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Récupérer automatiquement des coordonnées 
en R à partir de nom de lieux
Boite à outils

- projet personnel à partir de besoins dans le cadre de mon post-doctorat

-  thématiques  de  l’atelier  concernées :  2  -  synthèses  archéologiques  urbaines  et  territoriales  ;  4  -
exploration multidimensionnelle de sources croisées pour l'archéologie ;

résumé de présentation
Gravier Julie

Que ce soit pour une présentation dans un colloque, la réalisation d’un cours ou plus largement dans un
projet de reprise de données existantes, nous avons souvent le souhait de cartographier la répartition
des objets archéologiques – au sens large – mis au jour et analysés. Toutefois, il est assez fréquent que
la documentation à partir de laquelle nous puissions créer ces cartes soit présentée dans le cadre de
publications  sous  forme  de  tableaux  ou  de  listes  énumératives,  sans  précision  des  latitudes  et
longitudes des objets étudiés. Leurs géolocalisations est généralement faite manuellement, point par
point,  lieu  par  lieu,  dans  un  SIG.  Le  problème principal  de  cette  procédure  tient  au  fait  que  sa
probabilité de réalisation est quasi inversement proportionnelle au volume de données à traiter et au
temps que l’on détient…

La boîte à outils a pour objectif de présenter comment peut-on récupérer des coordonnées de manière
automatique afin de réduire le temps et l’ingratitude de ce travail. À partir du bilan sur la Protohistoire
récente en Picardie publié par François Malrain, Stéphane Godefroy et Frédéric Gransar et du tableau
recensant les études carpologiques réalisées (fig. 1), nous expliquerons comment peut-on aboutir à une
carte  en  R  en  environ  2/3  minutes  de  temps  de  calcul  –  ici,  pour  88  coordonnées  (fig.  2).
L’automatisation du géocodage s’appuie sur l’API Photon qui se fonde sur les données OpenStreetMap
(http://photon.komoot.de/)  et  le  package  éponyme  « photon »  d’interfaçage  de  l’API  avec  R
(http://github.com/rCarto/photon). Cette automatisation n’est toutefois pas un outil magique et nous
verrons comment la précision des informations sémantiques en entrée (adresse, nom de lieu, contrainte
de recherche dans l’espace, etc.) a des implications directes sur la précision des coordonnées en sortie.

https://photon.komoot.de/
http://github.com/rCarto/photon


figure 1 : extrait du tableau étudié (Malrain, Godefroy, Gransar 2005 : 165-166)
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figure 2 : carte des coordonnées récupérées via l’API Photon
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