactions en langue naturelle du système et de
l'utilisateur, et une partie basse pour la saisie des énoncés de l'utilisateur. Le bouton "OK" est
utilisé pour envoyer l'énoncé au système. Le bouton "Effacer" est utilisé pour effacer le texte
en cours d'écriture. Sur le flux f1 de la Figure 91, la communication entre la boîte de dialogue
et le serveur Web (SW) est établie par l'invocation de méthodes distantes, RMI (Remote
Method Invocation / API Java).
(2) la zone de réponses est utilisée pour visualiser les réponses du système CartAble en tant
que propositions ou résultats. Les réponses contiennent du texte ou des images, qui sont
disposés sur des pages Web, écrites dans le langage HTML (Hypertexte Markup Language).
Pour les propositions du système, des objets graphiques de formulaires HTML comme les
cases à cocher ou les boutons sont ajoutés pour permettre à l'utilisateur d'effectuer des
sélections d'éléments. Toutes les interactions dans cette zone sont récupérées par le langage
Javascript et transmises au serveur Web via l'utilisation de sockets en java sur le flux f1 de la
Figure 91. Sur la figure, nous avons une description du prototype CartAble au lancement de
l'interface.
(3) la troisième zone est utilisée pour revenir à la page d'accueil ou pour présenter diverses
informations complémentaires pouvant aider l'utilisateur à dialoguer avec le système. Seul un
lien est offert à l'utilisateur pour visualiser la page d'accueil.
En résumé, les informations transmises au serveur Web sont des textes (cf. flux f1 sur la
Figure 91) qui sont soit des énoncés pour la boîte de dialogue, soit des textes préécrits pour
les sélections de la zone de réponses.
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1.2.2

Le serveur d'applications

Le serveur d'applications est le cœur de notre prototype CartAble. Il comprend 1) un accès
vers Internet avec le serveur Web (SW), 2) un dialogueur entre l'utilisateur et le module de
dialogue (MD) et 3) une application de gestion des échantillons (SECHIQ).

1.2.2.1

Le serveur Web

But
Le but du Serveur Web (SW) est d'effectuer des transferts d'informations de l'IW vers le MD
et du MD vers l'IW. Ces transferts peuvent conduire à des transformations du contenu
d'informations pour être exploitables par l'IW ou par le MD.
Objectifs
Les objectifs de SW s'orientent sur les connexions établies avec l'IW et le MD. Un premier
objectif évident est de recueillir les données transmises à travers les flux f1 pour l'IW et f4
pour le MD. Le traitement de ces données est différent suivant leur destinataire, ce qui
conduit à ajouter deux objectifs supplémentaires à SW.
Le premier objectif est de fournir des informations exploitables au MD en fonction des
données provenant du flux f1. Plus précisément, le SW doit fournir un énoncé au MD via le
flux f3. Comme les données du flux f1 proviennent de différentes sources – la boîte de
dialogue ou la zone de réponses –, SW doit les assembler pour ne produire qu'un seul et
unique texte. Ici, une concaténation de textes est réalisée pour obtenir un énoncé.
Le deuxième objectif est de fournir des informations exploitables à l'IW en fonction des
données provenant du flux f4. Plus précisément, les informations à fournir à l'IW peuvent être
du texte simple pour la boîte de dialogue ou une page Web pour la zone de réponses. Ceci
implique que les données du flux f4 sont analysées pour en extraire les informations
adéquates.
Moyens
L'accès à Internet est réalisé au niveau de SW grâce au serveur HTTP Apache
(httpd.apache.org), ce qui autorise l'usage d'une adresse URL (Uniform Ressource Locator) –
http://taz.ign.fr/~hubert/Test/Proto1/HTML/index.html – pour accéder à l'IW et ainsi notre
serveur d'applications. Le SW a été développé avec le langage Java version 1.2
(java.sun.com).
Pour fournir un énoncé au MD (premier objectif), nous choisissons de concaténer les textes
provenant de l'IW. Ces textes sont issus de deux sources différentes – la boîte de dialogue ou
la zone de réponses –. S'il s'agit uniquement d'un texte (énoncé) provenant de la boîte de
dialogue, il est directement transmis au MD par le flux f3. Dans la zone de réponses, pour
chaque sélection, l'IW envoie un texte au SW contenant l'identifiant de l'élément sélectionné.
Ainsi, le SW peut recueillir plusieurs textes distincts dans le cas de plusieurs sélections. Il se
charge alors de les concaténer pour produire un seul et unique énoncé. Par exemple, les textes
"E2" ,"E3" et "E7" représentant des identifiants d'échantillons sont concaténés pour obtenir
l'énoncé : "Sélection de E2, E3 et E7". Si les textes proviennent des deux sources, elles sont
également concaténées comme dans le cas précédent. Par exemple, si l'utilisateur écrit "je
n'aime pas cet échantillon" et s'il sélectionne un échantillon E2, SW concatène les deux textes
pour obtenir l'énoncé : "Sélection de E2 et je n'aime pas cet échantillon".

170

Chapitre C : Contribution Logicielle : CartAble
1. La mise en œuvre de CartAble

Pour répondre au deuxième objectif, les données au format XML provenant du MD doivent
être analysées par le SW afin d'en extraire les informations adéquates enrichissant la boîte de
dialogue de l'IW et générant une page Web "à la volée" pour la zone de réponses de l'IW. Les
données XML fournies respectent les spécifications de la DTD (Document Type Definition)
[XML 98] représentées sur la Figure 93.
<!ELEMENT Info (Texte-dialogue?, Texte-page?,
(Gp-choix | Choix | Gp-ech+ | Gp-ech-valid+ | Resultat)?)>
<!ELEMENT Texte-dialogue (#PCDATA)>
<!ELEMENT Texte-page (#PCDATA)>
<!ELEMENT Gp-Choix (Choix+)>
<!ATTLIST Choix element CDATA #REQUIRED
valeur CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Gp-ech (Ech_base, Ech+)>
<!ELEMENT Gp-ech-valid (Ech_base, Ech+)>
<!ATTLIST Ech_base nom CDATA #REQUIRED
adresse CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST Ech nom CDATA #REQUIRED
adresse CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Resultat (Parametre+)>
<!ELEMENT Parametre (#PCDATA)>

Figure 93 : DTD décrivant la structure des données XML du flux f4.
Suivant ces spécifications, SW analyse les données XML au moyen d'un parseur XML de
type événementiel (SAX/java). Ce type de parseur permet de décrire le comportement à
adopter en fonction des éléments rencontrés (balises XML). Ainsi, l'élément Texte-dialogue
annonce un texte destiné à la boîte de dialogue de l'IW. Tous les autres éléments de la DTD
renvoient à la génération "à la volée" de pages Web. Cette génération implique que des
connaissances permettent d'associer un ou plusieurs composants HTML à un élément de la
DTD. Par exemple, l'élément Choix est associé à un composant graphique de formulaire "case
à cocher" et un élément Ech est associé à une image (échantillon), son identifiant et un
composant graphique "case à cocher". Des exemples de données XML et de pages Web sont
présentés dans la section 1.3.

1.2.2.2

Le module de dialogue

But
Le but du module de dialogue (MD) est de gérer le dialogue entre l'utilisateur et le système
CartAble dans le cadre de l'utilisation de l'application SECHIQ.
Objectifs
Le principal objectif du MD s'oriente vers l'exécution d'actions dialogiques, langagières ou
applicatives suivant le résultat de l'interprétation des énoncés fournis par le SW à travers le
flux f3. Différents objectifs se dégagent suivant les actions résultant de l'interprétation :
- générer des énoncés destinés à l'utilisateur via le SW (questions, propositions,
indications),
- interroger le gestionnaire d'échantillons SECHIQ avec la production d'objets du
discours interprétés,
- analyser certaines données provenant du gestionnaire SECHIQ – le flux f6,
- enrichir et développer la mémoire de travail adaptée à notre contexte (cf. section 1.2.3
du chapitre B).
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Moyens
Le MD est connecté au SW par une connexion socket en java. En entrée – flux f3 –, le MD
reçoit des énoncés dans un format textuel à travers une connexion par socket java. En sortie –
flux f4 –, le MD renvoie des données au format XML destinées au SW et représentant la
réponse du système à la demande de l'utilisateur.
Le MD est l'adaptation du prototype AMI2 [Lemeunier 00] à notre contexte. AMI2 est la mise
en oeuvre, dans le cadre d'une application de service de messagerie, du modèle Génédic (cf.
section 4.3.4 du chapitre A). L'application de messagerie a été remplacée par le gestionnaire
d'échantillons cartographiques. La Figure 94 présente l'architecture simplifiée du MD. Les
modifications apportées au MD portent sur l'activité applicative et sur les connaissances
linguistiques propres à l'interprétation des énoncés de l'utilisateur.
Connaissances
linguistiques :
categorie
trigramme
actes

Analyseur
syntaxico-sémantique
(CLIPS)

activité
dialogique

activité
langagière

activité
applicative

REGLES

REGLES

REGLES

adaptation

BLACKBOARD
(Common Lisp)

Figure 94 : Architecture simplifiée du module de dialogue.
Le MD est constitué de trois experts permettant la gestion du dialogue dans un domaine
applicatif visé : l'expert de l'application, l'expert de la langue et l'expert du dialogue. Le
fonctionnement général du MD repose sur un tableau noir (Blackboard architecture)
développé en Common Lisp. Des règles ou sources de connaissances propres aux experts sont
alors créées et utilisées.
Comme notre contexte applicatif était différent de celui d'AMI2, l'expert de l'application a été
modifié en créant de nouvelles UMMs, unités minimales mnésiques (cf. section 4.3.4 du
chapitre A) et de nouvelles sources de connaissances. Les conséquences de ces modifications
sont notamment apparentes sur l'arborescence de la mémoire de travail (cf. section 1.4.2 du
chapitre B). Un exemple de sources de connaissances lié à notre application est montré en
Figure 95.
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(defregle-r tache-generaliser *dialogueur* 10000
DOCUMENTATION
"Activité applicative - identification d'un traitement de généralisation"
PRECONDITIONS
niv-umms #'(lambda (x) (and (typep x 'REQUETE) (reussi x))) -> umm-requete
niv-umms #'(lambda (x) (and (typep x 'TRAITEMENT) (reussi x))) -> umm-traitement
niv-umms #'(lambda (x) (and (typep x 'GENERALISER) (interprete x))) -> umm-generaliser
niv-umms #'(lambda (x) (and (typep x 'IDENTIFICATION) (accompli-sf x))) -> umm-identification
CONDITION
(equal (pere umm-generaliser) umm-traitement)
ACTIONS
;;modification des valeurs et de statut pour certains umms
(setf (fils umm-traitement) (list umm-generaliser))
(setf (valeur umm-traitement) umm-generaliser)
(setf (statut umm-generaliser) 'reussi)
;; création et envoi d'un ODI pour le gestionnaire d'échantillons
(print (format "<infos user-id=\"~A\"><selection><objet type=\"traitement\" val=\"generalisation\"/></selection></infos>"
(identifiant umm-identification)) *stream-echantillon*)
(print "" *stream-echantillon*)
;; recuperation des informations sur le flux stream-echantillon
(setq reponse (read-line *stream-echantillon*))
;; ajout de fils à l'UMM generaliser
(ajoute-fils umm-generaliser (cree-umm-objetgeo) (cree-umm-selection-echantillons))
)

Figure 95 : Exemple de sources de connaissances liées à l'activité applicative.
La communication avec le gestionnaire SECHIQ est établie par un socket – flux f5 et f6 –.
Les informations transmises par le flux f5 sont des objets du discours interprétés (ODI). La
production d'ODI a été présentée dans le chapitre précédent. Les spécifications de ces ODI
sont présentées en section 1.2.2.3.
L'expert de la langue interprète les énoncés en provenance de l'IW. Pour cela, une connexion
est établie avec un analyseur syntaxico-sémantique développé dans le langage CLIPS. Des
connaissances linguistiques liées à la syntaxe et au sens sont nécessaires au fonctionnement
de l'analyseur. Elles reposent sur l'association de trois types d'informations : les catégories
pour attacher des sens potentiels à des expressions sous forme de catégories, les trigrammes
pour proposer un début de signification à partir des catégories et les actes pour donner du sens
à une suite ordonnée de catégories.
Supposons que l'énoncé de l'utilisateur est "je veux dériver des bâtiments". Les connaissances
linguistiques de la Figure 96 sont utilisées pour interpréter l'énoncé.
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Catégories
(categorie
(categorie
(categorie
(categorie
(categorie
(categorie
(categorie
(categorie
(categorie
. . .

:
(nom
(nom
(nom
(nom
(nom
(nom
(nom
(nom
(nom

Trigrammes
(trigramme
(trigramme
(trigramme
. . .

:
(avant nil) (categorie demande) (apres generalisation))
(avant interlocuateur) (categorie demande) (apres generalisation))
(avant generalisation) (categorie une-quantite) (apres batiment))

interlocuteur) (expression je))
demande) (expression vouloir))
demande) (expression veux))
generalisation) (expression generaliser))
generalisation) (expression deriver))
une-quantite) (expression des))
une-quantite) (expression un))
batiment) (expression batiment))
batiment) (expression batiments))

Actes :
(acte (suite demande generalisation une-quantite batiment)
(umms traitement generaliser objetgeo nature))
(acte (suite demande generalisation)
(umms traitement generaliser))
. . .

Figure 96 : Extraits des connaissances linguistiques utilisées pour interpréter les énoncés
dans le module de dialogue.

1.2.2.3

Le gestionnaire d'échantillons

But
Le but du gestionnaire d'échantillons (SECHIQ) est de répondre aux demandes émanant du
MD et qui portent exclusivement sur des informations propres aux échantillons
cartographiques inclus dans la base de données BDE (cf. section suivante 1.2.3).
Objectifs
Les objectifs à atteindre pour SECHIQ s'orientent principalement vers la mise en œuvre du
principe de convergence (cf. section 2 du chapitre B). Une recherche d'informations sur les
échantillons doit amener SECHIQ à proposer des éléments ou des échantillons à l'utilisateur.
A partir des sélections de l'utilisateur, une recherche de paramétrages peut être engagée pour
trouver une solution de paramétrages.
Moyens
SECHIQ a été développé avec le langage Java. Il est connecté au MD par l'intermédiaire d'un
socket en java. En entrée – flux f5 –, SECHIQ reçoit les ODI dans un format XML
exploitable. En sortie – flux f6 – , SECHIQ renvoie des données au format XML
principalement destinées au serveur Web. Ces dernières données XML ont été spécifiées par
leur DTD en section 1.2.2.1.
Les connexions entre SECHIQ et le SGBDR sont obtenues par une connexion JDBC (Java
DataBase Connection). En sortie – flux f7 -, SECHIQ envoie des requêtes de type SQL [SQL
89]. En entrée – flux f8 -, SECHIQ récupère les données répondant à une requête SQL.
Par rapport aux différentes phases de la dynamique de notre modèle, les principales fonctions
de SECHIQ sont :
- Lors de la phase d'initialisation :
o Analyse des ODI de type sélection et recherche sur des éléments,
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-

-

o Recherche d'informations dans la BDE par production d'une requête pour
interroger BDE,
o Construction de propositions d'éléments, qui sont transmises au MD dans un
format XML.
Lors de la phase de convergence :
o Analyse des ODI de type sélection et recherche sur des échantillons,
o Construction dynamique de la mémoire de travail,
o Conservation du même espace de paramétrages au cours de proposition
d'échantillons (pas de fonction de restriction de l'espace),
o Découpage de l'espace,
o Détermination d'une solution de paramétrages : utilisation d'une stratégie par
classification ascendante hiérarchique.
Lors de la phase de validation :
o Présentation d'une "planche" d'échantillons suivant la solution de paramétrages
produite par la phase de convergence,
o Interprétation d'une infirmation, sans l'usage de la langue naturelle, mais en
proposant trois options pour poursuivre le dialogue (restreindre, continuer,
recommencer),
o Formalisation d'une solution.

En plus de ces différentes fonctions, nous ajoutons des méthodes destinées à gérer la mémoire
des interactions et la mémoire de travail telles que la création, la mise à jour ou la suppression
d'éléments. Ces différentes mémoires sont décrites dans la suite de cette section.
Les ressources nécessaires à SECHIQ pour atteindre ses objectifs sont les actions associées au
contenu des ODI, la mémoire des interactions et la mémoire de travail. L'interface
d'administration de SECHIQ est également présentée.
Les objets du discours interprétés (ODI)
La provenance des ODI est le MD. En respectant la modélisation des ODI (cf. section 1.4.3
du chapitre B), le MD produit différents types d'ODI suivant les informations nécessaires à
SECHIQ. Les ODI sont au format XML et ils respectent les spécifications présentées par la
DTD de la Figure 97.
<!ELEMENT
<!ATTLIST
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ATTLIST

infos (selection?, recherche?, reponse?))>
infos user-id CDATA #REQUIRED>
selection (objet+)>
recherche (quoi)>
objet type CDATA #REQUIRED
val CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST quoi type CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST reponse type CDATA #REQUIRED>

Figure 97 : Les spécifications (DTD) des ODI.
Suivant le contenu des ODI, différentes actions peuvent être engagées par SECHIQ.
Supposons un ODI dont le contenu est présenté dans le format XML suivant :
<infos user-id="fred">
<selection> <objet type="A" val="V"/> </selection>
<recherche> <quoi type="B"/> </recherche>
</infos>
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La balise selection informe SECHIQ que des sélections ont été effectuées par l'utilisateur.
Plus précisément, un élément (balise objet) de type A et de valeur V a été sélectionné.
SECHIQ doit alors modifier la mémoire des interactions en changeant le statut de cet élément.
Suivant le type de l'élément, il peut également mettre à jour la mémoire de travail. La balise
recherche informe qu'un type d'élément est recherché. La balise quoi indique cet élément
avec le type B. SECHIQ doit alors effectuer une recherche dans la base de données des
échantillons suivant ces informations.
Des exemples concrets d'ODI seront présentés au cours de la section 1.3.
La mémoire des interactions
La mémoire des interactions est utilisée pour gérer l'historique des interactions entre
l'utilisateur et le gestionnaire des échantillons. Le format de stockage de cette mémoire est
une base de données, nommée mem_u, dans le serveur de données que nous présentons en
section 1.2.3. La base de données mem_u est structurée en deux tables relationnelles, qui se
basent sur la modélisation de la mémoire des interactions (cf. section 1.3.3 du chapitre B) :
- la table utilisateur permet de dissocier les différents utilisateurs et les interactions, qui
leur sont associées,
- la table objet permet de mémoriser des informations sur les éléments proposés à
l'utilisateur, et sélectionnés ou éliminés par l'utilisateur.
La description du schéma de la base mem_u, ainsi que des exemples de données sont illustrés
en Figure 98.
table utilisateur

Schéma

mem_u

Id
fred
fred

Ordre
1
2

Id_obj
1
2

fred
fred
bob

3
4
1

3
4
5

Id
1
2
3
3
4
4

Statut
S
S
P
S
A
A

Type
traitement
nature
categorie
categorie
ech
ech_traite

Val
generalisation
batiment
commercial
residentiel
B_04
E_04_64

4
5

A
S

ech_traite
traitement

E_04_125
generalisation

…
table objet

…

Figure 98 : Le schéma de la base de données mem_u.
Le lien entre la table utilisateur et la table objet est établi par l'identifiant de l'objet présent
dans la table utilisateur par l'attribut Id_obj et dans la table objet par l'attribut Id. Par
exemple, Id_obj="3" pour l'utilisateur avec identifiant Id="fred".
De plus, les attributs Type et Val de la table objet correspondent respectivement à un type
d'élément ("categorie") et sa valeur ("commercial" ou "résidentiel"). Un statut (attribut Statut
de la table objet) représente l'état d'un élément (cf. section 1.3.3 du chapitre B). Les statuts
sont "S" pour sélectionné, "P" pour proposé ou "A" pour accepté.
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La mémoire de travail
La mémoire de travail représente l'espace annoté des paramétrages modélisés en section 1.2.3
du chapitre B. Elle est utilisée pour effectuer des recherches de solutions de paramétrages
propres à notre système. Pour gérer physiquement cette mémoire, nous choisissons de
construire une base de données, nommé mem_W, dans le serveur de données (cf. section
1.2.3).
La principale caractéristique de mem_W est que des tables sont créées dynamiquement en
fonction des utilisateurs et de leurs sélections. Une table créée dynamiquement porte le nom
tmp_<utilisateur>. Elle est créée pour gérer les paramétrages en fonction des paramètres
d'un traitement. Comme le nombre de paramètres peut varier suivant les traitements, il n'est
pas possible d'identifier par avance le nombre et le type des paramètres.
Pour gérer ces différentes tables, nous avons défini la table tables_dynamiques, qui fait le
lien entre un utilisateur et une table associée. Pour conserver des traces sur les paramétrages
sélectionnés implicitement par l'utilisateur, nous ajoutons la table params_selections. Enfin,
pour gérer le découpage de l'espace lors de la phase de convergence (cf. section 2.3.2.4 du
chapitre B), nous définissons la table divisions_espace.
Le schéma de la base de données mem_W est décrit sur la Figure 99 pour un utilisateur
"fred".
table tables_dynamiques
Id
0

…

Utilisateur Nom_table
fred
tmp_fred

Id_nature
2

table tmp_fred

Schéma

Id
0
9
10

Id_table
0
0
0

Statut
Pr
R
P

12

0

S

…

Niveau Nb_selections val_taille
3
3
64
0
0
64
0
0
64
3

1

125

val_epaisseur
3
4.5
6

val_flexibilite
5
15
15

3

5

table params_selections

mem_W

Id_P
0

Id_T
0

Nb_Selec
2

Niveau
2

12
0

0
0

1
1

3
3

…

table divisions_espace
Id_P
0

Id_T
0

Groupe
1

Statut
P

9
12

0
0

3
3

P
P

…

Figure 99 : Le schéma de la base de données mem_W.
Pour compléter la description des tables de la Figure 99, des précisions sont apportées en
considérant un exemple de données (une ligne par table).
Pour la table table_dynamiques, un identifiant (Id=0) est attribué à une table dynamique
(Nom_table=tmp_fred) en fonction d'un utilisateur (utilisateur=fred) et de la nature d'un
objet (Id_nature=2) dans la base mem_u (l'attribut Id de la table objet).
La table tmp_fred est reliée à la table précédente par l'attribut Id_table = 0. Chaque
paramétrage de la table est représenté par :
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un identifiant Id (Id = 12),
un état (Statut = 'R'), dont les valeurs sont 'R' pour réalisé, 'Pr' pour proposé, 'P' pour
possible, 'S' pour sélectionné ou 'E' pour éliminé (cf. section 1.2.3 du chapitre B).
- un niveau d'interactions identifié par un compteur (Niveau = 3),
- un nombre de sélections (Nb_selections = 1),
- des valeurs paramétriques (val_taille = 125, val_epaisseur = 3, val_flexibilite = 5).
La table params_selections possède l'identifiant d'un paramétrage (Id_P=12), l'identifiant
d'une table (Id_T=0), le nombre de sélections (Nb_Selec=1) lors d'une interaction (Niveau=3).
La table divisions_espace possède l'ensemble des paramétrages (Id_P=12) regroupé dans des
groupes (Groupe=3) dans un état (Statut=P) proposable (P) ou éliminé (E).
-

L'interface d'administration de SECHIQ
Pour faciliter l'administration du gestionnaire d'échantillons SECHIQ, une interface graphique
a été développée avec le langage Java en utilisant l'API AWT/Swing (java.sun.com). La
Figure 100 montre un extrait de l'interface d'administration de SECHIQ avec l'onglet
Graphiques.

Figure 100 : Interface d'administration de SECHIQ.
L'interface est composée d'une série d'onglets (Requêtes/Réponses, Textes, Images,
Graphiques, Accès BD, Nettoyage, Config., Chargeur et Aide) qui permettent d'accéder à
différentes fonctionnalités pour administrer SECHIQ. Les principales fonctionnalités sont :
- visualisation des flux d'entrée (requête XML) et de sortie (réponse XML),
- visualisation des échantillons proposés à l'utilisateur pour sélection ou validation,
- visualisation de graphiques 2D et 3D des paramétrages sélectionnés,
- accès aux bases BDE, mem_u et mem_W pour consultation, effacement, suppression
ou création,
- chargement des données au format XML dans la BDE,
- visualisation des fichiers de configurations de SECHIQ.
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Nous ne détaillons pas ces différentes fonctionnalités de l'interface, car elle n'entre pas dans le
cadre même du prototype CartAble (cf. Figure 91). Par contre, certaines d'entre elles seront
présentées en section 1.3 pour illustrer nos explications.

1.2.3

Le serveur de données

But
Le but du serveur de données est de gérer des données stockées dans des bases de données,
accessibles par le gestionnaire d'échantillons SECHIQ. Il doit principalement assurer le
stockage et l'accès aux données informatiques liées aux échantillons cartographiques. Nous
avons également expliqué dans la section précédente que la mémoire des interactions et la
mémoire de travail de SECHIQ utilisent ce serveur de données.
Objectif
L'objectif du serveur de données est de fournir les résultats relatifs aux demandes de
SECHIQ. De plus, le serveur doit stocker diverses informations dans des bases de données et
offrir des outils pour les gérer. La base de données des échantillons que nous avons modélisée
en section 1.1 du chapitre B est créée au niveau de ce serveur de données.
Moyens
Le serveur de données employé est un système de gestion de bases de données relationnel
(SGBDR). Parmi les SGBDR existants, notre choix s'est porté sur MySQL (www.mysql.com
). Nous justifions ce choix par la gratuité de MySQL, le fait qu'il soit "open source" et qu'il
gère facilement de petites bases de données comme celles dont nous avons besoin.
L'interrogation de MySQL se fait par l'intermédiaire de requêtes au format SQL [SQL 89] – le
flux f7 –. La réponse de MySQL – le flux f8 – est une liste d'éléments répondant à la requête
SQL.
MySQL est utilisé pour stocker les informations sur les échantillons cartographiques. Avant
de stocker des informations, la base de données des échantillons (BDE) doit être créée en
respectant la modélisation de l'organisation de la BDE (cf. section 1.1.2 chapitre B). Le
schéma de la Figure 101 présente l'ensemble des tables relationnelles résultant de la création
de la BDE, ainsi que des extraits de données.
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table traitement
Id
1

…

table nature

Nom
generalisation

Id
1

…

table categorie

Nom
Id_Traitement
batiment
1

Id
1

Nom
residentiel

Id_Nature
1

2

commercial

1

…

table ech

table ech_base

table ech_traite

Nom
B_04
B_12

Id
B_04
B_12

Id
B_04
B_04

…

Id_categorie
2
2

…

Adresse
../B_04.jpg
../B_12.jpg

…

Nom
E_04_64
E_04_125

Adresse
../E_04_64.jpg
../E_04_125.jpg

Schéma
table propriété
Id

mem_W

B_04
B_04
B_04

table indices

Nom

Val

taille
537.4
epaisseur 2.717
concavite 0.223

…

Id

table contraintes
Nom

Val

E_04_64
taille
E_04_64 epaisseur
E_04_125
taille

64
3
125

…

table liste_indices

Type

…

Gf

Vf

5
4
5

537.1
3.2
0.23

table liste_valeurs_param

Id
10

Id_nature
1

Indice
taille

Val
64

Statut
P

Id_nature
1

12
12

1
1

taille
epaisseur

125
3

R
R

1
1
1
1

…

Id

E_04_64
taille
E_04_64 epaisseur
E_04_64 concavite

…

Id_param Val_param
taille
64
taille
taille
epaisseur
epaisseur

125
250
3
4.5

Figure 101 : Schéma de la BDE.
Chacune des tables traitement, nature et categorie possède un identifiant (l'attribut Id) et un
nom (l'attribut Nom). Par exemple, pour un traitement, Id=1 et Nom=generalisation. La table
categorie est liée par l'attribut Id_Nature=1 à la table nature, elle-même liée par
Id_Traitement=1 à la table traitement.
Un groupe d'échantillons (table ech) appartient à une catégorie (Id_categorie=2). Le nom d'un
groupe d'échantillons (Nom=B_04) est utilisé pour identifier un échantillon de base (Id=B_04
dans la table ech_base) et les échantillons traités (Id=B_04 dans la table ech_traite). Chaque
échantillon traité possède un nom et l'adresse de son image (Nom=E_04_64 dans la table
ech_traite).
La table propriété contient toutes les valeurs des propriétés des échantillons de base. Par
exemple, l'échantillon Id=B_04 a une propriété Nom=taille avec sa valeur Val=537.4.
La table contraintes pour les échantillons traités est le pendant de la table propriété pour les
échantillons de base. L'échantillon traité Id=E_04_64 a une propriété Type=taille avec une
valeur Vf=537.1 et une sévérité Gf=5.
La table indices contient l'ensemble des valeurs paramétriques pour un échantillon traité. Par
exemple, pour l'échantillon Id=E_04_64 a une valeur Val=64 pour l'indice Nom=taille.
La table liste_indices contient l'ensemble des paramétrages réalisés ou possibles (Statut=R ou
P) associé à une nature d'objet (Id_nature=1). Un paramétrage possède un identifiant (Id=12),
des paramètres (Indice=taille et Indice=epaisseur) et des valeurs (resp. Val=125 et Val=3).
La table liste_valeurs_param contient l'ensemble des valeurs paramétriques associé à une
nature d'objets (Id_nature=1). Par exemple, pour le paramètre Id_param=taille, les valeurs
sont Val_param=64, Val_param=125 et Val_param=250.
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1.3

CartAble en action

Notre objectif est de montrer l'utilisabilité de l'association de la langue naturelle et des
échantillons cartographiques au niveau de l'interface et la faisabilité du principe de
convergence basé sur la théorie de la rationalité limitée. Le prototype présenté permet de
montrer le fonctionnement du logiciel, bien que toutes les possibilités ne soient pas présentes.
Pour expliquer les mécanismes engagés dans chacun des composants de l'architecture, nous
proposons de développer un scénario d'utilisation de l'interface Web. Conformément à la
description de la dynamique du modèle en section 2 du chapitre B, cette section comporte
trois sous-sections correspondant aux phases d'initialisation, de convergence et de validation.

1.3.1

La phase d'initialisation

La phase d'initialisation a été décrite en section 2.2 du chapitre B. Elle correspond à la
première étape du processus de négociation dans la stratégie d'atteinte de but. Cette phase
comporte trois étapes :
1- l'identification de l'utilisateur,
2- l'initiative du discours par l'utilisateur,
3- la restriction d'échantillons traités.

1.3.1.1

L'identification de l'utilisateur

But
Le but de l'identification de l'utilisateur est de dissocier les utilisateurs potentiels de CartAble.
Bien que notre système soit en mode mono-utilisateur, en partie à cause du module de
dialogue, nous avons choisi de préparer les autres modules à un mode multi-utilisateurs.
L'identifiant fourni par l'utilisateur sera principalement utilisé dans le gestionnaire
d'échantillons SECHIQ pour gérer la mémoire des interactions et la mémoire de travail.
Utilisation
L'identification de l'utilisateur est demandée par le système dès la connexion d'un utilisateur
sur l'interface utilisateur Web via la boîte de dialogue : "Pouvez-vous vous identifier ?". Sur la
Figure 102, l'utilisateur s'est identifié en écrivant l'énoncé E : "je m'appelle fred". Le système
enchaîne sur "quelle est votre demande ?". Des exemples de demandes sont fournies dans la
zone de réponses afin d'aider l'utilisateur à formuler sa première requête.
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Figure 102 : Identification de l'utilisateur.
Mécanismes
La Figure 103 montre les composants et les flux activés lors de l'identification de l'utilisateur.
"je m'appelle fred"

IW

f1
f2

"je m'appelle fred"

SW

f3

MD

f4
<texte-dialogue>
Quelle est votre demande ?
</texte-dialogue>

Figure 103 : Les composants et les flux activités lors de l'identification de l'utilisateur.
f1 → SW → f3 :
L'interface Web (IW) envoie l'énoncé E au serveur Web (SW) (cf. flux f1 sur la figure). SW
transfère directement cette information au module de dialogue (MD) (cf. flux f3 sur la figure).
f3 → MD → f4 :
MD procède à une analyse syntaxico-sémantique de E dès sa réception. Les connaissances
pour cette analyse permettent interpréter l'énoncé comme étant une identification. Ceci
conduit à enrichir directement la mémoire de travail. En fait, au moment de la demande
d'identification, seul l'élément UMM IDENTIFICATION existe dans la mémoire de travail
comme le montre la Figure 104.
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Avant
IDENTIFICATION

Après interprétation
IDENTIFICATION

REQUETE

PRENOM
fred

Figure 104 : Représentation de la mémoire de travail de MD.
L'interprétation de E permet à MD d'identifier un prénom pouvant être un élément fils de
l'UMM IDENTIFICATION. Une UMM PRENOM est alors créée avec la valeur "fred". Nous
aurions pu avoir un nom (UMM NOM) ou un pseudonyme (UMM PSEUDO). En parallèle, une
UMM REQUETE est créé. A ce moment, seul ce dernier élément est actif dans la mémoire de
travail, l'autre arborescence est inactivée.
L'analyse de cette arborescence conduit le MD à générer une question liée à l'UMM REQUETE.
La question est "Quelle est votre demande ?". Avant d'être transmise au SW, elle est englobée
dans un format XML interprétable par le SW. La balise utilisée pour identifier un texte
provenant du MD et destiné à la boîte de dialogue est : TEXTE-DIALOGUE. En conséquence, le
message M envoyé à SW via le flux f4 est :
<TEXT-DIALOGUE>
Quelle est votre demande ?
</TEXT-DIALOGUE>

f4 → SW → f2 :
A la réception du message M, SW parse le message M afin d'en déduire les informations à
envoyer à l'IW. Par la balise TEXTE-DIALOGUE, le message est directement affiché dans la
boîte de dialogue de l'IW grâce à la connexion RMI entre l'applet d'IW et le SW.

1.3.1.2

L'initiative du discours

But
L'utilisateur a l'initiative du discours pour exprimer son besoin en information géographique.
Précisons qu'en l'état actuel de CartAble, l'utilisateur ne peut pas utiliser n'importe quels
termes pour exprimer son besoin, car il faudrait un travail de modélisation linguistique
important qui sort du cadre d'une thèse en informatique.
Utilisation
L'initiative du discours est offerte à l'utilisateur par l'expression : "Quelle est votre demande
?". L'utilisateur utilise la boîte de dialogue pour écrire sa demande en langue naturelle. Sur la
Figure 105, l'utilisateur a écrit l'énoncé E : "quels traitements existent ?". Après le traitement
de l'énoncé E par le système, celui-ci demande à l'utilisateur de choisir un élément de type
traitement (relatif à un traitement cartographique) dans la liste proposée dans la zone de
réponses. Sur la figure, seul le traitement Généralisation est disponible et la phrase
interrogative du système est : "Quel traitement vous intéresse ?". Elle n'a de sens que pour un
logiciel plus complet.
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Figure 105 : Initiative du discours par l'utilisateur et la réponse de CartAble.
Mécanismes
La Figure 106 montre principalement les données passant dans les flux entre les différents
composants activés.
<infos user-id="fred">
<recherche>
<quoi type="traitement"/>
</recherche>
</infos>

"Quels traitements existent ?"

IW

f1
f2

SW

f3
f4

<info>
<texte-dialogue>
Quel traitement vous intéresse ?
</texte-dialogue>
<choix element="Generalisation"
valeur="Generalisation"/>
</info>

MD

f5

select traitement.Nom
from traitement

SECHIQ

f6

<choix element="Generalisation"
valeur="Generalisation"/>

f7

BDE
f8

Generalisation

Figure 106 : Les composants et les flux activés pour l'initiative du discours.
f1 → SW → f3 :
L'énoncé E envoyé à SW dans le flux f1 et directement retransmis au MD via le flux f3 sans
modifications.
f3 → MD → f5 :
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MD engage une analyse syntaxico-sémantique de l'énoncé E. L'interprétation de l'énoncé par
MD est une demande d'informations sur les traitements cartographiques existants. La
première action porte sur le développement de l'arborescence de la mémoire de travail comme
le montre la Figure 107.
Avant

Après interprétation
REQUETE

IDENTIFICATION

REQUETE
IDENTIFICATION

PRENOM

PRENOM

fred

fred

TRAITEMENT

Figure 107 : Etat de la mémoire de travail du MD avant et après l'initiative du discours.
Avant le traitement de l'initiative du discours, deux arborescences existent avec deux racines
différentes : IDENTIFICATION et REQUETE. L'interprétation de l'énoncé E provoque dans un
premier temps l'ajout de l'arborescence de racine IDENTIFICATION en tant que fils de la racine
REQUETE. Ensuite, l'identification d'une demande d'information sur les traitements développe
l'arborescence en créant un fils TRAITEMENT à REQUETE.
L'analyse de la mémoire de travail conduit le MD à intenter une action à destination de
SECHIQ afin de "connaître" les traitements cartographiques utilisables. Cette action se traduit
par l'envoi d'un message dans un ODI (cf. section 1.2.2.3) à SECHIQ via le flux f5.
L'information transportée par l'ODI porte sur une recherche de traitements :
<infos user-id="fred">
<recherche>
<quoi type="traitement"/>
</recherche>
</infos>

Notons que l'ODI contient également l'identifiant de l'utilisateur avec "fred" et qu'il respecte
les spécifications définies par la DTD (section 1.2.2.3).
f5 → SECHIQ → f6 :
La réception de l'ODI via le flux f5 conduit SECHIQ à effectuer une analyse du message au
moyen d'un parseur XML évènementiel (SAX / java). Cette analyse permet d'une part de
récupérer l'identifiant de l'utilisateur et de déterminer la demande du MD. Dans notre
situation, l'identifiant est fred et la demande porte sur une recherche dans la base de données
des échantillons (BDE) des différents traitements accessibles. La Figure 108 montre
l'interface d'administration de SECHIQ avec l'ODI reçu et la réponse produite. La réponse,
ici, est la détermination d'un seul et unique traitement Generalisation comme solution.
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Figure 108 : La requête ODI et sa réponse sur l'interface d'administration de SECHIQ.
Pour interroger la BDE, SECHIQ génère une requête SQL portant explicitement sur la
recherche des traitements :
select traitement.nom from traitement

La génération de la requête SQL dépend de la structure de la BDE expliquée en section 1.2.3.
L'exécution de la requête sur la BDE, via le flux f7, conduit à un seul résultat "Generalisation"
via le flux f8.
De plus, SECHIQ enrichit sa mémoire des interactions en spécifiant le type traitement et la
valeur de l'élément generalisation proposé (P) en fonction de l'utilisateur fred (cf. Figure
109).
table utilisateur
Id
fred

table objet
Ordre
1

Id_obj
1

Id
1

Statut
P

Type
traitement

Val
generalisation

Figure 109 : Ajout d'un élément à proposer dans la mémoire des interactions.
SECHIQ se charge ensuite de traduire ce résultat dans un format XML exploitable au final
par le SW :
<CHOIX element="Generalisation" valeur="Generalisation" />

La balise CHOIX apporte l'information que l'élément "Generalisation" est sujet à sélection
pour l'utilisateur.
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f6 → MD → f4 → SW → f2 :
Par le flux f6, MD reçoit la réponse XML de SECHIQ et poursuit son analyse en "générant"
une phrase relatant l'information reçue. Cette phrase est encapsulée à son tour dans la balise
<TEXT-DIALOGUE>.
Le SW reçoit alors les données XML (cf. flux 4 sur la Figure 106). Au moyen du parser
XML, SW va pouvoir envoyer des données à la boîte de dialogue d'IW et créer une nouvelle
page Web générée dans la zone de réponses.
La balise CHOIX est identifiée pour générer une page Web dans laquelle l'information
Généralisation sera proposée pour sélection par l'utilisateur. La génération de la page Web est
la traduction de l'information XML donnée au format HTML et Javacript. Un exemple de
code HTML généré et transmis par le flux f2 à l'IW est montré sur la Figure 110.
...
<H3>Il existe une seule réponse.</H3>
<FORM name="form" onSubmit="envoyer()" >
<TABLE>
<TR><TD><INPUT type="checkbox" name="choix" value="Generalisation">
Generalisation
</TD></TR>
<TR><TD><INPUT type="submit"></TD></TR>
</TABLE></FORM>
...

Figure 110 : Extrait HTML de la page Web proposant le traitement de Généralisation.

1.3.1.3

La restriction d'échantillons

But
Le but de la restriction d'échantillons est de diminuer le nombre d'échantillons proposables en
se limitant aux types d'éléments qui intéressent l'utilisateur. La restriction s'effectue en
plusieurs étapes successives suivant les types des éléments suivant : traitement, nature,
catégorie.
Utilisation
Après sélection du traitement de généralisation, le système propose à l'utilisateur de définir les
types d'objets géographiques. La Figure 111 montre que la sélection est affichée dans la boîte
de dialogue par "U> Sélection de Generalisation". Elle montre également le résultat obtenu
avec la proposition de l'élément batiment relatif au type d'objets géographiques. Le système
pose alors une question à l'utilisateur dans la boîte de dialogue : "Quels types d'objets
sélectionnez-vous ?".
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Figure 111 : Sélection d'un traitement "Generalisation" et la réponse du système.
Mécanismes
La Figure 112 présente la nouvelle situation.

"Generalisation"

IW

f1
f2

<infos user-id="fred">
<selection>
<objet type="traitement" val="Generalisation"/>
</selection>
<recherche>
<quoi type="nature"/>
select nature.Nom
</recherche>
from nature, traitement
</infos>
where nature.Id_Traitement = Traitement.Id
and Traitement.Nom="Generalisation"
"Sélection de Generalisation"

SW

f3

MD

f4

<info>
<texte-dialogue>
Quels types d'objets sélectionnez-vous ?
</texte-dialogue>
<choix element="Batiment"
valeur="Batiment"/>
</info>

f5

SECHIQ

f6

<choix element="Batiment"
valeur="Batiment"/>

f7

BDE
f8

Batiment

Figure 112 : Les composants et les flux activés lors de la sélection d'un élément.
f1 → SW → f3 :
En sélectionnant l'élément Generalisation, l'information est transmise, via le flux f1 sur la
Figure 112, à SW sous la forme textuelle "Generalisation". Une information de sélection lui
est concaténée pour obtenir l'énoncé : "Sélection de Generalisation". Cet énoncé est envoyé à
MD par le flux f3.
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f3 → MD → f5 :
L'interprétation de l'énoncé par MD conduit à identifier la sélection de l'élément
Généralisation, ce qui provoque le développement de la mémoire de travail comme illustré
par l'extrait de la Figure 113.
Avant

Après interprétation
REQUETE

REQUETE
TRAITEMENT
IDENTIFICATION

TRAITEMENT
GENERALISER

PRENOM
fred

OBJETGEO
NATURE

CATEGORIE

Figure 113 : Etat de la mémoire de travail du MD avant et après la sélection d'un
traitement.
La nouvelle arborescence développée présente quatre nouvelles UMM :
- GENERALISER : résultant de l'analyse syntaxico-sémantique de la sélection,
- OBJETGEO : un fils de l'élément GENERALISER pour représenter un objet
géographique,
- NATURE : pour le type d'un objet géographique,
- CATEGORIE : pour la catégorie d'un objet géographique.
L'analyse de l'arborescence au sein du MD produit un ODI destiné à SECHIQ. En fait, l'ODI
doit transporter des informations sur l'élément sélectionné par l'utilisateur et la recherche d'un
type d'élément. Pour l'élément sélectionné, nous définissons les balises XML selection et
objet. La première balise indique la présence de sélections. La seconde balise indique
l'élément sélectionné suivant des attributs type et val. Pour la recherche de l'élément suivant,
nous utilisons la même syntaxe que dans la section précédente. Le contenu de l'ODI au format
XML est (cf. flux f5 sur la Figure 112) :
<infos user-id="fred">
<selection>
<objet type="traitement" val="Generalisation"/>
</selection>
<recherche>
<quoi type="nature" />
</recherche>
</infos>

f5 → SECHIQ → f6 :
SECHIQ reçoit l'ODI et enrichit la mémoire des interactions en modifiant la valeur du statut
de l'élément de type "traitement" comme le montre la Figure 114. Une recherche
d'informations portant sur le type "nature" va également être effectuée dans la BDE.
Une requête SQL est ensuite générée en tenant compte des informations déjà sélectionnées
par l'utilisateur et de celle recherchée, ici, un traitement de Généralisation.
La requête SQL est envoyée à la BDE, qui renvoie les types des objets géographiques
traitables par la généralisation via le flux f7. Ici, seul l'élément de type nature et de valeur
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Batiment est disponible. Après enregistrement dans la mémoire de travail, l'information est
traduite en XML et envoyée à MD via le flux f6.
table utilisateur

table objet

Id
fred

Ordre
1

Id_obj
1

Id
1

Statut
S

Type
traitement

Val
generalisation

fred

2

2

2

P

nature

batiment

Figure 114 : Mise à jour et ajout d'un élément dans la mémoire des interactions.
f6 → MD → f4 → SW → f2 :
MD récupère le texte XML et poursuit l'analyse. Il génère une phrase liée à cette information
et l'encapsule dans des balises XML. Le tout est envoyé à SW comme le montre le contenu du
flux f4 sur la Figure 112.
SW traduit les données XML en énoncé pour la boîte de dialogue et en page Web pour la
zone de réponses de l'IW (cf. Figure 111).
Lors de la phase d'initialisation du processus de négociation du modèle, le mécanisme est
répété jusqu'à l'identification du dernier élément impliquant le passage de la phase
d'initialisation à la phase de convergence. Le dernier élément porte sur les catégories d'objets
géographiques. La Figure 115 montre une sélection du type d'objet géographique Batiment et
la proposition de trois catégories d'objets : commercial, résidentiel et administratif.

Figure 115 : Sélection de l'élément "Batiment" et nouvelle proposition d'éléments.
Par rapport à l'explication du mécanisme lors de la sélection du traitement Generalisation (cf.
Figure 111), les principales évolutions portent sur les données contenues dans les flux comme
le montre la Figure 116. De plus, la création du flux f6 et la génération de la page Web font
intervenir de nouveaux processus.
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<infos user-id="fred">
<selection>
<objet type="nature" val="Batiment"/>
</selection>
select categorie.Nom
<recherche>
from categorie, nature, traitement
<quoi type="categorie"/>
where categorie.Id_nature= nature.Id
</recherche>
and nature.Nom="Batiment"
</infos>
and nature.Id_Traitement = traitement.Id
and traitement.Nom="Generalisation"
"Sélection de Batiment"

"Batiment"

IW

f1
f2

SW

f3

f5

MD

f4

<info>
<texte-dialogue>
Quels types d'objets sélectionnez-vous ?
</texte-dialogue>
<gp-choix>
<choix element="commercial"
valeur="commercial"/>
… </gp-choix>
</info>

SECHIQ

f6

<gp-choix>
<choix element="commercial"
valeur="commercial"/>
<choix element="residentiel"
valeur="residentiel"/>
<choix element="administratif"
valeur="administratif"/>
</gp-choix>

f7

BDE
f8

commercial
residentiel
administratif

Figure 116 : les composants et les flux activés suite à la sélection de "Batiment".
A l'issue de cette phase, un jeu d'échantillons a été identifié relativement aux propositions et
sélections de l'utilisateur identifié par fred. Les informations recueillies sont un traitement de
généralisation et un type d'objet géographique batiment. La catégorie d'objets géographiques
est également choisie, mais elle est expliquée dans la section suivante, car elle provoque le
passage de la phase d'initialisation à la phase de convergence.

1.3.2

La phase de convergence

La phase de convergence a été modélisée en section 2.3 du chapitre B. Cette phase propose à
l'utilisateur des échantillons, dont la sélection doit permettre de converger vers une solution de
paramétrages. Cette solution doit faire l'objet d'une validation (cf. section 1.3.3). Nous
présentons cette phase, en montrant à l'œuvre le principe de convergence suivant trois étapes :
- La première proposition d'échantillons,
- La sélection - proposition d'échantillons traités,
- La recherche d'une solution de paramétrages.

1.3.2.1

La première proposition d'échantillons

But
Le but de la première proposition d'échantillons est de proposer à l'utilisateur un ensemble
d'échantillons de base et d'échantillons traités, qui respectent les informations recueillies lors
des interactions antérieures. Ces informations permettent également d'identifier un espace
annoté de paramétrages, qui sera utilisé au cours de la phase de convergence.
Utilisation
Sur la Figure 117, la sélection de la catégorie d'objets résidentiel ("Sélection de résidentiel"
dans la boîte de dialogue) engage la phase de convergence et conduit le système à proposer
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des séries d'échantillons de base et d'échantillons généralisés. La proposition est affichée dans
la zone de réponses. Le système pose également la question dans la boîte de dialogue :
"Pouvez-vous sélectionner des échantillons ?".

Figure 117 : Première proposition d'échantillons.
Mécanismes
La première proposition d'échantillons repose principalement sur le gestionnaire
d'échantillons. La Figure 118 montre les composants et quelques contenus de flux du système
CartAble. En fait, le système est activé en entier, mais des similitudes apparaissent avec les
sélections d'éléments effectuées lors de la phase d'initialisation.
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"résidentiel"

IW

f1

"Sélection de résidentiel"

f3

SW

f2

f5

MD

f4

<info>
<texte-dialogue>
Pouvez-vous sélectionnez des échantillons ?
</texte-dialogue>
<texte-page>
...
</texte-page>
<gp-ech>
<ech_base nom="B_12" adresse "B_12.jpg"/>
...
</gp-ech>
...
</info>

SECHIQ

f6

f7

BDE
f8

<gp-ech>
<ech_base nom="B_12" adresse="B_12.jpg"/>
<ech nom="E_12_125-7.5-5" adresse="E_12_125-7.5-5.jpg"/>
<ech nom="E_12_125-4.5-10" adresse="E_12_125-4.5-10.jpg"/>
<ech nom="E_12_400-4.5-10" adresse="E_12_400-4.5-10.jpg"/>
<ech nom="E_12_625-12-10" adresse="E_12_625-12-10.jpg"/>
</gp-ech>
<gp-ech>
<ech_base nom="B_15" adresse="B_15.jpg"/>
<ech nom="E_15_625-9-10" adresse="E_15_625-9-10.jpg"/>
<ech nom="E_15_125-7.5-10" adresse="E_15_125-7.5-10.jpg"/>
...
</gp-ech>
<gp-ech>
. . .

Figure 118 : Les modules et les flux activés pour la première proposition d'échantillons.
f1 → SW → f3 → MD → f5 :
Les informations transmises par des flux f1 et f3 sont identiques à celles de la section 1.3.1.3
(précédente). Seule le contenu diffère pour indiquer la sélection d'un élément de type
"catégorie" et de valeur "résidentiel". Le MD continue à modifier la structure de la mémoire
de travail. La Figure 119 montre le développement de l'arborescence. On se rend compte que
toutes les informations de la phase d'initialisation sont présentes et qu'une autre action va être
engagée avec la présence de l'UMM SELECTION-ECHANTILLONS et de l'UMM INTERACTIONS.
En fait, ces éléments préparent la mémoire de travail à recevoir ultérieurement des
interactions liées à des échantillons.
Avant

Après interprétation
REQUETE

REQUETE

TRAITEMENT
TRAITEMENT
GENERALISER
GENERALISER
OBJETGEO
OBJETGEO

NATURE

CATEGORIE

SELECTION-ECHANTILLONS

NATURE

CATEGORIE

Batiment

residentiel

INTERACTIONS

Figure 119 : Etat de la mémoire de travail lors d'une première proposition
d'échantillons.
L'analyse de l'arborescence provoque la production d'un ODI à destination de SECHIQ
informant de la sélection d'un élément et la recherche d'éléments d'un type "ech". Cet ODI est
identique à celui de la Figure 115 en remplaçant les données "nature" par "categorie",
"batiment" par "residentiel" et "categorie" par "ech".
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f5 → SECHIQ → f6 :
Le gestionnaire d'échantillons interprète l'ODI reçu comme la sélection de l'élément
résidentiel de type "catégorie" et une demande de recherche d'informations sur un élément de
type "ech". Après avoir modifié la mémoire des interactions avec l'élément sélectionné, le
gestionnaire doit rechercher un élément de type "ech", qui est un élément de la BDE. Cette
information déclenche la première recherche d'échantillons, qui propose à l'utilisateur une
série d'échantillons de base et d'échantillons traités à l'utilisateur comme le montre la Figure
117. Avant d'engager cette recherche, le système doit créer la mémoire de travail en fonction
des informations recueillies lors des interactions précédentes. Ainsi, si le nom de l'utilisateur
est "fred", la mémoire de travail "tmp_fred" est créée pour stocker les informations sur les
paramétrages possibles à annoter (cf. section 1.2.2.3).
Dans un premier temps, une recherche des échantillons de base est effectuée. Grâce à des
variables, gérées par l'administrateur, sur le nombre d'échantillons de base et d'échantillons
traités à proposer, le système SECHIQ applique la méthode présentée en section 2.3.2.5.1 du
chapitre B sur la sélection d'échantillons de base. Sur la Figure 117, le nombre d'échantillons
de base et le nombre d'échantillons traités sont égaux à 4.
Le système découpe ensuite l'espace annoté des paramétrages représenté par la mémoire de
travail de SECHIQ en initialisant la table divisions_espace (cf. section 1.2.2.3). Suivant le
nombre d'échantillons traités à proposer, les échantillons traités relatifs à chaque échantillon
de base sont sélectionnés aléatoirement dans l'espace des paramétrages en fonction des
divisions de l'espace et du paramétrage choisi (cf. section 2.3.2.4 du chapitre B). Rappelons
qu'un paramétrage correspond à au moins un échantillon traité. Ainsi, tout l'espace des
paramétrages est représenté par les échantillons proposés à l'utilisateur.
Une fois les échantillons de base et les échantillons traités identifiés, ils sont enregistrés dans
la mémoire des interactions (cf. Figure 98) et ils vont être proposés à l'utilisateur pour
sélection. SECHIQ traduit ces échantillons en données au format XML à transmettre par le
flux f6 au MD. La Figure 118 montre l'usage des balises GP-ECH, ECH_BASE et ECH pour
présenter l'information de proposition d'échantillons à l'utilisateur.
f6 → MD→ f4 → SW→ f2 :
Le module de dialogue reçoit l'information de SECHIQ et il construit une phrase pour
demander à l'utilisateur d'effectuer des sélections. Le flux f4 montre un extrait de
l'information reçue par le serveur Web (SW).
SW récupère les informations et les traduit en données pour la boîte de dialogue et en page
Web pour la zone de réponses. Les images relatives à chaque échantillon sont notamment
utilisées pour présenter les différents échantillons sur la page Web. Des objets graphiques sont
ajoutés sous chaque échantillon traité pour permettre à l'utilisateur de sélectionner directement
les échantillons qui se rapprochent de son besoin. Un extrait de la page Web envoyée par le
flux f2 est montré en Figure 120.
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<html>
...
<body>
...
<form name="radio_form" onSubmit="envoyer()">
<table>
<tr><td><img src="B_12.jpg" name="B_12"></img></td>
<td><img src="E_12_125-7.5-5.jpg" name="E_12_125-7.5-5"></img></td>
<td><img src="E_12_125-4.5-10.jpg" name="E_12_125-4.5-10"></img></td>
<td><img src="E_12_400-4.5-10.jpg" name="E_12_400-4.5-10"></img></td>
<td><img src="E_12_625-12-10.jpg" name="E_12_625-12-10"></img></td></tr>
<tr><td>B0</td>
<td><input type="checkbox" name="B_12" value="E_12_125-7.5-5"/>E0</td>
<td><input type="checkbox" name="B_12" value="E_12_125-4.5-10"/>E1</td>
<td><input type="checkbox" name="B_12" value="E_12_400-4.5-10"/>E2</td>
<td><input type="checkbox" name="B_12" value="E_12_625-12-10"/>E3</td></tr>
<tr><td><img src="B_15.jpg" name="B_15"></img></td>
<td><img src="E_15_625-9-10.jpg" name="E_15_625-9-10"></img></td>
<td><img src="E_15_125-7.5-10.jpg" name="E_15_125-7.5-10"></img></td>
<td><img src="E_15_250-4.5-5.jpg" name="E_15_250-4.5-5"></img></td>
<td><img src="E_15_625-7.5-15.jpg" name="E_15_625-7.5-15"></img></td></tr>
<tr><td>B1</td>
<td><input type="checkbox" name="B_15" value=" E_15_625-9-10"/>E4</td>
<td><input type="checkbox" name="B_15" value=" E_15_125-7.5-10"/>E5</td>
<td><input type="checkbox" name="B_15" value=" E_15_250-4.5-5"/>E6</td>
<td><input type="checkbox" name="B_15" value=" E_15_625-7.5-15"/>E7</td></tr>
<tr><td><img src="B_09.jpg" name="B_09"></img></td>
...
<tr><td><img src="B_04.jpg" name="B_04"></img></td>
...
<tr><td><input type="submit" name="envoi"></td></tr></table></form>
</body></html>

Figure 120 : Extrait HTML de la page Web proposant des échantillons à sélectionner.

1.3.2.2

La sélection - proposition d'échantillons traités

But
Le but de la sélection – proposition d'échantillons traités est de tenir compte des informations
de sélections pour effectuer des nouvelles propositions d'échantillons. Elle entre dans le cadre
de la convergence selon le principe de la rationalité limitée qui fixe un nombre limite
d'interactions avant la proposition d'une solution qui fera l'objet de la section suivante.
Utilisation
L'utilisateur sélectionne deux échantillons traités identifiés par E9, E5, E1 et E0. Ces
sélections de l'utilisateur conduisent le système à effectuer une nouvelle proposition
d'échantillons à l'utilisateur, comme l'illustre la Figure 121.

195

Chapitre C : Contribution Logicielle : CartAble
1. La mise en œuvre de CartAble

Figure 121 : Sélection et Proposition d'échantillons
Mécanismes
La Figure 122 illustre les transmissions de flux dans la présente situation.

<infos user-id="fred">
<selection>
<objet type="ech" val="E_12_125-7.5-5"/>
<objet type="ech" val="E_12_125-4.5-10"/>
<objet type="ech" val="E_09_125-4.5-15"/>
<objet type="ech" val="E_15_125-7.5-10"/>
</selection>
</infos>

"E9"
"E5"
"E1"
"E0"

"Sélection de E9, E5, E1 et E0"

IW

f1
f2

SW

f3
f4

MD

f5

SECHIQ

f6

<gp-ech>
<ech_base nom="B_12" adresse="B_12.jpg"/>
<ech nom="E_12_625-6-15" adresse="E_12_625-6-15.jpg"/>
<ech nom="E_12_250-9-10" adresse="E_12_250-9-10.jpg"/>
...
</gp-ech>
<gp-ech>
<ech_base nom="B_15" adresse="B_15.jpg"/>
<ech nom="E_15_125-3-10" adresse="E_15_125-3-10.jpg"/>
<ech nom="E_15_250-9-10" adresse="E_15_250-9-10.jpg"/>
...
</gp-ech>
<gp-ech>
<ech_base nom="B_09" adresse="B_09.jpg"/>
. . .

Figure 122 : Les composants et les flux activés lors de sélections d'échantillons.
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f1 → SW→ f3 :
Le SW récupère les sélections d'échantillons faites par l'utilisateur. L'information à
transmettre au MD représente les mêmes sélections de l'utilisateur avec des modifications afin
de produire un unique énoncé "Sélection de E9, E5, E1 et E0". Une concaténation des
informations reçues par SW est réalisée pour produire cet énoncé pour MD.
f3 → MD → f5 :
L'interprétation de l'énoncé reçu par le module MD conduit à enrichir et développer la
mémoire de travail comme le montre la Figure 123.
REQUETE
TRAITEMENT
GENERALISER
OBJETGEO

SELECTION-ECHANTILLONS

NATURE

CATEGORIE

Batiment

residentiel

INTERACTIONS

INTERACTIONS

ECHANTILLONS-SELECTIONNES

ECHANTILLON

ECHANTILLON

ECHANTILLON

ECHANTILLON

E9

E5

E1

E0

Figure 123 : Extrait de la mémoire de travail suite à une sélection d'échantillons.
Sur la figure précédente, les UMM ECHANTILLONS-SELECTIONNES et ECHANTILLON sont créés
pour tenir compte des sélections E9, E5, E1 et E0 de l'utilisateur.
L'envoi des sélections est également faite par la production d'un ODI destiné à SECHIQ via le
flux f5. Cet ODI produit est visualisé dans l'onglet Requêtes/Réponses de l'interface
d'administration de SECHIQ de la Figure 124. Nous visualisons également la nouvelle
proposition d'échantillons produite par SECHIQ.
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Figure 124 : Interface d'administration de SECHIQ suite à une sélection d'échantillons.
f5 → SECHIQ → f6 :
A la réception de l'ODI, SECHIQ effectue des mises à jour dans les mémoires. Une mise à
jour est effectuée sur la mémoire des interactions avec les éléments sélectionnés présents dans
l'ODI. Pour chaque échantillon traité sélectionné, le paramétrage du traitement ayant permis
de l'obtenir est mémorisé dans la mémoire de travail associée à l'utilisateur "fred". Ces
connaissances seront alors accessibles pour les étapes ultérieures dont la détermination d'une
solution de paramétrages.
Pour mettre en œuvre le principe de convergence dans l'espace des paramétrages, la méthode
de restriction de l'espace n'a pas été choisie (cf. section 2.3.2.3 du chapitre B). Autrement dit,
aucune action spécifique à la convergence n'est appliquée lors de la phase de sélection –
proposition d'échantillons traités. Ce choix implique que la convergence n'est pas apparente à
chaque proposition du système.
Une sélection de paramétrages est effectuée dans la mémoire de travail en fonction des
échantillons de base actuels et des divisions de l'espace qui respectent le découpage adopté.
Comme le nombre d'échantillons de base et le nombre d'échantillons traités à proposer ne
varient pas, la sélection des paramétrages se fait simplement, ainsi que le choix des
échantillons traités qui en résultent. Une fois que les échantillons traités à proposer sont
trouvés, les informations sur l'identifiant et l'adresse de chacun des échantillons sont
regroupées et traduites en données XML afin d'être exploitables par les composants MD et
surtout SW. Sur la Figure 124, on visualise un extrait de données XML. Une fois que les
données sont transmises par le flux f6, le comportement des composants MD et SW sont
identiques à la section 1.3.2.1 précédente.
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1.3.2.3

La recherche d'une solution de paramétrages

But
Lorsque le nombre limite d'interactions entre l'utilisateur et le système a été atteint, une
solution de paramétrages doit être proposée à l'utilisateur, via des échantillons, pour
validation.
Utilisation
Des propositions et sélections ont été effectuées durant un nombre fixe d'interactions égal à 3,
expérimentalement. Autrement dit, trois propositions d'échantillons ont été effectuées par le
système et trois séries de sélections par l'utilisateur. La Figure 125 montre une première série
de sélections "Sélection de E9, E5, E1 et E0" sur la proposition d'échantillons de la Figure
121. Une seconde série de sélection a été effectuée par l'utilisateur avec l'énoncé "Sélection de
E6, E5 et E9". Le dialogue entre l'utilisateur et le système CartAble ayant atteint le nombre
limite d'interactions, une solution de paramétrages est recherchée. Cette solution est utilisée
lors de la phase de validation pour construire une "planche" d'échantillons à valider. Sur la
figure, la solution de paramétrages est représentée par l'ensemble des échantillons traités liés
aux échantillons de base B0, B1, B2, B3, B4 et B5.

Figure 125 : Proposition d'une solution de paramétrages pour validation.
Mécanismes
Sur la Figure 126, les flux f1, f3 et f5 transportent le même type d'informations que lors de la
situation de sélection précédente. Par contre, les informations transmises par les flux f6, f4 et
f2 portent sur la planche d'échantillons à valider.
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IW

f1
f2

SW

f3
f4

<info>
<texte-dialogue>
Etez-vous satisfait des échantillons ?
</texte-dialogue>
<texte-page>
Planche d'échantillons à valider :
</texte-page>
<gp-ech-valid>
<ech_base nom="B_04" adresse "B_04.jpg"/>
...
</gp-ech-valid>
...
</info>

MD

f5

SECHIQ

f6

<gp-ech-valid>
<ech_base nom="B_04" adresse="B_04.jpg"/>
<ech nom="E_04_125-3-10" adresse="E_04_125-3-10.jpg"/>
<ech nom="E_04_125-3-15" adresse="E_04_125-3-15.jpg"/>
<ech nom="E_04_125-4.5-10" adresse="E_04_125-4.5-10.jpg"/>
<ech nom="E_04_125-4.5-15" adresse="E_04_125-4.5-15.jpg"/>
</gp-ech-valid>
<gp-ech-valid>
<ech_base nom="B_08" adresse="B_08.jpg"/>
<ech nom="E_08_125-3-10" adresse="E_08_125-3-10.jpg"/>
<ech nom="E_08_125-3-15" adresse="E_08_125-3-15.jpg"/>
<ech nom="E_08_125-4.5-10" adresse="E_08_125-4.5-10.jpg"/>
<ech nom="E_08_125-4.5-15" adresse="E_08_125-4.5-15.jpg"/>
</gp-ech-valid>
<gp-ech-valid>
<ech_base nom="B_09" adresse="B_09.jpg"/>
<ech nom="E_09_125-3-10" adresse="E_09_125-3-10.jpg"/>
<ech nom="E_09_125-3-15" adresse="E_09_125-3-15.jpg"/>
<ech nom="E_09_125-4.5-10" adresse="E_09_125-4.5-10.jpg"/>
<ech nom="E_09_125-4.5-15" adresse="E_09_125-4.5-15.jpg"/>
</gp-ech-valid>
...

Figure 126 : Les composants et les flux activités reliés à la proposition d'une solution de
validation.
f5 → SECHIQ → f6 :
Pour le composant SECHIQ, les échantillons sélectionnés sont reçus sous forme d'ODI via le
flux f5. Le résultat à la sortie de SECHIQ – le flux f6 – est un ensemble de données XML
indiquant les séries d'échantillons destinés à la validation par la balise GP-ECH-VALID.
Avant d'obtenir la planche d'échantillons traités à valider, des actions de mises à jour sont
activées suite à la réception de l'ODI. La mémoire des interactions est mise à jour en fonction
des échantillons sélectionnés. La mémoire de travail est également modifiée en fonction des
paramétrages déduits des échantillons traités sélectionnés.
Comme le nombre limite d'interactions est atteint, la détermination d'une solution de
paramétrages doit être effectuée. Le modèle dynamique de stratégie détermine une solution de
paramétrages dite "satisfaisante" (cf. section 2.3.3 du chapitre B).
Nous choisissons d'utiliser la stratégie de recherche d'une solution par classification
ascendante hiérarchique (CAH), qui permet de regrouper l'ensemble des sélections de
paramétrages effectuées par l'utilisateur selon leur proximité et leur nombre de sélections. En
fait, seules les regroupements de paramétrages suffisamment proches sont identifiés comme
solution de validation. La notion de proximité est liée à une notion de distance dans l'espace
annoté des paramétrages. Elle est également contrainte par la taille maximale d'une solution
dans l'espace des paramétrages prédéfinie par un nombre de quatre paramétrages.
La principale difficulté dans la détermination de la solution réside dans la recherche de
densité de sélections dans l'espace. Les représentations en 2D et 3D sur la Figure 127
montrent l'espace des paramétrages avec les paramétrages sélectionnés. La visualisation de
ces représentations permet de détecter des zones de regroupements, mais la détection
automatique de ces zones et d'une éventuelle solution est plus difficile.
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Figure 127 : L'espace des paramétrages en 2D et en 3D.
Les cercles ou les sphères représentent les paramétrages sélectionnés par l'utilisateur.
L'objectif est de déterminer, dans ces espaces 2D ou 3D, un sous-espace solution de
paramétrages. Nous fixons la taille finale de la solution à quatre paramétrages ce qui facilite
l'élagage de la CAH liée à l'espace des paramétrages.
Les solutions de regroupements récupérés sont analysées les uns après les autres afin de
déterminer le regroupement ayant le plus fort poids en terme de nombre de sélections et la
plus petite taille. Une fois que le regroupement est déterminé, il est considéré comme espace
solution et il est proposé pour validation à l'utilisateur. Si plusieurs regroupements sont
considérés comme solution, nous optons pour la proposition de ces regroupements les uns
après les autres, afin que ce soit l'utilisateur qui décide et non le système (cf. section 1.3.3.1).
La mémoire de travail est modifiée, les paramétrages retenus comme solution à proposer par
le système prennent le statut 'Pr'.
SECHIQ recherche ensuite les échantillons traités correspondant à la solution de
paramétrages et les échantillons de base déjà présentés pour construire la planche
d'échantillons à proposer. Précisons que d'autres échantillons de base peuvent être ajoutés sur
cette planche afin de montrer le résultat des paramétrages sur d'autres échantillons. Les
échantillons de base et échantillons traités sont alors structurés et formatés dans le flux de
données f6 (cf. le flux f6 sur la Figure 126).
f6 → MD → f4 → SW → f2 :
A la récupération de ces données par le MD, l'arborescence de la mémoire de travail est
développée pour tenir compte de la phase de validation. La Figure 128 présente un extrait de
cette arborescence. On remarque notamment l'apparition de l'UMM VALIDATION-ECH comme
fils de l'UMM SELECTION-ECHANTILLONS. On remarque également trois UMM
INTERACTIONS représentant les trois interactions ayant abouti à des sélections d'échantillons.
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REQUETE
TRAITEMENT
GENERALISER
SELECTION-ECHANTILLONS

INTERACTIONS
...

INTERACTIONS
...

INTERACTIONS

VALIDATION-ECH

ECHANTILLONS-SELECTIONNES

ECHANTILLON

ECHANTILLON

ECHANTILLON

E6

E3

E9

Figure 128 : Extrait de l'arborescence liée à la mémoire de travail du MD.
La phrase générée par le MD est associée aux informations sur la planche d'échantillons à
valider et tout est envoyé au SW par le flux f4 (cf. le flux f4 sur la Figure 126). Le SW extrait
des informations reçues celle qui est destinée à la boîte de dialogue et lui envoie. Pour le
reste, il génère une page HTML qui montre les échantillons cartographiquement, c'est à dire
que l'utilisateur ne peut pas sélectionner un échantillon sur cette planche. La page Web
générée se rapproche de celle présentée lors de l'étape de proposition-sélection d'échantillons,
sans les éléments HTML ou graphiques liés à la sélection (formulaire, cases à cocher et
boutons).

1.3.3

La phase de validation

Le système CartAble rentre dans une phase de validation lorsqu'une planche d'échantillons est
proposée à l'utilisateur pour validation. Différents cas de figures peuvent alors se présenter
suivant les réponses possibles de l'utilisateur. Actuellement, il ne peut répondre que par oui ou
non, car nous ne disposons pas de mécanismes pour récupérer les éventuels commentaires
pouvant accompagner l'infirmation de l'utilisateur. En cas de refus, il faut poursuivre le
dialogue.

1.3.3.1

L'infirmation d'une planche à valider

But
Une infirmation ne veut pas dire que l'utilisateur rejette la solution proposée. L'objectif du
système est d'offrir différentes possibilités pour poursuivre le dialogue.
Une infirmation signifie que la planche proposée n'est pas la solution attendue par l'utilisateur.
Elle peut être proche ou pas du tout de son besoin. Le système permet de proposer d'autres
"planches" d'échantillons à valider dans la mesure où il a trouvé plusieurs solutions
"satisfaisantes".
Utilisation
L'infirmation d'une "planche d'échantillons" peut conduire à deux résultats différents suivant
l'état et les attentes du système.
Le premier résultat est la proposition d'une nouvelle planche d'échantillons à valider. Lorsque
le système dispose de plusieurs solutions de validation, il interprète les infirmations de
l'utilisateur comme des invalidations des "planches" proposées. Il propose des planches
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d'échantillons tant qu'il possède des solutions de validation et tant que l'utilisateur n'accepte
pas l'une d'elles.
Le deuxième résultat conduit le système CartAble à proposer différentes possibilités pour
poursuivre le dialogue quand il n'a plus de propositions. Le système propose de sélectionner
des possibilités de poursuite, qui pourront être précisées dans la suite du dialogue. La Figure
129 illustre cette réponse à l'infirmation de la planche d'échantillons à valider de la Figure
125.

Figure 129 : Infirmation d'une planche d'échantillons à valider.
Mécanismes
Les principales actions du système CartAble se situent au niveau du MD et de SECHIQ. La
Figure 130 montre les contenus des flux qui ont changés.
<infos user-id="fred">
<reponse type="infirmation"/>
</infos>

"non"

IW

f1
f2

SW

f3

MD

f4

<info>
<texte-dialogue>
Comment voulez-vous continuer le dialogue ?
</texte-dialogue>
<gp-choix>
<choix element="restreindre la recherche"
valeur="Restreindre la recherche
de paramétrages"/>
...
</gp-choix>
</info>

f5
f6

SECHIQ

f7

BDE
f8

<gp-choix>
<choix element="restreindre la recherche"
valeur="Restreindre la recherche de paramétrages"/>
<choix element="continuer la recherche"
valeur="Continuer la recherche de paramétrages"/>
<choix element="recommencer la recherche"
valeur="Recommencer la recherche de paramétrages"/>
<choix element="recommencer depuis le début"
valeur="Recommencer depuis le début"/>
</gp-choix>

Figure 130 : Les composants lors de l'infirmation d'une planche à valider.
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f1 → SW→ f3 → MD → f5 → SECHIQ → f6 :
L'infirmation est transmise par les flux f1 et f3 jusqu'au MD en tant qu'énoncé simple "non".
Le MD interprète la réponse de l'utilisateur et développe sa mémoire de travail comme sur la
Figure 131.
REQUETE
TRAITEMENT
GENERALISER
SELECTION-ECHANTILLONS

INTERACTIONS
...

...

INTERACTIONS
...

VALIDATION-ECH

INFIRMATION-VALIDATION-ECH

RESTREINDRE

CONTINUER

RECOMMENCER

Figure 131 : Extrait de la mémoire de travail de MD suite à une infirmation.
Sur l'extrait de l'arborescence de la Figure 131, l'UMM INFIRMATION-VALIDATION-ECH est
créée pour rendre compte de l'infirmation de l'utilisateur. Trois nouveaux UMMs lui sont
associés en tant que fils : RESTREINDRE, CONTINUER et RECOMMENCER. Ils correspondent aux
différentes possibilités de poursuivre le dialogue.
L'analyse de la mémoire de travail produit un ODI pour le composant SECHIQ. Cet objet
contient seulement l'information d'infirmation de la planche d'échantillons à valider (cf. le
flux f5 sur la Figure 130).
La réception de l'ODI conduit le système à effectuer des mises à jour dans la mémoire des
interactions et la mémoire de travail. Il amène surtout SECHIQ à construire une réponse
contenant les informations nécessaires pour offrir différentes possibilités pour poursuivre le
dialogue tout en restant liés à la phase de convergence. Le contenu du flux f6 de la Figure 130
montre la structure au format XML de la réponse avec l'usage des balises GP-CHOIX et
CHOIX indiquant la possibilité de sélection.
f6 → MD→ f4 → SW → f2 :
Le MD ajoute aux données provenant du flux f6 une information destinée à la boîte de
dialogue avec le contenu au niveau de la balise TEXTE-DIALOGUE : "Comment voulez-vous
continuer le dialogue ?" (cf. le flux f4 sur la Figure 130).
Le SW récupère les données via le flux f4, extrait les informations destinées à la boîte de
dialogue et génère une page Web pour la sélection des possibilités de poursuite du dialogue.
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1.3.3.2

La poursuite du dialogue

But
Le but du système, en proposant des possibilités de poursuite du dialogue est d'aider
l'utilisateur à continuer la phase de convergence. Les différentes possibilités offertes peuvent
amener le système à :
- restreindre la recherche de paramétrages en diminuant l'espace des paramétrages en
fonction de la dernière solution de validation proposée,
- continuer la recherche de paramétrages en conservant le même espace des
paramétrages et en conservant les sélections antérieures,
- recommencer la recherche de paramétrages en effectuant de nouvelles propositions
d'échantillons traités et en effaçant toutes les sélections antérieures de l'utilisateur,
- recommencer depuis le début en reprenant les interactions au début de la phase
d'initialisation, ce qui permettrai d'explorer différemment l'espace des possibilités.
En plus des possibilités, le système demande à l'utilisateur s'il veut changer les échantillons de
base qui lui ont été proposé lors des interactions précédentes.
Utilisation
La poursuite du dialogue se concrétise lorsque l'utilisateur sélectionne une des possibilités
offertes ici. L'utilisateur veut recommencer la phase de convergence. Le système demande à
l'utilisateur s'il veut recommencer avec de nouveaux échantillons de base. L'utilisateur choisit
cette possibilité. La Figure 132 illustre ce choix de l'utilisateur dans la boîte de dialogue et la
nouvelle proposition offerte par le système dans la zone de résultats.

Figure 132 : Recommencer la recherche avec de nouveaux échantillons.
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Mécanismes
La Figure 133 montre le contenu du flux f5 dans la présente situation.
<infos user-id="fred">
<validation>
<reponse nature="recommencer_recherche_nvx_ech"/>
</validation>
</infos>

IW

f1

SW

f2

f3

MD

f4

f5

SECHIQ

f6

Figure 133 : Les composants et les flux activés en recommençant la recherche de
paramétrages.
f1 → SW → f3 → MD → f5 :
Suite à la sélection d'une solution pour recommencer la phase de convergence, le système
propose à l'utilisateur de spécifier s'il veut changer les échantillons de base. Ce dialogue
s'effectue uniquement entre l'IW, le SW et le MD. Nous ne décrivons pas les informations
transmises au travers des flux f1, f3, f4 et f2 sur la Figure 133 lors de ce dialogue.
Lorsque l'utilisateur choisit de recommencer la recherche avec de nouveaux échantillons de
base, l'information est "construite" au niveau du MD dans la mémoire des interactions (cf.
Figure 134). En fait, le dialogue a permis de sélectionner l'UMM RECOMMENCER et de définir
son fils RECOMMENCER-NOUVELLE-RECHERCHE, informant sur une demande pour recommencer
la recherche avec de nouveaux échantillons de base. De plus, une UMM INTERACTIONS est
ajoutée comme fils à l'UMM SELECTION-ECHANTILLONS pour indiquer que la prochaine
interaction avec l'utilisateur portera vraisemblablement sur une proposition-sélection
d'échantillons.
REQUETE
TRAITEMENT
GENERALISER
SELECTION-ECHANTILLONS

INTERACTIONS
...

...

INTERACTIONS
...

VALIDATION-ECH

INTERACTIONS

INFIRMATION-VALIDATION-ECH
RECOMMENCER

RECOMMENCER-NOUVELLE-RECHERCHE

Figure 134 : Extrait de la mémoire de travail de MD suite à une demande de
recommencement.
L'analyse de l'arborescence conduit le MD à produire un ODI informant sur le
recommencement d'une recherche avec de nouveaux échantillons. Cet objet, représentant le
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contenu du flux f5 sur la Figure 133, contient une balise VALIDATION et une balise
REPONSE pour indiquer qu'il s'agit d'une réponse à la demande de validation antérieure.
L'attribut nature de valeur recommencer_recherche_nvx_ech de la balise REPONSE est la
principale information transmise au SECHIQ pour informer d'une demande de recommencer
la recherche de nouveaux échantillons.
f5 → SECHIQ → f6 :
Les principales conséquences de l'analyse de l'ODI par SECHIQ conduisent à "effacer" dans
la mémoire de travail toutes les informations indiquant les sélections antérieures de
l'utilisateur afin de repartir avec un espace des paramétrages "propre". En fait, la table liée à
l'utilisateur 'fred' tmp_fred est modifiée. Le statut de chaque paramétrage revient à son statut
d'origine – 'R' ou 'S' – et l'ensemble des valeurs prises par les attributs Niveau et
Nb_selections est mis à 0 (cf. section 1.2.2.3).
Si l'utilisateur avait demandé de continuer ou restreindre la recherche de solution, SECHIQ
n'aurait pas "effacé" l'espace annoté des paramétrages. Pour continuer, il aurait conservé le
même espace annoté. Pour restreindre, il aurait défini un nouvel espace annoté en augmentant
la taille de la solution de paramétrages proposée pour la validation.
Les informations contenues dans la mémoire des interactions sont conservées de manière à
disposer des données sur les sélections des éléments de type traitement, nature et catégorie.
Les données sur les derniers échantillons de base proposés sont également conservés et
récupérés pour effectuer une nouvelle recherche d'échantillons de base différente.
Nous reprenons alors le même principe que lors de la première sélection d'échantillons (cf.
section 1.3.2.1) en ne tenant pas compte des derniers échantillons de base proposés à
l'utilisateur. De nouveaux échantillons de base sont sélectionnés et de nouveaux échantillons
traités sont proposés à l'utilisateur par la production de données au format XML à envoyer par
le flux f6.
Les mécanismes engagés à la suite de cet envoi sont les mêmes que ceux expliqués lors de la
première proposition des échantillons en section 1.3.2.1.

1.3.3.3

La confirmation d'une planche à valider

But
Le but de la confirmation d'une planche est d'afficher la solution de paramétrages en terme de
valeurs paramétriques afin de savoir si l'utilisateur valide la solution sous un autre format et
s'il veut conserver ces informations pour les envoyer pour traitement à un serveur
d'information géographique. Un autre but de cette confirmation est de transmettre au module
de dialogue toutes les informations nécessaires et suffisantes rendant compte des
paramétrages solutions.
Utilisation
L'utilisateur confirme une planche à valider en écrivant simplement dans la boîte de dialogue
l'énoncé "oui". Le système répond en demandant à l'utilisateur s'il veut transmettre les
informations sur la solution de paramétrages au serveur traitant ce type d'informations.
Actuellement, nous n'avons pas établi de connexion avec un tel serveur. L'information
susceptible d'être transmise est uniquement montrée à l'utilisateur dans la zone de réponses de
l'IW en reprenant les différents paramètres du traitement et les plages de valeurs solutions.
Ainsi, sur la Figure 135, la valeur du paramètre de taille est égale à 125 m², la valeur du
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paramètre d'épaisseur est comprise entre 3 et 4.5 m et le degré de flexibilité d'angularité est
compris entre 10 et 15 degrés.

Figure 135 : Interface Web lors de la confirmation d'une solution.
Mécanismes
La Figure 136 montre le contenu des données transmises dans les différents flux de notre
architecture.
<infos user-id="fred">
<reponse type="confirmation"/>
</infos>

"oui"

IW

f1
f2

SW

f3
f4

<info>
<texte-dialogue>
Voulez-vous envoyer
les infos au serveur ?
</texte-dialogue>
<resultat>
<parametre>
La valeur du paramètre taille
doit être égale à 125 m²
</parametre>
. . .
</resultat>
</info>

MD

f5
f6

SECHIQ

f7

BDE
f8

<resultat>
<parametre>
La valeur du paramètre taille doit être égale à 125 m²
</parametre>
<parametre>
La valeur du paramètre angularité doit être comprise entre 10
et 15 degrés
</parametre>
<parametre>
La valeur du paramètre épaisseur doit être comprise entre 3
et 4.5 m.
</parametre>
</resultat>

Figure 136 : Les composants et les flux activés lors de la confirmation d'une planche à
valider.
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f1 → SW → f3 → MD → f5 :
L'énoncé de l'utilisateur est reçu par SW, qui le transmet directement au MD. Le MD
interprète cet énoncé comme la confirmation d'une demande de validation et il développe
l'arborescence comme le montre la Figure 137 avec l'UMM CONFIRMATION-VALIDATIONECH.
REQUETE
TRAITEMENT
GENERALISER
SELECTION-ECHANTILLONS

INTERACTIONS
...

...

INTERACTIONS
...

VALIDATION-ECH

CONFIRMATION-VALIDATION-ECH

Figure 137 : Extrait de l'arborescence de la mémoire de travail suite à une confirmation
de planche à valider.
L'analyse de l'arborescence provoque la production d'un ODI informant SECHIQ de la
confirmation de l'utilisateur par rapport à la demande de validation du système. Comme le
montre le flux f5 de la Figure 136, l'ODI contient la balise REPONSE avec un attribut nature de
valeur confirmation.
f5 → SECHIQ→ f6 :
La réception de l'ODI de confirmation conduit SECHIQ à mettre à jour sa mémoire des
interactions et sa mémoire de travail en annotant les différents éléments proposés pour
validation comme étant acceptés. De plus, le gestionnaire recherche, dans la BDE, l'ensemble
des paramètres et leurs valeurs répondant à la solution de paramétrages. Ces valeurs sont alors
traduites comme solution finale à la demande de l'utilisateur sous le format et la structure
illustrée par le flux f6 de la Figure 136.
f6 → MD → f4 → SW → f2 :
Le MD recueille l'information provenant de SECHIQ et lui ajoute une phrase générée pour
demander à l'utilisateur s'il désire envoyer la solution à un serveur. Le SW récupère les
informations provenant de MD par le flux f4, il extrait les données pour la boîte de dialogue et
il génère une page HTML dont le résultat est illustré par la Figure 135.

1.3.4

L'usage de la langue naturelle

Les exemples d'utilisation présentés dans cette section montre la mise en œuvre du principe de
convergence. La langue naturelle a été sous-exploitée, à cause des contraintes liées à la mise
en place de l'interprétation des énoncés et des actions pouvant conduire au gestionnaire
d'échantillons. Nous voulons montrer dans cette section que l'usage de la langue naturelle peut
apporter certaines facilités dans le dialogue à travers deux exemples implémentés.
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Initiative du discours
Le cheminement des propositions - sélections que nous avons montré au cours de la section
1.3.1 peut être raccourci par une demande saisie par l'utilisateur. En effet, il peut directement
écrire un énoncé qui contient des informations pertinentes sur le traitement à utiliser, le type
d'objets géographiques et la ou les catégories d'objets à manipuler. Des exemples de phrases
sont les suivantes :
- "je veux généraliser des bâtiments",
- "je veux dériver des bâtiments résidentiels",
- "je veux généraliser des bâtiments résidentiels et commerciaux".
Dans le premier cas, le traitement et le type de l'objet géographique sont identifiés. Une
proposition de sélections des catégories d'objets est faite par le système. Dans le second et le
troisième cas, le traitement, le type et la catégorie d'objets sont identifiés. Une proposition
d'échantillons peut être directement effectuée comme le montre la Figure 138.

Figure 138 : Initiative du discours.
Au niveau des mécanismes engendrés par le système, le MD effectue l'essentiel du travail
suite à l'interprétation de l'énoncé de l'utilisateur. Il développe une arborescence avec toutes
les UMMs adéquates GENERALISER, OBJETGEO, NATURE, CATEGORIE. En fonction des
informations interprétées, il produit des ODI qu'il transmet à SECHIQ. Les communications
entre le MD et SECHIQ se répètent tant que des ODI sont produits par MD.
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Le rôle de SECHIQ est identique aux mécanismes expliqués lors de la phase d'initialisation en
fonction des ODI. Seule la dernière information envoyée par SECHIQ est transmise par le
MD à SW pour l'affichage.
Réaction par rapport aux échantillons
Un utilisateur peut utiliser la langue naturelle lorsqu'il désire exprimer sa réaction par rapport
à des échantillons qui lui sont présentés. La demande présentée ici n'intervient pas dans le
principe de convergence, puisque nous présentons une solution pour changer d'échantillons de
base au cours des propositions-sélections d'échantillons en section 1.3.2.
Des échantillons ont été proposés à l'utilisateur pour sélection comme lors des situations de
première proposition d'échantillons ou de sélection – proposition d'échantillons de la phase de
convergence. L'utilisateur n'est pas satisfait de la présence d'un échantillon de base. Il
demande un changement d'échantillon de base en langue naturelle comme sur la Figure 139
avec l'énoncé "je veux changer l'échantillon B3".

Figure 139 : Changement d'échantillons de base
Le mécanisme mis en œuvre pour traiter ce type de demande repose principalement sur
l'interprétation de l'énoncé par le MD et par la possibilité de traiter la demande pour SECHIQ.
Moyennant le développement de l'arborescence représentant la mémoire de travail du MD, un
ODI destiné à SECHIQ est produit dans la structure suivante :
<infos user-id="fred">
<changement>
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<element type="ech" nom="B_05"/>
</changement>
</infos>

Cet ODI demande à SECHIQ de remplacer l'échantillon B_05 dans les propositions. SECHIQ
modifie le statut de l'élément ech de valeur B_05 dans la mémoire des interactions. Il récupère
également les autres échantillons de base proposés et effectue une nouvelle recherche dans la
BDE sur les échantillons de base qui se rapprochent de l'échantillon éliminé. Une fois
l'ensemble des échantillons de base reconstruit, les échantillons traités sont recherchés en
fonction de sélections de paramétrages dans la mémoire de travail. Après transformation des
informations dans la structure et le format adéquat, SECHIQ envoie les données à MD qui les
transfère à SW pour générer une page Web dont le résultat est illustré dans la zone de résultats
de l'interface de droite en Figure 139.

1.4

Synthèse sur la mise en œuvre de CartAble

La mise en œuvre du prototype CartAble montre la faisabilité logicielle de notre modèle
combinant la langue naturelle et les échantillons. Nous nous sommes principalement
concentrés sur la mise en place de la stratégie de négociation dont le but est de paramétrer un
traitement de généralisation cartographique. Nous avons privilégié l'usage des échantillons
par rapport au principe de convergence adopté. La langue naturelle a été sous-exploitée, mais
des exemples d'utilisation de sa convivialité ont été montrés.
L'utilisation du prototype montre sa flexibilité lors des interactions avec l'utilisateur, bien que
les connaissances linguistiques soient insuffisantes pour interpréter tous les énoncés des
utilisateurs. Nous avons voulu montrer que la négociation est principalement guidée par
l'utilisateur et ses demandes et qu'il est le seul à pouvoir prendre des décisions suivant
certaines situations, notamment lors de la phase de validation.
Le gestionnaire d'échantillons cartographiques, SECHIQ, a été développé pour être le plus
flexible et le plus robuste possible. Ainsi, il permet par exemple de :
- gérer toutes les demandes via les ODI,
- charger des données au format XML portant sur des échantillons cartographiques par
le biais de l'interface d'administration,
- prendre en compte des traitements dont le nombre de paramètres est inconnu,
- modifier aisément le nombre d'échantillons de base et le nombre d'échantillons traités
à afficher,
- modifier le nombre d'interactions avant une proposition de planche à valider,
- modifier la taille de la solution visée,
- modifier certaines stratégies employées pour le principe de convergence.
Une flexibilité pour un administrateur est aussi offerte avec la possibilité d'intégrer de
nouvelles stratégies pour les fonctions de restriction de l'espace, de découpe de l'espace et de
recherche d'une solution de paramétrages.
Pour valider la faisabilité du principe de convergence adopté et de l'utilisabilité de l'interface
utilisateur Web, des expériences sont réalisées avec des utilisateurs qui disposent de
connaissances en information géographique et avec des données provenant de la
généralisation cartographique de bâtiments.
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2

Expériences et validation

Des expériences d'utilisation du prototype CartAble ont été réalisées au sein du laboratoire
Cogit de l'IGN avec des membres du laboratoire. L'objectif de ces expériences était de valider
l'utilisabilité du prototype CartAble et de vérifier la pertinence du principe de convergence
adopté.
Nous commençons par décrire l'expérience réalisée avec le sujet de l'expérience en section 2.1
et le déroulement de l'expérience en section 2.2. Nous décrivons ensuite le questionnaire
d'évaluation destiné aux utilisateurs en section 2.3. Nous concluons sur la présentation des
résultats et de leur analyse en section 2.4.

2.1

Le sujet de l'expérience

Le sujet de l'expérience est principalement le prototype CartAble présenté en section 1.
Pour que le prototype puisse être évalué, il est nécessaire de disposer d'échantillons
cartographiques. Les échantillons cartographiques ont été produits au sein du laboratoire
Cogit de l'IGN par Jenny Trévisan en utilisant le prototype Agent [Duchêne et Regnault 02]
sur le logiciel Lamps2 (www.laser-scan.com).
Le choix des échantillons "pertinents" a été effectué par des experts en généralisation
cartographique. La Figure 140 montre les 18 échantillons de base choisis pour être
généralisés. Ils correspondent à des données géographiques réelles extraites de la base de
données géographiques BDTopo® de l'IGN. Tous ces échantillons sont des bâtiments
résidentiels.

Figure 140 : Les échantillons de base utilisés.
A partir de ces échantillons de base, des échantillons traités ont été obtenus par application
d'un traitement de généralisation cartographique en appliquant des variations de valeurs sur
les paramètres des contraintes de taille, d'épaisseur, de granularité et angularité. Ainsi, les
valeurs du paramètre de taille sont 64, 125, 250, 400, 625 m². Les valeurs des paramètres
d'épaisseur et de granularité sont les mêmes : 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 m. Les valeurs du paramètre
d'angularité portent sur la flexibilité de l'angularité avec trois valeurs : 5, 10, 15 degrés.
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En combinant certaines des valeurs paramétriques, 57 traitements de généralisation ont été
appliqués sur les échantillons de la Figure 140. Au total, 1028 échantillons généralisés ont été
obtenus (57 traitements x 18 échantillons de base). Des exemples d'échantillons généralisés
sont présentés en Figure 141 suivant deux paramétrages de traitement distincts : 1)
taille=64m², épaisseur-granularité=3m, angularité=5° et 2) taille=250m², épaisseurgranularité=4.5m, angularité=5°.

64m², 3m, 5°

250m², 4.5m, 5°

Figure 141 : Exemples d'échantillons généralisés suivant deux paramétrages distincts.
Chaque échantillon généralisé est représenté par un objet graphique et un objet informatique.
Les objets informatiques ont permis de créer la base de données des échantillons (BDE) pour
le prototype CartAble. Les objets graphiques sont renseignés dans la BDE avec leur adresse
physique.

2.2

Le déroulement de l'expérience

L'expérience s'est déroulée au laboratoire COGIT de l'IGN. Le prototype CartAble a été lancé
sous l'environnement Mandrake-Linux. L'interface Web du prototype a été présentée à chaque
utilisateur avec le navigateur Netscape.
L'intérêt de ces expériences visait à valider le principe de convergence et l'utilisabilité de
l'interface Web. Un autre objectif était de savoir si le nombre d'échantillons présentés et le
nombre d'interactions influaient sur le comportement des utilisateurs.
Une assistance a été offerte pour l'usage de la langue naturelle pour chacun des tests pour
éviter des erreurs d'interprétation des énoncés de l'utilisateur. Ainsi, la phase d'initialisation a
été entièrement guidée. Pour les phases de convergence et de validation, l'utilisateur a été livré
à lui-même pour effectuer ses propres choix.
6 utilisateurs ont réalisé les expériences et aucun d'entre eux n'est à l'origine des échantillons
fabriqués. La durée moyenne d'une expérience avec un utilisateur était de 2 heures. Durant
cette période, chaque utilisateur a réalisé quatre tests successifs suivant différentes
configurations. Les variations des configurations ont été réalisées en fonction du nombre
d'échantillons de base à présenter, du nombre d'échantillons traités et du nombre d'interactions
avant validation – nombre de fois où des échantillons sont proposés pour sélection –. Les
quatre configurations sont les suivantes :
- Test 1 : 4 échantillons de base, 4 échantillons traités par échantillon de base et 3
interactions.
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Test 2 : 3 échantillons de base, 4 échantillons traités par échantillon de base et 4
interactions.
Test 3 : 3 échantillons de base, 3 échantillons traités par échantillon de base et 4
interactions.
Test 4 : 4 échantillons de base, 4 échantillons traités par échantillon de base et 2
interactions.

A la fin de chaque test, les utilisateurs ont du remplir un questionnaire d'évaluation du
prototype, que nous présentons en section 2.3.

2.3

Le questionnaire d'évaluation

Un questionnaire d'évaluation a été créé afin de recueillir l'avis des utilisateurs sur
l'utilisabilité du prototype CartAble. Il doit également permettre d'évaluer le principe de
convergence adopté dans le prototype, suivant l'obtention de résultats satisfaisants.
L'évaluation du prototype CartAble nous a conduit à définir deux types de questions : les
questions pour évaluer un seul test et les questions portant sur l'ensemble des tests. Nous
expliquons brièvement l'objectif et les questions posées pour chaque série de questions : profil
de l'utilisateur, évaluation de l'utilisabilité, évaluation des résultats, et dialogue.
Profil de l'utilisateur
Objectif :
Les informations que nous voulons recueillir sur le profil des utilisateurs sont utiles pour
pouvoir effectuer des comparaisons sur l'utilisabilité de notre prototype suivant les
utilisateurs. Des personnes étant de formation cartographe vont avoir tendance à juger la
qualité des échantillons présentés plus que des développeurs par exemple.
Questions :
Les questions posées aux testeurs de notre prototype portent sur :
• Les compétences liées à la formation du testeur
Nous proposons au testeur de sélectionner ses compétences parmi un ensemble de
propositions : Cartographe, Géographe, Généralisation, Base de données, Autres.
• L'utilisation de la généralisation cartographique
Nous demandons aux testeurs s'il travaille sur la généralisation cartographique. Si oui, des
propositions sont effectuées pour savoir dans quel domaine ils sont impliqués : Utilisation,
Développement, Cartographie, Qualité, Autres.
Evaluation de l'utilisabilité et de l'utilité
Objectif :
L'objectif de cette évaluation est de connaître l'avis des utilisateurs sur l'utilisabilité de
l'interface Web et sur la pertinence de certaines possibilités d'interactions. Plus précisément,
nous voulons connaître l'attitude des utilisateurs par rapport à l'outil proposé pour interagir.
Questions :
• La phase de convergence
Une série de questions est posée sur les échantillons de base, les échantillons traités et le
nombre d'interactions. Pour les échantillons de base, nous voulons savoir si :
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- le nombre d'échantillons était insuffisant, suffisant ou trop important (Q1a),
- les échantillons étaient représentatifs (Q1b),
- les échantillons étaient discriminants par rapport aux échantillons traités (Q1c).
Pour les échantillons traités, seule la question (Q1d) du nombre a été posée : insuffisant,
suffisant ou trop important.
Pour le nombre d'interactions avant l'obtention d'une solution, il était demandé si l'utilisateur
aurait voulu avoir une solution plus rapidement, plus tard ou non (Q1e).
• La phase de validation
Une série de questions a été formulée pour savoir :
- Q2a : si le nombre de groupes d'échantillons présentés sur une planche d'échantillons à
valider était suffisant,
- Q2b : si le résultat présenté en terme de paramétrages était compréhensible,
- Q2c : si les différentes options ou possibilités pour poursuivre le dialogue suite à une
infirmation de l'utilisateur étaient utiles.
Evaluation des résultats
Objectif :
Par cette évaluation, nous voulons savoir si l'utilisateur a pu obtenir une solution satisfaisante
par rapport à son besoin.
Questions :
Q3 : Globalement, avez-vous obtenu une solution satisfaisante ?
Q4 : Avez-vous, au cours des interactions, invalidé une "planche" solution d'échantillons ?
Nous voulons savoir si l'utilisateur a infirmé une solution à un moment au cours des
interactions et pour quelles raisons.
Dialogue
Objectif :
L'objectif des questions sur le dialogue est de savoir si l'usage de la langue naturelle est
pertinent pour notre prototype suivant différentes situations au cours de la négociation. Nous
voulons également savoir si l'utilisateur a rencontré des difficultés lors des interactions.
Questions :
Q5 - Usage de la langue naturelle
Il est demandé à l'utilisateur de spécifier pour différentes phases du dialogue s'il considère que
l'usage de la langue naturelle est utile.
Q6 - Difficultés rencontrées
Il est demandé à l'utilisateur s'il a rencontré des difficultés lors des interactions, notamment,
s'il voulait faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Autrement dit, il s'agit davantage
d'une question de perspectives de travail pour améliorer l'interactivité du prototype.

2.4

Interprétation des résultats

L'interprétation des résultats recueillis avec le questionnaire, ainsi que les commentaires
apportés par les utilisateurs sont utilisés pour évaluer le principe de convergence adopté et
l'utilisabilité de l'interface Web.
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Un total de 24 expériences a été réalisé – 6 utilisateurs et 4 tests par utilisateur –. L'analyse
des résultats n'a donc pas une valeur statistique, mais elle peut indiquer les premières
tendances sur l'évaluation du prototype. Le faible nombre d'expériences rend difficile
l'interprétation des résultats sur les profils d'utilisateurs. Nous proposons cependant de
distinguer deux types d'utilisateurs : les utilisateurs experts en généralisation cartographique –
habitués à travailler avec la généralisation – et les utilisateurs ayant peu de connaissances en
généralisation – disposant de compétences dans d'autres domaines de l'information
géographique –. Cette distinction nous permet d'étudier le comportement des utilisateurs en
situation connue ou non. Lors de la présentation des résultats, la notation G sera utilisée pour
les experts en généralisation et U pour les autres.
L'analyse des résultats est divisée en deux parties. Dans un premier temps, les résultats liés au
principe de convergence son interprétés (section 2.4.1). Dans un deuxième temps, nous
traitons les résultats sur l'utilisabilité de l'interface Web (section 2.4.2). Pour chacune de ces
parties, nous présentons les résultats obtenus sous forme de pourcentages (%), leur analyse et
des commentaires.

2.4.1

Principe de convergence

L'évaluation du principe de convergence est fournie par les réponses à deux questions : Q3 et
Q4.
Résultats :
Test 1
Total : 83,3
G: 66,7
U: 100
Total : 16,7
G: 33,3
U: 0
Q4 –
OUI Total : 100
G: 100
Infirmation
U: 100
ou
invalidation NON Total : 0
d'une
G: 0
solution
U: 0
Q3 –
OUI
Solution
satisfaisante
NON

Test 2
Total : 100
G: 100
U: 100
Total : 0
G: 0
U: 0
Total : 50
G: 66,7
U: 33,3
Total : 50
G: 33,3
U: 66,7

Test 3
Total : 100
G: 100
U: 100
Total : 0
G: 0
U: 0
Total : 66,6
G: 100
U: 33,3
Total : 33,4
G: 0
U: 66,7

Test 4
Total : 100
G: 100
U: 100
Total : 0
G: 0
U: 0
Total : 66,7
G: 66,7
U: 66,7
Total : 33,3
G: 33,3
U: 33,3

Total
Total : 95,8
G: 91,5
U: 100
Total : 4,2
G: 8,5
U: 0
Total : 70,8
G: 83,3
U: 58,3
Total : 29,2
G: 16,7
U: 41,7

Analyse des résultats :
Sur l'ensemble des tests réalisés, 95,8% des utilisateurs ont obtenu une solution "satisfaisante"
de paramétrages (Total de la question Q3). Ainsi, le principe de convergence adopté dans le
prototype CartAble fonctionne. De plus, comme la satisfaction des utilisateurs non experts
en généralisation (U) est maximale (100%), nous en déduisons que notre système est adapté à
ce type d'utilisateurs.
Les 4,2% restants portent sur un seul test (Test 1). Les utilisateurs n'ont pas été satisfaits, car
ils ont considéré que le système ne pouvait leur proposer une solution satisfaisante, même en
continuant le dialogue.
Pour la question Q4 sur l'infirmation, 70,8% des utilisateurs ont infirmé au moins une solution
de paramétrages. Ce pourcentage plutôt élevé indique que les utilisateurs n'ont pas obtenu,
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lors de la première proposition de planche d'échantillon à valider, une solution qui répondait à
leur attente. Par contre, avec les résultats de la question Q3, ils ont obtenu au final une
solution satisfaisante. En conséquence, les options de poursuite du dialogue offertes après des
infirmations permettent de converger vers une solution à moment ou un autre. Elles s'intègrent
donc bien dans le principe de convergence et elles permettent d'avoir un système flexible et
adaptable.
Les 29,2% restants indiquent que la première solution proposée pour validation satisfait
l'utilisateur suivant le principe de convergence adopté.
Commentaires :
Concernant les infirmations, la majorité des raisons évoquées par les utilisateurs porte sur une
"mauvaise" solution de paramétrages proposée. Une "mauvaise" solution exprime une
solution totalement insatisfaisante pour un utilisateur, mais elle peut également exprimer une
solution satisfaisante hormis pour certains échantillons. L'obtention de telles solutions peut
être due, d'une part, à des sélections de l'utilisateur éparpillées dans l'espace des paramétrages
sans véritable identification par le système d'une densité plus importante de sélections. D'autre
part, elles peuvent être liées au fait que la solution de paramétrages proposées est attribuée à
l'ensemble des échantillons, quelles que soient leurs tailles et leurs formes. Il n'est alors pas
possible de proposer plusieurs solutions de paramétrages pour plusieurs types d'échantillons
(taille et forme différente, par exemple). Une amélioration du principe de convergence
pourrait alors être apportée dans ce cas au niveau de la recherche de solution de paramétrages.

2.4.2

Utilisabilité de l'interface Web

Résultats :
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Les résultats statistiques sur les questions basées sur les échantillons et les interactions :
Q1a Nb
d'échantillons
de base

Réponses
Insuffisant
Suffisant
Trop
important

Q1b Echantillons
représentatifs

Oui
Non
Ne sais pas

Q1c Echantillons
discriminants

Oui
Non
Ne sais pas

Q1d Nb
d'échantillons
traités

Insuffisant
Suffisant
Trop
important

Q1e Nb
d'interactions

Insuffisant
Suffisant
Trop
important

Q2a Nb
d'échantillons
pour la
validation

Insuffisant
Suffisant
Trop
important

Test 1
Total: 16,7
G: 33,3
U: 0
Total: 83,3
G: 66,7
U: 100
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 33,3
G: 33,3
U: 33,3
Total: 50
G: 66,7
U: 33,3
Total: 16,7
G: 0
U: 33,4
Total: 16,7
G: 0
U: 33,3
Total: 50
G: 33,3
U: 66,7
Total: 33,3
G: 66,7
U: 0
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 83,3
G: 66,7
U: 100
Total: 16,7
G: 33,3
U: 0
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 50
G: 100
U: 0
Total: 50
G: 0
U: 100
Total: 50
G: 66,7
U: 33,3
Total: 50
G: 33,3
U: 66,7
Total: 0
G: 0
U: 0

Test 2
Total: 66,7
G: 66,7
U: 66,7
Total: 33,3
G: 33,3
U: 33,3
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 66,7
G: 33,3
U: 100
Total: 33,3
G: 66,7
U: 0
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 50
G: 33,3
U: 66,7
Total: 33,3
G: 33,3
U: 33,3
Total: 16,7
G: 33,4
U: 0
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 100
G: 100
U: 100
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 50
G: 66,7
U: 33,3
Total: 50
G: 33,3
U: 66,7
Total: 50
G: 66,7
U: 33,3
Total: 33,3
G: 33,3
U: 33,3
Total: 16,7
G: 0
U: 33,3

Test 3
Total: 50
G: 66,7
U: 33,3
Total : 50
G: 33,3
U: 66,7
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 66,7
G: 66,7
U: 66,7
Total: 33,3
G: 33,3
U: 33,3
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 50
G: 33,3
U: 66,7
Total: 33,3
G: 33,3
U: 33,3
Total: 16,7
G: 33,3
U: 0
Total: 33,3
G: 33,3
U: 33,3
Total: 66,7
G: 66,7
U: 66,7
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 50
G: 66,7
U: 33,3
Total: 50
G: 33,3
U: 66,7
Total: 33,3
G: 66,7
U: 0
Total: 50
G: 33,3
U: 66,7
Total: 16,7
G: 0
U: 33,3

Test 4
Total : 16,7
G: 33,3
U: 0
Total: 83,3
G: 66,7
U: 100
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 100
G: 100
U: 100
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 50
G:33,3
U: 66,7
Total: 33,3
G: 33,3
U: 33,3
Total: 16,7
G: 33,3
U: 0
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 100
G: 100
U: 100
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 33,3
G: 33,3
U: 33,3
Total: 66,7
G: 66,7
U: 66,7
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 50
G: 66,7
U: 33,3
Total: 50
G: 33,3
U: 66,7
Total: 0
G: 0
U: 0

Total
Total : 37,5
G: 50
U: 25
Total: 62,5
G: 50
U: 75
Total: 0
G: 0
U: 0
Total: 66,7
G: 58,3
U: 75
Total: 29,1
G: 41,7
U: 16,7
Total: 4,2
G: 0
U: 8,3
Total: 41,7
G: 25
U: 58,4
Total: 37,5
G: 33,3
U: 41,7
Total: 20,8
G: 41,7
U: 0
Total: 8,3
G: 8,3
U: 8,3
Total: 87,5
G: 83,3
U: 91,7
Total: 4,2
G: 8,4
U: 0
Total: 8,3
G: 8,3
U: 8,3
Total: 54,2
G: 75
U: 33,3
Total: 37,5
G: 16,7
U: 58,3
Total: 45,8
G: 66,7
U: 25
Total: 45,8
G: 33,3
U: 58,3
Total: 8,4
G: 0
U: 16,7
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Les résultats statistiques sur l'ensemble des tests pour la phase de validation :
Réponses
Oui
Non
Q2c - Les options pour poursuivre le dialogue :
- Restreindre avec les mêmes
Utile
échantillons
Inutile
Ne sais pas
- Restreindre avec nouveaux
Utile
échantillons
Inutile
Ne sais pas
- Continuer avec les mêmes
Utile
échantillons
Inutile
Ne sais pas
- Continuer avec nouveaux
Utile
échantillons
Inutile
Ne sais pas
- Recommencer avec les mêmes
Utile
échantillons
Inutile
Ne sais pas
- Recommencer avec nouveaux
Utile
échantillons
Inutile
Ne sais pas
Q2b - Résultat fourni compréhensible

Total
16,7
83,3
83,3
0
16,7
66,7
0
33,3
50
16,7
33,3
100
0
0
66,7
33,3
0
100
0
0

Les résultats statistiques sur l'ensemble des tests pour les questions sur le dialogue :
Réponses
Q5 – la langue naturelle est-elle appropriée pour :
a- la demande initiale
Oui
Non
Peut-être
b- la sélection des traitements,
Oui
objets géographiques
Non
Peut-être
c- la sélection des échantillons
Oui
généralisés
Non
Peut-être
d- les options après l'infirmation Oui
Non
Peut-être
e- la justification de l'infirmation Oui
Non
Peut-être
Q6 – difficultés rencontrées
Oui
Non

Total
50
0
50
33,3
33,3
33,4
0
83,3
16,7
16,7
50
33,3
100
0
0
66,7
33,3

Analyse des résultats :
L'analyse des résultats sur les échantillons et les interactions
Nous déduisons des résultats deux configurations adaptées aux deux types d'utilisateurs. Pour
les utilisateurs experts (G), nous avons la configuration suivante :
- le nombre d'échantillons de base >= 4 (Q1a : 50% de suffisant et 50% d'insuffisant
pour le Total).
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le nombre d'échantillons traités = 4 (Q1d : 100% de suffisant pour Test2 et Test4 et
66,7% de suffisant pour Test1).
- le nombre d'interactions compris entre 3 et 4 (Q1e : 100% de suffisant pour Test1 et
66,7% de suffisant pour Test2 et Test3).
Pour les utilisateurs novices (U), nous avons la configuration suivante :
- le nombre d'échantillons de base = 4 (Q1a : 100% de suffisant pour Test1 et Test4).
- le nombre d'échantillons traités = 4 (Q1d : 100% de suffisant pour Test1, Test2 et
Test4).
- le nombre d'interactions = 2 (Q1e : 100% de trop important pour Test1 et 66,7% de
suffisant pour Test4).
Sur ces deux configurations, on constate que le nombre d'échantillons est quasiment
identique. La principale différence porte sur le nombre d'interactions avec la proposition d'une
validation, où les utilisateurs non experts veulent obtenir des résultats plus rapidement que les
experts. Cette tendance est assimilable aux utilisateurs rencontrés sur le Web, qui ont besoin
d'une information fiable en un minimum de temps. A contrario, les utilisateurs experts
acceptent un temps plus important, car ils sont conscients de la complexité du traitement de
généralisation et deviennent plus exigeants.
-

Pour la question Q1b, les utilisateurs considèrent que les échantillons de base sont
suffisamment représentatifs avec 66,7% de réponses positives pour l'ensemble des tests. Ce
résultat est normal, car, à l'origine, les échantillons de base ont été choisis par des experts
avant l'application du traitement de généralisation. La représentativité a également été
accentuée avec la proposition d'échantillons choisis en fonction de leur taille en appliquant le
principe évoqué en section 2.3.2.5.1 du chapitre B.
Les 41,7% de réponses négatives par les utilisateurs experts s'expliquent d'une part par le
choix de différencier les échantillons par la taille. Un autre critère comme la forme aurait pu
être utilisé. D'autre part, une explication à ce résultat est le faible nombre d'échantillons de
base disponibles (18), qui implique la visualisation courante des mêmes échantillons.
Pour la question Q1c, les avis des utilisateurs sont partagés sur la discrimination des
échantillons traités en fonction d'un échantillon de base avec 41,7% de réponses positives,
37,5% de réponses négatives et 20,8% sans avis. Une explication possible repose sur la
sélection d'échantillons de base qui peuvent être plus ou moins représentatifs d'un paramètre
du traitement de généralisation. Par exemple, le paramètre de taille dont les valeurs à atteindre
varient entre 64m² et 625m² ne va pas influer, de façon significative, sur un bâtiment dont la
propriété de taille est supérieure à 1000m².
Pour la question Q2a, le nombre d'échantillons proposé pour la validation doit être plus
important. Lors des tests, le nombre d'échantillons de base présenté était égal à 5, qui est une
valeur fixée. Pour chaque échantillon de base, le nombre d'échantillons traités était inférieur
ou égal à 4, puisque nous avons fixé le nombre maximal de paramétrages solution à 4.
L'interprétation des résultats de cette question est donc difficile, car le nombre total
d'échantillons présentés variait en fonction de la solution de paramétrage trouvé par le
système.
L'analyse des résultats sur la phase de validation
Pour la question Q2b, les informations présentées après confirmation d'une solution de
paramétrages étaient incompréhensibles avec 83,3% de réponse négative. Ce résultat est
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logique, car les informations ne sont pas destinées aux utilisateurs, mais à des utilisateurs
experts dans le traitement de généralisation cartographique.
Pour la question Q2c, les différentes options proposées pour poursuivre le dialogue sont utiles
pour les utilisateurs avec ou sans changement d'échantillons de base. Ils les ont utilisées à la
suite de l'infirmation de solutions de paramétrages à valider pour obtenir une solution
"satisfaisante" (cf. section 2.4.1).
L'analyse des résultats sur le dialogue
De l'avis général des utilisateurs, l'usage de la langue naturelle pourrait être utile pour la
justification d'une infirmation (Q5-e : 100% de réponses positives). Comme nous n'avons pas
pu mettre en place l'usage de la langue naturelle dans cette situation de négociation, les
utilisateurs ont en fait été confrontés à la difficulté d'exprimer leurs besoins par rapport à la
visualisation d'une solution à valider. Dans certains cas, ils étaient globalement satisfaits de la
solution proposée hormis pour un ensemble restreint d'échantillons. Dans d'autres cas, ils
n'étaient pas complètement satisfaits hormis pour un ensemble restreint d'échantillons.
L'utilisation des options pour poursuivre le dialogue a permis d'atténuer cette difficulté,
comme l'ont montré l'analyse des résultats précédents.
La demande initiale semble intéresser les utilisateurs avec 50% de réponses positives pour
Q5-a, mais ils n'ont pas pu la tester car nous les avons guidés dans cette situation. Pour les
autres situations, les utilisateurs considèrent que la langue naturelle n'est pas utile, l'utilisation
de "clics" souris pour des sélections est une solution plus rapide.
Pour la question Q6, les utilisateurs ont rencontré des difficultés lors des différents tests. Ces
difficultés exprimées constituent une partie des commentaires évoqués par la suite.
Commentaires :
L'analyse des résultats montre que notre interface Web est utilisable. Les utilisateurs
s'adaptent rapidement aux mécanismes d'interaction que le système leur propose. Cependant,
quelques améliorations pourraient être apportées pour répondre aux attentes des utilisateurs et
faciliter leur compréhension.
Le manque d'indication de taille des bâtiments représentés sur les échantillons a posé des
difficultés à certains utilisateurs experts. Nous considérons qu'une information sur la taille
d'objets géographiques n'est pas particulièrement utile pour des utilisateurs non experts. Par
contre, pour les experts en généralisation, elle pourrait être ajoutée.
Le nombre d'échantillons proposés sur la "planche" d'échantillons à valider n'est pas assez
important. Un nombre de 10 échantillons de base est proposé plusieurs fois par les
utilisateurs. L'augmentation du nombre d'échantillons de base va permettre de visualiser l'effet
de différents paramétrages d'un traitement sur une gamme plus importante d'échantillons. En
fait, ici, la visualisation des résultats dans un contexte plus complet avec éventuellement des
routes ou des rivières pourrait améliorer la compréhension des utilisateurs. Ils pourraient ainsi
voir l'influence de leurs choix dans un contexte plus complet d'objets géographiques.
La possibilité d'éliminer des échantillons n'est pas offerte. Certains utilisateurs ont émis le
besoin de vouloir éliminer un échantillon de base, qu'ils considéraient non pertinent. Il ne
s'agit pas d'enlever un échantillon lors des propositions du système. La demande d'élimination
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porte sur l'objet géographique présenté par l'échantillon afin que le traitement de
généralisation cartographique le supprime lors de l'application du traitement.
Concernant les options pour poursuivre le dialogue suite à une infirmation d'une planche à
valider, pour la majorité des utilisateurs, elles sont utiles avec ou sans changement
d'échantillons de base. Seule l'option "recommencer la recherche avec les mêmes
échantillons" est discutée. En fait, après les tests et les commentaires des utilisateurs, cette
option permet de recommencer avec des échantillons considérés comme représentatifs et
intéressants à un moment donné.
Les utilisateurs ont mis en question l'intérêt de proposer plusieurs séries d'échantillons à
sélectionner à la suite. Le nombre d'interactions proposé est alors remis en cause. Dans les
tests réalisés, les échantillons auraient pu être proposés en une seule fois, car aucune analyse
n'est effectuée entre les propositions. Par contre, plusieurs problèmes pourraient apparaître
dans un tel cas :
- trop d'informations proposées et visualisées en même temps,
- risque d'avoir peu de sélections à analyser pour le système.
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3

Conclusion du chapitre

L'objectif du chapitre était de montrer la faisabilité du modèle de dialogue basé sur une
négociation en couplant le dialogue en langue naturelle et les échantillons cartographiques. Le
prototype CartAble a été développé à cet effet. Le prototype, défini sur une architecture 3tiers, a introduit une interface utilisateur Web, un serveur Web, un module de dialogue, un
serveur d'échantillons (SECHIQ) et un serveur de données. Certains des composants de notre
prototype ont été construits pour faciliter l'intégration de nouvelles données et pour laisser à
un administrateur la possibilité de s'approprier facilement les techniques développées.
Certains choix conceptuels ont été faits par rapport au modèle du chapitre B.
Des expériences ont été réalisées avec des utilisateurs du laboratoire COGIT de l'IGN afin de
savoir si le prototype CartAble était utilisable pour l'objet d'étude sur la généralisation
d'échantillons cartographiques. L'analyse des résultats obtenus par ces expériences montre que
le prototype fonctionne 'bien' pour aider l'utilisateur à paramétrer un traitement de
généralisation sur les bâtiments. Elle valide également le principe de convergence adopté. De
plus, l'utilisabilité de l'interface Web semble satisfaisante. Des améliorations apparaissent
cependant nécessaires dans le but d'augmenter l'interactivité avec les utilisateurs et de faciliter
la recherche de solution de paramétrages. Nous discuterons des améliorations possibles lors
des conclusions et perspectives sur nos travaux de thèse.
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Conclusions et Perspectives
Dans le contexte de la mise à disposition d'information géographique sur le Web, nous nous
sommes concentrés sur la spécification de traitements géographiques pour obtenir des
données proches du besoin d'un utilisateur. L'objectif n'était pas de proposer des solutions
pour accéder à des données brutes, déjà produites et à des traitements géographiques. Nous
avons apporté une solution pour aider les utilisateurs à spécifier le paramétrage d'un
traitement géographique existant. La spécification se base sur des jeux de données existants
obtenus par le paramétrage de traitements et permet de définir le paramétrage de ces
traitements afin de produire de nouveaux jeux de données adaptés. Notre solution s'est
traduite par la construction d'une interface Web facilitant l'expression des besoins d'un
utilisateur afin de paramétrer des traitements géographiques et contournant la difficulté
présentée par le postulat suivant : l'utilisateur sait ce qu'il veut – connaissance du besoin –,
mais il ne sait pas comment faire pour l'obtenir – pas de connaissances sur les traitements
géographiques –.
Nous présentons nos principales contributions en section 1. Nous décrivons, en section 2, les
différentes améliorations possibles qui pourraient être apportées à notre prototype. Ensuite,
nous donnons, en section 3, quelques perspectives de recherche relativement à notre modèle
hybride. Enfin, nous exposons une dernière perspective portant sur la réalisation de carte à la
carte.

1

Les contributions de la thèse

Nos contributions se sont concentrées sur la proposition de solutions à un problème encore
peu étudié : l'aide aux usagers qui recherchent de l'information géographique par l'interaction.
Le premier apport de cette thèse porte sur l'intégration du dialogue basé sur la négociation
(section 1.1). Le deuxième apport est la définition de la notion d'échantillons cartographiques
(section 1.2). Le troisième apport est la définition d'un modèle hybride combinant l'usage de
la langue naturelle et des échantillons cartographiques (section 1.3). Le dernier apport est la
conception du prototype CartAble pour valider notre approche (section 1.4).

1.1

Le dialogue basé sur la négociation

Les utilisateurs ont des besoins en information géographique. Les systèmes géographiques
existants disposent de données géographiques et de processus de dérivation. D'un côté, les
utilisateurs ne connaissent pas les possibilités des systèmes géographiques et d'un autre côté,
ces systèmes ne peuvent pas répondre à tous les besoins grâce à la négociation. L'intégration
d'un dialogue homme-machine est une contribution intéressante pour faire le lien entre un
utilisateur sur le Web et un système distribuant de l'information géographique, en particulier
avec les dialogues basés sur la négociation. Des compromis doivent être faits pour trouver un
accord final. Les principes de la négociation adoptés sont ceux des travaux de Baker [Baker
94] en dialogue homme-machine.
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L'apport de la langue naturelle est défini pour les trois étapes suivantes :
- Lors de l'initiative du discours, la langue naturelle permet à un utilisateur d'exprimer
son besoin sans se préoccuper de la forme employée. Cela permet de se focaliser plus
rapidement vers une réponse pertinente pour l'utilisateur. Dans notre cas, si davantage
de traitements géographiques étaient disponibles, la langue naturelle montrerait mieux
ses capacités d'utilisation.
- Lors de l'expression de réactions par rapport aux échantillons, la langue naturelle
offre plus de convivialité aux interventions par rapport à la visualisation d'échantillons
cartographiques.
- Pour les critiques de l'utilisateur, la langue naturelle offre la liberté à l'utilisateur de
s'exprimer en dehors des propositions d'échantillons. Il peut ainsi formuler des
nouvelles demandes, des commentaires ou des remarques.
Néanmoins, l'usage de la langue naturelle n'est pas, à ce jour, suffisant pour qu'un dialogue ait
lieu, par exemple pour la description d'un objet géographique. Ceci nous a conduit à
introduire la notion d'échantillons cartographiques.

1.2

La notion d'échantillons cartographiques

La notion d'échantillons cartographiques est une des principales contributions de notre thèse.
Les échantillons sont le résultat de l'application d'un traitement cartographique paramétré sur
un jeu d'objets géographiques. Ils correspondent à des "vrais" traitements appliqués à des
"vraies" données. De plus, ils sont un nouveau moyen de communication entre l'utilisateur et
le système. Un même échantillon a une représentation cartographique facilement
compréhensible par un utilisateur et une représentation informatique exploitable par le
système.
La représentation cartographique d'un échantillon apporte à l'utilisateur des informations sur
les objets géographiques présentés comme la nature d'un objet géographique – une route est
différente d'un bâtiment – et la forme d'un objet géographique – la forme d'un pavillon est
différente de celle d'une usine –. La symbolisation cartographique des objets agit également
sur l'interprétation de l'utilisateur – une route peut être représentée en rouge ou en magenta –.
La représentation informatique d'un échantillon est exclusivement manipulée par le système.
Pour un échantillon de base, les informations portent sur les valeurs des propriétés de l'objet
représenté. Pour un échantillon traité, les informations résultent de l'application d'un
traitement paramétré sur son échantillon de base.
Par ailleurs, l'échantillon fait le lien entre des termes décrivant le besoin de l'utilisateur
(modification des propriétés géométriques d'un objet) et des informations décrivant la
ressource (les valeurs paramétriques d'un traitement).

1.3

La définition d'un modèle hybride

L'association entre la langue naturelle et les échantillons est prometteuse, car elle accroît le
pouvoir d'expression de l'utilisateur par rapport à l'information géographique. Les échantillons
servent de support au discours lorsque l'utilisateur demande des informations ou apporte des
commentaires sur les échantillons présentés.
Pour aider les utilisateurs à paramétrer des traitements géographiques, nous avons défini un
modèle hybride basé sur l'usage de la langue naturelle et des échantillons cartographiques. Ce
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modèle permet de construire un dialogue homme-machine basé sur les principes de la
négociation. La modélisation s'est principalement concentrée sur la stratégie de négociation
visant à paramétrer un traitement géographique.
Pour contrôler le dialogue, nous avons utilisé le modèle Génédic [Lemeunier 00], que nous
avons adapté à notre contexte. En plus d'interpréter les énoncés de l'utilisateur et de répondre
à ces énoncés, le modèle joue le rôle d'une interface entre l'utilisateur et le modèle de gestion
des échantillons en produisant des objets du discours interprétés.
Pour paramétrer un traitement, nous avons défini le concept d'espace de paramétrages, des
procédures de restriction de cet espace et un gestionnaire d'échantillons cartographiques,
SECHIQ. L'espace des paramétrages est un élément de la négociation indispensable pour
manipuler les paramètres d'un traitement.
Le principe adopté pour converger dans un tel espace repose sur la théorie de la rationalité
limitée de Simon [Simon 83]. Des échantillons sont proposés à l'utilisateur pendant un
nombre fixé d'interactions. Les sélections d'échantillons sont traitées par le système pour
effectuer de nouvelles propositions en fonction de restriction éventuelle de l'espace de
paramétrages. Lorsqu'un nombre limite d'interactions est atteint, le système détermine une
solution de paramétrages par l'analyse de l'espace des paramétrages et la propose à l'utilisateur
pour validation. La restriction de l'espace et la détermination d'une solution de paramétrages
se réfèrent à des méthodes d'analyse statistique sur des données.
Si l'utilisateur est d'accord, la solution est formalisée pour être transmise à un serveur de
traitements géographiques. Sinon, le système propose différentes possibilités pour poursuivre
le dialogue. Ces possibilités permettent de continuer la phase de convergence, en conservant,
restreignant ou effaçant le contenu de l'espace des paramétrage ou de recommencer à partir
d'un autre point de départ. Les expériences réalisées avec des utilisateurs ont montré que le
principe de convergence du prototype CartAble offrait des solutions très intéressantes. Les
méthodes employées dans le principe de convergence sont simples et faciles à mettre en
œuvre.
Ce modèle est flexible et générique. La flexibilité permet la définition de plusieurs stratégies
pour certaines méthodes du modèle. Ainsi, les techniques employées dans le principe de
convergence peuvent être modifiées et adaptées aux échantillons disponibles.
La généricité est dans la définition de la base de données des échantillons (BDE) et de
l'espace des paramétrages. La modélisation de la BDE contient les éléments nécessaires et
suffisants pour tenir compte d'échantillons de sources différentes. L'espace des paramétrages
permet de représenter les différentes combinaisons de valeurs paramétriques associées à un
traitement géographique. La modélisation de cet espace autorise la multiplication des
paramètres et de leurs valeurs.

1.4

La conception du prototype CartAble

Le prototype CartAble est la mise en œuvre du modèle. Du point de vue utilisateur, c'est une
interface Web, qui fournit une aide pour paramétrer un traitement de généralisation
cartographique de bâtiments. Les principaux points théoriques de notre modèle ont été mis en
œuvre, seul l'usage de la langue naturelle a été simplifié. Le prototype met ainsi en place un
processus de négociation avec le principe de convergence défini. La négociation est
principalement guidée par l'utilisateur et ses demandes. Il est le seul à pouvoir prendre des
décisions suivant certaines situations, notamment lors de la phase de validation.
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L'interface Web proposée avec la boîte de dialogue et une zone pour l'affichage des réponses
est simple afin de préserver une part d'intuitivité pour la spécification des besoins par les
utilisateurs. Les expériences réalisées avec des utilisateurs non experts en généralisation
cartographique ont montré une rapide adaptation au principe de propositions – sélections et
une utilisabilité globalement satisfaisante. Elles ont surtout montré que notre prototype
fonctionnait en répondant aux attentes des utilisateurs.
Le gestionnaire SECHIQ présente également une certaine flexibilité avec la possibilité de
modifier les méthodes employées pour traiter la phase de convergence grâce à un code
modulaire et très proche du modèle. La base de données des échantillons permet de stocker un
nombre quelconque de paramètres pour un traitement, ainsi qu'un nombre quelconque de
propriétés pour un objet géographique. La mémoire de travail permet de représenter un espace
de paramétrages suivant un nombre variable de paramètres de traitement. La configuration de
SECHIQ en terme de nombre d'échantillons à proposer ou de nombre limite d'interactions est
facilement modifiable. Une interface d'administration de SECHIQ permet de charger de
nouveaux échantillons dans la base de données des échantillons suivant une structure et un
format reposant sur un encodage en XML et de faciliter la prise en main de SECHIQ.

1.5

Le cadre pluridisciplinaire

Nos travaux de thèse font parties d'un cadre pluridisciplinaire réunissant le dialogue hommemachine, la généralisation cartographique et l'information géographique. Pour chacune de ces
disciplines, nous présentons l'apport de nos travaux.
Dans le domaine en dialogue homme-machine, nos travaux permettent principalement de
vérifier et de confirmer que le modèle de dialogue Génédic [Lemeunier 00] utilisé est
adaptable et semble être adapté à notre problème. L'adaptation implique quelques
modifications au niveau des connaissances linguistiques et applicatives du modèle.
Pour ce domaine, l'intérêt principal se situe dans l'usage de la langue naturelle et de la
négociation pour répondre à un problème concret. Dans la majorité des cas, les applications
sont utilisées pour tester et valider des modèles de dialogue. Ainsi, ils ne répondent pas à une
problématique directement liée aux applications. Notre position est inversée, puisque nous
disposons d'applications en information géographique et de problèmes liés à son utilisation.
Le dialogue homme-machine est alors utilisé comme solution à certains de ces problèmes.
Dans le domaine de la généralisation cartographique, nos travaux apportent une solution
concrète à la difficulté de choisir les paramétrages du traitement de généralisation
cartographique dans une situation donnée. Un traitement de généralisation cartographique
dispose d'un nombre important de paramètres dont l'influence est sensible sur les résultats. La
compréhension et l'utilisation de ces paramètres nécessitent un niveau d'expertise proche du
concepteur du système. Ainsi, l'obtention de résultats satisfaisants est liée à un grand nombre
d'expérimentations et à un peu de hasard.
Pour le domaine de l'information géographique en général, nous considérons que nos travaux
apportent une nouvelle approche de recherche, axée sur la spécification des besoins des
utilisateurs avant l'usage même d'un traitement géographique. Notre modèle facilite
l'expression des besoins des utilisateurs et permet la mise à disposition d'applications
géographiques à des utilisateurs non nécessairement experts.
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2

Les améliorations du prototype

L'objectif de cette section est de présenter les perspectives à court terme de nos travaux en se
concentrant sur les aspects techniques : 1) une meilleure utilisation de la langue naturelle, 2)
l'intégration de la notion de "terrain commun", 3) l'amélioration de l'interface Web, 4)
l'amélioration technique du prototype CartAble, 5) la connexion à un traitement et 6)
l'extension du cadre applicatif.

2.1

Une meilleure utilisation de la langue naturelle

La langue naturelle a été sous-exploitée dans le prototype CartAble, car nous nous sommes
concentrés sur le principe de convergence et l'usage des échantillons cartographiques. Les
travaux sur la langue naturelle reposent souvent sur l'usage de "corpus", dont l'analyse permet
d'identifier les termes, les expressions récurrents et les structures de dialogue. Ne disposant
pas de corpus sur l'information géographique, l'utilisation de la langue naturelle a été limitée à
l'usage strict de termes dans des situations précises. Néanmoins, nous considérons que la
langue naturelle a apporté des solutions pertinentes dans certaines situations du dialogue entre
l'utilisateur et le système, que nous avons évoquées dans le modèle hybride – initiative du
discours, réactions par rapport aux échantillons et critiques –.
Une première amélioration possible porte sur l'enrichissement des connaissances linguistiques
du module de dialogue adapté, afin de laisser plus de liberté d'expression à l'utilisateur. Dès
lors, des termes et des synonymes liés à notre contexte doivent être ajoutés aux connaissances
du module de dialogue pour permettre l'interprétation de nouveaux énoncés en langue
naturelle. Des corpus de dialogues homme-machine axés sur l'information géographique
pourraient être recueillis par l'exploitation de notre prototype.
Une seconde amélioration consisterait à mettre en œuvre le traitement des réactions en langue
naturelle relatives aux échantillons cartographiques proposés dans le prototype CartAble.
Cette fonctionnalité faciliterait la convergence vers une solution de paramétrages plus adaptée
à l'utilisateur. Des connaissances spécifiques doivent être incluses dans le module de dialogue
pour faire le lien entre les réactions des utilisateurs et les échantillons. Ainsi, lorsque
l'utilisateur écrit "je les veux plus gros", les échantillons proposés, s'ils présentent des
bâtiments, doivent présenter à l'interaction suivante une dilatation, qui se traduit par une
augmentation de leurs valeurs de propriété de taille.
Des modifications du serveur d'échantillons, SECHIQ, seraient nécessaires pour traiter les
réactions de l'utilisateur. L'intégration et la gestion d'un espace de propriétés doivent
notamment être étudiées.
Une dernière amélioration concernerait la prise en compte des explications de l'utilisateur lors
de l'infirmation d'une solution de paramétrages. Cette fonctionnalité du modèle n'est pas
implémentée dans le prototype CartAble. Outre l'intérêt pour le domaine du dialogue hommemachine, les utilisateurs semblent frustrés de ne pas pouvoir expliquer les raisons de leur
infirmation. Il faudrait que le système puisse interpréter ces raisons pour proposer une
solution pertinente et adéquate. Notre modèle propose une telle solution avec l'établissement
d'un contact avec le gestionnaire d'échantillons, mais le dialogue doit participer davantage à la
résolution du problème dans ce cas précis.
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2.2

L'intégration du "terrain commun"

L'intégration du "terrain commun" améliorerait l'utilisabilité et l'intuitivité de notre interface
Web. La notion de "terrain commun" se définit comme l'ensemble des accords conclus entre
l'utilisateur et le système au cours des interactions. Des exemples d'accords sont les sélections
de traitement, d'objets géographiques, d'échantillons ou la confirmation d'une solution de
paramétrages.
L'exploitation du "terrain commun" doit passer par l'affichage sur l'interface Web des accords
entre l'utilisateur et le système au cours de la négociation. Les informations concernant les
accords sont présentes dans la mémoire de travail du module de dialogue Génédic adapté, et
aussi, dans les mémoires de l'état courant du gestionnaire SECHIQ.
Nous proposons d'utiliser des liens hypertextes entre différentes pages Web générées à la
volée par le système en fonction des informations sur les accords disponibles. Les pages
générées doivent représenter différents niveaux d'accords entre l'utilisateur et le système. Par
exemple, à la fin de la phase d'initialisation, un traitement géographique, un type d'objet
géographique et une catégorie d'objet géographique ont été spécifiés par l'utilisateur. Ces
différents éléments pourraient être montrés à l'utilisateur de manière à pouvoir revenir sur un
choix. Il en est de même lors du principe de convergence, avec les solutions de paramétrages
proposées. L'utilisateur pourrait demander des explications sur l'obtention de tels résultats et
pourrait revenir à des étapes antérieures dans le dialogue.
En explorant le "terrain commun", nous pourrions offrir la possibilité à l'utilisateur de
visualiser les différents accords conclus, de revenir sur des accords antérieurs – renégocier des
accords – ou de demander des explications sur l'emploi de termes ou sur les processus mis en
œuvre par le système. L'usage de la langue naturelle par l'utilisateur pourrait notamment servir
à informer le système de son besoin en explications par exemple.
L'intégration du "terrain commun" dans le modèle implique l'extension du module de
dialogue. Le terrain commun pourrait alors s'appuyer sur l'arborescence de la mémoire de
travail du module de dialogue pour présenter les différents accords conclus entre l'utilisateur
et le système.

2.3

L'amélioration de l'interface Web

Les expériences réalisées avec des utilisateurs experts et non-experts en généralisation
cartographique ont mis en évidence certaines lacunes de notre interface Web en terme
d'ergonomie et d'intuitivité.
Une première amélioration serait de compléter la page Web d'aide expliquant le principe
global de notre système. Une seconde amélioration possible porte sur l'affichage du résultat
final, peu compréhensible actuellement, avant envoi au serveur de généralisation
cartographique. L'idée serait de proposer des échantillons cartographiques représentant des
ensembles d'objets géographiques liés aux choix de l'utilisateur. Un échantillon de base
représentant de manière significative un jeu de données sur des bâtiments et des échantillons
traités, représentant la solution de paramétrages du traitement employé, seraient transmis à
l'utilisateur en même temps que les valeurs paramétriques à transmettre au traitement. Pour les
échantillons traités, nous proposons également de les afficher à l'échelle afin que les
utilisateurs puissent se rendre compte de l'effet des paramétrages sur l'échantillon de base.
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2.4

Les améliorations techniques du prototype CartAble

Les choix logiciels que nous avons effectués dans l'architecture du prototype CartAble
montrent certaines limites à l'utilisation. Un premier problème est le fonctionnement du
prototype en mode mono-utilisateur. Un second problème est lié à la génération des pages
Web.
Le prototype CartAble fonctionne en mode mono-utilisateur. Pour une solution déployable sur
le Web, le passage à un mode multi-utilisateurs apparaît indispensable. Bien que la majorité
des composants ait été conçue pour tenir compte de plusieurs utilisateurs, aucun test n'a été
effectué dans ce sens à cause du module de dialogue. Autrement dit, l'effort principal à fournir
pour passer au mode multi-utilisateurs se situe au niveau du module de dialogue, qui ne traite
qu'une requête à la fois pour un seul et unique utilisateur.
Les pages Web sont générées dynamiquement "à la volée" par le serveur Web du prototype
par la production physique de fichiers HTML dans un répertoire spécifique. Cette solution
n'intègre pas les meilleures solutions techniques actuelles. En effet, des langages orientés Web
comme php (www.php.net) ou les servlets de java (java.sun.com) pourraient être exploités
pour que les pages Web ne soient pas créées physiquement et qu'elles ne polluent pas les
répertoires.

2.5

La connexion au système Agent

Le résultat produit par le prototype est une solution de paramétrages relative à un traitement
de généralisation cartographique. Actuellement, le résultat est simplement affiché à
l'utilisateur. Il n'est pas transmis au traitement. La connexion au processus de généralisation
cartographique apparaît donc indispensable pour rendre notre prototype plus utile. Le
traitement de généralisation disponible et utilisable est le système Agent implémenté dans un
logiciel complexe Lamps2 [Duchêne et Regnault 02].
Actuellement, le résultat est une série de valeurs paramétriques dans un format et une
structure destinés à l'affichage pour l'utilisateur. Un format et une structure adaptés doivent
être définis pour que le système Agent puisse interpréter les résultats de notre prototype.
L'établissement de la connexion du système Agent peut être établi à partir du module de
dialogue. Ainsi, ce module devrait produire des objets du discours interprétés, non seulement
à destination de SECHIQ, mais aussi d'Agent. Si le prototype est utilisé dans l'unique objectif
d'aider à paramétrer un traitement, le simple envoi des résultats de paramétrages suffit. Par
contre, dans l'optique d'une mise à disposition d'un tel système sur Internet, le résultat produit
par le système Agent en terme de cartes doit pouvoir être, au minimum, affiché à l'utilisateur.
Le système Agent pourrait également être utilisé pour produire de nouveaux échantillons "à la
volée" en fonction de l'analyse des sélections de l'utilisateur et des échantillons traités
disponibles, lorsque certains échantillons utiles ne sont pas disponibles.
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2.6

L'extension du cadre applicatif

Pour tester le principe de convergence et l'utilisabilité de l'interface Web avec des utilisateurs
novices en information géographique, l'extension du cadre applicatif paraît nécessaire. Pour
inciter des utilisateurs novices à tester le prototype CartAble, l'utilisation de la symbolisation
cartographique semble pertinente. Elle pourrait aider les utilisateurs à concevoir la légende
d'une carte par exemple. Les conditions nécessaires à l'ajout d'un nouveau traitement dans
notre système sont les suivantes :
- produire des échantillons cartographiques illustrant différents types de symboles pour
différents objets géographiques,
- charger les échantillons cartographiques produits dans la base de données des
échantillons en fonction de leur représentation informatique,
- ajouter des connaissances pour traiter des informations qualitatives, comme les
couleurs,
- ajouter des connaissances au module de dialogue pour interpréter les réactions en
langue naturelle des utilisateurs en fonction des échantillons présentés, par exemple :
"plus harmonieux".
Des modifications pourraient être apportées au prototype sur les stratégies employées dans le
principe de convergence, mais également au niveau de l'interface Web. Nous considérons que
la spécification de paramétrages pour un traitement de symbolisation cartographique va être
différente de celle pour un traitement de généralisation cartographique. Pour la symbolisation,
la phase d'initialisation du principe de convergence est primordiale, car l'utilisateur doit
identifier et spécifier le type de symboles qu'il veut affecter à un objet.
D'autres extensions peuvent être envisagées pour compléter le nombre de traitements
disponibles à partir des échantillons. Par exemple, une aide à la spécification d'une base de
données adaptée – schéma et données – à l'utilisateur pourrait être envisagée.

3

Les améliorations du modèle

Cette section propose des perspectives de recherche à long terme. Elles s'orientent vers : 1) la
recherche de solutions de paramétrages, 2) les connaissances associées aux échantillons, 3) les
sélections d'échantillons représentatifs, 4) le contexte et le traitement de généralisation en
ligne et 5) l'acquisition des contraintes contextuelles.

3.1

La recherche de solutions de paramétrages

Dans le principe de convergence, nous avons émis l'hypothèse que les sélections
d'échantillons traités par les utilisateurs ne pouvaient correspondre qu'à une seule et unique
solution de paramétrages pour un traitement donné.
Un problème identifié lors des expériences est que les sélections d'échantillons
cartographiques par un utilisateur sont prises en compte pour l'ensemble des échantillons de
base disponibles et non de manière individuelle. Ainsi, un utilisateur est parfois surpris par la
solution proposée, car pour des échantillons de base précis, la solution fournie ne répondait
pas toujours à ses attentes.
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Une approche envisageable pour résoudre ce problème est de déterminer un ensemble de
solutions en fonction des sélections effectuées pour chaque échantillon de base. Par exemple,
la Figure 142 montre trois solutions détectées dans l'espace annoté des paramétrages, qui
correspondent à trois échantillons de base. La planche d'échantillons à valider présente la
solution de paramétrages associée à chaque échantillon de base.
Espace annoté des paramétrages

Planche d'échantillons
à valider

Seuil de
taille
625
400
250

Solutions
125
64

3

4.5

6

7.5

9

12
Seuil de
granularité

Figure 142 : Recherche de plusieurs solutions de paramétrages.
La recherche de plusieurs solutions ne doit pas être prioritaire. La recherche d'une solution
globale de paramétrages doit d'abord être effectuée. Si les sélections de l'utilisateur renvoient
à l'identification de plusieurs "concentrations" dans l'espace annoté des paramétrages, une
analyse peut trouver d'éventuelles correspondances entre certaines concentrations et des
échantillons de base proposés. Si les correspondances sont "évidentes", une planche
d'échantillons traités peut être produite et proposée à l'utilisateur pour validation sans qu'une
seule et unique solution soit proposée à l'utilisateur.

3.2

Les connaissances associées aux échantillons

Les expériences réalisées nous ont amenés au constat suivant : la sélection d'échantillons
traités est difficile pour les utilisateurs lorsque les échantillons de base ne sont pas assez
discriminants. Par exemple, sur la Figure 143, trois séries d'échantillons de base et
d'échantillons traités sont présentés. Pour la première série (première ligne), la sélection
d'échantillons est difficile à cause de la forme et de la taille homogènes que présentent les
échantillons traités. Pour la seconde ligne, la sélection par la taille se fait facilement au
contraire de la forme. Pour la dernière, la sélection par la taille et par la forme ne pose pas de
problème à l'utilisateur.
La difficulté de sélection provoque des erreurs d'analyse par le système dès que l'utilisateur
effectue des sélections au "hasard". Le système n'est pas à même de juger de la pertinence de
certains choix.
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Échantillons généralisés

Figure 143 : Discrimination des échantillons.
Par le biais d'une expertise sur les échantillons de base, les échantillons traités et les
paramétrages d'un traitement, une base de connaissances [Russell et Norvig 95] pourrait être
constituée pour rendre la recherche de solutions de paramétrages et le principe de
convergence plus pertinent et surtout plus adapté au besoin d'un utilisateur. Cette base de
connaissances pourrait notamment contenir des informations sur :
- l'influence d'un paramètre d'un traitement par rapport à sa représentation. En fait, lors
des expériences, le paramètre de taille n'influe pas du tout pour la première série
d'échantillons présentée sur la Figure 143. Par contre, pour la seconde série, il a une
influence importante.
- la pertinence de certains échantillons par rapport aux jeux de données disponibles – le
contexte –,
- la qualité des échantillons en fonction du processus de généralisation cartographique
[Bard 02],
- la principale utilisation d'un paramétrage d'un traitement. Par exemple, une utilisation
pourrait porter sur l'échelle de la carte finale – 1:10000, 1:25000, 1:50000 –.
Les techniques d'apprentissage [Cornuéjols et al. 02] de l'intelligence artificielle (IA)
semblent une piste intéressante pour exploiter au mieux la base de connaissances associée aux
échantillons disponibles. Ainsi, au fur et à mesure des interactions en mode propositionsélection d'échantillons, les informations sur les sélections pourraient être exploitées pour
discriminer les échantillons en fonction de profils d'utilisateurs (carte au 1:25000, cartes
thématiques, etc.) ou en fonction d'informations fournies par l'utilisateur par l'usage de la
langue naturelle (par exemple, "je veux dériver des données au 1:25000"). Elles pourraient
également être utilisées pour enrichir la base de connaissances pour éviter de montrer certains
échantillons non pertinents pour un utilisateur à un moment donné ou le contraire. Des
techniques d'enrichissement pourraient s'inspirer des recherches dans le domaine de
l'information géographique comme l'évaluation de la qualité de la forme et de la position des
objets géographiques surfaciques appariés [Bel Hadj Ali 01].
Par rapport à la perspective précédente, la base de connaissances et les techniques
d'apprentissage pourraient être exploitées de manière à présenter des échantillons qui n'ont pas
été sujets aux propositions-sélections avec l'utilisateur. En effet, les échantillons proposés au
cours des propositions-sélections seraient choisis par le système dans 80% des échantillons
disponibles. Les 20% restants seraient utilisés lors de la présentation de la solution de
paramétrages à valider.
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3.3

Les sélections d'échantillons représentatifs

Actuellement, les échantillons de base sont sélectionnés de manière quasi-aléatoire dans
l'ensemble des disponibles : ils sont proposés uniquement en fonction de leur propriété de
taille et du nombre d'échantillons à présenter. La représentativité des échantillons peut alors
être remise en cause si la convergence n'est pas satisfaisante.
Lors des expériences, nous avons remarqué que le besoin des utilisateurs en terme de
généralisation et de représentation des objets géographiques est variable d'une personne à une
autre. Certaines personnes veulent "travailler" avec des bâtiments de telle forme et de telle
taille. Pour d'autres, d'autres formes et d'autres tailles les intéressent. Evidemment, les
échantillons de base proposés influent sur le comportement de l'utilisateur lors des sélections.
S'il considère qu'un échantillon n'est pas assez représentatif, il ne peut pas effectuer de
sélections.
Nous proposons de prendre en compte des propriétés des objets géographiques autres que la
taille, via une expertise de généralisateurs. Ces informations vont notamment permettre
d'enrichir la base de connaissances pour les échantillons de base (cf. section 3.2). Plusieurs
familles d'échantillons de base pourront être dissociées par la combinaison de propriétés liées
aux objets géographiques représentés. A partir de ce moment, une famille d'échantillons de
base pourra être proposée à un utilisateur.
Il subsiste néanmoins un problème important sur la proposition de la bonne famille
d'échantillons de base à l'utilisateur. Comment aider l'utilisateur à identifier une ou plusieurs
familles d'échantillons de base représentatifs et significatifs à ses yeux ? Nous lui montrons
des échantillons et nous lui demandons "à quoi ressemblent vos bâtiments?".
Une nouvelle phase devrait être ajoutée avant la phase de convergence dans notre
modélisation de la stratégie de négociation pour paramétrer des traitements géographiques.
Cette phase effectuerait des propositions d'échantillons à l'utilisateur dans le but de déterminer
les échantillons les plus proches de son besoin. Une base de connaissances disponible devrait
faciliter cette démarche, car les échantillons seraient déjà classés par famille. La simple
présentation de quelques membres de chaque famille à l'utilisateur pourrait l'aider à identifier
le type d'objets géographiques qui l'intéresse. Cette présentation proposerait simultanément
plusieurs échantillons de base à sélectionner. Les sélections de l'utilisateur seraient
directement analysées par le système afin de déterminer les objets les plus pertinents. En
prenant en compte les échantillons de base déterminés, la phase de convergence sera
déclenchée en proposant certains des échantillons de base proches du besoin de l'utilisateur et
des échantillons traités adéquats.

3.4

Le contexte et un traitement de généralisation en ligne

La généralisation cartographique est un processus complexe, qui travaille sur un ensemble
d'objets géographiques de types différents (bâtiment, route, hydrologie, occupation du sol,
etc.). L'approche adoptée portait sur un seul traitement géographique, la généralisation, et un
seul type d'objet géographique. Pour que nos travaux soient plus complets, l'utilisateur devrait
avoir la possibilité de paramétrer un même traitement pour des objets géographiques de types
différents. Rappelons que suivant les types d'objets géographiques, les paramètres du
traitement sont différents. Ici, une seule étape du processus de paramétrage a été testée.
Outre le problème lié au paramétrage d'un traitement pour différents objets géographiques,
une solution devrait être apportée pour visualiser le résultat de chaque solution de
paramétrages dans son contexte avec différents objets géographiques. Ce contexte doit
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permettre à l'utilisateur de visualiser l'effet d'une solution de paramétrages pour un type
d'objet géographique en fonction des autres solutions qu'il a choisies.
La visualisation d'une proposition de solution dans son contexte pourrait être utilisée au
moment de la demande de validation d'une solution de paramétrages lié à un type d'objet
géographique. Actuellement, l'utilisateur ne visualise que des échantillons traités en fonction
de la solution de paramétrages. Nous proposons de définir sur l'interface Web une nouvelle
fenêtre dont l'objectif serait d'afficher des échantillons cartographiques représentatifs des
solutions de paramétrages choisies par l'utilisateur. Ces échantillons cartographiques devront
contenir un ensemble d'objets géographiques représentatifs d'un jeu de données disponible.
Par exemple, différents types de routes, de bâtiments et de zones d'occupation du sol. La
construction de la solution globale de paramétrages avec plusieurs objets géographiques
devrait être réalisée pas à pas.
Pour que cette proposition puisse être effective, de nouveaux échantillons cartographiques
devraient être créés par le système Agent. Cependant, toutes les combinaisons entre les
paramétrages liés à chaque type d'objets géographiques représentés sur un échantillon ne
peuvent pas être réalisées. Une solution serait liée à la connexion du système Agent avec
notre système, afin de demander la généralisation d'échantillons cartographiques "à la volée"
en fonction des paramétrages disponibles et choisis par l'utilisateur.

3.5

Acquérir les contraintes contextuelles

La question du contexte pour la généralisation cartographique nous semble importante, mais
elle nécessite un aménagement particulier pour que l'utilisateur prenne connaissance de
l'influence de ses choix liés à des solutions de paramétrages sur différents types d'objets
géographiques. Précédemment, nous avons proposé une perspective pour favoriser le travail
dans le contexte. Nous proposons ici de montrer une autre approche envisageable.
La proposition s'inspire des travaux effectués sur les langages de requêtes spatiales
[Mainguenaud 02a] et plus précisément sur les travaux sur les croquis, qui proposent à
l'utilisateur de "dessiner" sa requête. La notion du dessin ou croquis pourrait être exploitée par
notre système pour aider l'utilisateur à spécifier le paramétrage d'un traitement en fonction de
plusieurs objets géographiques de types différents.
Pour cela, une nouvelle interface Web pourrait être créée pour offrir à l'utilisateur des moyens
de spécifier, comme sur un dessin, les objets géographiques qu'il veut conserver, modifier ou
supprimer. L'interface présentée sur la Figure 144 schématise notre proposition.
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Boîte de
dialogue

S> Bienvenue sur le prototype CartAble 2
> Dessiner votre solution à l'aide des outils ci-dessous.

Je veux généraliser des objets
Déplacer

Éliminer

Simplifier

OK

Caricaturer

Dilater

Interface de
spécification
des objets

Valider

Figure 144 : Schéma d'une interface de spécification de besoins.
Sur la figure, nous avons repris l'objet d'étude de la généralisation cartographique. Nous ne
proposons pas ici de refaire une interface graphique pour la généralisation cartographique.
Nous présentons simplement une interface pour saisir des besoins par rapport à un ensemble
d'objets géographiques.
L'interface serait décomposée en deux parties avec une zone réservée aux outils et une zone
interactive contenant des objets géographiques. L'ensemble des objets géographiques serait en
fait un échantillon de base "scénique". Cet échantillon de base pourrait résulter d'une analyse
d'un jeu de données pour en déterminer les zones les plus représentatives. Cette détermination
pourrait être réalisée en se basant sur le travail de thèse de Boffet [Boffet 01], puisqu'il
propose un modèle pour décrire l'espace géographique suivant différents niveaux d'objets liés
entre eux.
L'échantillon de base proposé sert de planche de travail à l'utilisateur pour "dessiner" son
besoin. Les outils offerts pour "dessiner" doivent être simples d'utilisation et accessibles aux
utilisateurs. Ils pourraient se référer aux algorithmes de généralisation (simplification,
caricature, harmonisation), sans pour autant les reproduire.
Les besoins spécifiés au moyen de l'interface pourront être analysés, moyennant des
connaissances spécifiques, pour trouver dans la base de données des échantillons les
échantillons cartographiques qui correspondent le plus à la spécification. La solution se
rapprochant le plus d'un "dessin" de l'utilisateur pourrait être recherchée, en comparant, au
niveau matriciel, le dessin avec les échantillons cartographiques "scéniques" disponibles.
Une fois des échantillons identifiés, ils sont proposés pour sélection à l'utilisateur. Le principe
de convergence est alors amorcé, jusqu'à la satisfaction de l'utilisateur sur une solution de
paramétrages identifiés par des échantillons. La connexion au système Agent peut également
permettre de produire à la volée de nouveaux échantillons généralisés, afin d'être proposés.
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4

Aller vers la réalisation de cartes à la carte

Le problème de fond lié à la personnalisation de représentations cartographiques au travers
d'Internet peut s'exprimer par "la carte à la carte". Cette approche permet à un utilisateur de
fabriquer "en ligne" une carte personnalisée dans son contenu et dans l'usage de la
symbolisation cartographique. Nous considérons qu'un des besoins des utilisateurs sur le Web
est de pouvoir réaliser une carte en personnalisant la symbolisation et en dérivant des données
géographiques – généralisation cartographique – à partir d'un logiciel SIG ou d'un site Web
géographique.
La réalisation d'une interface Web aidant des utilisateurs à faire une carte passe par différentes
étapes : 1) identification de données, 2) localisation d'une zone géographique, 3) spécification
de paramétrage d'un traitement de généralisation cartographique et 4) personnalisation de
symboles.
L'étape d'identification de données pourrait être effectuée par des échantillons cartographiques
présentant explicitement différentes représentations cartographiques et implicitement
différents jeux de données géographiques. La proposition d'échantillons de type produits
permettrait d'identifier le besoin de l'utilisateur en terme de symbolisation cartographique et
de type de base de données (Géoroute®, BDCarto®, BDTopo®, etc.).
La description d'une base de données peut être liée à des métadonnées sur le contenu des
bases et sur leur schéma de données. L'accès à ces informations, ainsi qu'à la description de
traitements a été étudié au sein du laboratoire COGIT [Bucher 02]. Des connexions avec ces
travaux sont d'ailleurs envisagées afin de faciliter la compréhension de l'utilisateur, par le
biais d'échantillons, sur variations de comportement d'un traitement en fonction de ses
paramétrages possibles.
La seconde étape se concentre sur la localisation d'un lieu ou d'une zone géographique. Pour
récupérer cette localisation, deux possibilités peuvent être offertes :
- une carte cliquable par zone géographique, jusqu'à l'identification de la zone
géographique désirée,
- un énoncé de l'utilisateur spécifiant un lieu, une région. Pour la France par exemple,
des connaissances sur les différentes localités, les départements, les régions doivent
être intégrées dans le module de dialogue afin de pouvoir interpréter les énoncés de
l'utilisateur et afin de pouvoir lui demander de choisir des lieux parmi des listes
disponibles ou lui demander des précisions sur les informations fournies.
L'étape de la spécification du paramétrage d'un traitement de généralisation cartographique
renvoie à notre travail de thèse.
La dernière étape sur la personnalisation de symboles propose à l'utilisateur de spécifier les
symboles qu'il souhaiterait modifier. Les informations issues de la première étape servent de
base à la symbolisation et permettent d'identifier les objets géographiques disponibles.
Comme chaque objet dispose d'une symbolisation, il est envisageable d'utiliser notre
prototype actuel, moyennant l'ajout d'échantillons cartographiques dans la base de données
des échantillons. Par un jeu de propositions-sélections, des symbolisations associées à des
objets géographiques pourront être déterminées par le système en tant que paramétrages d'un
traitement de symbolisation cartographique.
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Annexe A - Les bases de données
Le rôle des bases de données est de stocker les ressources en tant que données. Elle permet de
les structurer en utilisant des modèles de données pour homogénéiser les différentes sources
de données. Pour accéder directement à ces données et en ressortir des informations, un
langage de requêtes spécifique au modèle de données est utilisés.

1

Définitions générales

Le concept de base de données est au cœur des systèmes d'information. Afin d'aborder au
mieux ce concept, il convient de donner quelques définitions terminologiques. Une donnée est
une information quelconque, comme le nom d'une ville : "Mortagne-au-Perche". Plusieurs
informations peuvent être reliées entre elles, comme "Mortagne-au-Perche se situe dans
l'Orne". Ces relations permettent d'établir des structures de données. Une base de données
(BD) est alors un grand volume de données ou informations structurées et stockées dans un
support permanent.
Selon Gardarin [Gardarin 01], "une base de données est un ensemble de données modélisant
les objets d'une partie du monde réel et servant de support à une application informatique.
Pour mériter le terme de base de données, un ensemble de données non indépendante doit
être interrogeable par le contenu, c'est-à-dire que l'on doit pouvoir retrouver tous les objets
qui satisfont à un certain critère, […]"
Comme ces BD emmagasinent de grandes quantités de données, il est nécessaire d'utiliser un
système de gestion de base de données (SGBD), qui est "perçu comme un ensemble de
logiciels systèmes permettant aux utilisateurs d'insérer, de modifier et de rechercher
efficacement des données spécifiques dans une grande masse d'informations partagée par de
multiples utilisateurs" [Gardarin 01, p4]
La complexité d'un SGBD est souvent due à la diversité de ses fonctionnalités permettant :
- de gérer le stockage : Ce stockage doit s'effectuer dans des BD.
- de rendre les données persistantes : Les données, ainsi que la structure qui les contient,
doivent survivre à la fin d'un programme d'application pour pouvoir être réutilisées.
- de contrôler la concurrence : Il s'agit principalement des conflits d'accès sur les
données partagées.
- de protéger les données : Cette protection est associée à des contrôles de sécurité, à la
reprise sur panne et à des mécanismes de spécification de contraintes d'intégrité.
- de proposer des interfaces homme-machine : Ces interfaces facilitent la gestion des
SGBD par les utilisateurs comme les administrateurs de bases de données.
- de proposer des données distribuées : il s'agit d'accéder à des données disposées dans
plusieurs bases de données supportés par des systèmes différents et des modèles
distincts.
Un SGBD est destiné à gérer un gros volume d'informations, persistantes (années) et fiables
(protection sur panne), partageables entre plusieurs utilisateurs et/ou programmes et
manipulées indépendamment de leur représentation physique.
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2

Modélisation des données

Dans le domaine des BD, les termes de "modèle" et de "schéma" sont couramment utilisés
pour établir une description des données dans un SGBD. Un modèle offre un ensemble de
concepts et de règles d'utilisation de ces concepts, afin de construire une représentation
structurée de la réalité propre à un domaine d'application. Un schéma est la description d'un
ensemble de données particulier conformément à un modèle de données.
Dans les SGBD, on dénombre trois catégories de modèles de données: le modèle conceptuel,
le modèle logique et le modèle interne.
Le modèle conceptuel est le langage utilisé pour décrire l'organisation des données dans une
base de données. Les modèles les plus connus sont :
- le modèle entité-association qui distingue des entités et des associations entre ces
entités.
- le modèle relationnel qui repose sur la théorie mathématique de l'algèbre relationnelle.
Une relation entre données est alors représentée par R(X,Y,Z) ou R1(X,Z).
- le modèle objet qui définit des objets pour représenter les données. Le formalisme
UML (Unified Modelling Language) (www.omg.org/uml/) repose par exemple sur ce
modèle.
Le modèle logique permet d'implémenter les modèles conceptuels dans les SGBD. Ce
modèle repose sur l'utilisation d'un langage de description des données (LDD) pour spécifier
les aspects structurels des données, et d'un langage de manipulation de données (LMD) pour
appliquer des opérations sur les données. Il existe plusieurs modèles logiques qui ont influés
sur l'évolution des SGBD comme :
- le modèle hiérarchique, qui propose de stocker les données sous la forme d'arbres.
L'accès aux données se fait en naviguant dans cet arbre.
- le modèle réseau, qui propose de stocker les données sous la forme de graphes et
l'accès aux données est fait en se promenant dans le graphe.
- le modèle relationnel, qui stocke les données dans des tables à deux dimensions
(lignes et colonnes). L'accès aux données se fait en spécifiant les propriétés des
données désirées par un langage de requête.
- le modèle objet, qui stocke les données sous forme d'objets en combinant et
généralisant les modèles précédents. Les objets sont des instances de classes, qui
représentent la structure des données. L'accès aux données se fait soit en navigant, soit
par un langage de requête spécifique.
- le modèle relationnel/objet, qui est à l'origine un modèle relationnel sur lequel une
couche d'orienté objet a été ajoutée.
Le modèle interne sert à modéliser les données au niveau physique en terme d'octets et de
fichiers. Il représente la manière dont sont stockées les données sur la mémoire secondaire.
Les modèles présentés ci-dessus ne sont que des langages que les utilisateurs ou concepteurs
doivent utiliser pour modéliser les données. La description effective de l'organisation de
données est appelée un schéma. Trois types de schémas sont différenciés suivant l'utilisation
des langages propres aux modèles.
- Le schéma conceptuel est la description de la réalité perçue devant être modélisée
conformément à un modèle conceptuel choisi et indépendamment d'une
implémentation en machine. Ce schéma est généralement divisé en deux parties : une
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-

partie statique décrivant la structure des données et une partie dynamique décrivant les
opérations sur les données.
Le schéma logique correspond à la traduction d'un schéma conceptuel en un schéma
conforme au langage du modèle logique du SGBD.
Le schéma interne est la traduction du schéma logique en schéma conforme au
modèle interne du SGBD. Il reflète la description technique de l'organisation des
données au niveau de la représentation physique en machine relativement aux
structures de stockage et à des méthodes d'accès.

Le choix du modèle logique modifie la représentation des données dans les BD et le SGBD
associé. Si le modèle relationnel est choisi, alors le SGBD sera dit relationnel. Ainsi chaque
SGBD possède son modèle logique. Les plus répandus et les plus récents sont les SGBD
relationnels et les SGBD orienté objet. Un SGBD relationnel propose de stocker les données
et leurs relations sous forme de tables, par exemple Oracle [Oracle 01]. Un SGBD orienté
objet va les stocker et structurer l'information sous forme d'objets, par exemple O2 [O2 97].

3

Les langages de requêtes

Parmi les outils disponibles dans les modèles logiques des SGBD, on trouve les langages de
requêtes nécessaires pour interroger les bases de données. Ainsi, suivant le modèle logique, il
existe un ou plusieurs langages de requêtes. Par exemple, pour les modèles relationnels, le
langage de référence est SQL (Structured Query Language) et pour les modèles objets, le
langage OQL (Object Query Language) [Alashqur et al. 89] peut être utilisé.
Les langages de requêtes proposent en général quatre types d'opérations : la création (ou
insertion), la modification (ou mise à jour), la destruction et la recherche. Dans la suite de
cette section, nous présentons uniquement le langage SQL, car c'est le langage de requête le
plus utilisé et le plus répandu.
Le langage SQL est introduit commercialement par IBM en 1982 et il subit des évolutions
comme en témoigne les normes SQL [SQL 89], SQL-92 [SQL2 92] et SQL3 [SQL3 94]. Le
langage SQL permet à un utilisateur d'écrire ses requêtes dans une structure prédéfinie. Pour
cela, l'utilisateur se base sur le schéma de données des données stockées dans la base. La
structure du langage SQL s'articule autour d'un vocabulaire et une grammaire spécifiques, et
des opérateurs de l'algèbre relationnelle. Pour évoquer brièvement ce vocabulaire, les
opérateurs généraux des langages de requêtes sont utilisés.
Au niveau de la création, l'utilisateur crée des relations sous forme de tables et définit des
contraintes d'intégrité sur les attributs. Cette création correspond au schéma logique du SGBD
relationnel. La syntaxe employée est :
CREATE TABLE <nom_table> (<éléments de table>,…)

Il peut également insérer de nouvelles données dans les tables créées en employant la syntaxe
suivante :
INSERT INTO <nom_table> (<colonne1>, …) VALUES (val1,…)

Au niveau de la modification, la clause UPDATE est utilisée pour mettre à jour des données
dans les tables. La syntaxe est :
UPDATE <nom_table> SET <colonne1>=val1 … WHERE condition
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Au niveau de la destruction, la clause DELETE est utilisée pour effacer le contenu d'une
table. La syntaxe est :
DELETE FROM <nom_table> WHERE condition

Au niveau de la recherche, le vocabulaire et la grammaire reposent sur l'utilisation des clauses
SELECT, FROM et WHERE. La clause SELECT permet d'effectuer des projections sur les
attributs désirés en tant que résultat. La clause FROM contient la liste des tables concernées
par la requête SQL. La clause WHERE pose des conditions sur les valeurs des attributs des
tables sélectionnées avec FROM. Cette clause peut combiner des opérateurs arithmétiques ( =
; < ; > ; <= ; >= ; <> ) et logiques (AND, OR, …).
Les opérateurs de l'algèbre relationnelle sont divisés en deux groupes : les opérateurs
classiques sur les ensembles et les opérateurs propres. Les premiers sont l'union, l'intersection,
la différence, le produit cartésien. Les seconds sont la projection, la sélection, la jointure et la
division.
Pour comprendre comment écrire une requête SQL simple, nous introduisons la question
suivante : "Quelles sont les villes de plus de 400 000 habitants?". En supposant que nous
disposons d’une base de données relationnelles (une table ville et un attribut nb_hab) avec
des données stockées, la requête SQL correspondant à la question est alors :
SELECT *
FROM ville v
WHERE v.nb_hab > 400 000

'*' renvoie toutes les lignes de la table ville identifiée par 'v'. La condition se porte ensuite sur
l'attribut nombre d'habitants 'nb_hab' pour lequel il faut une valeur supérieure à '400000'.
Après avoir exécuté cette requête, le résultat est obtenu dans notre cas, sous forme de ligne
relative à la sélection effectuée 'SELECT *' . Si la table ville contient trois colonnes avec le
nom, le nombre d'habitants et le code postal, le résultat obtenu sera une suite de lignes avec
des valeurs de chacun de ces attributs (cf. Tableau 7).
Nom
Paris
Marseille
Lyon

Nb_hab
2125000
798000
445000

Code_postal
75000
13000
69000

Tableau 7 : Résultat issu d'une requête SQL portant sur les villes de plus de 400000
habitants en France.
Cet exemple est très simple. Le langage SQL permet de créer des requêtes nettement plus
complexes.
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Annexe B – L’infor mation géographique
Le terme d'information géographique renvoie à une représentation simplifiée et synthétique
d'une partie de l'espace géographique. Nous utilisons plus précisément ce terme pour décrire
les représentations de l'espace sous forme de cartes papier ou numérique et les résultats de
calcul exploitables par l'utilisateur comme les itinéraires. Nous disposons de données
géographiques initiales obtenues par différents moyens d'acquisition pour décrire l'espace
géographique. Ces données peuvent subir différents processus géographiques. Les résultats
obtenus sont couramment appelés des données dérivées, c'est-à-dire des informations entrant
dans un raisonnement spatial de l'utilisateur. Ce sont également des informations
géographiques.
Afin de comprendre l'enjeu et la difficulté de l'accès à l’information géographique, nous
décrivons ses propriétés, comment elle est obtenue, de quelle manière il est possible de
l’utiliser, la manipuler, la stocker, l'interroger. Nous commençons par une introduction à
l'information géographique numérique en section 1.1. Nous poursuivons en présentant les
systèmes d'information géographique (SIG) par leur contenu et leurs fonctionnalités en
section 1.2.

1

L'information géographique numérique

L'information géographique est présente dans la plupart des raisonnements de notre vie
courante. Elle est en effet l'abstraction d'une partie d'une situation dans l'espace géographique
et de nos relations avec ce monde. Prenons l'exemple d'une personne "A" qui doit se rendre à
un rendez-vous fixé dans un restaurant à l'adresse "14, rue des gastronomes" dans sa propre
ville. Comme "A" ne connaît pas cette adresse, elle prend un plan de ville, c'est-à-dire qu'elle
se renseigne sur les données géographiques propres à sa ville. Ensuite, elle analyse ce plan à
partir de ses propres connaissances afin de rechercher l'adresse souhaitée. Une fois l'adresse
trouvée, elle regarde le moyen pour s'y rendre avec son véhicule. Elle mémorise un itinéraire.
La constitution de cet itinéraire consiste à appliquer implicitement un traitement géographique
pour obtenir une information géographique relative à un itinéraire à partir de la dérivation de
données géographique, le plan de la ville et l'adresse recherchée. En conséquence, "A" s'est
construit un itinéraire suivant un plan de sa ville et une adresse en utilisant des méthodes
propres à l'information géographique.
Nous proposons une introduction à l'information géographique numérique avec des
généralités, les données géographiques numériques et la représentation géométrique des
objets géographiques.

1.1

Généralités

L'information géographique est une information relative à la localisation d'un objet ou d'un
phénomène du monde terrestre. Ces objets sont décrits par leur nature, leur aspect, leurs
relations éventuelles avec d'autres objets ou phénomènes. Le CNIG définit l'information
géographique comme l' "information qui est reliée à une localisation sur la Terre, exprimée
par rapport à un système de référence" [CNIG 94].
258

Annexe B – L’information géographique

Cette information est utilisée dans les raisonnements liés à la vie dans cet espace. Nous
pouvons par exemple prendre le cas d'utilisateurs potentiels qui se posent à un moment donné
des questions relatives à l'exploitation de l'information géographique [Longley et al. 99] :
5- Fermier : "Quelles sont les caractéristiques des sols dans la Plantation Lobley?"
6- Ingénieur du gaz : "Où devrais-je creuser la route pour accéder à la conduite de gaz?"
7- Climatologue : "Comment le trou dans la couche d'ozone a-t-il changé lors des 10
dernières années?"
8- Planificateur : "Comment la distribution de la population urbaine et rurale a-t-elle
changé entre les deux recensements passés?"
Ces exemples dénotent le fait que l'information géographique est utilisée dans un grand
nombre d'applications comme la politique, l'économie, la sociologie, l'agriculture, la
météorologie, la planification urbaine, la gestion des réseaux, de sites industriels, de
patrimoine, etc. (www.ieti.fr/publi_sigdelphi.html).
Introduisons à présent la notion de données, non nécessairement numériques, et de
traitements. Le premier et principal support d'information géographique est la carte. Depuis
des siècles, le rôle de la carte est de situer les objets du monde réel sur papier et de laisser le
lecteur en ressortir les informations qui répondent à ses besoins. Recourir à l'information
géographique sous forme de carte papier reste d'actualité lorsqu'on désire se déplacer, partir
en vacances, localiser des lieux pour des rendez-vous, approximer la superficie de parcelles,
présenter des résultats, etc.
L'apparition de l'informatique et son évolution ont considérablement modifié le domaine de
l'information géographique. L'informatique est apparue comme un nouveau média de
communication, et surtout comme un nouveau support de travail pour améliorer les
performances de stockages, d'analyses, de visualisation des données géographiques. En effet,
au lieu de réaliser directement des cartes à main levée, les données ont été sauvegardées sous
forme de bases de données pour pouvoir en dériver plus facilement de nouvelles informations
géographiques.
L'outil informatique permet en effet de stocker, de manipuler, de transformer, de visualiser de
plus grandes quantités de données géographiques que les cartes, où les limites sont le trait de
crayon, les capacités de l'œil et le nombre de symboles superposables et lisibles en un même
lieu. L'informatique a également permis de réaliser des analyses numériques, d'intégrer et
d'extraire de grandes quantités d'information géographique ou non.

1.2

Les données géographiques numériques

Une donnée géographique est définie directement ou indirectement par sa nature (Quoi?) et sa
position (Où?). Par simplification, on parle de composantes thématiques et spatiales qui
représentent conjointement une représentation de l'espace géographique.
Les composantes thématiques sont également nommées données sémantiques ou données
descriptives. Elles servent à décrire la nature et les propriétés non spatiales des objets
géographiques. Au niveau informatique, ces informations sont des données alphanumériques
représentées sous forme d'attributs et de valeurs.
- La nature d'un objet peut par exemple être une route, une rivière, une parcelle ou une
région administrative.
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Les caractéristiques d'un objet de nature "route" sont par exemple des attributs nom,
type, numéro, largeur, hauteur maximum, etc.

Les composantes spatiales servent à géoréférencer les objets géographiques, c'est à dire à les
situer dans l'espace géographique par des coordonnées dans un système de référence spatiale.
La Terre n'est ni plate, ni sphérique. Elle a une forme appelée "géoïde", qui se rapproche
d'une sphère 'bosselée' et 'aplatie' aux pôles. Le géoïde est la forme de la surface
équipotentielle du champ de gravité de la Terre qui coïncide avec le niveau moyen des
océans. Pour obtenir des coordonnées sur ce géoïde, il est alors indispensable d'utiliser des
systèmes de coordonnées, basés sur des ellipsoïdes qui approximent au mieux le géoïde. Il
existe trois types de systèmes de coordonnées :
- les coordonnées cartésiennes, obtenues en définissant un repère terrestre (O,x,y,z),
où O représente le centre de la Terre. Le plan Ox et Oy correspond au plan de
l'équateur et Oz est sur l'axe de rotation de la Terre.
- les coordonnées géographiques sont des coordonnées angulaires, correspondant à la
longitude (sous forme d'angle λ), la latitude (sous forme d'angle ф) et à l'altitude (par
rapport à la surface de référence du géiode).
- les coordonnées cartographiques à partir d'un système de projection sont
obtenues en projetant l'image d'un objet à localiser sur un plan. Les coordonnées
obtenues à partir de ces projections sont dans un plan. Il existe un très grand nombre
de systèmes, dont Mercator et Lambert. Les coordonnées obtenues à partir de ces
projections sont en deux dimensions (X,Y). En numérique, on peut conserver un Z qui
est l'élévation par rapport au géoïde.
La Figure 145 illustre la représentation d'information géographique numérique et
cartographique. Sur cette figure, nous disposons d'une carte du département de l'Orne.
Données spatiales : {(x4,y4)}
Données sémantiques :
- nom: Mortagne-au-Perche
- nature: ville
- info: Sous-préfecture

Données spatiales : {(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),…}
Données sémantiques :
- nom: D924
- nature: route
- type : départementale
- nb_voies: 2

Figure 145 : Représentation de deux objets d'une carte.
Deux objets géographiques de cette carte sont commentés : un objet de type route et un objet
de type ville. Ces deux objets sont caractérisés par des données spatiales et des descriptives.
L'objet route est localisé par une suite de coordonnées {(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),…} et il est
décrit par un nom "D924" et par une nature "route". D'autres informations sur le type de route
("départementale") et le nombre de voies ("2") complètent les caractéristiques de l'objet.
L'objet ville est localisé par ces coordonnées {(x4,y4)} relatives au centre de la ville et il est
décrit par un nom "Mortagne-au-Perche", une nature "ville" et une information administrative
"Sous-préfecture".
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1.3

Représentation géométrique des objets géographiques

Pour représenter la géométrie des objets, deux modes sont utilisés : le mode maillé et le mode
vecteur.
Le mode maillé (matriciel ou raster) représente des portions de l'espace dans un maillage ou
une grille, où chaque cellule correspond à un pixel (unité minimale d'une résolution d'écran).
Pour localiser un objet sur cette grille, les coordonnées sont les numéros de lignes et les
numéros de colonnes. Ainsi, une série de numéros de lignes et de colonnes peut représenter
une géométrie d'un objet. Le mode maillé est souvent associé à la question "Qu'est ce qui se
trouve à cet endroit?" et il couvre tout le territoire. En effet, le mode maillé représente des
données géométriques relatives à une portion de l'espace, auxquelles des données sémantiques
sont associées. La Figure 146 montre des objets du monde réel sous forme maillée en
associant à chaque case des données sémantiques ((1) Maison individuelle, (2) Rivière et (3)
Forêt domaniale).
N° colonne
2
2
2

N° ligne

2
2 2
2 2
2 2
2 2
1

Objets du monde réel

3 3 3
3
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3
2
2 2
2 2 2 2 2

1

Maison
individuelle

2

Rivière

3

Forêt
domaniale

Objets en mode maillé

Figure 146 : Représentation d'objets du monde réel en mode maillé.
Malgré ses gros volumes de données, plusieurs intérêts expliquent l'utilisation du mode
maillé. D'abord, il facilite la saisie et la restitution des données, puisqu'il permet de
représenter les images (photo, orthophoto, images spatiales). Ensuite, il facilite la
reproduction des données sur écran ou papier. Le mode maillé est également utilisé pour
représenter des phénomènes qui évoluent dans l'espace comme les avalanches, les
inondations, etc.
Le mode vectoriel représente le contour, l'axe ou le centre d'objets géographiques. Il est
couramment associé à la question "Où se trouve tel objet géographique?". Chaque objet
géographique est défini par des données sémantiques auxquelles sont associées des données
spatiales pour la localisation.
La géométrie des objets en mode vectoriel est décrite par une dimension et par la "forme" de
l'objet avec des primitives géométriques, qui sont utilisées pour spécifier la localisation des
objets géographiques à représenter :
- Point (0 dimension): Le point dispose au minimum d'une paire de coordonnées (x,y),
l'altitude pouvant y être ajoutée (x,y,z). Les points servent à localiser des éléments
séparés pour des phénomènes géographiques soit trop petits, soit pour lesquels le
contour est inconnu ou peu intéressant. Ils représentent également des intersections
entre lignes. Enfin, les points peuvent aussi être utilisés pour décrire l'existence de
points géodésiques ou des points qui caractérisent le relief.
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Ligne, arc ou polyligne (1 dimension): Elle est représentée par une suite de points,
eux-mêmes identifiés par leurs coordonnées {(x,y)} ou {(x,y,z)}. Les lignes
représentent les localisations des objets géographiques trop étroits pour être décrits par
les surfaces (ex: les rues ou les rivières) ou des objets cartographiques linéaires (ex:
courbes de niveau).
Face, polygone ou polyligne fermée (2 dimensions): Une face est délimitée par une
succession de lignes {lignes} fermées. Elles servent à représenter la localisation
d'objets homogènes comme des pays, des parcelles, des types de soles, des forêts, etc.
Volume : Un volume est une suite de faces qui se referment sur elles-mêmes {faces}.

Le mode vectoriel est très pratique pour les calculs géométriques et il facilite le travail sur les
objets. Si nous prenons l’exemple de la Figure 147, nous avons des objets du monde terrestre
représentés sous le mode vecteur. A chaque objet du monde réel correspond une description
sémantique (Objet1, Objet2, Objet3) qui permet de construire les objets en mode vecteur
suivant leur géométrie (P0, L1, Poly2).
Nom : maison0
Nature : habitation
Info : maison individuelle
Géométrie : un point P0

Objet 1

Objet 2

Nom : La Coudre
Nature : rivière
Géométrie : une ligne L1

Objet 3

Nom : Forêt de Grimbosq
Nature : végétation
Type : forêt domaniale
Contenu : chênes, ébènes, …
Géométrie : un polygone Poly2

Objets du monde réel

•

•
•

•

P0

•

•
• •

Poly2

• • • •
L1

Objets en mode vecteur

Figure 147 : Représentation d'objets du monde réel en mode vecteur.
Le mode vecteur permet de représenter des relations d'adhérence et d'inclusion entre les objets
pouvant exister entre les différents objets : la topologie. Les relations d'adhérence permettent
d'identifier des intersections entre des lignes (ou arcs) et des adjacences entre des faces ou des
faces et des lignes. Les relations d'inclusion s'appliquent sur les faces pour localiser une face,
une ligne ou un point. La Figure 148 regroupe plusieurs relations topologiques. Nous
identifions une intersection entre la route A et la route B au point O. Une inclusion est
représentée par un étang E avec une forêt F. Une relation d'adjacence est présente entre la
forêt F et la culture C. La route A est adjacente à la forêt F et à la culture C.
B
O
F
E

C

A

Figure 148 : Ensemble de points, lignes et faces décrivant des relations topologiques.
La topologie permet de décrire formellement une partie des relations spatiales entre des objets
géographiques qui sont essentielles à la représentation de l'espace géographique dans nos
raisonnements : dans, touche, longe, hors de, sur, croise, entoure, se connecte, etc. Ainsi, sur
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l'exemple précédent, nous pouvons affirmer que l'étang E est dans la forêt F (inclusion), que
la forêt F est à côté de la culture C, que la route A croise la route B, etc. Par contre, il serait
plus difficile d'affirmer que la forêt F est proche de la route B.
Pour représenter des objets géographiques en mode vecteur dans une base de données
géographiques, plusieurs modèles sont utilisables : le modèle spaghetti, la topologie de réseau
ou la topologie de surface. Selon [Rouet 91],
- Le modèle spaghetti est le plus simple pour la description et l'échange des données,
car les objets géographiques sont représentés sans leurs relations topologiques
spatiales. Ils sont donc indépendants les uns des autres. La géométrie des objets
utilisée est le point, la ligne et la face selon un système de coordonnées défini à
l'avance. L'absence de relations spatiales entre les objets peut provoquer la
duplication, voire plus de points relatifs à des intersections.
- La topologie de réseau représente uniquement les relations topologiques entre les
points et les arcs, par contre elle prend en compte les relations d'intersection entre les
lignes.
- La topologie de surface est la plus complète des trois modélisations. Elle intègre les
relations d'inclusions relatives aux faces (représentées par les arcs).

2

Les systèmes d'information géographique (SIG)

L'objectif de cette section est de donner un aperçu des principales fonctionnalités des
systèmes d'information géographique (SIG). Ainsi, une simple introduction aux concepts liés
aux SIG est fournie. Pour cela, nous commençons par donner des définitions sur les SIG.
Ensuite, nous décrivons brièvement leurs différentes fonctionnalités. Enfin, nous donnons
quelques exemples de logiciels SIG.

2.1

Définitions

Un SIG est un ensemble de logiciels qui permettent de saisir, de stocker, de visualiser de
l'information géographique numérique. La norme EdiGéo définit un SIG comme étant un
"système pour saisir, stocker, vérifier, intégrer, manipuler, analyser et visualiser des données
qui sont référencées spatialement à la terre. Il comprend en principe une base de données
localisées et les logiciels applicatifs appropriés." [EdiGéo 92]
Le but d'un SIG est d'offrir un système capable de répondre aux diverses questions de base sur
les informations géographiques :
- Où? : Cette question permet de mettre en évidence la répartition spatiale d'un objet
géographique. Où se trouve cette intersection?
- Quoi? Qui? Quel(le)? : Cette question renseigne sur les objets géographiques
présents dans une zone donnée. Quelle est le nombre de voies de cette route?
- Comment? : Ici, une référence est faite à l'analyse spatiale. Comment limiter les
accidents?
- Quand? : Cette question informe sur l'aspect temporel des objets géographiques.
Quand cette autoroute a été mise en service?
- Et si? : Cette dernière question permet de faire des prévisions ou des simulations sur
l'avenir. Si le niveau de l'Orne augmente de 3 mètres, quelles seront les villes
touchées?
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2.2

Les fonctionnalités SIG

Pour répondre aux questions de la section 1.2.1, les SIG proposent à leurs utilisateurs un
certain nombre d'outils ou de fonctionnalités spécifiques au traitement de l'information
géographique. Etant donné le nombre important de fonctionnalités, diverses classifications
sont proposées selon différents points de vue. [Maguire et Dangermond 91] proposent par
exemple dix catégories majeures : capture, transfert, validation et édition, stockage et
structuration, généralisation, transformation, interrogation, analyse et présentation. La
classification de [Salgé et Denègre 96] se décompose en cinq grands domaines de
fonctionnalités SIG : les "5A".
- l'Acquisition des données : ensemble de fonctions permettant de saisir des données
géographiques suivant différentes sources.
- l'Archivage des données : stockage de l'ensemble des données dans des bases de
données aptes à contenir des données géoréférencées et sémantiques.
- l'Abstraction des données : modélisation des données géographiques au niveau des
bases de données et de l'échange des données.
- l'Analyse des données : analyse fournissant un ensemble de fonctions telles que le
croisement, la transformation, la manipulation pour pouvoir ressortir de nouvelles
informations
- l'Affichage des données : interface entre l'utilisateur et le cœur du système pour
présenter des graphismes, des données et informations relatives à l'information
géographique.
Nous ne discuterons pas sur ces classifications, nous nous concentrons sur la présentation des
capacités des logiciels SIG en terme de fonctionnalités, suivant : la représentation des
données, la saisie des données, l'analyse des données et la visualisation cartographique des
données.

2.2.1

Représentation des données

Une base de données géographiques est une base de données, donc un SIG est un système de
gestion de bases de données (SGBD) (cf. Annexe A) particulier. Les différences
essentiellement entre les bases de données géographiques et les bases de données classiques
résident dans la complexité des données. Cette complexité s'affirme par les propriétés
sémantiques, spatiales, éventuellement temporelles et par les représentations multiples selon
l'échelle. Ce sont justement les propriétés spatiales qui différencient en grande partie les SIG
de tout autre système d'information.
La représentation des données géographiques dans les SIG repose essentiellement sur les
différentes modélisations relatives aux SGBD. Une base de données géographiques a toujours
un schéma conceptuel conçu sur un modèle conceptuel. Pour représenter le schéma
conceptuel, on utilise un langage ou formalisme (UML, HBDS, …) basé sur un modèle
conceptuel. Certaines équipes de recherche ont ajouté des concepts géométriques sur des
langages conceptuels pour représenter la géométrie et le temps comme Perceptory
(sirs.scg.ulaval.ca/perceptory/) [Proulx et al. 02] ou MADS (Modeling of Application Data
with Spatio-temporal features) (lbdwww.epfl.ch/e/research/mads/) [Parent et al. 97].
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Une fois que le schéma conceptuel est conçu, il est traduit en un schéma logique reposant sur
le modèle logique porté par le SIG. Il est alors possible de saisir ou modifier des données
géographiques.
Dès que les données géographiques ont été modélisées et stockées dans les bases de données,
le problème de la représentation des données en tant que format d'échange est posé. Le cas de
l'échange de données se rencontre couramment lorsque deux utilisateurs de SIG souhaitent
échanger tout ou partie de l'information qu'ils traitent. Un utilisateur A veut fournir des
données à un utilisateur B client, qui ne dispose pas obligatoirement du même SIG. Pour
échanger les données, un format d'échange intervient pour normaliser sous forme de règles
l'échange d'information.
Les différences entre SIG posent un problème lors d'un échange de données géographiques.
Un utilisateur fournisseur et un utilisateur client peuvent disposer de logiciels SIG, dont les
modèles du logiciel et les formats d'échange ne sont pas compatibles. Lorsque deux
utilisateurs veulent échanger des données, ils doivent prendre en considération un ensemble
de précautions. La majorité de ces précautions concerne les modèles pour le logiciel SIG et le
format d'échange. Il faut que le format d'échange d'un logiciel vers un autre puisse être
compatible, que l'intégration des données préserve la richesse de l'information initiale.
Les SGBD classiques ne sont pas spécialisés dans la spatialisation des données et les SIG ne
sont pas spécialisés dans le stockage de données. Une évolution actuelle consiste à établir une
liaison entre les SIG et les SGBD classiques de manière à prendre le "meilleur des deux
mondes". Il existe deux types de lien entre un SIG et un SGBD classique: soit le SIG utilise
un SGBD pour archiver et extraire des données géographiques; soit le SIG est conçu "audessus" d'un SGBD. Un exemple type est le logiciel ARC/INFO. ARC correspond au
domaine spatial et INFO à un SGBD.
Dans le premier cas, le SIG se charge de proposer les outils relatifs à la spatialité des données.
Le SGBD ne joue qu'un rôle de stockage, de mise à jour et d'extraction de données. Dans le
deuxième cas, il possède toutes les fonctionnalités des SGBD classiques, et des fonctions
propres à l'aspect spatial des données ont été intégrées au niveau du SGBD.

2.2.2

Saisie des données

L'acquisition des données géographiques est la fonctionnalité la plus ancienne des SIG du fait
du besoin de rendre numérique la saisie et l'intégration des données géographiques. [Rouet
91] distingue trois moyens différents pour acquérir des données géographiques par plusieurs
processus d'acquisition distincts:
- créer des données géographiques : les levés terrain, la télédétection et le GPS,
- recopier des données géographiques existantes : la digitalisation et la scannage,
- importer des données géographiques numériques existantes : les fichiers de données.
Les levés terrain consiste à calculer les coordonnées relatives de points sur le terrain en se
basant sur des points de référence dont les coordonnées sont connues et en utilisant des
lunettes de visée.
La télédétection représente les méthodes automatiques ou non qui permettent de saisir de
l'information à partir de photographies ou d'images. Certaines méthodes de télédétection sont
la photogrammétrie, la classification, la corrélation automatique, la reconnaissance des
formes. Deux techniques ressortent pour la saisie de données : la photogrammétrie aérienne et
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la photogrammétrie spatiale. La photogrammétrie aérienne repose sur des photographies
aériennes et la photogrammétrie spatiales sur des images satellites.
Le système GPS (Global Position System) consiste à calculer la position d'un point à partir de
satellites.
La digitalisation consiste à numériser des cartes ou des plans déjà existants. Cette technique
d'acquisition est très fastidieuse et longue en utilisant une table à digitaliser, mais elle permet
d'obtenir des données au format vectoriel.
Le scannage numérise des cartes ou des plans existants par l'intermédiaire d'un scanner. Cette
technique est plus rapide et moins coûteuse que la technique de digitalisation, qui est en
grande partie manuelle. Mais le résultat obtenu est une matrice relative au format maillée, qui
est transformée en format vectoriel. De nombreuses corrections sont parfois nécessaires en
fonction de la qualité graphique des éléments scannés.
Les fichiers de données sont les sources externes pour une importation de données existantes.
Ces fichiers sont majoritairement obtenus à partir de bases de données existantes, dans
lesquelles une extraction de données est réalisée. L'importation est une technique très utilisée
aujourd'hui.
S'il existe déjà une base de données ou non, une phase d'intégration des données récupérées
dans le SIG est engagée. Cette intégration pose de nombreux problèmes de cohérence avec les
données déjà existantes à cause des écarts de précision et de temporalité. Des données
sémantiques peuvent également être erronées comme des noms d'axes de routes différents.
Pour pallier à ce problème de cohérence, une phase de détection et de correction des erreurs
est nécessaire à l'intégration. Des appariements peuvent également être effectués pour détecter
ces problèmes et ainsi les résoudre. L'appariement consiste à superposer des données d'une
même zone provenant de multiples sources de données. De nombreux travaux existent dans le
domaine des mises à jour (extraction, diffusion, propagation des effets) [Badard 00] ou de la
qualité des données [Bel Hadj Ali 01], qui ont recours aux techniques d'appariements.

2.2.3

Analyse des données

Selon Laurini et Milleret-Raffort, "interroger une base de données consiste non seulement à
restituer ou à afficher les informations qui y ont été engrangées, mais également à en extraire
la 'substantifique moelle'" [Laurini et Milleret-Raffort 93, p101]. La 'substantifique moelle'
relatée par les auteurs caractérise une information pertinente résultant d'une extraction ou
d'une interprétation des données géographiques. Les SIG proposent donc de retrouver cette
'substantifique moelle' en analysant les données géographiques dont ils disposent. Différents
niveaux d'analyse peuvent être distingués suivant que les méthodes portent sur des données
spatiales ou des données "classiques". Les méthodes portant sur des données "classiques" sont
propres à la gestion des bases de données (intégration, sélection, extraction de données) ou
aux statistiques (classification, etc.).
L'analyse des données spatiales se base sur des traitements de données classiques, où une
composante spatiale est intégrée que ce soit au niveau des objets, de leurs attributs ou de
méthodes elles-mêmes. En fait, toutes méthodes qui touchent de près ou de loin à des données
spatiales sont incluses dans un domaine générique nommé "analyse spatiale".
Différentes définitions sont données au terme d'analyse spatiale. Une première définition peut
être : "l'analyse spatiale est l'étude formalisée de la configuration et des propriétés de
l'espace produit et vécu par les sociétés humaines" [Aschan-Leygonie et al.]. Cette définition
indique une implication de l'Homme et de ses activités dans des phénomènes géographiques.
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Une autre définition est proposée par Pumain et Saint-Julien : "L'analyse spatiale étudie la
répartition et l'organisation d'ensemble d'objets qui sont localisables" [Pumain et Saint-Julien
97]. En terme de méthodes, l'analyse spatiale associe couramment des méthodes d'analyses de
données et d'analyses géométriques.
L'objectif d'une telle analyse est d'aider l'utilisateur d'un logiciel SIG à (1) caractériser et
détecter des propriétés dans les données spatiales, (2) explorer et modéliser des relations, (3)
comprendre des processus à l'origine de ces propriétés observées et (4) prédire et contrôler les
événements se produisant dans un espace géographique. Plusieurs domaines, autres que la
géographie, sont concernés par l'analyse des données spatiales comme l'économie, l'histoire,
les sciences de l'environnement, l'agronomie, l'urbanisme, etc. A partir de ces différents
domaines et des différentes utilisations de l'analyse spatiale, de nombreuses et diverses
applications sont possibles. Pour avoir une idée, nous listons quelques exemples possibles
d'applications :
- calculer la distance entre deux points sur un réseau routier,
- trouver le meilleur chemin possible pour se rendre d'un point A à un point B avec un
camion en convoi exceptionnel en respectant la signalisation routière,
- déterminer l'impact et l'influence sur le réseau routier résultant de la suppression d'un
pont dans une ville,
- identifier les foyers d'origine des épidémies de maladie du légionnaire,
Pour répondre à ces cas applicatifs, un ensemble de méthodes sur les données spatiales sont
proposées par les logiciels SIG. Souvent, ces logiciels disposent d'extensions logicielles ou
sont couplées avec d'autres logiciels spécifiques à des traitements de données. Une liste
exhaustive de ces méthodes n'est pas possible.

2.2.4

Affichage des données

L'affichage des données propose à l'utilisateur de visualiser des données géographiques sous
différentes formes : cartes, plans, cartes 3D, histogrammes, graphiques statistiques, tableaux,
listes, etc.
La production de cartes numériques consiste à affecter une symbolisation aux données pour
les visualiser. Elle suit plusieurs règles dont certaines trouvent leurs origines dans la
sémiologie graphique [Bertin 67]. Bertin propose six variables visuelles pertinentes (taille,
forme, valeur, couleur, grain, orientation) qui contribuent à améliorer la lisibilité des données,
et surtout à rendre plus intelligible des données par le lecteur.
La première règle définit une légende graphique comme code de lecture. Cette légende
renseigne le lecteur de la carte sur la représentation symbolique des différents objets présents
sur la carte. Tous les objets doivent être présents sur la légende.
La seconde règle repose sur des contraintes de lecture ou lisibilité. Les objets graphiques
doivent avoir une taille minimale pour pouvoir être visibles et interprétables. Ils doivent en
plus être dissociables visuellement en tenant compte de leurs distances et leurs couleurs
contrastées.
La dernière règle porte sur les limites d'affichage et visuelles. En effet, ce problème est relatif
à la résolution d'affichage à l'écran (pixels) par rapport à ce qu'une personne peut visualiser
aisément.
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En plus du respect de ces règles, la représentation graphique des données est étroitement liée
aux besoins des utilisateurs et surtout à l'utilisation qu'ils veulent faire de la carte. Ainsi,
différentes catégories d'affichage peuvent être conçues pour :
- visualiser pour apparier : le graphisme se restreint essentiellement à la visualisation de
lignes ou de surfaces de couleurs différentes. La géométrie des objets est le plus
important critère à représenter sur la carte. (cf. Figure 149)
- visualiser pour contrôler la base : la représentation graphique des données importe
peu. Cette visualisation peut être utilisée pour valider la présence d'objets et leur
localisation le cas échéant.
- la visualisation cartographique : la qualité est très bonne, puisqu'elle se rapproche des
cartes papiers. Les détails y sont très importants en fonction de l'échelle désirée. (cf.
Figure 150)
- la visualisation orientée simulation : les données affichées dans ce cas peuvent être en
3D. (cf. Figure 151)
- la visualisation de données statistique : des symboles et les couleurs sont apposés sur
les cartes pour rendre compte d'informations statistiques (cf. Figure 152). Dans la
plupart des cas, la carte est simplifiée et peut être considérée comme une carte de
synthèse.
L'affichage des données ne se limite pas à la présentation cartographique de données
géographiques. Une interface graphique propose un certain nombre d'outils pour manipuler la
représentation cartographique des données. Ces outils permettent à l'utilisateur d'interagir
avec le système.

Figure 149 : Exemple de visualisation pour l'appariement surfacique de données avec le
logiciel ArcView.
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Figure 150 : Exemple de visualisation cartographique avec le logiciel ArcExplorer.

Figure 151 : Exemple de visualisation orientée simulation en 3D.
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Figure 152 : Exemple de visualisation de statistiques sur la population d'Orlando.

2.3

Les logiciels SIG

Les différentes fonctionnalités SIG présentées en section 1.2 précédente ne sont pas toutes
incluses dans les logiciels SIG. Un logiciel SIG ne propose à ses utilisateurs qu'une partie
restreinte des fonctionnalités générales des SIG. Il n'existe pas de logiciel SIG complet, mais
une multitude de logiciels SIG due à des choix relatifs à un modèle conceptuel, à un modèle
logique, à un mode d'affichage, à des formats d'échange, à des algorithmes d'analyse de
données, etc. Ces choix conduisent souvent à spécialiser les logiciels SIG. Une typologie des
logiciels SIG est alors proposées par Riedo et Mottier [Riedo et Mottier 02a], en définissant
cinq catégories : (1) serveurs de données, (2) outils SIG professionnels, (3) SIG de bureau, (4)
Composants SIG et (5) Outils de consultation.
Le Tableau 8 illustre une classification d'une liste non exhaustive de logiciels SIG suivant les
cinq catégories précédentes tout en détaillant les principales caractéristiques des catégories.
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Catégorie
Serveurs de données

Outils SIG
professionnels ou SIG
de type boîte à outils

SIG de bureau

Composants SIG

Outils de consultation

Solution
Caractéristiques et utilisation
Oracle Spatial, Spatial Data Engine, Gestion des données spatiales dans un SGBD.
SpatialWare, Bentley Continuum
Applications de grande envergure.
Server, Geotask Server.
Gestion de la sécurité des accès.
Gestion des accès concurrents.
Langage de manipulation de données pour le
spatial.
Accès aux données par différents types de
logiciels SIG.
ArcInfo, Intergraph MGE, Vision*, Structuration de la base de données.
Outils d'acquisition, de gestion et d'analyse.
Geomedia Professionnal, Apic,
Contrôles de qualité et corrections des
SmallWorld, Imagine, Lamps,
données.
Spans, etc.
Gestion d'accès multi-utilisateurs.
Applications spécialisées.
Analyses complexes.
Gestion de volumes de données importants.
Gestion de la topologie.
Prix élevés.
Complexe à maîtriser.
MapInfo, ArcView, AtlasGis,
Analyses et traitements simples.
Geomedia, Geoconcept, Maptitude, Cartographie thématique.
Manifold, Idrisi, MapPoint, etc.
Systèmes flexibles et conviviaux.
Application à budget limité.
Structure de données simple (pas de
topologie).
Analyse rapide.
Aide à la prise de décision.
Intégration à des logiciels de bureautique.
MapObjects, MapX, GeoObjects,
Outils de développement.
Geoconcept Explorer, AtlasMap.
Conception d'applications personnalisées.
Cartographie thématique simple.
Traitements simples.
Intégration de fonctions SIG dans des
applications.
Visualisation.
ArcExplorer, GeoExplorer,
Localisation.
MapXSite, MapObjects IMS,
Information sur un objet.
ApicWeb, ArcIMSviewer,
Solutions internet.
MapGuide, etc.
Client léger.

Tableau 8 : Les différentes catégories de logiciels de SIG [Riedo et Mottier 02a, p74].
Riedo et Mottier fournissent dans l'article [Riedo et Mottier 02b] des exemples de logiciels
SIG commerciaux correspondant aux différentes catégories du tableau précédent. Les
logiciels présentés sont pour la catégorie :
- des serveurs de données : Oracle 8i,
- des SIG de spécialistes : ArcInfo et Imagine,
- des SIG de bureau : MapInfo Professionnel et ArcView,
- des composants SIG : MapX.
A titre d'exemple, nous choisissons de revenir brièvement sur le logiciel ArcView en tant que
logiciel SIG de bureau. Ce logiciel est très présent sur le marché mondial des SIG. On
dénombre aujourd'hui plus de 600 000 licences installées du logiciel. Ce logiciel est
développé par la société ESRI (www.esri.com). Les fonctions proposées portent sur l'analyse
thématique, la représentation, le stockage et l'acquisition de données. Des extensions viennent
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se greffer sur le logiciel pour qu'ils disposent de fonctionnalités plus spécialisées provenant de
différents domaines comme l'analyse de données spatiales, le 3D. Les extensions optionnelles
de la version 3.x d'ArcView sont :
- Spatial Analyst pour créer, analyser, interroger des données,
- Network Analyst pour résoudre des problèmes lies à tout type de réseaux (routiers,
hydrologique, réseaux techniques comme l'électricité, etc.),
- Image Analyst pour réaliser des traitements d'images en télédétection. L'utilisateur
peut afficher, améliorer, analyser et classifier des images,
- Tracking Analyst pour recevoir, visualiser, stocker et analyser des données en temps
réel,
- 3D Analyst pour visualiser dynamiquement et interactivement des données
géographiques en 3 dimensions,
- Business Analyst pour réaliser une représentation cartographique et une analyse
géographique des données d'entreprise.
En terme technique, ArcView modélise les données sans tenir compte de la topologie. Les
objets sont gérés de façon indépendante dans des couches indépendantes (thèmes). Les objets
d'une même couche disposent des mêmes caractéristiques thématiques. Au niveau de
l'architecture, le logiciel propose son propre système de gestion de fichier (fichier DBF :
stockage d'attributs; fichier Shapefile : stockage de la géométrie; fichier SHX : stockage des
liens attributs-géométrie; fichier SBN et SBX : index spatial).
ArcView est un système "pseudo-relationnel", puisqu'il utilise la notion de tables. Par contre,
pour manipuler les données, il ne dispose pas d'un langage de type SQL [SQL 89]. Il propose
une solution dérivée pour réaliser des requêtes sur des critères spatiaux et thématiques.
Une autre particularité du logiciel ArcView est qu'il dispose d'un langage de développement
nommé Avenue. Ce langage permet de manipuler des objets qui sont mis en action par des
requêtes suivant une syntaxe particulière. Les objets manipulés peuvent être des éléments de
l'interface utilisateur, des éléments des couches thématiques ou des éléments des tables
contenant des attributs thématiques.
Concernant l'interface utilisateur illustrée par la Figure 153, le style d'interaction est une
combinaison entre la manipulation directe et les menus. Différents types d'outils sont alors
accessibles directement par l'utilisateur. Cet accès s'effectue par un menu et par une boîte à
outils sous forme de boutons. Plusieurs boîtes de dialogue sont également présentes pour
visualiser des données cartographiques associées à des thèmes comme View1 sur la Figure
153, et pour gérer le système relativement aux vues, tables, graphiques, etc.
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Figure 153 : Exemple d'interface graphique d'un logiciel SIG : ArcView 3.1 d'ESRI.
Le menu permet de catégoriser l'ensemble des outils disponibles dans le logiciel. Cette
catégorisation regroupe les outils "classiques" avec des titres de catégories comme File, Edit,
View, Theme, Graphics, Windows et Help. D'autres catégories apparaissent avec l'ajout
d'extensions au logiciel comme Analysis pour Spatial Analyst ou Surface pour 3D Analyst.
Les outils présents à partir de ces menus sont par exemple pour la catégorie :
- File : impression, enregistrement, ouverture de projet, etc.
- Edit : couper, copier, coller des thèmes ou des graphiques, etc.
- View : afficher des thèmes dans une vue, zoom avant, zoom arrière, etc.
- Theme : activation de la phase d'édition de thème, édition de légende, création de
labels, etc.
- Analysis : calcul de distance au plus proche voisin, interpolation, kriegage, etc.
- Surface : création d'un TIN, calcul de pente, etc.
La boîte à outils fournit des raccourcis sur les fonctions incluses dans le menu. Par exemple,
un utilisateur peut directement accéder à une table de données relative à un thème sélectionné,
revenir à la vue initiale, zoomer, effectuer des requêtes, mesurer des distances, ajouter des
thèmes, etc.
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Annexe C – L’infor mation géographique et le Web
Durant la dernière décennie, Internet s'est considérablement démocratisé à travers le monde.
Cette démocratisation est due à la faculté et à la facilité offerte par Internet pour diffuser de
l'information de toute forme et pour accéder à cette information rapidement. Cette information
est issue du besoin continuel des utilisateurs de s'informer et de la volonté des producteurs
d'information d'informer et faire valoir des savoir-faire. La popularité d'Internet provient de sa
disponibilité par rapport aux profils des utilisateurs potentiels comme les étudiants, les
banquiers, les politiques, les artisans, les chercheurs, les agriculteurs, les informaticiens, etc.
Les gens possèdent de plus en plus souvent un ordinateur. On n'a pas besoin d'être
informaticien pour accéder à Internet.
Le domaine de l'information géographique a tout naturellement porté son attention sur
Internet comme moyen de diffuser et d'acquérir de l'information géographique. Cette attention
a pour principal objectif de mettre à disposition de l'information géographique sur le Web, la
partie visible d'Internet. Le Web permet aux utilisateurs de visualiser ou d'interagir avec des
sites Web. Pour la composante géographique des sites Web, nous choisissons d'employer le
terme de "sites Web géographiques".
D'abord, une définition des termes "Internet" et "Web" est proposée en section 2.1, ainsi que
l'ergonomie des sites Web pour illustrer les principales règles à respecter pour rendre les
pages Web plus utiles et utilisables. En section 2.2, quelques pistes sont explorées pour
expliquer les raisons qui ont poussé le domaine de l'information géographique à s'intéresser à
Internet. Nous poursuivons en section 2.3 par la présentation des principaux acteurs
(producteurs, concepteurs, utilisateurs, etc.) intervenant dans la mise à disposition de
l'information géographique sur le Web. Puis, nous proposons de décrire quelques besoins des
utilisateurs sur le Web en section 2.4. Une description plus ou moins exhaustives de ce qu'un
utilisateur peut rencontrer sur le Web lorsqu'il veut exprimer et satisfaire un besoin est
présentée en section 2.5. Des explications sont fournies en section 2.6 pour comprendre la
conception des sites Web géographiques. Nous concluons en expliquant les limites actuelles
des sites Web géographiques en section 2.7.

1

Terminologie

Internet est un formidable outil de communication qui dépasse les barrières abstraites ou
physiques comme les distances ou les langues. Syntaxiquement, le mot "Internet" est composé
des mots : "inter" et "net". "Inter" renvoie à un lien entre deux éléments. "Net" est une
abréviation du mot anglais "network", réseau en français. La définition déduite est qu'Internet
est un lien entre plusieurs réseaux. Internet est en fait le plus grand réseau du monde et il est
apparu dans entre les années 70 et 80 à la suite des travaux sur le projet ARPANet. Une
définition d'Internet est :
"Ensemble de réseaux de toutes tailles interconnectés par le protocole IP. Le point de départ
d'Internet fut ARPANet, c'est à dire un réseau de quatre ordinateurs que relièrent des
scientifiques du ministère de la défense américaine en 1969. Dans les années qui suivirent, de
plus en plus d'universités et d'instituts de recherche se sont joints à eux." (Dictionnaire de
l'informatique – www.dicofr.com)
Pour pouvoir utiliser au mieux les capacités d'Internet, un certain nombre de services ont vu le
jour comme Telnet, Ftp, Gopher, World Wide Web (WWW) ou le courrier électronique.
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Telnet est essentiellement utilisé pour effectuer des communications entre des machines
distantes. Ftp permet le transfert de données entre machines distantes. Gopher est le
précurseur du WWW.
Le World Wide Web (WWW) est souvent abrégé sous les termes de "Web", "la toile" ou
"Net". Toute personne à travers le monde ayant un accès au réseau Internet peut s’y connecter
et accéder à une source d’information d’une grande richesse et de tout genre à partir d'un
navigateur. Le fait de pouvoir se connecter et d'accéder à des sources d'information
correspond plus ou moins à un des principes du Web. La principale fonctionnalité du Web est
de diffuser de l'information. Mais, le Web peut également offrir des services de messagerie
électronique, de communication en direct (chat), de transfert de données, d'exécution
d'applications, etc.
L'origine du Web se situe entre 1989 et 1990 au CERN (Centre Européen de Recherche
Nucléaire) où Tim Berners-Lee et ses collègues inventent le World Wide Web : le tissu
planétaire d’information [Berners-Lee et al. 94]. Sa naissance est relative à un besoin
d'échanges de documents, rapports, croquis, photos entre des équipes internationales. BernersLee propose donc un réseau de document, qui aboutira en 1990 à un premier prototype
d'hypertexte. Trois standards ont été définis autour du WWW :
- URI (Universal Resource Identifiers) pour la standardisation des noms et addresses
des documents sur le Web [Berners-Lee 94] (www.w3c.org/Addressing/),
- HTTP (HyperText Transfert Protocol) pour les protocoles de transfert de données
entre les clients Web et les serveurs [Berners-Lee et al. 95] (www.w3c.org/Protocols/),
- HTML (HyperText Markup Language) pour le format des données à transférer et à
afficher côté client [HTML 99].
De part l’émergence du réseau mondial Internet, le WWW a apporté la simplicité d'accès à
l'information par l’intermédiaire d’interfaces homme-machine sous la forme d'hypertextes. La
représentation d’interface homme-machine sur le Web se fait par l’intermédiaire de "sites
Web". Un site Web est constitué d'un ensemble de "pages Web". Une page Web est un
"écran" contenant du texte, des images, des liens hypertextes obtenus par chargement d'un
fichier HTML sur un navigateur (Netscape, Internet Explorer, Mozilla, …). Une page Web
possède une adresse unique sous forme d'URL (Uniform Resource Locator) comme
www.ign.fr pour être accessible sur Internet. Un lien hypertexte est un raccourci vers une
page Web ou une application Web disposé sur une page initiale sous la forme d'un texte
souligné ou d'une image, et renvoyant à une URL.
Le langage standard de programmation pour créer des pages Web est HTML. Un système de
balisage et de règles de structure permet de disposer sur une page Web de n’importe quel
genre d’information (textes, images, photos, animations, etc.) en y incluant par moment des
liens hypertextes.
Aujourd’hui, un nouveau langage se répand de plus en plus, il s’agit de XML (eXtensible
Markup Language) [XML 98]. La principale différence avec HTML est la personnalisation
des balises avec l'utilisation d’une DTD (Document Type Description) ou d'un XML Schema
(www.w3c.org/XML/Schema). Le langage XML est principalement utilisé pour les transferts
de données structurées sous forme de flux ou de fichiers. Des travaux sont maintenus par la
W3C pour permettre l'affichage de documents XML à partir des navigateurs Web.
Les styles d'interaction proposés par les sites Web sont les mêmes que pour les interfaces
homme-machine. Les différences interviennent davantage dans les applications qui permettent
de gérer ces interactions, puisque les pages Web peuvent proposer des applications à leurs
utilisateurs. A partir de ce moment, des langages spécifiques sont utilisés pour autoriser les
transferts de données dans un mode client - serveur. Les principaux langages sont :

275

Annexe C – L’information géographique et le Web
-

Java avec des technologies comme les applets, les servlets, les java server pages (jsp),
(java.sun.com),
JavaScript
pour
ajouter
plus
d'interactivité
aux
pages
Web
(developer.netscape.com/tech/javascript/index.html),
CGI (www.w3.org/CGI/) pour traiter des formulaires en ligne au moyen du langage
Perl (www.perl.com),
Php pour gérer les formulaires (www.php.net).

L'ergonomie des sites Web joue un rôle important dans la régulation et la gestion des pages
Web vis-à-vis des internautes. Elle repose totalement sur les concepts d'utilité et d'utilisabilité.
L'utilité évoque la capacité du site à répondre efficacement aux besoins des utilisateurs.
L'utilisabilité renvoie à la facilité de manipulation, utilisation du site Web. Afin de
comprendre les erreurs courantes de conceptions des sites Web et ainsi mieux les éviter,
Nielsen [Nielsen 96] présente dix erreurs principales:
1. L'utilisation de cadres dans les pages Web,
2. L'usage abusif des dernières technologies,
3. Les textes défilants, les dessins et les animations constantes,
4. Les URL complexes,
5. Les pages orphelines,
6. Les pages trop longues,
7. Le manque d'aide pour la navigation,
8. Les couleurs de liens non standard,
9. Les informations trop anciennes, non mises à jour,
10. Les temps trop long de chargement des pages.
Pour résoudre ces problèmes généraux, de nombreux auteurs proposent des règles de
conduites à suivre pour concevoir ou évaluer un site Web [Baesler 97; Derycke et al. 98;
Veblog 02]. Par exemple, [Derycke et al. 98] proposent neuf critères ergonomiques qui
doivent motiver les concepteurs des sites : motivation, compatibilité, cohérence, charge de
travail, adaptativité, contrôle de dialogue, représentativité, guidage et gestion des erreurs. Cet
ensemble de critères se rapproche des critères ergonomiques pour la conception d'interface
homme-machine (cf. section 4.1 du chapitre A) et il reste relativement abstrait et généraux.
[Veblog 02] propose une liste, non exhaustive, de règles concrètes pour rendre les pages Web
plus intuitives pour les utilisateurs :
1. créer des liens privilégiant le texte avec des libellés clairs,
2. réduire les temps de chargement,
3. alléger les contenus écrits et privilégier les listes et les mots en gras pour les
informations importantes,
4. proposer des schémas de navigation et un gabarit de page cohérent, informatif et
simple,
5. offrir sur la page d'accueil le maximum d'information sur le contenu du site,
6. éviter l'usage intempestif de plug-ins (composants logiciels importés pour gérer
certaines applications sur les navigateurs),
7. éviter d'utiliser des cadres dans des pages Web,
8. adapter les sites au matériel des visiteurs,
9. proposer un bon moteur de recherche ou aucun,
10. faire de bons choix en matières de coloration pour le contenu des pages Web pour
faciliter leur lecture,
11. faciliter l'impression pour éviter des problèmes comme du texte supprimé sur la partie
droite des pages.
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2

Pourquoi proposer de l’information géographique sur le Web?

Le domaine de l'information géographique s'est rapidement intéressé à la diffusion de
l'information géographique sur Internet et le Web [Cnig et Afigeo 98]. Le Web et Internet
sont alors considérés comme de nouveaux moyens de communication pour véhiculer de
l'information géographique. La volonté de rendre l'information géographique accessible sur le
Web est issue de l'attrait porté sur le potentiel d'utilisateurs. Ces utilisateurs ont des origines,
des langues et des profils différents. Il n'est pas trivial de satisfaire les internautes. Il ne s'agit
pas d'étendre un logiciel SIG, jusqu'alors réservé aux experts, mais il faut rendre intuitive les
pages Web pour minimiser les coûts d'apprentissage et pour attirer les utilisateurs. Ces
utilisateurs incitent les concepteurs à proposer des sites Web plus simples, plus intuitifs et
plus accessibles, au prix de perdre certaines fonctionnalités propres aux logiciels SIG.
Disposer d'une grande quantité d'utilisateurs avec des profils différents n'est pas la seule
raison qui pousse le domaine de l'information géographique à exporter de l'information sur
Internet. Un autre intérêt au Web est sa capacité à pouvoir diffuser et transférer des données
et informations à moindre coût. Les gains en temps ne sont alors pas négligeables du point
de vue utilisateur ou fournisseur de données. Il est en effet plus utile et plus rapide de passer
par Internet pour récupérer des données, que de passer des commandes chez les fournisseurs
de données. Ainsi, Internet ouvre une nouvelle porte pour la diffusion des données
géographiques. Les données sont directement accessibles et téléchargeables par les
internautes. Ce gain en temps contribue également à la mise à jour des données que ce soit sur
les pages Web ou pour rapatrier des données sur sa propre machine.
Un autre intérêt porte sur de nouveaux moyens d'interactivité et de dynamisme sur les cartes
en utilisant des outils multimédias. Le multimédia correspond à des sources d'interaction
comme l'hypertexte, la vidéo, le son, les images, les textes, le 3D, les animations, etc. Les
cartes deviennent alors plus dynamiques et offrent de nouvelles possibilités d'interaction avec
l'utilisateur. La simulation de phénomènes peut également être faite. Elles peuvent notamment
être couplées avec d'autres sources d'information non nécessairement géographiques. Par
exemple, une photo d'un restaurant avec la description des menus proposés et le numéro de
téléphone de l'établissement pourrait être accessible à partir d'une carte. Un symbole pourrait
être placé sur la carte à l'adresse du restaurant, moyennant le fait que le symbole informe
l'utilisateur sur le contenu qu'il est susceptible de trouver en cliquant dessus. Un slogan sonore
pourrait également être ajouté pour faire de la publicité au restaurant.
La proposition d'information géographique sur le Web n'est pas seulement une volonté du
domaine de l'information géographique. Ce dernier a également été poussé par les utilisateurs.
En effet, le principal avantage du point de vue utilisateur est la gratuité des données et des
applications. Les données sont directement accessibles à travers des pages Web proposant soit
de récupérer des données brutes pour les utiliser avec un logiciel SIG personnel, soit de
visualiser directement les données sous forme de cartes. Dans le deuxième cas, l'utilisateur
n'est plus obligé de posséder un logiciel SIG, puisque les applications sont directement
fournies sur le Web. Les coûts à ce moment sont nuls hormis la connexion à Internet.
Cependant, cette gratuité a ses limites, car il n'existe pas à notre connaissance de sites Web
géographiques, qui proposent de véritables outils SIG pour travailler avec les données. Les
fonctions proposées restent simplement de la visualisation de données. Pour une totale
gratuité, il pourrait être envisagé qu'un internaute puisse récupérer des données géographiques
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sur n'importe quels sites gratuitement et d'utiliser ces données avec un autre site en ligne
offrant d'autres fonctionnalités que la visualisation.
La possibilité de pouvoir visualiser des données en temps réel est très intéressant pour les
internautes. Les internautes peuvent vouloir voir l’état courant ou les prévisions relatifs aux
risques naturels comme les avalanches, les tempêtes, les inondations, les séismes ou les
éruptions volcaniques, ou relatifs à d’autres domaines comme la pollution, la météorologie, le
trafic routier, etc. Le fait d'utiliser le terme de temps réel semble abusif, car les mises à jour ne
sont pas effectuées toutes les secondes. Plusieurs minutes d'attente peuvent intervenir entre
deux mises à jour des données. A titre d'exemple, le site www.sytadin.tm.fr propose aux
internautes de visualiser l'état du trafic routier dans la région parisienne en temps réel.
Pouvoir répondre à une question d'ordre géographique peut également être vu comme un
avantage pour les utilisateurs par rapport à la diffusion d'information géographique sur le
Web. Plus le temps avance, plus des sites Web géographiques fleurissent sur le Web. Les
utilisateurs peuvent, au moyen de moteurs de recherche ou de portails spécialisés, accéder à
l'information géographique désirée susceptible de répondre à un besoin.

3

Des producteurs aux utilisateurs

La description des différents acteurs dans le processus de diffusion d'information
géographique sur le Web semble importante pour montrer le côté pluridisciplinaire de
l'exercice et pour expliquer que cette diffusion n'implique pas uniquement des acteurs liés à
l'information géographique. Les utilisateurs finaux, qui naviguent sur le Web en quête
d'informations aussi diverses soient-elles, jouent un rôle très important dans la réalisation des
sites Web géographiques. Les acteurs proposant ces sites doivent essayer de satisfaire les
besoins des internautes. Il faut donc qu'ils les prennent en compte.

3.1

Les acteurs liés à la diffusion d'information géographique sur le Web

Plusieurs profils d'acteurs sont concernés par le processus de diffusion d'information
géographique sur le Web. Parmi ces acteurs, nous distinguons ceux qui sont à l'origine de
cette diffusion et ceux qui la mettent en œuvre.
Pour identifier les acteurs à l'origine de la production de sites Web, il convient de décrire les
différents domaines d'intérêt de ces acteurs. Le premier domaine est l'information
géographique. La fonction première de l'acteur est alors de travailler exclusivement dans le
domaine de l'information géographique. Il peut s'agir de produire des données, de créer des
cartes, de développer des outils d'analyse spatiale, etc. Le second domaine correspond à une
thématique liée à l'information géographique. Le tourisme, les médias, les transports sont des
exemples de domaine où l'information géographique joue un rôle primordial et indispensable.
Le troisième et dernier domaine repose sur une thématique totalement éloignée de
l'information géographique. Il s'agit souvent d'utiliser l'information géographique pour valider
des nouvelles techniques propres aux bases de données, aux interfaces homme-machine, etc.
En plus de ces domaines d'intérêt, deux statuts d'acteurs sont dissociables : les statuts privés et
les statuts publics. Le statut privé concerne principalement les industries et les entreprises.
Une de leurs priorités est de vendre des produits comme l'entreprise ESRI (www.esri.com). Ils
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peuvent également intervenir à titre informatif comme le site de Le Monde
(www.lemonde.fr).
Le statut public concerne les académies et les administrations. Pour les statuts académiques,
les universités, des écoles et les instituts sont les plus représentés. Ils disposent de laboratoires
de recherche dont l'objectif est de proposer de nouvelles perspectives liées à l'information
géographique. Le Web permet alors de véhiculer des travaux de recherche, de proposer des
études ou de réaliser des tests avec des prototypes de recherche comme le laboratoire GREYC
de l'Université de Caen (www.info.unicaen.fr/greyc) Le statut administratif est assimilable au
statut académique, hormis le fait que les laboratoires de recherche sont moins présents. L'IGN
(www.ign.fr) est une administration qui dispose de laboratoires de recherche
(recherche.ign.fr).
Les acteurs inclus dans la conception d'un site Web géographique sont plus ou moins
nombreux selon la taille de l'entreprise qui les emploie et l'objectif de la diffusion
d'information géographique. Ils interviennent à titre de concepteurs ou de consultants. [Plewe
97] décrit les six principaux intervenants :
- les professionnels SIG : Ils sont en charge de fournir de l'information géographique
sous n'importe quelle forme.
- les informaticiens : Ils interviennent pratiquement partout dans le processus de
développement basé sur les ordinateurs avec les logiciels SIG, les sites Web et la
migration des données géographiques vers les sites Web.
- les webmasters : Leur rôle est de créer, implémenter, gérer le site Web général. Ils
mettent à jour le site, créent les graphismes et doivent prendre en considération les
recommandations ergonomiques (cf. section 2.1).
- les managers : leur rôle est d'organiser la mise en place générale du site Web en tenant
compte à la fois des compétences de chacun des intervenants et des objectifs de leur
entreprise.
- les mercaticiens : ils interviennent dans le cadre de sites Web commerciaux (ecommerce). Ils doivent proposer des stratégies de marketing, d'investissement pour
concevoir les sites.
- les juristes : leur présence est liée à la diffusion de l'information en respectant au
maximum les lois informatiques. Le copyright est, par exemple, de leur ressort.

3.2

Les utilisateurs potentiels

Dans la littérature, plusieurs classifications d'utilisateurs ayant accès à l'information
géographique ont été proposées. Nyerges identifie entre autre trente deux types d'utilisateurs
en prenant comme critères de dissociation : (1) le rôle effectif des utilisateurs, (2) leurs
compétences dans l'expertise du problème à résoudre et (3) leurs compétences dans
l'utilisation des outils [Nyerges 93]. [Belieres et Carpentier 02] propose une classification plus
restreinte avec quatre types d'utilisateurs : (1) l'utilisateur occasionnel, (2) l'utilisateur
professionnel occasionnel, (3) l'utilisateur professionnel intensif et (4) l'utilisateur
professionnel informaticien. Ces exemples de classifications portent sur l'utilisation de
logiciel SIG.
Pour déterminer le public visé sur Internet, [Plewe 97, p35-40] propose de répondre à six
questions :
- Les utilisateurs connaissent-ils les sujets traités par votre organisation?
- Que connaissent vos utilisateurs sur la cartographie et l'analyse SIG?
- Les utilisateurs qui possèdent leur propre logiciel SIG sont-ils pris en compte?
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Quelles sont les capacités des ordinateurs utilisés par vos internautes?
Vos internautes sont-ils dans votre organisation ou à l'extérieur sur le Web?
Quel type d'accès (partie publique ou partie privée) doit avoir le public pour accéder à
votre information?
L'auteur dégage de ces questions une classification de types d'utilisateurs du Web : (1) le
personnel interne, (2) les utilisateurs SIG, (3) les experts dans le domaine d'expertise et (4) la
masse représentée par le reste des utilisateurs. De plus, ces questions sont intéressantes pour
déterminer des profils type d'utilisateurs sur le Web lorsqu'ils accèdent à l'information
géographique. Des auteurs proposent par exemple des statistiques sur les internautes [Peterson
99 ; van Elzakker 01b].
-

Nous proposons une classification simple des utilisateurs types rencontrés sur le Web vis-àvis de l'information géographique : (1) les internautes experts en information géographique,
(2) les internautes ayant des notions en information géographique et (3) les internautes
novices en information géographique.
Les internautes experts en information géographique sont les personnes qui travaillent
essentiellement dans des organismes ou des services où l'information géographique est le
thème majeur. Ils utilisent également des outils pour accéder à l'information géographique. Ils
ont des fortes connaissances sur les bases de l'information géographique et ils peuvent être
spécialisés dans d'autres domaines comme la production de cartes, la gestion de bases de
données géographiques, la cartographie, etc. Ainsi, nous trouvons des cartographes, des
géographes, des géomètres, des informaticiens, etc.
Les internautes ayant des notions en information géographique sont les utilisateurs qui
possèdent des connaissances générales sur l'information géographique. Ils ne sont pas
spécialisés dans un domaine et leurs principales compétences ne sont pas obligatoirement
liées à l'information géographique. A un moment donné, ils ont besoin d'utiliser des logiciels
SIG pour réaliser des tâches. Par exemple, les statisticiens, les employés des mairies, conseils
généraux, régionaux, les gens travaillant dans le marketing, les utilisateurs de services
mobiles, les architectes, les institutionnels (défense, équipement, environnement) sont inclus
dans cette catégorie.
Les internautes novices en information géographique sont le reste des personnes non
incluses dans les catégories précédentes et ayant un moyen d'accès au Web. Enumérer
l'ensemble des groupes de personnes qui entre dans cette catégorie est une tâche impossible.
Néanmoins, les étudiants, les informaticiens, les fermiers, les politiciens, les artisans, les
restaurateurs sont des utilisateurs novices dans la mesure où ils ne sont pas familiers à
l'information géographique.

4

Les besoins des utilisateurs

"Quels sont les besoins des utilisateurs sur le Web par rapport à l'information
géographique?" Cette question n'est pas triviale. Aucune étude n'existe à notre connaissance
sur les besoins des internautes en terme d'information géographique. Ainsi, proposer une liste
exhaustive des besoins est impossible. Néanmoins, nous proposons de dégager trois grands
besoins qui nous semblent communs à la majorité des internautes.
Un premier besoin serait de pouvoir accéder aisément en ligne à toutes les données dans
n'importe quel format et sur n'importe quelle zone de la Terre. Il faudrait que ces données
soient d'une bonne qualité pour être exploitables et consultables.
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Un deuxième besoin serait purement cartographique. Les utilisateurs peuvent avoir besoin
d'utiliser des cartes comme supports d'une autre information comme la météo, l'économie, les
statistiques, etc. Ce besoin se ramène à la personnalisation de la représentation cartographique
des données géographiques.
Un dernier besoin des utilisateurs pourrait être de disposer d'applications géographiques en
ligne pour manipuler, traiter, visualiser des données géographiques sans avoir de logiciels SIG
personnels. Ces besoins résultent de la volonté des producteurs de données géographiques et
des concepteurs des sites Web géographiques.
Ces trois besoins restent génériques et inaccessibles dans la plupart des cas sur le Web.
Plusieurs raisons peuvent expliquer la difficulté d'identifier et de satisfaire les besoins des
utilisateurs. Les coûts des données géographiques, les connaissances en information
géographiques, la qualité des données, l'interprétation voulue des données, la disponibilité des
applications en sont des exemples. Nous apportons trois raisons qui tendent à montrer la
difficulté de répondre à la question des besoins sur le Web.
Une première raison est la diversité des profils des utilisateurs à travers le monde. Cette
diversité implique des besoins propres à des cultures, des localisations géographiques, des
travaux de recherche, des métiers, etc. Il n'est pas envisageable d'identifier tous les besoins
d'utilisateurs en respectant leurs profils.
Une seconde raison porte davantage sur la mise à disposition d'information géographique sur
le Web. Proposer des fonctions de logiciels SIG sur le Web est très coûteux en ressource. Les
concepteurs préfèrent proposer des sites Web géographiques sans tenir compte des besoins
utilisateurs. Ainsi, ils se bornent à porter des sites trop simples ou trop complexes en terme de
fonctionnalités au regard des techniques qu'ils maîtrisent. Par l'intermédiaire d'une étude sur
les besoins en information géographique, les sites Web géographiques pourraient proposer des
fonctions, des traitements plus adaptés aux internautes et leurs profils et surtout plus utiles,
sans obligatoirement se soucier d'optimisation.
Une dernière raison porte sur les connaissances des utilisateurs en information géographique
et les connaissances nécessaires pour l'exploiter. Dans le cas d'utilisateurs novices en
information géographique, la seule connaissance acquise est la carte papier. Ils ne connaissent
pas les techniques de l'information géographique, ni leur potentiel, ni leurs possibilités. Ainsi,
il leur est difficile d'exprimer un besoin clairement et facilement. Ils ne savent pas ce qu'ils
peuvent faire et comment l'exprimer.
Des travaux sur le Web tendent à proposer aux utilisateurs des formations en ligne sur les
bases de l'information géographique. Par exemple, l'ENSG (Ecole Nationale de Sciences
Géographiques) a mis à disposition des internautes des pages Web informant sur les
fondements de l'information géographique et les techniques employées pour l'exploiter
(pse.ensg.ign.fr). Le site introduit l'information géographique, la cartographie, les traitements
d'images, les systèmes d'information géographiques. Il explique comment est fabriquée une
carte, comment l'utiliser, etc. Des travaux de recherche existent également pour améliorer
l'accès à l'information géographique sur le Web. Bucher propose un modèle pour aider aux
utilisateurs à accéder à l'information géographique [Bucher 02]. L'idée est d'apporter aux
utilisateurs des informations sur des données et des traitements géographiques à l'aide de
métadonnées qui les décrivent. Ces métadonnées pourraient être comparées à des recettes de
cuisines, qui expliquent comment réaliser par étapes une recette à partir d'ingrédients et
d'ustensiles de cuisine.
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5

L'existant sur le Web

Les sites Web géographiques rencontrés actuellement sur Internet sont variés et proposent des
quantités de ressources géographiques très volumineuses et très hétérogènes. L'objectif de
cette section est de montrer les ressources qu'un utilisateur peut rencontrer sur le Web. Dans
cette section, nous examinons d'abord les formats des ressources géographiques accessibles
sur le Web. Ensuite, nous proposons une classification des différents types de sites Web
géographiques auxquels les utilisateurs ont accès pour répondre à leurs besoins. Nous
poursuivons en examinant les interactions permises autour des cartes sur les sites Web
géographiques. Nous concluons en présentant les outils mis à la disposition des utilisateurs
pour accéder à l'information géographique sur le Web.

5.1

Les types d'information géographique sur le Web

Dans cette section, nous expliquons les types des données auxquels l'internaute peut accéder
au moyen de son navigateur Web. [Plewe 97] identifie quatre formes d'accès à l'information
géographique : les données brutes, les cartes, la recherche d'information, l'analyse par SIG.
Nous considérons que l'aspect relatif aux techniques d'accès et de traitements de l'information
dépend des capacités des sites Web géographiques (cf. section 2.6). Nous préférons détailler
les types de données accessibles : les données géographiques brutes, les cartes, les documents
et les textes bruts des pages Web.
Les données géographiques brutes sont principalement destinées à des internautes ayant des
notions ou étant experts en information géographique. Ceux-ci sont en effet susceptibles de
disposer d'un logiciel SIG pour manipuler ces données. Ils ne veulent pas des données
finalisées et pré-traitées. Les données sont représentées sous forme de fichiers dont le format
est souvent différent. Les formats sont propres aux logiciels SIG, hormis les formats
d'échange. Les formats DXF (Autodesk), ShapeFile (ESRI), E00 (ArcInfo), Mif/mid
(MapInfo) sont des exemples de formats de données. Les moyens d'accéder à ces données se
font par l'usage de liens sur les pages Web, qui permettent un téléchargement direct ou de
passer par le protocole de communication FTP. L'accès peut être libre de droits et ainsi
gratuit. Par contre, dans de nombreux cas, l'accès est sécurisé et privé. Les données brutes
risquent alors d'être payantes.
Les cartes sont le moyen de distribution le plus répandu sur le Web. Les cartes s'adressent à
tout type d'internautes. La sémantique est contenue dans les textes reposant énormément sur le
langage de la carte. Elles sont principalement en mode raster aux formats GIF, JPEG ou PNG.
Pour le mode vecteur, elles nécessitent l'utilisation de plug-ins provenant de constructeurs
SIG. Nous reviendrons plus en détail sur les cartes et les techniques associées en section
2.5.3. En plus des cartes, nous pouvons ajouter les photographies aériennes ou les images
satellites qui sont des sources d'information pour certains utilisateurs. Ces types de données
sont visualisables directement sur les pages Web avec le langage HTML ou téléchargeables.
Les documents apportent diverses informations géographiques et sont créés sous différents
points de vue : éducation, recherche, publicité, explication et spécification de produits
commerciaux ou gratuits, annonces diverses. Ces documents sont en fait des fichiers
représentés sous différents formats : doc (Microsoft Word), pdf, ps, rtf. Le moyen d'accéder à
ces fichiers est le même que pour les données géographiques brutes en téléchargement.
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Le texte brut est la dernière source d'information géographique. En fait, les pages Web
géographiques contiennent toutes de l'information géographique sous forme de texte. C'est
bien évidemment la forme la plus répandue de source d'information. Il est alors possible
d'accéder directement à des données et surtout des pages Web en utilisant des liens
hypertextes et des moteurs de recherche génériques comme Google (www.google.com). Un
moteur de recherche permet de recherche des sites Web au moyen de mots ou phrases écrites
par un internaute dans une zone de saisie réservée à cet effet.

5.2

Les différents sites Web géographiques

Au cours des sections précédentes, nous avons identifié les différents types d'utilisateurs et les
formats de données auxquels ils peuvent accéder. Nous expliquons à présent quels sont les
sites Web géographiques suivant leurs fonctionnalités premières. Nous proposons une
classification de sites Web géographiques avec les catégories suivantes : les sites archives, les
sites vitrines, les sites catalogues et les sites de services.
Les sites archives proposent de référencer d'autres sites Web géographiques. Cette
référenciation implique dans la majorité des cas une classification des différents sites sous
forme de liens hypertextes afin de faciliter la recherche des utilisateurs. Ils offrent de temps en
temps des moteurs de recherche interne pour effectuer une recherche sur l'ensemble des liens
répertoriés. A titre d'exemple, le site d'Odden's Bookmark (oddens.geog.uu.nl/index.html) est
le plus complet et le plus exhaustif des sites archives sur le Web. Il propose deux modes
d'accès aux sites répertoriés : une navigation dans les catégories et un moteur de recherche
interne (cf. Figure 154).

Figure 154 : Exemple du site Web géographique Oddens
Le principal avantage des sites archive est qu'ils sont destinés à tous les types d'utilisateurs.
Les utilisateurs peuvent l'utiliser relativement facilement, mais ils risquent d'être très vite
perdus et noyés dans masse d'information offerte. De plus, les classifications offertes ne sont
pas toujours judicieusement choisies et intuitives pour tous les utilisateurs.
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Les sites vitrines proposent de l'information géographique relative à un savoir-faire. Ce
savoir-faire est souvent lié à des travaux de recherche et des produits commerciaux. En effet,
les laboratoires de recherche spécialisés dans certains domaines de l'information géographique
sont souvent amenés à communiquer les résultats de leurs travaux vers l'extérieur. Les sites
Web permettent alors de proposer des documents de recherche comme les rapports ou les
publications à des conférences, des téléchargements de prototype de recherche, des
démonstrations en ligne, etc. Le site Web du Centre de Géomatique de l'Université Laval à
Québec (sirs.scg.ulaval.ca) en est un exemple. L'aspect pédagogique est également présent sur
certains sites afin de montrer les compétences. Le site pédagogique de l'ENSG (Ecole
Nationale en Sciences Géographiques) décrit par exemple les bases de l'information
géographique et des SIG (pse.ensg.ign.fr).
Pour les sites à vitrine commerciale, il s'agit essentiellement des fabricants de logiciels SIG.
Ils proposent aux utilisateurs de découvrir leurs produits aux moyens de documents
techniques, de démonstrations. Ils peuvent proposer également de télécharger ces logiciels en
version d'évaluation ou en payant. Ces sites exposent également leurs avancées
technologiques en terme de mise à disposition de l'information géographique sur le Web en
proposant des liens vers des sites utilisant leurs produits comme le site d'ESRI
(www.esri.com). Ils jouent également parfois un rôle pédagogique en proposant des cours en
ligne sur les systèmes d'information géographique.
Les sites catalogues disposent d'une grande diversité et d'une grande quantité d'informations
géographiques sous différentes formes : données brutes, cartes, documents, etc. Suivant le
type d'information proposée, ils offrent des outils pour les manipuler, c'est notamment le cas
pour la visualisation des cartes. Une revue plus développée de ces outils est donnée en section
2.5.3. Ces sites catalogues sont les plus présents sur le Web. Nous trouvons entre autres des
atlas (www.nationalgeographic.com) et des géo-répertoires (webclient.alexandria.ucsb.edu)
(cf. Figure 155).

Figure 155 : Exemple du site Web Alexandria (webclient.alexandria.ucsb.edu).
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Les sites de services permettent aux utilisateurs de travailler sur des applications
géographiques liées à la cartographie. Ils offrent un plus haut niveau de fonctionnalités. Ils
permettent d'interroger des données géographiques et de créer de nouvelles informations.
Nous exposons certaines de ces fonctionnalités dans la section 2.5.3. L'information proposée
sur ces sites est souvent éphémère et elle répond à une requête précise de l'utilisateur sur des
produits cartographiques. Plusieurs services existent sur ces sites comme localiser des
adresses ou des villes à partir de cartes (www.concierge.com), effectuer des calculs
d'itinéraire (www.mappy.fr, www.mapquest.fr), générer des cartes personnalisées en ligne
(www.makeyourmap.net).

Figure 156 : Exemple du site MakeYourMap (www.makeyourmap.net).

5.3

L'interaction autour des cartes sur le Web

Lorsqu'un utilisateur accède à des sites Web géographiques pour répondre à un besoin orienté
vers la cartographie, une interactivité est offerte pour faciliter ses recherches. Pour identifier
les différents niveaux d'interactivité autour des cartes sur le Web, nous proposons une
typologie des cartes sur le Web. Cette typologie consiste à établir une classification des cartes
en tenant compte de différents critères de différenciation. [Kraak 01] propose une typologie
basée sur l'utilisation de la carte par l'internaute. La Figure 157 montre cette classification.
Deux critères sont utilisés pour différencier les cartes. Le premier porte sur le type de carte
proposée : statique ou dynamique. Le second porte sur l'interaction offerte à l'utilisateur :
simple visualisation ou interface interactive.

Web
maps

static
maps
dynamic
maps

View only

Interactive interface and/or contents

View only Interactive interface and/or contents

Figure 157 : Une typologie des cartes sur le Web [Kraak 01].
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Le site kartoweb.itc.nl relatif à [Kraak et Brown 01] propose des exemples de sites dans
chacune des classes déployées (kartoweb.itc.nl/webcartography/webmaps/classification.htm).
Peterson définit trois principaux types de cartes : les cartes statiques, les cartes interactives et
les animations [Peterson 97]. Cette classification concerne exclusivement la nature de la carte.
Nous proposons une typologie des cartes sur Web autour de l'interactivité proposée à
l'internaute. Quatre types de cartes sont définis : les cartes à lire, les cartes à cliquer, les cartes
à créer et les animations. Cette proposition de classification repose sur une étude réalisée au
sein du laboratoire COGIT à l'IGN par Serge Mang [Mang 00].
Les cartes à lire sont proposées à l'utilisateur pour prendre connaissance d'informations non
nécessairement géographiques. Nous distinguons deux sortes de cartes à lire : les cartes
passives et les cartes faiblement interactives.
Les cartes passives sont le plus souvent des cartes informationnelles statiques. Elles sont
assimilées à des cartes papier classiques avec une faible quantité d'information proposée.
Elles sont en mode raster au format gif ou jpeg. Nous trouvons des cartes des médias
(www.lemonde.fr), des cartes météorologiques (www.yahoo.fr), des tableaux d'assemblage
(cartes TOP 250 IGN France), des images satellites, des cartes à but touristiques, scientifiques
ou économiques. Elles servent à proposer des informations statistiques, médiatiques, de
localisation ou purement géographiques. Les sites Web proposant ces cartes sont rarement des
sites Web géographiques dans le sens où leur thématique de travail n'est pas focalisée sur
l'information géographique. Nous donnons comme exemple de cartes passives le site Web de
médias Le Monde (www.lemonde.fr) et le site Web de Yahoo dans son espace météorologie
(www.yahoo.fr) (cf. Figure 158). De plus, les internautes peuvent rencontrer ces cartes
passives sur une grande majorité des sites sur le Web relatifs à des entreprises, afin qu'ils
puissent localiser leur adresse dans une ville à partir d'un plan souvent commenté.

Figure 158 : Exemples de cartes à lire de type passif avec le site du média LeMonde à
gauche et le site Yahoo à droite.
Les cartes faiblement interactives proposent à l'utilisateur de visualiser une carte avec très peu
d'outils de visualisation. Il peut y avoir le zoom, le pan et éventuellement des changements de
thématiques. Le site de météorologie de Météo France (www.meteo.fr) propose de lire des
informations sur le temps en affichant une carte de la France et en utilisant des cases à
sélectionner relatives au temps, aux températures ou à la force des vents (cf. le site de gauche
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sur la Figure 159). Le site Inforain (www.inforain.org) propose diverses informations à
travers des cartes avec quelques interactions possibles (cf. site de droite sur la Figure 159).

Figure 159 : Exemple de carte à lire faiblement interactive avec le site de Météo France
à gauche et le site InfoRain à droite.
Les cartes à cliquer sont des cartes interactives dans le sens où l'internaute peut cliquer sur la
carte pour obtenir une information. Elles disposent de zones "sensibles" ou de liens qui
renvoient à d'autres sources d'informations de nature géographique ou non. Nous assimilons
ces cartes à des cartes de métadonnées dont le support d'exploration est la carte. Les sites
proposant ce type de cartes n'offrent pas ou peu d'outils de visualisation sur la carte, puisque
la carte "joue" davantage un rôle d'intermédiaire ou d'indexation. La carte proposée sur le site
de CamMap (www.cammap.com) sert de guide aux internautes sur la ville de Cambridge. En
cliquant sur certaines zones de la carte, les utilisateurs visualisent des informations sur des
établissements comme une photographie ou des liens (cf. Figure 160).

Figure 160 : Exemple de carte à cliquer avec le site CamMap.
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D'autres sites proposent des cartes à cliquer sur le même principe comme :
- le site du BRGM (infoterre.brgm.fr) qui propose une recherche par une carte d'un
ensemble d'informations incluses dans une banque de données ou renvoyant à d'autres
sites Web. Les données sont accessibles à partir de catégories thématiques comme les
cartes géologiques, le sous-sol, les eaux minérales et thermales, etc.
- le site de l'IGN pour localiser les différents points de vente en France
(www.ign.fr/fr/GP/adresse). Une carte est affichée sur la page Web et l'utilisateur peut
cliquer sur un département pour obtenir les adresses des points de vente IGN.
- Le site des ressources naturelles du Canada offre aux internautes un accès à des
photographies en cliquant sur certains établissements représentés par des bâtiments
dans un plan de ville (maps.nrcan.gc.ca/visualisation/interfaces/carte/index.html).
- Le site VirtualTourist propose à ses internautes d'accéder à des informations
touristiques après avoir identifié une zone géographique à partir de cartes à cliquer
(www.virtualtourist.com).
Les cartes à créer sont des cartes fortement interactives. L'utilisateur peut ainsi manipuler,
créer, personnaliser de l'information géographique sous forme de cartes en ligne. Ces cartes
sont relativement volatiles, puisque si l'utilisateur ne sauvegarde pas les résultats obtenus, il
est obligé de tout recommencer. Les sites Web géographiques qui proposent ce genre de
cartes sont essentiellement des sites de services. La forte interactivité est au minimum due à la
présence d'outils pour effectuer des requêtes de visualisation. Ces sites sont principalement
des sites de localisation d'adresses comme Mapquest (www.mapquest.fr), des atlas comme
l'atlas du sud de l'Australie (atlas.sa.gov.au) ou de consultation de cartes comme
EnviroMapper (maps.epa.gov). La Figure 161 donne l'exemple de l'atlas d'Australie.

Figure 161 : Exemple de carte à créer avec l'atlas du sud de l'Australie.
Quelques fois des outils propres aux requêtes sur les données ou de dérivation de données
sont offerts aux internautes. Dans ce cas, quelques calculs d'itinéraires existent en présentant
des itinéraires sur des cartes accompagnées de description du parcours comme le site Ismap
(www.ismap.fr). Les sites Mappy (www.mappy.fr) ou MapQuest (www.mapquest.fr)
proposent également des calculs d'itinéraires en décrivant uniquement le parcours avec les
distances et le temps. Le site Sytadin (www.sytadin.tm.fr) propose une autre approche en
utilisant une carte pour sélectionner le parcours avant de lancer le calcul d'itinéraire.
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L'utilisateur clique sur des points caractéristiques de la carte pour spécifier son point de
départ, son point d'arrivée et éventuellement des étapes intermédiaires. Le système lui propose
ensuite un itinéraire sous forme textuelle.
La création de cartes en ligne est également possible avec le site MakeYourMap
(www.makeyourmap.net) où l'utilisateur spécifie une localisation, un type de données
(population, chômage), une représentation symbolique des données sélectionnées.
Deux types d'animations sont distingués : les animations spatiales et les animations
temporelles. Les animations spatiales permettent une visualisation en 3D d'une zone en relief
(villes, montagnes, planètes) par un survol sous forme de vidéo ou par une navigation libre de
l'utilisateur. Des exemples d'animations spatiales sont le site www.intoronto.com avec la
modélisation 3D de la ville ou le site www.oisans.com/albums/f-albums.html avec les vues
panoramiques.
Les animations temporelles proposent une carte qui évolue au cours du temps pour montrer un
phénomène dynamique comme la simulation d'avalanches ou d'inondations. Des exemples de
sites avec des animations temporelles sont le site de l'université du Kansas aux Etats-Unis qui
propose une page à l'adresse lark.cc.ukans.edu/~ippbr/MapTime/javaMapRequest.html ou le
site présentant la simulation BART à l'adresse www-itg.lbl.gov/vbart/route.html.

5.4

Les outils offerts par les sites Web géographiques

Dans cette section, nous détaillons les outils proposés aux utilisateurs pour interagir avec
l'information géographique. Nous avons en partie expliqué ces outils suivant différentes
utilisations en section 1.3 du chapitre Introduction. Nous reprenons ces utilisations –
visualisation, interrogation et création – en décrivant certains outils offerts au niveau des sites
Web géographiques, sans donner une liste exhaustive de ces outils.

5.4.1

Les outils pour requêtes de visualisation

Les outils de requêtes de visualisation sont les plus fréquents sur les pages Web, puisqu'ils
sont plus faciles à mettre en œuvre et plus utiles pour des internautes. Nous présentons ces
outils dans le Tableau 9.
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Zoom

Le zoom est représenté par une loupe et sert à grossir ou
rétrécir une carte.

Pan

Le pan est représenté par une main et sert, soit à centrer
directement sur un point de la carte, soit à "attraper'' la
carte pour la déplacer.
Le déplacement est représenté par des flèches de
directions, au nombre maximum de huit (nord, est, sud,
ouest, nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest).

Déplacements

Carte initiale
Légende

Sélection de
thèmes

L'initialiseur est souvent symbolisé par différentes images
comme une carte ou un globe, une loupe avec des thèmes
ou des flèches. Il sert à revenir à la carte initiale.
La légende correspond à la désignation des objets d'une
carte en fonction des symboles et des couleurs, comme
celle présentée sur les cartes papier.

La sélection des thèmes est la possibilité offerte pour
sélectionner un ou plusieurs thèmes dans une liste. Par
exemple, il est possible de choisir un ou plusieurs thèmes
routes, villes, etc. Le fait de sélectionner un thème signifie
la volonté de l'utilisateur de le visualiser sur la carte. Il
nécessite ainsi une légende pour voir les différentes
représentations.
La solution la plus présente sur le Web est une
combinaison de la légende et de la sélection de thèmes.

Tableau 9 : Les outils de visualisation les plus fréquents sur le Web avec leur apparence
graphique et leur description.
Les outils du tableau précédent sont les fréquemment rencontrés sur les sites Web
géographiques. D'autres outils peuvent être présents comme la demande d'information (voir
section 2.5.4.2), la sélection d'objets sur les cartes par une icône sous forme de rectangle,
l'impression pour préparer une carte à imprimer, les passages aux états précédent et suivant
des cartes avec des symboles sous forme de flèches ou la mesure de distances représentée par
une règle.

5.4.2

Les outils pour requêtes sur les données

Le premier outil de requêtes est la demande d'information. Un bouton représente ce genre de
requête avec un « I » comme symbole. En sélectionnant ce bouton et en cliquant sur un objet
d'une carte associée, l'utilisateur effectue une demande d'information. L’information apparaît
dans une zone réservée à cet effet, soit sur la page Web, soit dans une boîte de dialogue
comme le montre la Figure 162.
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Figure 162 : Exemple de demande d'information.
Concernant les requêtes SQL en tant que telles, il est rare de trouver des sites qui en
proposent. Lorsqu’elles sont présentes, elles se trouvent soit dans la page Web, soit dans une
boîte de dialogue. Il s’agit essentiellement de faire des comparaisons avec des thèmes en
utilisant des opérateurs d’égalité, différence, d’inférieur ou supérieur avec des sous-thèmes ou
des valeurs. Ce type de requête est simple. Le résultat peut apparaître dans une table ou être
affiché sur la carte. La Figure 163 montre un exemple de formulation de requête SQL et de
résultats obtenus.

Figure 163 : Exemple de requête pseudo SQL et de son résultat sur le site map.sdsu.edu.
Les requêtes effectuées pour accéder à des cartes sont présentes sur un site avant d’atteindre
une page Web représentant une carte. La plupart du temps, elles sont utilisées pour les plans
de villes. En effet, elles offrent à l'utilisateur le moyen de spécifier une localisation. Pour
effectuer cela, un formulaire avec des champs de saisie et des listes est proposé. L’utilisateur
intervient en spécifiant l’adresse qu’il désire retrouver dans une ville. Les renseignements
saisis sont recueillis et permettent d’accéder à une nouvelle page avec le plan de la ville et un
objet graphique permettant de situer l’adresse. La Figure 164 montre un exemple de
réalisation de cette requête avec son résultat.

291

Annexe C – L’information géographique et le Web

Figure 164 : Exemple de formulaire requête avant visualisation de carte avec le site
MapQuest.

5.4.3

Les outils pour requêtes de dérivation de données

Dans cette section, nous présentons les outils qui se concentrent sur la dérivation de données,
où un calcul est effectué pour obtenir une information non stockée, déduite des données des
bases de données. Bien que les logiciels SIG offrent un grand nombre de fonctions
spécialisées, les outils rencontrés sur le Web restent limités et plutôt rares. Le calcul
d'itinéraire est le plus fréquent. Les sites qui proposent cet outil ont pour principale vocation
de localiser des adresses en offrant des cartes ou des plans. Les calculs d'itinéraire proposent
de saisir le point de départ et le point d'arrivée. Certains disposent d'options pour ajouter des
étapes intermédiaires ou pour spécialiser la recherche sur des critères de distances, de temps,
de coûts par exemple. Les résultats sont majoritairement du texte décrivant le parcours à
effectuer avec des indications de distances et de temps. Certains sites proposent en plus la
visualisation du trajet sur une carte en ajoutant une symbolique spécifique. Le site Web
géographique Ismap (www.ismap.fr) repose par exemple sur cette technique (cf. Figure 165).

Figure 165 : Exemple de calcul d'itinéraire avec le site Web Ismap.
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D'autres outils de dérivation de données se concentrent sur la conception cartographique.
Ainsi, des sites Web proposent des outils pour fabriquer des cartes en ligne
(www.makeyourmap.net, www.ilog.fr/products/jviews/maps/MapDemo/). Les internautes
créent leurs cartes en effectuant certaines sélections relatives au fond de la carte, aux types de
données à représenter et à leur représentation symbolique. Dans certains cas, il peut être
proposé aux utilisateurs d'intégrer ses propres données géographiques ou autres.
Des sites comme Map Maker (life.csu.edu.au/cgi-bin/gis/Map) proposent aux internautes de
choisir une projection dans une liste prédéfinie (Mercator, Lambert, UTM, Cassini, etc.). Ils
offrent également des possibilités des modifications des couleurs en fonction d'un type d'objet
présent sur la carte comme les océans ou les frontières.
Le site NRD MAPMAKER (nrdmapmaker.unl.edu/application/viewer.htm) permet de
modifier la carte en fonction de sélections faites par l'internaute. Quelques outils sont fournis
en plus des outils de visualisation standard. On peut sélectionner des objets de la carte en
définissant une zone rectangle et un objet actif pour accéder aux données descriptives. Il
propose ensuite de visualiser les objets sous forme de tables et la carte est modifiée en
conséquence. Un outil de sélection est également proposé avec la particularité de dessiner son
espace de recherche par une ligne ou un polygone.

6

Conception de sites Web géographiques

Afin de comprendre comment les sites Web géographiques sont conçus, nous proposons dans
cette section d'exposer les principales techniques employées pour y parvenir. Nous nous
focalisons plus particulièrement sur les sites qui peuvent offrir des fonctionnalités proches de
celles des logiciels SIG. Nous voulons montrer, ici, qu'il existe encore des problèmes
techniques à la mise à disposition de l'information géographique sur le Web.
D'abord, nous présentons les extensions Web-SIG –WebGIS en anglais –. Ensuite, nous
détaillons les différentes architectures client-serveur orientées SIG. Enfin, nous décrivons les
normes internationales existantes pour centraliser les développements.

6.1

Les extensions Web-SIG

Les principales propriétés d'une extension Web-SIG s'orientent vers l'accès à des données
géographiques, la conception d'interface Web et la régulation des transactions entre les
utilisateurs et les données disponibles.
Une extension Web-SIG permet à des utilisateurs d'accéder à des fichiers de données, des
bases de données géographiques et des fonctionnalités SIG. La figure Figure 166 montre
l'intervention d'une extension Web-SIG pour mettre à disposition de l'information
géographique sur le Web. L'information la plus importante illustrée sur la figure est que
l'extension Web-SIG n'est pas directement connectée à un logiciel SIG. Les données (fichiers
et BDG) sont disponibles et accessibles par l'extension. Elles peuvent résulter de l'utilisation
d'un logiciel SIG (saisie, mise à jour, etc.). Ainsi, l'utilisateur peut consulter ces données via
un navigateur Web (Netscape, Mozilla, Internet Explorer, etc.). Les outils pour la consultation
sont identiques à ceux présentés en section 2.5.4.1. Pour les fonctionnalités SIG, les
extensions n'ont pas de connexions avec un logiciel SIG, mais elles disposent de composants
Internet comme les ActiveX ou les applets Java pour étendre les fonctionnalités sur le Web.
Ces composants particuliers, orientés client (cf. section 2.6.2) dans ce cas, sont, en fait, des
"redéfinitions" de fonctionnalités SIG, qui s'intègrent dans les pages Web. Elles n'établissent
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pas de connexions avec un logiciel SIG. En conséquence, toutes les fonctions d'un logiciel
SIG ne pourraient être utilisées sur un site Web géographique, que si elles étaient redéfinies à
travers de composants Internet.

navigateur

INTERNET

utilise

Extension
Web-SIG

X

Logiciels
SIG

Composants :
ActiveX
Applet Java
Fichiers
données

BDG

Figure 166 : Intervention d'extension Web-SIG pour un site Web géographique.
Les extensions Web-SIG ne sont pas des solutions "clé en main" pour les utilisateurs, car elles
n'interviennent pratiquement pas dans la phase de conception des sites Web géographiques. Il
s'agit plutôt d'une solution pour les webmasters pour déployer, plus facilement, des solutions
Web mettant à disposition de l'information géographique.
Une extension Web-SIG est composée de trois composants logiciels :
- un composant serveur : Il combine les techniques standards du Web et des bases de
données. Son rôle est de gérer toutes les transactions sur le réseau, les accès aux bases
de données, la sécurité, les processus de compression – décompression.
- un composant administrateur : Ce composant est utilisé par le concepteur du site Web.
Il aide à sélectionner les cartes et les fonctions SIG – composants Internet – pour un
accès et une mise à disposition du public visé. Par exemple, il définit les associations
entre les objets géographiques et les facteurs de zoom et de pan. Il aide également le
concepteur à concevoir l'interface Web pour l'utilisateur par des propositions de
couleurs ou de types de boutons, par exemple. Enfin, il permet de définir le schéma
des données et l'accès aux bases de données.
- un composant visualiseur : Il est associé aux navigateurs Web en fournissant une
interface graphique aux utilisateurs finaux. Plusieurs solutions sont possibles pour
visualiser des données géographiques. Tout dépend de l'approche conceptuelle choisie
(cf. section 2.6.2).
Outre l'aspect information géographique de ces extensions, d'autres solutions, plus proches
des techniques employées sur Internet, peuvent être développées. Par exemple, les techniques
de transfert de données, les modules de type "Chat", l'accès à plusieurs bases de données
distantes, la visualisation d'images interactives sont de nouvelles solutions.
Le développement des extensions Web-SIG peut être réalisé selon deux points de vue : la
solution "industrielle" et la solution "artisanale".
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La solution "industrielle" est la plus complète, puisqu'elle résulte de travaux réalisés autour
des logiciels SIG commerciaux. Elle permet aux concepteurs du site de créer, mettre à jour et
gérer le site. Elle agit comme intermédiaire entre une interface Web et un logiciel SIG et met
à disposition les fonctionnalités étendues au Web des logiciels SIG.
Par exemple, l'entreprise ESRI (www.esri.com) a conçu plusieurs extensions avec la notation
Internet Map Server (IMS) de ces logiciels SIG commerciaux. ArcIMS, la dernière extension
Web-SIG, dispose de fonctionnalités SIG et d'autres plus spécifiques à Internet. Ce produit est
réalisé pour les concepteurs de sites Web et plus particulièrement leurs administrateurs. En
effet, cette extension est proposée sous la forme d'un constructeur de sites Web
géographiques. Des fonctionnalités de gestion et de création sont offertes à l'administrateur
pour concevoir facilement un site en suivant des interfaces graphiques proposant les éléments
à intégrer dans la page Web. Le concepteur sélectionne le langage qu'il utilisera, HTML pur
ou Java pour les approches conceptuelles (cf. section 2.6.2). La solution offre ainsi la
possibilité de personnaliser les pages Web. Il est également possible d'offrir des fonctions plus
évoluées sur les interfaces avec un kit de développement. Des exemples de sites Web sont
consultables aux adresses suivantes : www.nationalgeographic.com et www.visa.com.
D'autres entreprises ont proposé des solutions similaires comme ADDE avec MapX et
MapXtreme Java Edition (www.adde.fr), Autodesk avec MapGuide (www.autodesk.com),
Intergraph avec GeoMedia Web (www.intergraph.com), Laser-Scan avec Gothic Integrator:
JavaTM Edition (www.laser-scan.com).
La deuxième solution est dite "artisanale", car le concepteur doit réaliser lui-même les
extensions entre des données et traitements géographiques et le Web. Cette solution est
souvent "opensource". Les travaux sont mis à la disposition des internautes dans le but de les
promouvoir et de les améliorer. De plus, ils sont souvent effectués dans les laboratoires de
recherche
comme
GeoServer
(geoserver.sourceforge.net)
ou
GeoTools
(www.ccg.leeds.ac.uk/geotools/). GeoTools est un ensemble d'outils développé dans le
langage Java dans le but de proposer un visualiseur de données géographiques sous un format
vectoriel.
En résumé, les diverses extensions Web-SIG existantes sont une solution intéressante pour
accéder à des données géographiques et utiliser des fonctions SIG à travers le réseau Internet.
Or, on constate que peu de ces fonctions sont actuellement exportées sur le Web, hormis les
fonctions de consultation. Ce constat résulte de la difficulté à concevoir des solutions –
composants Internet, par exemple – suffisamment intuitives, utilisables par des utilisateurs et
utiles pour répondre à leurs besoins. L'orientation donnée aux sites Web géographiques par les
concepteurs est également une raison expliquant ce constat, car les concepteurs n'utilisent les
extensions Web que pour montrer ce qu'ils considèrent utile relativement à leurs travaux.
Enfin, les extensions Web-SIG actuelles proposent une approche concordante avec les normes
internationales comme WMS (Web Map Service) présenté en section 2.6.3.

6.2

Les approches conceptuelles

Les approches conceptuelles sont les différentes architectures logicielles possibles pour mettre
à disposition de l'information géographique sur le Web. Pour réaliser leurs sites Web
géographiques, les concepteurs sont libres d'adopter différentes approches conceptuelles
[Foote et Kirvan 98 ; Peng 97 ; Köbben 01]. Les architectures se placent dans un modèle
client/serveur, où le client est l'interface Web chez l'internaute et le serveur est le système qui
295

Annexe C – L’information géographique et le Web
gère les demandes de l'utilisateur. On distingue trois approches de conceptions: l'approche
côté serveur, l'approche côté client et l'approche hybride.
L'approche côté serveur consiste à placer toutes les applications liées au SIG sur le serveur.
Seules la saisie des requêtes et la visualisation sont disponibles chez le client. Le serveur se
charge de tous les traitements qui résultent d'une requête saisie. Le résultat est renvoyé à
l'interface Web pour être visualisé (cf. Figure 167).
Client
Interface
Web

Serveur
requête
réponse

Serveur
HTTP

appel

résultat

Scripts
CGI

envoi
variables

Serveur
SIG

résultat

BDG

Figure 167 : Architecture client/serveur orientée Web : l'approche côté serveur
Différentes techniques permettent d'implémenter cette approche : CGI, Php, Java avec la
technologie servlet. A titre d'exemple, CGI (Common Gateway Interface) permet de générer
des pages HTML à la volée au moyen de scripts. Il utilise un serveur Web/HTTP pour faire
transiter les requêtes et les réponses. Les scripts CGI sont chargés d'analyser les demandes, de
les transférer à des serveurs disponibles et de récupérer les résultats avant traduction dans le
langage HTML. Le script CGI est un programme qui peut être écrit dans différents langages
de programmations comme C, C++ ou Perl. Sur le Web, quelques sites utilisent la technologie
CGI comme GRASSLinks (regis.berkeley.edu/) ou MapQuest (www.mapquest.com).
Le principal avantage de cette approche est que toutes les analyses et applications se font sur
le serveur SIG. Des gains en temps sont ainsi réalisés pour l’exécution d’applications
complexes ou l’utilisation de grosses bases de données. Il subsiste beaucoup de désavantages
à cette approche. Disposer de l’ensemble des applications sur le serveur pose des problèmes
de transfert à travers Internet à cause des aller-retours continuels sur le réseau. La
multiplication des échanges de données entraîne une surcharge du réseau. D'autres problèmes
sont liés à une trop forte fréquentation du site. Comme toute connexion et donc toute demande
passe par le serveur (HTTP ou SIG) , il risque d’y avoir une saturation. Finalement, on
constate que l'approche côté serveur est fortement dépendante de l'usage du réseau.
L'approche côté client consiste à exécuter pratiquement toutes les applications sur la
machine cliente. Le principe consiste à transporter des applications sur la machine distante.
Pour cela, un premier transfert des applications et des jeux de données est effectué lors de la
première connexion au serveur distant. Ainsi, lorsque des requêtes sont exprimées par
l'utilisateur, tous les traitements s'effectuent sur sa machine. Si des données sont nécessaires,
l'application fonctionnant sur la machine cliente se charge d'aller les chercher sur le serveur
distant.
Un grand nombre de langages de programmation permettent de réaliser cette approche, entre
autres les applets Java, ActiveX (composants intégrables dans des pages Web), les plug-ins.
La Figure 168 fournit l'architecture pour une solution basée sur Java. Une applet Java est
disponible sur le serveur WWW sous le format .class. Lorsque le client se connecte pour la
première fois à la page incluant l'applet, sa Java Virtual Machine (JVM) se charge du
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chargement du fichier .class de l'applet et de son exécution. Des données géographiques
peuvent également être récupérées et stockées dans une pseudo base de données sur la partie
cliente. Une fois l'applet exécutée, les requêtes de l'utilisateur ne sont traitées que sur son
poste. Lorsque des données géographiques sont manquantes, l'applet envoie une requête au
serveur Web et récupère les résultats.
Client
Interface
Web

Serveur
requête Java

Serveur
Web

Serveur
SIG

BDG

réponse

JAVA
Virtual
Machine
Données
Géo.

1er envoi

Applet Java
(fichier .class)

chargement
+
exécution

Figure 168 : Architecture client/serveur orientée Web : approche côté client.
Les avantages de la stratégie côté client sont que les applications tirent le maximum
d’avantages à être sur la machine cliente. Plus la machine est puissante, plus les applications
vont s’exécuter rapidement. De plus, la présence sur la machine locale d’applications et de
données géographiques va permettre leur exécution sans avoir besoin du serveur distant et
surtout sans passer par le réseau. Ceci permet d’alléger les flux sur le réseau Internet.
Il subsiste tout de même des inconvénients à cette approche. Le transfert des données lors de
la première connexion au serveur distant peut occasionner une surcharge du réseau, par le
simple fait que les données géographiques ou nécessaires aux applications peuvent être très
volumineuses. La puissance de la machine cliente est également un problème si elle n’est pas
très performante. En effet, des données complexes et volumineuses peuvent être difficiles à
utiliser.
L'approche hybride consiste à exécuter les applications sur la machine la plus performante
de l'utilisateur ou de l'hébergeur du site. En comparant les machines cliente et serveur, ce
dernier va choisir le meilleur côté afin de minimiser les coûts en temps dus à des transferts
trop volumineux et des lancements d'applications trop lourdes. Ainsi, toute tâche utilisant une
grosse base de données ou des analyses complexes est traitée sur la machine la plus rapide, en
général le serveur. Par contre, les tâches nécessitant un plus grand contrôle du client sont
assignées chez le client.
Le principe général consiste à effectuer une combinaison des deux approches précédentes. Le
principal intérêt de cette solution est d'accroître les performances liées à la gestion d'un SIG
sur le Web. Des compromis doivent alors être trouvés pour savoir quand utiliser l'approche
côté client ou l'approche côté serveur. Ces compromis ne sont réalisables que si le serveur
prend connaissance de la machine cliente, afin de savoir s'il est capable ou non d'appliquer des
traitements sur des données géographiques. Le serveur joue donc le rôle de gestionnaire de
performances.
Les principales utilisations de cette architecture client-serveur hybride se font pour le "payfor-use" et les cartes à la demande. Souvent, il est demandé une souscription de l’utilisateur
qui doit utiliser régulièrement ou périodiquement le serveur de données et des applications
relativement complexes.
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6.3

Les normes internationales

Avec la croissance constante des sites Web géographiques, un ensemble d'organismes,
entreprises et instituts se sont alliés pour proposer des normes internationales sur la mise à
disposition d'information géographique sur le Web et les services Web géographiques. Ces
normes ont été définies pour homogénéiser les différentes techniques rencontrées
actuellement sur le Web pour accéder à l'information géographique. Elles sont principalement
issues de travaux entrepris par l'OpenGIS Consortium (OGC, www.opengis.org) et elles ont
été normalisées ou sont en cours de normalisation par l'International Organization for
Standardization (ISO, www.iso.ch).
Les sites Web géographiques proposent aux utilisateurs de visualiser des données
cartographiques à travers Internet. Ce principe fonctionne bien quand l'utilisateur accède à des
données centralisées avec une même application propriétaire. Internet a provoqué une
dissémination à travers le monde des données géographiques. L'OpenGIS Consortium
propose des solutions basées sur l'interopérabilité pour accéder à différentes sources de
données géographiques disséminées sans avoir à utiliser des applications propriétaires.
La principale solution est la norme Web Map Service (WMS). Elle est décrite dans la
spécification OpenGIS® Web Map Service Interfaces Implementation Specification [La
Beaujardière 02]. Cette norme offre un moyen pour représenter visuellement des données
géographiques complexes et distribuées. Le service défini par cette norme garantit la
production de cartes de données géoréférencées. Les données sont accessibles à travers des
serveurs distants sur Internet. Un certain nombre d'opérateurs est alors défini et spécifié pour
répondre à des tâches permettant la communication entre un client et un serveur :
• GetCapabilities : Cet opérateur permet à un utilisateur de demander au serveur de
retourner les informations relatives au contenu des ressources disponibles. Ces
informations sont les descriptions des ressources et elles sont représentées sous la
forme de métadonnées.
• GetMap : Cet opérateur produit une carte dont les paramètres graphiques sont
prédéfinis.
• GetFeatureInfo : Cet opérateur répond à des requêtes simples sur le contenu des
cartes.
Ces spécifications permettent à un utilisateur d'accéder à des données et des traitements de la
façon suivante : un utilisateur formule une requête sous la forme d'une URL (Uniform
Resource Locators). Le format de l'URL indique le chemin d'accès à un serveur distant et les
paramètres ajoutés pour embarquer toute sorte d'informations. Les paramètres les plus
courants sont : VERSION : le numéro de version du protocole, REQUEST : l'opérateur à
invoquer (GetMap, GetCapabilities, GetFeatureInfo), FORMAT : le format de résultat comme
une image, EXCEPTIONS : un fichier pour reporter les erreurs éventuelles, SRS : le système
de référence spatiale utilisé, BBOX : l'étendue géographique et LAYERS : paramètre pour les
couches d'information recherchée.
Parmi les traitements possibles, on a la superposition de couches d'informations (si elles ont
des propriétés de transparence). Par exemple, les URL suivantes correspondent à une requête
de superposition de quatre couches d'informations issues de deux serveurs.
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1) Pour le premier serveur, l'information demandée sous forme d'URL fictive porte sur une
image satellitaire AVHRR de la NOAA (National Oceanographic and Atmospheric
Administration). Le résultat obtenu est l'image d'un ouragan sur le Golfe du Mexique.
http://a-map-co.com/mapserver.cgi?VERSION=1.1.0&REQUEST=GetMap&
SRS=EPSG:4326&BBOX=-97.105,24.913,78.794,36.358&
WIDTH=560&HEIGHT=350&LAYERS=AVHRR-09-27&STYLES=&
FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&
EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage

L'information GetMap de l'URL correspond à une demande de tâche GetMap par l'utilisateur.
Il veut donc produire une carte, qui est une image AVHRR relatée par la valeur du champ
LAYERS. Pour permettre la superposition de cartes, un paramètre de transparence est validé
avec le champ TRANSPARENT.
2) Pour le deuxième serveur, une URL fictive demande trois couches d'informations – zones
urbaines, lignes côtières et limites administratives – pour produire une carte.
http://b-maps.com/map.cgi?VERSION=1.1.0&REQUEST=GetMap&
SRS=EPSG:4326&BBOX=-97.105,24.913,78.794,36.358&
WIDTH=560&HEIGHT=350&LAYERS=BUILTUPA_1M,COASTL_1M,POLBNDL_1M&
STYLES=0XFF8080,0X101040,BLACK&FORMAT=/image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&
TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage

Une demande carte est identifiable dans l'URL par la valeur GetMap. Les couches
d'information sont exprimées dans le champ LAYERS. La transparence est également incluse.
Les deux images produites par les serveurs sont superposées pour obtenir le résultat de la
Figure 169. Cette superposition n'est possible que par le fait que les deux images disposent du
même système de coordonnées (SRS=EPSG:4326), de la même étendue géographique
(BBOX=-97.105,24.913,78.794,36.358), et des mêmes dimensions (WIDTH=560&
HEIGHT=350). De plus, le fait qu'une demande de transparence soit effectuée dans les deux
URL permet la visualisation des deux images une fois superposées.

Figure 169 : Superposition de deux images provenant de serveurs distincts.
Pour voir des exemples tenant compte de cette norme WMS, quelques adresses Web sont
données dans la liste suivante :
- www.wmsviewer.com
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-

www.ionicsoft.com/demos.htm
mapserv2.esrin.esa.it/map/wtf/
cgdi-dev.geoconnections.org/prototypes/owsview
www.geoarctic.com/webwraptor.php
cgkn.net/msapps/maps/cgkn.phtml
www.cubewerx.com/demo/cubeview/cubeview.cgi

D'autres spécifications sont en cours d'élaboration ou de normalisation relativement aux
services sur le Web comme Web Feature Service (WFS) pour permettre le transfert de
données plutôt que de cartes [Vretanos 02], Styled Layer Descriptor (SLD) WMS pour faire
l'intermédiaire entre WMS et WFS [Lalonde 02], Web Coverage Service (WCS) pour fournir
les valeurs numériques d'un champ ou d'une grille de points qui couvre une région étendue
[Evans 02] ou Web Registery Service (WRS) en tant que catalogue de services de données
géographiques [Reich 01].
Ces services doivent offrir plus de possibilités pour le choix des informations, leur rendu
visuel, leur interrogation, etc. La plupart de ces travaux consistent à intégrer l'aspect
information géographique dans les normes proposées par le World Wide Web Consortium
(W3C, www.w3c.org) qui sont uniquement orientées sur les technologies Web. Par exemple
pour WFS, les données visées pour être transférées sont dans le format GML (Geography
Markup Language) [Cox et al. 02]. Les spécifications de GML reposent sur le langage XML
de la W3C [XML 98] en tenant compte de la composante spatiale.
La conception de normes est très intéressante pour centraliser les problèmes et éviter les
dérives propres au développement d'applications propriétaires. La norme WMS porte
essentiellement sur le problème de l'interopérabilité. Nous ne portons pas d'intérêt à ce
problème. De plus, le but de ces normes est de proposer une consultation rapide et simple aux
utilisateurs et une conception plus aisée aux concepteurs et développeurs de sites Web
géographiques. Il ne s'agit donc pas de proposer de véritables SIG en ligne. Par conséquent,
ces normes sont intéressantes pour développer des outils, services relatifs aux requêtes de
visualisation, pas pour des requêtes sur les données ou sur la dérivation de données
géographiques.

7

Les limites de l'existant sur le Web

Nous proposons alors d'analyser les limites actuelles de l'utilisation des sites Web
géographiques. Pour introduire ces limites, nous reprenons une critique réalisée par Nielsen
dans [Nielsen 00] sur le site Web MapQuest (www.mapquest.fr). Nielsen travaille plus
particulièrement sur l'évaluation des sites Web (www.useit.com) [Nielsen 00]. Ses principes
d'évaluation reposent sur l'utilité et l'utilisabilité des sites. Le site MapQuest est considéré
comme un des meilleurs sites Web de navigation sur Internet, suivant son nombre de
connexions par les internautes. Nielsen considère que l'espace est mal utilisé sur la page, avec
l'apparition de publicités et d'espace vide. Son étude a été réalisée en 1997 et 1999.
Aujourd'hui, le site Web www.mapquest.fr a considérablement été remodelé pour la version
française par exemple. Un seul bandeau publicitaire apparaît et l'espace vide est encore plus
grand. Il faut voir ici une concision dans l'information fournie et une charge informationnelle
nettement moins grande. Le site en devient plus intuitif, même si le vide pourrait être comblé
par de nouvelles fonctionnalités.
[van Elzakker 01a] propose une classification des problèmes rencontrés sur Internet comme
suit :
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-

-

-

Trouver des cartes Web et des données géographiques. L'information géographique
est très représentée sur Internet par l'intermédiaire des cartes et des données. Le
problème de la volatilité des données est alors important lorsque que l'on effectue des
recherches.
Langages : tous les internautes ne communiquent pas dans la même langue. Même si
l'anglais est très présent, il faudrait proposer d'autres langues.
Accessibilité pour tous? Il s'agit principalement de l'accessibilité suivant les
différentes classes culturelles et sociales de personnes. Nous pouvons également y
ajouter les personnes ayant des handicaps, des déficiences visuelles par exemple.
Gratuité des cartes et données. La gratuité des données conduit à s'interroger sur la
qualité de données accessibles.
Accès Internet : Les internautes accèdent à Internet à partir de supports différents
comme les ordinateurs de bureau ou les mobiles. Les techniques employées sont
différentes et toujours en phase de développement dans certains cas. Les techniques
pour le WAP sont différentes de celles du Web.
Vitesse de transfert des données. Pour des gros volumes de données, il subsiste encore
des problèmes.

En complément des problèmes identifiés précédemment, nous proposons une typologie axée
sur les problèmes informatiques, les problèmes cartographiques, le manque de flexibilité, la
pauvreté des fonctionnalités et l'expression des besoins.
Parmi les problèmes informatiques, nous identifions les limites suivantes :
- L'affichage des cartes sur les pages Web nécessite des choix de programmation de la
part des concepteurs ou des fournisseurs d'extensions Web-SIG. Le fait qu'une page
entière se trouve rafraîchie suivant la sélection faite par l'utilisateur limite la vitesse et
l'efficacité de la visualisation de cartes.
- Que ce soit du coté du serveur ou du client, les machines connectées n'ont pas les
mêmes configurations et ainsi les mêmes performances. Les concepteurs ont le choix
entre trois approches conceptuelles, qui dans tous les cas imposent un transfert de
données. Etant donné que des applications et surtout des données géographiques sont
souvent très volumineuses, leur transfert par le réseau surcharge ce dernier et ralentit
l'ensemble du processus mis en route.
- De part les configurations logicielles des machines clients, il peut exister des
problèmes de compatibilité entre les différentes versions des navigateurs (Netscape,
Internet Explorer). A partir du moment où les serveurs imposent l'utilisation d'un
navigateur, la connexion au serveur est impossible sans mettre à jour ces logiciels.
L'importation à partir d'Internet de différents composants comme les plug-ins ou les
ActiveX posent également des problèmes pour les utilisateurs qui n'acceptent pas les
cookies ou ne comprennent pas l'origine du problème.
- Concernant la visualisation cartographique, les problèmes de résolution et de gestion
des couleurs sont importants pour les internautes [van Elzakker 01b]. La couleur vue à
l'écran n'est pas toujours celle choisie par le concepteur ou celle qui sera imprimée.
Les problèmes cartographiques portent sur la qualité de construction des cartes sur le Web.
van Elzakker [van Elzakker 01a] décrit ces problèmes en expliquant que n'importe qui peut
créer une carte et la diffuser sur le Web, sans que le concepteur ait des connaissances en
cartographie. Les règles cartographiques sont par conséquent violées ou pas du tout
appliquées ce qui pénalise la transmission du message cartographique.
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Les problèmes cartographiques sont étroitement liés au domaine des cartographes. Pour les
utilisateurs, un besoin essentiel est de pouvoir concevoir sa propre carte. Actuellement, les
outils offerts pour personnaliser ses cartes sont très limités. Dans certains cas, les utilisateurs
peuvent sélectionner un ou plusieurs thèmes, ajouter des symboles pour identifier un lieu,
modifier les couleurs et les symboles sur les cartes ou apposer leurs propres données avec des
symboles et des couleurs pré-existants. Ces cas sont peu fréquents et ne sont jamais
rencontrés en même temps sur les sites. Nous considérons qu'il se pose un problème majeur
pour les utilisateurs dans un objectif de personnalisation de la représentation
cartographique de l'information géographique sur le Web.
Le manque de flexibilité est caractérisé ici par la difficulté, voire l'impossibilité pour
l'utilisateur de prendre l’initiative du dialogue. Les utilisateurs sont souvent contraints sur un
site Web géographique à suivre le plan que le système propose. Tout est prévu à l’avance et
aucun détournement de la part de l’internaute n’est autorisé. De plus, le profil des utilisateurs
n’est pas non plus pris en compte. Les sites sont, soit trop spécialisés, soit trop simples.
Les moyens d'accès aux informations géographiques peuvent être des formulaires ou des
boîtes de dialogue. L'utilisateur saisit les différents champs et le système se charge de les lire
et de répondre. Les internautes suivent un plan prédéfini par le système et ne sont pas à même
de le modifier. Tout est pré-codé à l'avance pour éviter d'éventuelles erreurs. De plus, quel
que soit le type d'utilisateurs, l'interface proposée est toujours la même. Le profil de
l'utilisateur n'est pas considéré et les mêmes fonctionnalités sont fournies quelques soient les
besoins et le niveau de connaissance.
Les fonctions disponibles à partir des extensions Web-SIG peuvent être nombreuses en
s’appuyant sur celles des logiciels SIG. En comparant ces dernières avec les sites Web
actuels, nous constatons une pauvreté des fonctionnalités, qui réside dans le manque de
fonctions offertes à l'internaute pour accéder et manipuler l'information géographique. Une
raison à ce problème est la difficulté de transformer une fonctionnalité, jusqu’alors
uniquement réservée à des experts, en la même pour des utilisateurs novices.
La dernière limite est l'expression des besoins par l'internaute sur les sites Web. Les sites
actuels proposent des traitements standards et prédéfinis. L'utilisateur ne peut que visualiser
des couches d'information, voire réaliser des calculs du plus court chemin selon des critères
pré-codés. Les seuls besoins analysés sont la visualisation et même dans ce cas, la conception
de légende n'est pas possible. De plus, l'utilisateur ne peut pas s'appuyer sur les propositions
faites par le système comme moyen pour formuler sa demande. Il ne peut pas exprimer ses
besoins, puisqu'il n'y a aucun mécanisme de dialogue. La difficulté porte sur la formulation
même du besoin.
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Annexe D - Les langages de requêtes spatiales
Les langages de requêtes spatiales s'intègrent dans les recherches sur l'information
géographique. L'objectif de ces langages est de proposer une aide aux utilisateurs pour
exprimer leurs requêtes sur des données géographiques. Bien que les interfaces utilisateur des
logiciels SIG pour les langages de requêtes de type SQL réduisent les coûts d'écriture de la
syntaxe du langage SQL et de la recherche des données dans les bases, des travaux existent
pour faciliter la saisie de requêtes spatiales par des utilisateurs. Les langages de requêtes
spatiales proposent de nouvelles interfaces entre l'utilisateur et le système en intégrant des
opérateurs liés à la spatialité des objets géographiques, et en adoptant des principes et des
techniques dans la conception des IHM.
Plusieurs classifications ont été proposées pour présenter ces langages [Egenhofer et Herring
93 ; Boursier et Mainguenaud 92]. Nous choisissons d'exposer ces recherches en nous
inspirant de la classification réalisée par [Aufaure-Portier et Trépied 96]. Cette étude sur les
langages de requêtes spatiales a amené les auteurs à définir une classification suivant trois
principaux axes : les langages textuels, les langages non-textuels et les langages hypermédia.
De plus, ils proposent d'autres sous-catégories pour les langages textuels et les langages nontextuels. En nous inspirant de cette classification et en tenant compte des descriptions de
langages de requêtes spatiales incluses dans [Mainguenaud 02a], nous proposons de classer
les travaux de recherche sur les langages de requêtes spatiales suivant sept catégories de
langages : les langages SQL étendu, les langages basés sur la langue naturelle, les langages
tabulaires, les langages graphiques, les langages visuels, les croquis et les langages
hybrides.
Pour chacune de ces catégories, nous décrirons leur fonctionnement en général, nous citerons
quelques langages développés et nous en donnerons un exemple au minimum afin de
comprendre la logique du langage et son apport.

1

Le langage SQL étendu

Le principe des langages SQL étendu a été présenté en section 1.3 du chapitre Introduction. Il
s'agit de proposer une extension spatiale à des langages de requêtes existants suivant
différents types de SGBD. Cette extension spatiale réside dans la mise à disposition
d'expression de relations et d'opérateurs spatiaux par le biais d'un langage de requête
classique. Quelques langages étendus sont par exemple : GEOQL [Sack-Davis et al. 87],
GISQL [Costagliola et al. 95], MAPQUERY [Frank 82], PSQL [Faloutsos et al. 88], Spatial
SQL [Egenhofer 94].
Prenons l'exemple du langage Spatial SQL [Egenhofer 94]. L'auteur propose en fait deux
langages : un langage pour formuler des requêtes spatiales (Spatial SQL) et un langage
graphique pour visualiser les résultats (Graphical Presentation Language - GPL). Ces deux
environnements sont liés, puisque l'utilisateur se base sur la représentation graphique des
données pour formuler sa requête.
Spatial SQL a pour but de fournir différents niveaux d'abstractions des données spatiales
dans un langage de requêtes. Il propose d'effectuer des requêtes sur quatre sortes de données
spatiales : spatial_0 pour les points, spatial_1 pour les lignes, spatial_2 pour les surfaces et
spatial_3 pour les volumes. Un ensemble d'opérateurs unaires, binaires et de relations
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spatiales est alors utilisé pour interroger ces types de données. Les opérateurs unaires portent
sur la dimension d'un objet, ses bordures et son intérieur. Ils peuvent également permettre de
déterminer des longueurs, surfaces, volumes, périmètres d'objets géographiques. Les
opérateurs binaires introduits dans Spatial SQL sont la distance et la direction. Pour les
relations spatiales, les relations topologiques sont les plus présentées : intersection, adjacence,
inclusion et leurs contraires entre deux objets géographiques dans un espace à 2 dimensions.
GPL fournit l'environnement graphique pour manipuler la présentation graphique des
résultats de requêtes. Les spécifications graphiques sont : (1) le mode affichage pour
combiner plusieurs résultats de requêtes dans un seul dessin ; (2) la modification des variables
visuelles comme les couleurs ou les symboles ; (3) la sélection de l'échelle et des tailles des
fenêtres ; (4) le contexte pour interpréter les résultats ; (5) le contenu pour contrôler les
combinaisons de requêtes.
Pour concevoir une requête spatiale, un utilisateur doit, dans un premier temps, spécifier les
contraintes graphiques pour construire l'environnement graphique GPL par l'intermédiaire
d'une syntaxe particulière que nous ne détaillerons pas. Dans un deuxième temps, l'utilisateur
utilise Spatial SQL pour définir une requête spatiale relative, par exemple, à la demande :
"Afficher la géométrie de la rue Grove dans la ville d'Orono avec les contructions, les
parcelles et les rues." La requête de la Figure 170 illustre la question formulée précédemment.
Cette requête utilise les mêmes clauses SELECT, FROM, WHERE que le langage SQL. La
différence est présente dans la clause WHERE où sont intégrés les opérateurs spatiaux comme le
mot clé INSIDE. Le résultat de la requête est montré sur la figure par sa représentation
graphique.
Requête

Résultat

SELECT road.geometry
FROM
road, town
WHERE town.name = "Orono" and
road.name = "Grove Street" and
road.geometry INSIDE town.geometry;

Figure 170 : Requête avec Spatial SQL et résultat avec GPL.
En conclusion, le moyen d'expression des langages de type SQL étendu est principalement
textuel. Ainsi, le style d'interaction offert à l'utilisateur est un langage de commandes.
L'utilisateur doit donc avoir de bonnes connaissances sur la base de données spatiales et sur la
syntaxe du langage SQL étendu pour pouvoir formuler ses requêtes. Dès 1992, Egenhofer
signale que l'utilisation de SQL pour les langages de requêtes spatiales pose de nombreux
problèmes [Egenhofer 92]. Les principales déficiences du langage SQL sont (1) la difficulté
d'intégrer les concepts spatiaux comme l'affichage graphique et sa réutilisation et (2) le
manque de puissance du langage pour gérer des réponses qualitatives, des requêtes de type
métadonnées ou connaissances, et les identifiants objets pour les concepts spatiaux.
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2

La langue naturelle

La langue naturelle est souvent sujette à discussion dans son utilisation par rapport à n'importe
quelle application. [Frank et Mark 91] soulignent un problème essentiel causé par l'usage de
la langue naturelle. Les concepteurs ont des difficultés à concevoir des programmes capables
de donner du sens à des phrases en langue naturelle à cause du contexte d'utilisation et de
l'utilisateur. Les travaux sur le dialogue homme-machine en langue naturelle tendent à
améliorer ce problème comme nous le verrons en section 4.3 du chapitre A.
La langue naturelle apporte néanmoins des avantages dans des cadres d'utilisation plus
restreints comme les langages de requêtes spatiales. [Frank et Mark 91] définissent trois
avantages :
- La formation de l'utilisateur n'est plus nécessaire pour appréhender le langage de
requêtes. "Everybody knows natural language";
- L'utilisateur peut plus facilement exprimer ses requêtes. "Natural language is the best
representation of human thought";
- Les demandes peuvent être exprimées plus rapidement. "We speak faster than we
type".
[Smith et Jiang 91] explique que l'utilisation de la langue naturelle dans le contexte de
l'information géographique ne peut être réussie que si le domaine d'application est restreint et
que cette restriction est bien représentée en machine.
Peu de travaux ont vu le jour pour proposer aux utilisateurs de saisir leurs requêtes spatiales
en langue naturelle. [Wang 94] propose une nouvelle approche des requêtes "floues", qui
traite les problèmes relatifs aux relations entre les objets. Ceci inclut par exemple les indices
de proximité avec le terme "proche de" ou de température élevée avec "high" suivant les
contextes. Pour formuler une requête, l'utilisateur écrit une pseudo requête SQL où il intègre
une contrainte en langue naturelle dans la clause WHERE. Le système se charge ensuite de
traduire cette contrainte au moyen de connaissances relatives à des formules "floues" dans le
contexte d'utilisation. Le prototype développé dispose de trois composants majeurs :
- un dictionnaire de données, qui contient toutes les métadonnées sur la base de données
à interroger. Il permet de contrôler la validité des attributs et relations traduites en
SQL.
- une bibliothèque de fonctions, qui contient des fonctions des ensembles de données
restreints et des fonctions de modification. Par exemple, une fonction sur la définition
d'une proximité en voiture implique la distance doit être inférieure à 20km.
- une application de requête, qui contient un analyseur, un outil de vérification et
validation, et un traducteur.
Nous prenons comme exemple de requête l'expression : "Trouver toutes les villes où la
température est élevée". L'utilisateur peut alors écrire la requête suivante :
Select name
From city
Where temperature is high

L'expression en langue naturelle est représentée par "temperature is high". Le système
se charge alors de traduire la requête en :
Select name
From city
Where temperature >= 33.75

Dans ce cas, une connaissance relative à une température élevée est utilisée pour la traduction.
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La langue naturelle a également été utilisée pour interroger des données géographiques au
sein du Navy Center for Applied Research in Artificial Intelligence (NCARAI). De
nombreuses applications autour du système NAUTILUS (Navy AUTomated Intelligent
Language Understanding System) ont été créée pour réaliser des exercices de simulations
[Wauchope et al. 97]. NAUTILUS est un système qui permet de traiter la langue naturelle, ici
l'anglais à partir du langage parlé. Ce système est intégré aux quatre interfaces suivantes :
- Eucalyptus [Wauchope 94] : cette application s'applique à la simulation d'un système
de commande de combat aérien dont l'interface repose sur KOALAS.
- InterVR [Everett et al. 94] : cette application est un contrôleur vocal pour la
simulation d'un combat tactique en 3D ou en réalité virtuelle.
- InterLACE [Wauchope 96] : cette application intègre un module de traitement de la
langue naturelle à une interface graphique de simulation de combat aérien et terrestre
de l'armée de l'air.
- InterROB : cette application combine l'usage de la langue naturelle et des gestes pour
guider une paire de robots avec des facultés de vision proches de celle d'un télémètre.
A titre d'exemple, le système InterLACE propose à un utilisateur d'exprimer ses requêtes en
langue naturelle en se basant sur la visualisation d'une carte. Ce système permet de simuler un
combat aérien et terrestre de l'armée de l'air. La Figure 171 montre une boîte de dialogue dans
laquelle l'utilisateur exprime la requête : "Quelle est la grande ville la plus proche?". Pour
interpréter cette demande, le système procède à une analyse syntaxico-sémantique et utilise
les références relatives à une position sur la carte. En effet, un char localise la position de
l'utilisateur sur la carte. A partir de cette information, le système recherche la plus grande ville
la plus proche du point localisé, qui est ici DRESDEN. La réponse apparaît en dessous de la
question dans la boîte de dialogue.

char

Figure 171 : Exemple de l'interface graphique du système InterLACE.
En conclusion, les deux exemples présentés précédemment expriment deux visions différentes
de l'intégration de la langue naturelle en tant que langage de requêtes spatiales. Les travaux du
NCARAI illustrent une solution très intéressante avec l'utilisation de la langue naturelle
combinée à la visualisation cartographique d'une situation. La faible quantité de travaux de
recherche sur les requêtes spatiales en langue naturelle tend à montrer qu'il existe une barrière
entre l'idée d'utiliser la langue naturelle et le fait de l'appliquer à un système.
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3

Les langages tabulaires

Un langage tabulaire est exclusivement basé sur des tableaux, qui sont représentatifs des
tables des bases de données relationnelles avec leurs attributs comme colonnes. Pour formuler
une requête, l'utilisateur doit remplir certaines colonnes, qui deviendront des critères de
sélections. Le remplissage des différentes cases des tableaux se réalise de façon textuelle.
Bien que les tableaux se démarquent des langages textuels, il est nécessaire d'utiliser le texte
pour remplir les colonnes des tables. Il est également possible de spécifier des opérateurs
relatifs à des relations comme l'intersection au moyen de mots clefs. Ces langages sont
couramment divisés en langage tabulaire à base de squelettes et en langage tabulaire à base de
formulaires.
Les langages à base de squelette présentent chaque relation du schéma de la base de données
par un squelette regroupant le nom de la relation et les noms de ses attributs. De plus, les
types d'objets sont représentés par leur squelette et les relations qu'ils entretiennent avec
d'autres types objets. Pour exprimer une requête, il suffit alors de choisir et de remplir les
squelettes avec des variables et des mots clefs. Quelques travaux sont PICQUERY [Joseph et
Cardenas 88] et son extension PICQUERY+ [Cardenas et al. 93], QBE [Zloof 77], VQL
[Vadaparty et al. 93].
Prenons l'exemple du langage PICQUERY pour expliquer le fonctionnement des langages
tabulaires à base de squelettes. Le principe de PICQUERY [Joseph et Cardenas 88] consiste à
interroger des bases de données illustrées par l’intermédiaire d’un langage de commande
spécifique. L’utilisateur dispose d'un ensemble d’opérations géométriques et spatiaux comme
: DISTANCE (distance entre 2 objets), LENGTH OF A LINE(longueur d’une ligne), AREA OF A
REGION, LINE SIMILARITY, DIFFERENCE, INTERSECTION, UNION, etc.
Suivant la sélection faite par l'utilisateur, l’interface de PICQUERY propose une table dans
laquelle l'utilisateur va saisir des valeurs. Par exemple, si l'utilisateur se demande : "Quelle est
la distance entre le Maine et le Nevada?", il pourra demander un calcul de distance et le
système lui proposera un tableau relatif au squelette de la relation de DISTANCE :
Picture
PIC

Object1 Name
MAINE

Object2 Name
NEVADA

Distance
P.

PIC indique le nom de l’illustration sur laquelle se réalise la requête. Object1 et Object2
indiquent les noms des objets distants, et P. retourne la valeur de la distance.
Un autre exemple de requête pourrait être : "Quelle est la hauteur minimale des précipitations
tombées dans la région de l’UTAH?". Dans ce cas, des opérateurs ou fonctions générales
peuvent être appliqués comme MINIMUM, MAXIMUM, TOTAL, COUNT, AVERAGE et STANDARD
DEVIATION. Une fois le type de relation sélectionné par l'utilisateur, le système peut lui
proposer le tableau suivant :
Picture
Object Name Variable
PIC
UTAH
Rainfall
fonction MINIMUM est utilisée avec une

Ici, la
précipitations sur l’état de UTAH.

Function
Value
MINIMUM
P.
variable Rainfall pour

exprimer les

Les langages à base de formulaires reposent sur la manipulation directe (cf. section 4.1 du
chapitre A). Le principe général est de présenter les types d'objets sous forme de formulaires
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dans des fenêtres. L'utilisateur peut ouvrir et fermer ces fenêtres et cliquer sur des boutons et
des icônes pour faire apparaître des menus de commandes, des listes de sélections, etc. Le
système d'interrogation est identique au squelette, puisque l'utilisateur doit remplir les champs
des formulaires des types d'objets qui l'intéresse. Quelques langages ont été définis pour
implémenter cette approche comme PICQUERY+ version formulaire [Cardenas et al. 93] ou
OOQBE [Staes et al. 91]. Nous choisissons de décrire brièvement le langage OOQBE pour
mieux comprendre le principe général des langages tabulaires basés sur les formulaires.
OOQBE [Staes et al. 91] est le plus représentatif des langages tabulaires à base de
formulaires. Ce langage est une extension du langage relationnel QBE appliquée sur une base
de données orientée objet. Le langage associe un formulaire à chaque type d'objet de la base
où les attributs de l'objet sont présentés. Suivant le type des attributs, différents éléments
graphiques d'interface sont proposés à l'utilisateur :
- Un attribut de type alphanumérique est représenté par un champ de saisie.
- Un attribut de type objet est associé à un nouveau formulaire, affiché au premier plan
et contenant les informations sur l'objet.
- Un attribut de type liste d'objet est présenté par une liste de formulaires empilés.
A partir des formulaires proposés, l'utilisateur construit sa requête en écrivant dans les champs
de saisie ou en réalisant des sélections. Ces sélections sont possibles à l'aide de menus
contextuels associés à chaque attribut. Ces menus proposent des listes d'opérateurs
disponibles, des valeurs prédéfinies, la création d'un lien entre formulaires. La Figure 172
montre une requête répondant à la question : "Quelles sont les régions ayant au moins un
champ consacré à l'agriculture biologique?".
RégionType query form
nom : ………………………………..………
population : ……………..…………………
champs : ∃∩……………………………….
ChampType query form
ChampType query form
ChampType query form
numéro : ………………………
biologique : true …….…………

Figure 172 : Exemple de requête avec le langage OOQBE.
Sur la figure, un formulaire principal est choisi par l'utilisateur : RégionType. Ses attributs
sont un nom, une population et des champs. L'attribut champs correspond à une liste d'objet
de type ChampType, ainsi une liste de formulaire est proposée à l'utilisateur. Pour que
l'utilisateur spécifie sa requête, il insère dans un premier temps l'opérateur ∃∩ dans le zone de
saisie de champs. Cet opérateur relate l'information "au moins un" dans la question. Pour
exprimer l'information sur les champs biologiques, l'utilisateur ajoute la valeur true à l'attribut
biologique d'un formulaire ChampType.
En conclusion, ces langages tabulaires offrent un moyen graphique de formulation de requêtes
spatiales en masquant davantage l'utilisation du langage SQL et en intégrant des opérateurs
spatiaux. Les langages à base de formulaires sont plus conviviaux que ceux à base de
squelettes. L'interaction offerte en manipulation directe rend le langage plus attractif et plus
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malléable par des utilisateurs. De plus, les sélections effectuées dans des listes proposées par
l'interface minimisent les risques d'erreurs et surtout les fautes de frappe.
Ces langages tabulaires posent cependant quelques problèmes comme l'expression de
jointures ou la représentation, pauvre visuellement, des concepts du modèle de données. Cette
représentation est problématique pour la plupart des entités d'une base de données
géographiques par nature visuelles.

4

Les langages graphiques

Les langages graphiques sont essentiellement basés sur l'utilisation d'une symbolique pour
représenter les données et leurs relations. Ces symboles sont des conventions graphiques
présentées sous plusieurs formes suivant les langages : les rectangles, les cercles, les flèches.
De plus, chaque langage est associé à un modèle de données comme le modèle entitéassociation. Le schéma de la base de données est visualisable sous la forme d'un graphe où les
nœuds représentent les objets et les flèches les relations entre ces objets. C'est à partir de cette
représentation du schéma de données que l'utilisateur peut s'exprimer et formuler sa requête.
Pour concevoir sa requête, l'utilisateur peut procéder de deux manières distinctes. Soit il ouvre
une nouvelle fenêtre et construit sa requête sous la forme d'un graphe, soit il extrait de la
représentation du modèle de données un morceau sur lequel il veut travailler et construit une
requête dessus. Quelques travaux ont porté sur les langages graphiques avec des modèles
entités-relations comme SUPER [Dennebouy et al. 95] ou QBD* [Angelaccio et al. 90].
Prenons l'exemple du langage QBD* (Query By Diagramm*) [Angelaccio et al. 90], qui est
composé d'un modèle conceptuel de données, d'un langage de requête sur ce langage et d'une
interface graphique. Tout QBD* repose sur un modèle entité-association comme support de
communication.
En naviguant dans le modèle entité-association du système, l'utilisateur peut à tout moment
formuler une requête. Il peut extraire un sous-schéma sur lequel il veut travailler. C'est à partir
de ce sous-schéma qu'il va formuler sa requête. Si nous reprenons la requête : "Quelles sont
les villes de plus de 450000 habitants ?", l'utilisateur va récupérer l'entité "Ville" dans le
modèle du système. Il va ainsi disposer de tous les attributs de l'entité. Ensuite, il va utiliser
une liste d'attributs et des icônes relatives à des opérateurs dans une fenêtre séparée. En
sélectionnant un attribut et une icône, l'utilisateur peut apposer les constantes contribuant à
vérifier une condition comme 450000 habitants pour la population dans notre cas. Il ne reste
plus qu'à faire la relation entre la constante saisie et l'attribut de l'entité au moyen d'une flèche
exprimant l'opérateur. La Figure 173 montre un extrait de cette requête.
Ville
Nom
Population

>

450000

Activité touristique
Représentation spatiale
Région

Figure 173 : Exemple de requête formulée avec le langage QBD*.
En conclusion, ces langages graphiques permettent à leurs utilisateurs de se concentrer sur le
fond et non sur la forme. Ils permettent entre autre de visualiser l'ensemble du schéma
conceptuel des données en faisant apparaître les types d'entités, les liens sémantiques entre les
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types d'entités. L'utilisateur dispose alors d'une vue sur le schéma de la base de données. La
symbolique est également simple à appréhender par l'utilisateur. Le principal inconvénient de
ces langages réside dans l'interprétation sémantique des requêtes formulées. Lorsque plusieurs
entités et relations interviennent, le placement des différents éléments peut poser des
problèmes d'interprétation.

5

Les langages visuels

Opérateurs

Les langages visuels sont des éditeurs de requêtes spatiales qui proposent à l'utilisateur
d'exprimer son besoin en "dessinant" une requête dans une interface. Une requête est
construite par un utilisateur à l'aide d'objets graphiques disponibles, avant d'être interprétée et
traduite en requête SQL étendue par le système. La construction des requêtes nécessite peu de
connaissances en informatique et sur les modèles et schémas des bases de données. Parmi ces
langages visuels, CIGALES [Mainguenaud et Portier 90] et LVIS [Bonhomme et al. 99]
proposent des opérateurs spatiaux, des objets de base (point, ligne, surface) et des thèmes
associés aux objets du monde réel (ville, forêt, route, etc.). Les métaphores sont le concept le
plus important introduit dans ces langages visuels. Une métaphore est définie comme une
représentation d'un objet géographique. Elle est représentée par la combinaison d'une forme
linéaire (ligne) ou surfacique (ellipse) et d'un thème sous la forme d'une icône. Ainsi,
l'information portée par cette combinaison est très rapidement assimilée par un utilisateur. Par
exemple, une ellipse associée à une icône avec des arbres dessinés correspond à une
métaphore "forêt".
Prenons l'exemple du langage CIGALES. Pour construire une requête, l'éditeur propose deux
objets de base (la ligne et la zone) et cinq opérateurs spatiaux (l'inclusion, l'intersection,
l'adjacence, la liaison et la distance euclidienne). L’interface de CIGALES (cf. Figure 174)
se décompose en deux espaces. L'espace du haut est la zone de requête qui permet de
représenter la requête au fur et à mesure de sa construction. L'espace du bas est la zone de
travail qui permet à l'utilisateur de construire sa requête par étapes. La requête finale va être
placée dans la fenêtre du haut.

Objets
de base
Figure 174 : Interface du langage visuel CIGALES.
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Pour construire une requête, l'utilisateur utilise les opérateurs spatiaux représentés par les
boutons à gauche de l'interface et des métaphores accessibles par des boutons situés à droite
de l'interface. Pour les métaphores, l'utilisateur va pouvoir choisir un type de thème associé à
une forme linéaire (une route, une rivière) ou surfacique (une ville, un lac, une forêt). Il place
la forme sélectionnée avec son thème dans la zone de travail et il peut appliquer des
contraintes sur les attributs reliés au thème choisi. Par exemple, pour une ville, des contraintes
peuvent être appliquées aux attributs Nom, Population, Activités, etc. Ces contraintes sont
obtenues à partir d'une fenêtre contenant une sorte de formulaires avec les différents attributs
des objets sélectionnés (cf. Figure 175).

Figure 175 : Exemple de la métaphore ville avec ses attributs.
Pour expliquer le mode de fonctionnement de CIGALES, nous prenons l'exemple d'un
utilisateur qui veut formaliser la question : "Quelles sont les forêts qui intersectent l'Ile-deFrance?". Différentes étapes interviennent dans le processus de création de la requête et elles
sont illustrées sur la Figure 176.
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Quelles sont les forêts qui intersectent l'Ile-de-France?
(2)
(1)

(3)

(4)

Figure 176 : Etapes de la formulation d'une requête avec le logiciel CIGALES
représentant la question : "Quelles sont les forêts qui intersectent l'Ile-de-France?".
La première étape consiste à sélectionner une métaphore forêt de type zone. On obtient une
ellipse accompagnée d'une icône forêt (cf. (1) sur la figure). La deuxième étape consiste à
sélectionner une métaphore région de type zone, de spécifier le nom "Ile-de-France". Deux
métaphores sont alors obtenues (cf. (2) sur la figure). La troisième étape doit permettre de
représenter l'intersection entre les deux métaphores. Pour cela, l'utilisateur clique sur
l'opérateur intersection de l'interface. Une fenêtre est proposée pour sélectionner le type
d'intersection (cf. (3) sur la figure). La dernière étape permet d'obtenir la requête finale et à
l'exécuter (cf. (4) sur la figure).
En conclusion, les langages visuels facilitent la saisie de requêtes spatiales pour des
utilisateurs non nécessairement experts en information géographique. L'utilisateur n'est plus
contraint de connaître un langage de commandes ou la structure de données sous-jacente. Les
requêtes simples sont facilement et rapidement formalisées par les utilisateurs, même s'ils
doivent nécessairement apprendre le principe de ce langage. L'idée de la métaphore est très
intéressante pour représenter un objet géographique.
Le principal problème dont souffrent ces langages visuels est l'ambiguïté [Carpentier et
Mainguenaud 02] [Favetta et Aufaure-Portier 00]. Cette ambiguïté apparaît lors de la
construction de requêtes spatiales complexes par l'utilisateur. Une requête complexe peut
correspondre à plusieurs interprétations par le système. Il en est de même pour l'utilisateur. Le
choix effectué par le système risque alors d'être différent du besoin de l'utilisateur.

6

Les croquis

Les croquis sont des langages visuels où l'utilisateur dessine lui-même sa requête, mais où les
opérateurs spatiaux ne sont pas disponibles sur les interfaces. Ils introduisent la métaphore du
tableau noir. Les utilisateurs dessinent leur requête à main levée comme s'ils la dessinaient sur
un papier. Les langages se chargent alors d'interpréter les dessins ou croquis obtenus en en
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déduisant les opérateurs spatiaux à associer. Ces langages veulent rendre plus intuitive la
saisie des requêtes ("un bon dessin vaut mieux qu'un long discours"). Parmi les travaux sur les
croquis, Sketch! [Meyer 92] offre en plus la conception de modèle entité-association. SpatialQuery-By-Sketch [Egenhofer 96a] propose aux utilisateurs de dessiner leurs requêtes avec
une table à dessin et un stylet. VISCO [Haarslev et Wessel 97] utilise des croquis pour des
constellations approximatives d'objets.
Prenons l'exemple du langage Spatial-Query-by-Sketch (SQbS) [Egenhofer 96a]. L'idée est
de dessiner un croquis qui sera interprété par le système. La première étape relate la
construction de la requête par l'utilisateur. Comme la requête est exprimée par un dessin, le
système propose à l'utilisateur de dessiner sa requête à main levée en utilisant, soit une table à
dessiner avec un stylo spécifique, soit une souris. L'objectif reste de laisser l'utilisateur
dessiner librement son croquis. Il peut également apposer des annotations sur les éléments
dessinés. Ces annotations jouent un rôle de contraintes sur les objets. Elles servent
principalement à spécialiser la requête et ainsi le système à interpréter le croquis. Soit le
besoin d'un utilisateur, correspondant à la question : "quelles sont les routes qui traversent
une ville et une forêt proches l'une de l'autre?". L'utilisateur a dessiné le croquis illustré par la
Figure 177, à l'aide du logiciel Sketcho implémentant le langage SQbS. Le croquis représente
trois objets annotés : une zone "ville", une zone "forêt" et une ligne "route".

Figure 177 : Exemple de croquis avec SQbS.
La seconde étape consiste à interpréter, pour le système, le croquis. En fait, l'interprétation est
effectuée "à la volée" lors de la construction du croquis par l'utilisateur. Elle permet au
système de gérer dynamiquement les ajouts, les suppressions et les modifications d'objets.
Cette interprétation conçoit un modèle du croquis et le met à jour à chaque action de
l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur est satisfait de son croquis, il engage une analyse de la requête au
moyen du bouton "query" de l'interface. Le résultat de l'interprétation est alors un réseau
sémantique avec les objets dessinés et un ensemble de relations qui relatent leurs liens. Ces
relations sont déduites du croquis et sont le résultat de l'interprétation des relations
sémantiques entre les objets par le système. Le réseau sémantique obtenu contient toutes les
informations nécessaires et suffisantes pour permettre au système d'effectuer des recherches.
Avant d'effectuer des recherches, le système doit transformer le réseau obtenu en une requête
dans un langage de requêtes spatiales, afin d'être appliquée sur la base de données.
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La dernière étape consiste à trouver un résultat en partant de la requête issue de
l'interprétation du croquis de l'utilisateur. Le système effectue une comparaison, axée sur la
topologie et sur la géométrie des objets, entre les informations sur le dessin et l'ensemble des
données incluses dans les bases. Cette comparaison permet d'obtenir comme résultat un
ensemble ordonné de configuration d'objets similaires à la demande exprimée par le croquis
de l'utilisateur. Ces résultats sont finalement présentés à l'utilisateur.
En conclusion, les langages visuels de type croquis proposent aux utilisateurs de s'exprimer
d'une manière plus intuitive et plus proche des discussions humaines avec le dessin de croquis
pour faciliter des localisations. Le principal avantage de ces langages est la non-utilisation
directe d'opérateurs spatiaux ou autres pour les utilisateurs – ils les dessinent –. Le fait que le
système puisse interpréter des croquis ou des dessins en ressortant les relations spatiales mises
en jeu est très intéressant. Les utilisateurs restent toujours concentrés sur le "fond".
Cette interprétation pose cependant toujours un problème d'incompréhension basé sur
l'ambiguïté autour des croquis. Lorsque le système interprète les dessins, plusieurs
interprétations peuvent être faites, d'autant plus que les opérateurs spatiaux sont déduits des
croquis. Sur l'exemple de la Figure 177, le dessin de la zone "ville" et celui de la zone "forêt"
se touchent. Le système peut alors déduire une relation d'adjacence entre les deux zones. Or,
pour l'utilisateur, son croquis représente une relation de proximité dont l'adjacence fait partie.
Les dessins ne sont pas toujours faciles à concevoir pour des utilisateurs non habitués à
manipuler la souris.

7

Les langages hybrides

Les langages hybrides sont des langages de requêtes spatiales qui combinent différents
aspects développés dans les langages présentés précédemment. Parmi ces langages, nous
découvrons un langage hybride à partir d'icônes développé par [Lee et Chin 95], un langage
combinant le visuel et la langue naturelle : l'Antéserveur Géographique [Szmurlo et al. 98], un
langage combinant le texte et le graphique : PEGASE [Proulx et al. 1995] et un langage
combinant les croquis et la parole : Sketch-and-Talk [Egenhofer 96b].
Lee et Chin proposent un langage associant l'aspect visuel et l'aspect textuel pour concevoir
des requêtes à base d'icônes [Lee et Chin 95]. Ici, le terme icône renvoie à des objets
élémentaires et à des opérateurs. Ainsi, les icônes élémentaires sont soit des icônes objets
comme la zone, la ligne et le point, soit des icônes d'opérateurs comme l'intersection, la
distance, la zone de recherche circulaire ou rectangulaire. L'utilisateur dispose également
d'une interface visuelle pour réaliser ses requêtes. Cette interface est composée de sept
fenêtres :
- une fenêtre iconique : contenant l'ensemble des icônes sous forme de boutons.
- une fenêtre de requête iconique : l'endroit où l'utilisateur dessine sa requête.
- une fenêtre de contrôle : contenant plusieurs boutons pour effacer, annuler, exécuter et
mettre tout visible pour une requête.
- une fenêtre d'affichage de la carte : pour afficher la carte résultat de la requête.
- une fenêtre de message : pour rappeler à l'utilisateur les opérateurs mis en place.
- une fenêtre de vérification de requête : pour que l'utilisateur vérifie que la requête est
interprétée proprement.
- une fenêtre de sortie textuelle : pour afficher les résultats textuels à la requête.
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De plus, un menu est associé à chaque icône pour rajouter des contraintes sur les objets. Il
n'est pas nécessaire de préciser les relations topologiques avec ce système, puisqu'il est
capable de les trouver lui-même. Ainsi, la demande "Trouver toutes les rivières navigables
entrant dans le pays Country_A" est représentée par la requête iconique de la Figure 178. La
description des icônes o1 et o2 est obtenue en écrivant directement dans la zone réservée à cet
effet, ou en utilisant en naviguant dans les menus de chaque icône. Le point d'interrogation
"?" pour l'attribut ID de l'objet o1 indique l'information recherchée par l'utilisateur.
Requête sous forme d'icônes
o1

o2

Description des icônes
o1
ID = ?,
Class = Rivière,
Attributs: Navigable.
o2
ID = Country_A

Figure 178 : requête iconique relative à la question : "Trouver toutes les rivières
navigables entrant dans le pays Country_A".
PEGASE [Proulx et al. 95] est une interface pour interroger de manière textuelle avec un
formulaire des bases de données spatio-temporelles. La Figure 179 représente l'interface
graphique de PEGASE répondant à la question : "Quels sont les lots datant de 1995 qui
contiennent des bâtiments?".

Figure 179 : Exemple de l'interface du langage de requêtes spatio-temporelles PEGASE.
L'interface est divisée en deux parties. A gauche, l'espace de travail permet de constituer la
requête sous la forme d'un formulaire. A droite, l'interface propose les restrictions possibles
qui se basent sur des opérateurs logiques, temporels, mathématiques, de comparaison, des
fonctions et des relations.
Au départ, le patron de la requête est présent sur la partie gauche. L'utilisateur écrit ce qu'il
veut obtenir dans ce patron. Ensuite, il va devoir choisir quelles contraintes ou restrictions il
applique en utilisant les boutons sur le côté droit de l'interface. L'exécution d'un bouton
affiche sous le patron des petits formulaires que l'utilisateur peut remplir comme la restriction
temporelle avec ses champs. Dans PEGASE, la question se formalise en "Afficher les lots
dont l'existante est en 1995 et qui contiennent des bâtiments".
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Anté-serveur Géographique [Gaio et al. 98 ; Szmurlo et al. 98] est un langage
d’interrogation hybride pour accéder à l'information géographique, puisqu'il combine
l'utilisation du visuel et du texte en langue naturelle pour la formulation de requêtes. Le
langage visuel est utilisé pour dessiner des objets génériques et le langage textuel en langue
naturelle pour spécifier la sémantique des objets dessinés. Le principe est de dessiner une
représentation spatiale de sa requête par l’intermédiaire d’objets géographiques (ligne, zone et
point) disponibles. L'utilisateur définit des contraintes spatiales sur ou entre ces objets. Le
terme "étiquette" est introduit pour indiquer la nature d'un objet géographique et pour apposer
une contrainte sur cet objet en utilisant la langue naturelle. Une contrainte peut aussi être
utilisée pour relier deux objets. Une étiquette est représentée graphiquement sous la forme
d'une boîte de dialogue dont le titre est la nature de l'objet pointé.
A titre d'exemple, la Figure 180 caractérise au moyen de ce langage hybride la requête : "je
recherche les villes traversées par une rivière, de moins de 100 000 habitants, ayant une
école ou un collège, distante de moins de 100km de Smallville et reliée à celle-ci par une
nationale ou une départementale".
école ou collège

Moins de 100 km

Ville de Smallville

Rivière

Route nationale ou départementale
Ville
moins de 100 000 habitants

Figure 180 : Exemple de formulation de requête avec l'Antéserveur Géographique.
Après l'expression de la requête par l'utilisateur, le système l'analyse et l'interprète. Cette
interprétation consiste à traduire la requête dans un autre langage compatible avec les bases de
données employées.
Sketch-And-Talk [Egenhofer 96b] est dans la continuité du langage Spatial-Query-BySketch. La principale modification porte sur l'intégration d'un module de reconnaissance
vocale. Ce module permet aux utilisateurs de s'exprimer plus facilement et il facilite l'écriture
d'annotations sur le croquis. Dans Spatial-Query-By-Sketch, l'utilisateur dessine un croquis et
y écrit des annotations. L'intégration de la parole remplace l'écriture des annotations, puisque
l'utilisateur décrit plus ou moins ce qu'il "dessine". Le système se charge de déduire les
informations issues des phrases de l'utilisateur et il place les annotations correspondantes sur
le dessin. La parole remplace également les composants graphiques de l'interface relative à
des actions spécifiques. Cette approche est très intéressante de part l'utilisation des actions
intuitives des utilisateurs lors d'une communication homme-homme. En effet, les personnes
communiquent en parlant et en dessinant des croquis pour informer une autre personne sur
une localisation par exemple.
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Résumé
Ce travail de thèse propose d'aider les utilisateurs sur le Web à spécifier leurs besoins en information
géographique. Actuellement, des bases de données de référence ont été constituées et des processus de
dérivation automatique ont été mis en place (principalement à l'IGN). Néanmoins, l'utilisateur non
expert ne sait pas spécifier précisément ses besoins et encore moins paramétrer les traitements
disponibles.
Un système réalisant l'interface entre l'utilisateur et les ressources disponibles apparaît nécessaire, afin
que ce premier puisse disposer d'une information géographique adaptée à ses besoins. L'ensemble des
processus de dérivation possibles étant très nombreux, l'étude s'est limitée au cas de la généralisation
cartographique.
Pour permettre la spécification, un modèle de dialogue homme-machine axé sur la négociation a été
proposé en combinant l'usage de la langue naturelle et d'échantillons cartographiques représentatifs
disponibles (i.e. contenus dans les bases de données de référence) ou dérivés (i.e. généralisés). Ces
derniers permettent une convergence rapide (basée sur la théorie de la rationalité limitée) du processus
de détermination des paramétrages des traitements de dérivation, qui rendent disponible le jeu de
données géographiques adapté aux besoins de l'utilisateur.
Un prototype, nommé CartAble, a été développé afin de rendre compte de la faisabilité de cette
approche couplant le dialogue et les échantillons au niveau de l'interface Web utilisateur. Les
expériences réalisées avec des utilisateurs, novices et experts en généralisation, ont confirmé le bon
fonctionnement du prototype, par l'obtention d'un niveau de satisfaction élevé.
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