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Cadre et objectif
Issue d’une collaboration entre le laboratoire LaDéHis de l’EHESS et le laboratoire COGIT, la thèse vise à concevoir un modèle de données historiques
adapté à l’étude des changements qui ont affecté la ville de Paris au cours des XVIIIèmes et XIXèmes siècles : fractures et évolutions marquant l’espace
géographique parisien, mais également l’espace social. L'objectif principal de ce travail est de fournir des outils permettant d'intégrer les temporalités
intrinsèques aux objets d'étude et aux questions posées au sein d'un système d'information géographique adapté à la manipulation de données
historiques.
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Quelques sources de données historiques
(1)

1

(2)
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SIG et études historiques

Intégration de données

Des sources de données hétérogènes :

➔

Espace de l'ancien prieuré de SaintMartin-des-Champs

Une utilisation de plus
en plus importante de
SIG...

(1) plan de Verniquet, 1790
(2) gravure du 17e siècle

...mais...
Intégration des sources cartographiques anciennes

SIG web historique Cassini
●

Cartographiques

Mesure et cartographie
des déformations subies
par l'extrait du plan de
Saint-Martin-desChamps (Verniquet)

Peu d'outils adaptés

Peu ou pas de prise en compte de données spatiotemporelles

Vectorisation

Un exemple de travail historique sur l'espace : l'évolution de l’îlot de l'hôpital de la trinité à Paris

Documents écrits

Extraction des données spatiales

➔

➔

Géoréférencement des plans

➔

Minimisation des déformations

→ Métadonnées

●

Iconographiques

Déplacements (m)

Vers une base de données historique

➔

Stockage des données saisies

➔

➔
D'après Maurizio Gribaudi, Ruptures et continuités dans l’évolution de l’espace parisien. L’îlot de la Trinité entre les XVIII e et XIXe
siècles, Histoire et mesure vol. XXIV, 2009/2

Intégration : base de données historique

Conservation du lien donnée ↔ source,
même pour les données attributaires

Lien donnée ↔ source historique

Temps de validité

+

4

Église de Saint-Martindes-Champs

Sur les incertitudes
Couches de données saisies

Des données historiques incomplètes ou
incertaines...
Considérer les incertitudes lors
constitution des historiques d'objets

de

+

la

...

Base de données historique

Appariement semi-automatique de données
temporelles (spatial, sémantique, temporel)

3

Modéliser la temporalité

Comment modéliser des objets qui évoluent ?
Utiliser un modèle de données spatiotemporelles :

➔

➔

Constitution de l'objet historique

Types temporels (intervalles, instants,
périodes)

Utilisation de la théorie de l'évidence

➔

➔

1 : Données stockées

2 : ajout d'une nouvelle donnée

Église de Saint-Martindes-Champs

temps

1789

Représentation objet : objets historiques

filiation

Historicisation des composants et/ou des
objets H

Conservatoire National
des Arts et Métiers

➔

1836

1789

Exemple de structure d'un objet historique
« Comment a évolué
l'espace de Saintmartin-des-champs » ?

3 : Appariement

Objet historique

Rue
H

noms

H

particule

H

géométrie
...

H

Requête

Client SIG

Choix final
utilisateur

Base de donnée temporelle

temps 1

valeur 1

temps 2

valeur 2

...

temps n

valeur n

Les relations peuvent
être historicisées

H

Tronçon
% d'appariement
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Conclusion
Travaux en cours :
●

Mise en place du modèle de données spatio-temporelles

●

Application des méthodes d'appariement pour la constitution de filiations d'objets

Perspectives :
●

Mettre en place un outil permettant de requêter le modèle
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