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Résumé

L’interconnexion de données est le processus qui vise à mettre en correspondance 
les ressources des di�érentes sources, qui représentent une même entité du monde 
réel, via un lien sémantique adéquat. L’expansion du nuage des sources du Web des 
données présente plusieurs dé�s pour l’exploration et l’interconnexion de ces res-
sources. L’un de ces dé�s réside dans l’exploitation du géoréférencement de ces res-
sources. Nous présentons ici une approche basé sur la formalisation des sources 
d’hétérogénéité entre références spatiales a�n d’améliorer la génération et le para-
métrage des processus d’interconnexion.

CARTOGRAPHIE ET GÉOMATIQUE

Problème et positionnement

De nombreuses ressources publiées dans le Web de données sont géoréférencées. 
Ceci se concrétise par le biais de propriétés qui les relient à une localisation comme 
des coordonnées géographiques ou des géométries, ou encore des adresses ou des 
toponymes.
Dans les approches d’appariement de données, la référence spatiale est l’un des cri-
tères  favorisés quand elle existe. Les références spatiales sont généralement com-
parées par le calcul d’une distance géographique dans le cas d’un référencement 
direct, ou par des distances de chaïne de caractères dans le cas d’un référencement 
indirecte.
Cependant, l’utilisation de ce critère peut être mise en cause, en raison de 
l’hétérogénéité de la représentation de la référence spatiale d’une source à une 
autre.
En s’appuyant sur les source d’imperfections des données géographique décrit par 
[1], nous avons identi�é plusieurs sources potentielles d’hétérogénéité entre les 
références spatiales directes (exemple �gure 1), qui ne sont actuellement que peu 
prises en compte dans les approches d'interconnexion spatiale existantes. Nous 
nous intéressons plus particulièrement aux trois éléments suivants :  

Figure 1. Exemples de sources d’hétérogénéité de données géographiques. A gauche les différentes précisions 
      planimétriques des données de la BDTOPO®, à droite un exemple d’une fiche de 
            spécifications extraite de la BDTOPO®.
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Questions de recherche

Les approches et modèles proposés pour la représentation des règles de saisie des 
données, de la qualité des données et des concepts géographiques sont ils su�sants 
pour identi�erces hétérogénéités? Que manque-t-il? Comment peut ont étendre ou 
améliorer ce qui existe?
Comment exploiter ces connaissances dans une approche d'interconnexion de don-
nées géoréférencées?
Que faire si on ne possède pas ces connaissances??

Premier Résultat

En cas d’absence de métadonnées sur ces sources d’hétérogénéité, nous avons pro-
posé une première approche [2]. Cette approche consiste à utiliser les données géo-
graphiques de référence comme une source de support pour l’interconnexion de 
données géoréférencées et hétérogènes en modélisation géométrique et en préci-
sion planimétrique (Figure 2).

Figure 2.  Mise à profit de données topographiques de référence pour l'interconnexion
       de données thématiques géoréférencées.

Approche proposée

Des travaux récents se sont intéressés à la modélisation des metadonnées qui expli-
citent les règles de saisie des données géographiques, a�n d’améliorer leur intégra-
tion [3][4]. Il existe en outre des standards qui visent à expliciter la qualité des don-
nées géographiques, y compris leur imprécision [5][6].
Dans le cadre de notre objectif d'interconnexion nous proposons d’exprimer formel-
lement les métadonnées qu’on peut acquérir à propos la précision planimétrique 
des données, l’aspect plus ou moins délimité des feature-types et la signi�cation de 
la modélisation géométrique  des données. a�n de générer (semi)automatiquement 
des processus d’interconnexion mieux adaptés aux données en entrée.

Figure 3. Approche d’appariement utilisant les métadonnées sur les sources d’hétérogénéité.
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Nous proposons donc un vocabulaire pour représenter ces connaissances  (voir 
�gure 3). Nous partons de l’hypothèse que ces informations peuvent di�érer d’une 
ressource à une autre, nous les représentons donc à un niveau �n (au niveau de 
chaque géométrie).  Dans un souci de réutilisation des vocabulaires existants, ce 
vocabulaire étend l’ontologie des géométries proposée dans [7].

Le travail à suivre consiste à implémenter ce vocabulaire en formalisme standard 
OWL, et le publier en respectant les bonnes pratiques du web sémantique. Notre 
ré�exion se concentrera après sur l’approche globale qui exploite ce vocabulaire 
pour générer un processus d’interconnexion.

Figure 4. Vocabulaire proposé pour l'explicitation de métadonnées sur la précision planimétrique, la modélisation
  géométrique et le caractère plus ou moins  bien délimité des entités topographiques représentées par 
        une référence spatiale directe de type géométrie vectorielle
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