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• Les données 
• Les environnements d’exploration 



Les données telles qu’on les conceptualise 

 



Le projet Col&Mon 
=> Un environnement permettant 3 grandes 
familles de fonctionnalités 

Consulter 
Explorer 

Visualiser 
Cartographier 

Analyser 
Modéliser 

Col 
& 

Mon 

Critères: 
- Adapté Col&Mon 
- Ouvert et générique 
- Parcimonieux 

 
 



Point de vue fonctionnel 
La complexité de la décomposition 

• Faire l’inventaire des besoins fonctionnels pour construire un cahier 
des charges opérationnel 

• Interactions fortes entre les différentes fonctions 

Consulter 
Explorer 

Analyser 
Modéliser 

Visualiser 
Cartographier 

Critères: 
- Adapté Col&Mon 
- Ouvert et générique 
- Parcimonieux 

 
 



« Une » application « Col&Mon » ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒Développer l’ensemble de l’application ? 
⇒Décomposer les fonctionnalités en fonction des usages 

pour évaluer ce qui peut être externalisé/ délégué 
 

Décomposition du point de vue 
opérationnel 

Consulter 
Explorer 

Analyser 
Modéliser 

Visualiser 
Cartograph

ier 

Critères: 
- Adapté Col&Mon 
- Ouvert et générique 
- Parcimonieux 

 
 



Un environnement ciblé 
• Décomposer les fonctionnalités en fonction des usages 

pour évaluer ce qui peut être externalisé/ délégué 
 

Consulter 
Explorer 

Analyser 
Modéliser 

Visualiser 
Cartographier 

Fonctionnalités ciblées 

Critères: 
- Adapté Col&Mon 
- Ouvert et générique 
- Parcimonieux 

 
 



Un environnement ciblé 
• Décomposer les fonctionnalités en fonction des usages 

pour évaluer ce qui peut être externalisé/ délégué 
 

Fonctionnalités ciblées 

Consulter 
Explorer 

Analyser 
Modéliser 

Visualiser 
Cartographier 

Critères: 
- Adapté Col&Mon 
- Ouvert et générique 
- Parcimonieux 

 
 



D’un point de vue implémentation 

• Vue théorique 

1- Consultation/Exploration 
2- Cartographie/Visualisation 
3- Analyse/Modélisation 

TEL 

Contours à définir 

Manuel bonnes 
pratiques 

SIG, CAO… 

Col 
& 

Mon Environnement 
logiciel 



Consultation/ 
Exploration 

 
 
 

D’un point de vue implémentation 
• Vue effective :  
un outil en cours de développement  

+ un POC (Preuve de Concept) 

TEL 

Contours à définir 

Manuel bonnes 
pratiques 

SIG, CAO… 

Col 
& 

Mon 

Cartographie/ 
Visualisation 

Analyse/ 
Modélisation 

 
 
 Cartographie/ 

Visualisation 



Usages - Usagers 
•  Monécol : l’historien.ne qui ne connait pas 

l’informatique mais qui connaît bien la base Col&Mon 
(notamment car elle a contribué à son renseignement) 

•   Géom : le géomaticien d’une équipe d’histoire, un peu 
thématicien, qui connaît les potentialités d’analyse des 
SIG 

•  Clio : un historien  qui ne connaît pas la base de 
données COL&MON 

•  Patrim : une personne en charge en charge de 
l’animation ou de la valorisation du patrimoine dans le 
domaine culturel ou touristique 

•  Quidam : comme son nom l’indique, le grand public. 
 



Familles de fonctionnalités 

• F1 Sélection/ interrogation/requêtage  
• F2a Visualisation résultats sélection– 

cartographie statistique 
• F2b Visualisation- contextualisation 
• F2c Visualisation- graphiques statistiques 
• F3 Création d’indicateurs 
• F4 Exportation 
• F5 Modélisation d’analyse spatiale 

 



F1: éléments de sélection 

Rémi Crouzevaille, 2018 



F2b: questions sur les éléments de cartographie statistiques 

• De la cartographie d’inventaire à la 
cartographie statistique 



F2b: questions sur les éléments de cartographie statistiques 

Question sur l’intégration de: 
• L’incertitude spatiale 
• L’incertitude temporelle 
• La durabilité (l’épaisseur temporelle) 
• La variabilité de statut (turbulence) vs la 

stabilité – en statique / en dynamique 
• Les  « manques », les « taux de remplissage » 



F2c: questions sur les éléments de visualisation de contextualisation 

 Données internes à Col&Mon 

Davide Gherdevich 



F2b: éléments de visualisation de contextualisation 

 
Données externes à Col&Mon 



F2c: questions sur les éléments de graphiques statistiques 



F3: questions sur les éléments de création d’indicateurs 
• Au niveau des implantations: 
- Niveau de précision de la localisation, des dates 
- Indicateur temporel: 

- Durée 
- Turbulence=  

- Nombre de statuts  (états sur une caractéristique- ?) 
- Nombre d’événements statutaires.. 

- Indicateur de réseau:  
- nombre de dépendances 
- Indicateur d’inscription dans des réseaux 
- … 

- Indicateurs spatiaux 
- Distance au plus proche voisin 
- Distance au chef lieu de diocèse d’appartenance 
- … 

- Indicateurs de contexte: 
- Distance à … « élément contextuel structurant » (synchronicité ?) 
- Altitude… 

 



F4: questions sur les éléments d’exportation 

Exploitation de type SIG: 
=> Suite d’états 

Exploitation de type objet: 
=> Liste de suites d’états 



Consultation/Exploration: schéma fonctionnel 

Sélection 
(interface) 

Cartographie des 
résultats (points) 

Visualisation 
graphique  

(résumés stat) 

Niveau impl 

Info 
contextuelle 

Création 
d’indicateurs  

Niveau global 

Déroulé  dans le 
temps 

 

Contextualisation 
autres « couches » 

Exportation 



Méthodologie:  partir des cas d’usage (bottom-up) 

- les établissements séculiers sont-ils fondés de manière plus 
éloignée du chef-lieu du diocèse que les établissements 
réguliers ? 

Etapes Fonctionnalité 

1- Analyse visuelle   

Sélection des établissements ayant eu 
statut= séculier à une période 

Requête avec visualisation 

Sélection des établissements ayant eu 
statut= régulier à une période 

Addition de requête avec visualisation 
de couleur différente (1) 

Cartographie des limites de diocèses et 
de leur centre de gravité 

Habillage zonale + ponctuel 

Analyser visuellement par 
différenciation spatiale 

(utilisateur) 



Méthodologie:  partir des cas d’usage (bottom-up)  

- les établissements séculiers sont-ils fondés de manière plus 
éloignée du chef-lieu du diocèse que les établissements 
réguliers ? (suite) 

Etapes Fonctionnalité 

2- Quantification   
Création d’indicateur au niveau de 
chaque implantation : « Distance au 
chef lieu de diocèse d’appartenance » 
(2) 

Peut-être cartographié  
- Symbole différent par statut 
- couleur graduée par distance au chef 
lieu de diocèse 

Analyser visuellement par 
différenciation spatiale 

(utilisateur) 

3- Evaluation statistique   
Calcul d’une moyenne et écart-type 
part type et test 

Graphique boxplot  ou histogramme des 
valeurs 

    



F5- Les questions de modèles  

⇒Retrouver a posteriori les relations entre caractéristiques des 
implantations et caractéristiques des voisinages spatial, et 
spatio-temporel (décalage dans le temps) 

⇒Décrire les évolutions des espacements :  entre 
« implantations », entre type d’implantations, entre 
implantations et possessions, entre implantions et filiales… 

⇒Décrire les évolutions des remplissage de voisinages 
⇒Décrire les réseaux et leurs évolutions – les mettre en relation 

avec les caractéristiques des lieux 
 

 



Conclusion 
• Travail interdisciplinaire de co-construction 
• Conceptualisation simultanée 

– données  
– modèles d’interrogation et de visualisation 
– modèles d’analyse 

• Conceptualisation  successive des 
environnements d’interrogation et d’analyse 

Questions: 
•Temps d’acculturation 
•Temps d’apprentissage des usages 
•Durabilité des outils 
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