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Contexte 
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La production de données géographiques implique 

fréquemment une forme de collaboration … 

Partenaires MAJEC 

Outils 

Chartes directives et 

description schéma de données 

RIPart Géoconcept + GCVS JOSM 
Potlatch 
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Documentation 

et processus 

Acteurs 

Spécifications 

contenu 

Intégration des 

MAJ + les 

contrôles de 

qualité 

consensus 

Données  

OSM Données BDUni 

Keep Right! 



La collaboration peut provoquer des incohérences : le non-

respect de relations importantes entre objets 
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L’intersection de deux routes 

implique l’existence d’un nœud de 

jonction dans le point d’intersection 

La limite administrative doit suivre le fleuve 
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Objectif 

Traiter les problèmes d'incohérences 

dans l’édition collaborative d’un 

contenu géographique 
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Proposition 

• Notre approche comprend : 
 

• La définition des éléments de spécifications 

dédiés à l’édition collaborative et des 

propriétés et des relations spatiales 

importantes pour le contributeur (et pour la 

cohérence) 

• L’aide à la saisie de ces éléments 

• L’intégration de contributions dans un 

contenu et son versionnement grâce à un 

modèle d'éditions 
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La cohérence dans l’édition collaborative 

• L’utilisation d’un vocabulaire consensuel pour décrire les objets, 

leur propriétés spatiale et leurs relations spatiales avec d’autres 

objets, i.e. l’homogénéité de la représentation de l’espace 

• Le respect de relations et propriétés importantes des objets pour 

les contributeurs (et pour la cohérence) comme la forme, 

l’orientation, la distance, et la topologie ; elles peuvent être 

implicites (dérivées des géométries des objets), ou explicites, 

(exprimées explicitement par les gens) 

Bâtiment 

du monde 

réel 

Représentation (R2) 

du bâtiment par le 

contributeur A 

Représentation (R1) 

du bâtiment par le 

contributeur B 
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L’aide à la saisie des éléments de spécifications 

dédiés à l’édition collaborative et des propriétés et 

des relations spatiales importantes 
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Problème : l’édition de tels éléments est 

fastidieuse et demande une expertise (ex : connaître 

le RGE) 

 

 Solution proposée : une méthode semi-

automatique pour l’aide à l’édition de tels éléments 

© IGN - 2012 



© IGN - 2012 

L’aide à la saisie des éléments de spécifications dédiés à l’édition collaborative 

et des propriétés et des relations spatiales importantes  

(Brando et al 2011 et poster JR 2011) 
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<xml> . 
… 

.</xml> 

Mots-clés 

contributeur 

Suggestion de relations de 

compositions 

(éventuellement avec des 

données de référence) 

TronconRoute 
- revetement 
- nbVoies 
- geometrie 

Spécifications formelles IGN 

Vocabulaire 

contributeur 
(plus riche et plus 

structuré) 

Eléments dans les 

spécifications du 

RGE proches des 

concepts de 

l'utilisateur 

GareFerroviaire 
- nom 
- capacite 
- geometrie 

<owl: class > . 
… 

.</owl: class> 

Module #1 : récupération de 

contenu Wikipédia 

et enrichissement 

Module #2 : 

récupération 

des modèles IGN 

Module #3: création de relations explicites 

La suite du travail : extraction automatique de relations et propriétés 

importantes dans le texte libre Wikipédia 



Exemple de spécifications et d'instance associée 
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Un abribus du monde réel 

© IGN - 2012 

FeatureType, AtributeType et 

Association Type : éléments 

basés sur la norme ISO 19109 

abribus : Feature Type 
 
- lignes de transport desservies : List<LigneBus> 
- géométrie : Ponctuel 

- cette gare routière est en face du bureau de la poste du 

RGE» : Relation 

- « Les Abribus n’intersectent pas les Routes du RGE» : 

NotIntersectionSurfacePolylineConstraint 

abribus#705182623 : Abribus  
 
- <ligneBus86, ligneBus87>: Lignes de transport desservies 
- (48,85, 2,36): Ponctuel 

Contraintes : 

Une contrainte peut être écrite formellement grâce à une association type 

générique pour laquelle une méthode de calcul à partir des coordonnées est 

connue. 

Certaines informations sur le FeatureType et ses AttributeType sont extraites 

par la méthode. Le contributeur choisit ce dont il a besoin et précise 



Proposition 

• Notre approche comprend : 
 

• La définition des éléments de spécifications 

dédiés à l’édition collaborative et des 

propriétés et des relations spatiales 

importantes pour le contributeur (et pour la 

cohérence) 

• L’aide à la saisie de ces éléments 

• L’intégration de contributions dans un 

contenu et son versionnement grâce à un 

modèle d'éditions 

© IGN - 2012 



Algorithme 1: Détection et résolution de conflits en utilisant des 

données de référence 
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Algorithme 1: Détection et résolution de conflits 

en utilisant des données de référence 
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Zoom sur un extrait de l’interface du client : messages sur le conflit 

trouvés et la proposition du système pour résoudre le conflit par une 

méthode correctrice 



Algorithme 2 : réconciliation de deux liste de contributions 

Tajel 
© Jorge Cham  

Cecilia 
© Jorge Cham 

Changer le nom en 
« Avenue Bollée » 

Modifier géométrie  
« Rue de Paris » 

Rue de Paris 
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Liste #1 sérialisée : 
<ModifyPropertyValueFeature> 

    <id> 1 </id>  

     <geom> 48,..767, 2,..192,  

                   48,..217, 2,..217,  

                   48,..217, 2,..449, 

                   … 

     </geom> 

     <date> 03/03/2012:15h14        

     </date> 

</ModifyPropertyValueFeature> 
 

Processus de 

réconciliation 

Il n'y a pas de 

contrainte de 

dépendance entre 

l'attribut nom et la 

géométrie 

Liste #2 sérialisée : 
<ModifyPropertyValueFeature> 

     <id> 1 </id>    

     <nom> Avenue Bollée 

     </nom> 

     <date> 03/03/2012:15h10        

     </date> 

</ModifyPropertyValueFeature> 

Avenue Bollée 

contenu version 0 

contenu version 1 



Expérimentation 

– Algorithme de réconciliation : conflits d’édition 

collaborative dans la BDUni, 

– Aide à la saisie des éléments de spécifications et 

l’algorithme d’évaluation : sondage adressé aux 

contributeurs OpenStreetMap a permis de 

dégager un cas d’étude lié à un thème spécifique, 

i.e. base de relations en intégrant points de 

référence locaux 
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Conclusion 

• Une approche d'édition collaborative d'un 

contenu qui gère les problèmes d'incohérences 

fondée sur :  

– La définition des éléments de spécifications dédiés à 

l’édition collaborative comportant des propriétés et 

des relations spatiales importantes pour la 

cohérence, 

– L’aide à la saisie de ces éléments. 

– L’intégration de contributions et la gestion des 
versions grâce à un modèle d'éditions. 
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Perspectives 

• Amélioration de la proposition :  

– Gérer les destructions d’objets, 

– Interpréter les relations exprimées par les personnes (notion de 

relations absolues ou relatives), 

– Intégrer le profil du contributeur dans le processus de 

réconciliation, 

• INSPIRE et le collaboratif ? 

– Service de GéoSynchronisation : candidat récent à l’OGC pour 

l’intégration de contributions 

– Architecture P2P pour la réplication du contenu collaboratif en 

plusieurs dépôts  afin de soutenir le travail hors-ligne 

(indépendance d’un dépôt central) 
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