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Face à la patrimonialisation des ressources archéologiques et grâce au développement de l’informatique,
l’utilisation des systèmes d’information géographique devient essentielle pour l’exploitation des données
archéologiques. Pour cela, il s’avère nécessaire de modéliser, d’analyser et de visualiser l’information archéo-
logique en prenant en considération l’aspect temporel et spatial mais surtout les imperfections de ces don-
nées archéologiques. Ce travail élabore une démarche qui contribue à une meilleure gestion des données
spatiotemporelles imparfaites dans un SIG archéologique. Dans cette démarche scientifique, les concepts
théoriques de taxonomie de l’imperfection et de représentation des données imparfaites permettent d’abord
la modélisation des données archéologiques. Afin de considérer la spécificité de leur caractère temporel impli-
quant une gestion plus flexible du temps, un indice quantifiant l’antériorité est introduit. L’aspect lacunaire de
l’information est aussi considéré à travers une méthode d’interrogation exploitant les géométries (ligne par
exemple) à faire émerger. Enfin, des outils originaux d’exploration et de visualisation de données archéolo-
giques sont exposés afin de mieux définir les éléments les plus représentatifs. Par une approche interdisci-
plinaire liant informatique et géographie, cette thèse développe une vision transversale autour de la gestion
des connaissances imparfaites dans le temps et l’espace. Cette approche est illustrée par l’utilisation de don-
nées archéologiques dans un SIG.

Introduction 
Face aux restructurations des espaces urbains

(réhabilitation, nouveaux modes de transports), les
acteurs de l’archéologie urbaine ont besoin d’avoir
des outils intelligents d’interrogation et de visualisa-
tion dans des buts de prévision, de prescription et de
hiérarchisation des phases de fouilles à l’échelle
urbaine. Dans ce contexte, l’exploitation de systèmes
d’information géographique (SIG) s’est généralisée
en archéologie (Conolly et Lake, 2006). Seulement,
si l’utilisation d’un SIG est un apport certain, il est
nécessaire de prendre en compte la nature complexe
de l’information archéologique (temporelle, spatiale
et imparfaite) tout comme il est important de considé-
rer l’incertitude et la qualité de l’information géogra-
phique  (Devillers et Jeansoulin, 2005). 

Dans ce cadre, nous proposons des réponses aux
questions suivantes :

– Quelle théorie de représentation et quelle modé-
lisation choisir pour l’information archéologique dont
nous disposons ?

– Quels outils sont nécessaires à l’analyse de don-
nées spatiotemporelles imparfaites en vue de la
généralisation de l’information archéologique ?

– Quelle visualisation choisir pour faciliter la com-
préhension humaine de l’information ?

Ainsi, la première question porte sur l’étude du
caractère imparfait des données archéologiques afin
d’expliciter la modélisation des données dans le SIG
(section 2). La seconde question porte sur le position-
nement temporel et spatiotemporel des objets à une
échelle différente de celle de la collecte mais aussi
sur  les relations spatiotemporelles entre objets afin
de faciliter la mise en perspective de l’information dis-
ponible (section 3). La troisième question porte sur le
mode de visualisation de l’information facilitant l’ap-
proche humaine de l’information disponible en tenant
compte de son imperfection (section 4). La section 5
présentera la conclusion.
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Modélisation de données 
imparfaites dans un SIG 
archéologique

Les données archéologiques sont par nature
imparfaites. En se reposant sur  (Fisher et al., 2006 ;
Bouchon-Meunier, 1995), on peut distinguer quatre
types d’imperfection : l’incertitude, l’imprécision, l’in-
complétude et l’ambigüité. Nous proposons, durant
ce travail, d’affiner la granularité de cette description.
Ainsi, l’imprécision peut être due au vague et à
l’approximation, tandis que l’absence et la lacune
sont les principales sources d’incomplétude. Pour
l’ambiguïté, nous nous sommes reportés à (Fisher,
1999) pour définir les sous-types conflit et non spé-
cificité. Cette description est, à l’origine, la typologie
proposée dans la figure 1a.

À l’aide de cette description de la nature des don-
nées, nous proposons une taxonomie (fig.1b) qui
associe à l’incertitude, l’imprécision et l’ambiguïté,
une ou plusieurs théories de représentation des don-
nées. Ainsi, les données incertaines seront modéli-
sées par des probabilités, les données vagues par
des ensembles flous (Zadeh, 1965), les données
approximatives par des ensembles approximatifs, les
données donnant lieu à conflit par des fonctions de
croyance et les données non-spécifiques par des dis-
tributions possibilistes.

En utilisant cette taxonomie, la théorie des
ensembles flous a été utilisée pour la représentation
des données de rues datant de l’époque romaine à
Reims car elles sont vagues tant spatialement que
temporellement. L’originalité de mon travail est de
considérer simultanément les imperfections spatiales
et temporelles et donc de traiter les données de
manière complexe.

Analyse de données imparfaites
dans un SIG archéologique

Comme l’interrogation et l’analyse multi-sources
de données sont deux des intérêts classiques de l’uti-
lisation d’un SIG archéologique, nous proposons
deux nouveaux outils pour l’interrogation spatio-tem-
porelle.

Le premier adapte un outil classique — déterminer
l’antériorité à une date donnée — au cadre de l’im-
précis. Dans cette optique, nous avons défini un indi-
ce de position, dans une paire de nombres flous,
entre un des deux ensembles flous et le maximum
des deux. En effet, comparer deux nombres flous, à
l’instar d’une comparaison entre intervalles, n’admet
pas d’ordre naturel. Notre indice quantifie l’antériorité

entre deux ensembles flous et permet de relativiser
l’aspect binaire de la décision sur l’antériorité. Il est
basé sur l’indice de Kerre (1982). Cela permet aux
experts d’avoir une vision relative du comportement
temporel des objets stockés dans le système à l’aide
d’une interrogation selon ce critère dans le SIG. La
figure 2 illustre les résultats obtenus pour les don-
nées portant sur les tronçons de rues romaines trou-
vés à Reims et pour une date DRef représentée par
un nombre flou triangulaire, c’est-à-dire un ensemble
flou convexe, normalisé (il existe une valeur du
domaine pour laquelle la fonction d’appartenance
vaut 1), caractérisé par une fonction d’appartenance
linéaire continue par morceau et il n’existe qu’une
seule et unique valeur du domaine pour laquelle la
fonction d’appartenance vaut 1.

Le second présente une méthode d’interrogation
spatiotemporelle sous critère de forme. Le principe
général de cette méthode est d’utiliser une connais-
sance experte sur la forme des objets (linéarité pour
les rues romaines) et une date en entrée, pour
construire un accumulateur de Hough  (1962) en
adéquation avec la forme recherchée sur chacune
des caractéristiques, d’agréger les accumulateurs
puis de sélectionner des cellules pour la visualisa-
tion. Cette approche scénarise la complétion de don-
nées lacunaires et imprécises et permet la fusion de
données grâce à une information de forme. La figure
3 illustre les résultats obtenus pour le troisième siècle
à Reims.

Analyse de données imparfaites
dans un SIG archéologique

L’exploration et la visualisation des données ont
pour objectif d’extraire de nouvelles connaissances
d’une base de données ainsi que d’en fournir une
représentation graphique (carte thématique, sché-
ma.. .) simplifiant leurs analyses.

Le premier angle étudié est le positionnement tem-
porel des objets. Le processus proposé se base sur
l’indice d’antériorité pour la construction d’un graphe
pondéré sur l’ensemble des données. Ce graphe per-
met d’obtenir la position temporelle de chacun des
objets archéologiques relativement à l’ensemble des
données et à chacune d’elles. Ces positions permet-
tent de dégager une structure temporelle de l’en-
semble des objets stockés dans le SIG et des élé-
ments particuliers : le plus antérieur, le plus posté-
rieur, l’élément médian temporellement (fig. 4).

La seconde carte a pour but l’extraction des élé-
ments les plus représentatifs d’une base de données
archéologiques. Pour cela, nous avons adapté l’ap-
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proche de  (Blanchard et al., 2005). Nous nous
basons sur la définition de dissimilarités entre objets,
ces dissimilarités permettant à chaque donnée de
classer l’ensemble des autres. Les éléments les plus
représentatifs sont ceux ayant les meilleurs scores
sur l’ensemble des rangs obtenus, ils sont appelés
VMRM (vecteurs de meilleur rang moyen). Cette
méthode m’a permis d’obtenir des éléments caracté-
ristiques de la base de données (fig. 5).

La dernière carte a pour objectif la visualisation des
données descriptives (information temporelle ou
autres) de la base de données. Pour cela, nous avons
adapté une méthode orientée-pixel  (Blanchard et
Herbin, 2004) pour la visualisation de quantités
floues. Des vecteurs d’évaluation obtenus à l’aide de
méthodes de défuzzification classique sont fournis en
entrée du processus de visualisation. J’ai appliqué
cette approche à la visualisation des périodes d’activi-
té des objets archéologiques ce qui m’a permis d’ex-
traire visuellement des groupes de périodes d’activité
de formes et dates proches (fig. 6).

Conclusion
Ce travail présente, dans un premier temps, une

grille de lecture guidant des choix de théorie de
représentation et de modélisation en fonction de l’in-
formation archéologique dont nous disposons (sec-
tion 2). Dans un second temps, nous avons introduit
des outils nécessaires à l’analyse de données spatio-
temporelles imparfaites en vue de la généralisation
de l’information archéologique (section 3). Enfin, par
la démarche analytique proposée dans la section 3 et
les approches exploratoires présentées dans la sec-

tion 4, nous avons proposé des modes de visualisa-
tion en vue de faciliter la compréhension humaine de
l’information. Ces méthodes, appliquées au contexte
archéologique, peuvent aussi être pertinentes pour
l’analyse et la visualisation de données en géogra-
phie et en informatique.

Ces recherches ont donc permis d’élaborer une
démarche pour la modélisation, des méthodes pour
l’analyse et une approche pour la visualisation de
données spatiotemporelles imparfaites dans un SIG,
à l’exemple des données archéologiques. Les tra-
vaux effectués contribuent à une meilleure gestion
des imperfections de l’information archéologique à
l’aide de concepts aussi variés que : taxonomie de
l’imperfection dans le contexte archéologique, repré-
sentation des données imparfaites, indice d’antériori-
té, accumulation dans un espace des paramètres,
appariement, rangs des données, graphes orientés
pondérés, représentativité des données, visualisation
par une image couleur.
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Figure 1 : a) Typologie de l’imperfection des données archéologiques ; 
b) Taxonomie de l’imperfection de l’information archéologique

a) 

b) 
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Figure 2 : Carte des tronçons de rues romaines trouvés à Reims selon l’évaluation de l’antériorité de DRef 
à la période d’activité de ces objets. Plus la valeur de l’antériorité pour un objet est proche de 1 plus nous pouvons 

supposer que la date DRef est antérieure à la période d’activité du dit objet. Ainsi DRef n’est pas antérieure aux
périodes d’activité des objets ayant une valeur de degré d’antériorité égale à 0 (objet colorié dans le gris le plus clair) 

et est antérieure aux périodes d’activité des objets ayant une valeur de degré d’appartenance égale à 1 (objets en noir). 
Ici, DRef est défini telle que la confiance est maximale dans la présence de l’objet  pour l’an 200, 

et que l’objet était possiblement présent entre l’an 1 et l’an 400
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Figure 3 : Pré-cartes issues d’interrogations spatiotemporelles 
sous critère de forme pour le troisième siècle

Figure 4 : Carte des tronçons de rues romaines trouvés à Reims avec identification 
des objets (tronçons de rues). Les tronçons de rues dont les périodes d’activité ont une position particulière

dans l’ensemble des périodes d’activité des objets sont représentés à l’aide de symboles 
spécifiques, par exemple l’objet (le tronçon de rue) temporellement médian 

est représenté à l’aide d’un triangle
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Fig. 6 : Visualisation des objets de BDFRues par une image couleur des représentations 
de leurs périodes d’activité

Figure 5 : Carte des tronçons de rues romaines trouvés à Reims avec identification 

des différents Vecteurs de Meilleur Rang Moyen (VMRM)


