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RÉSUMÉ. Les services web WMS (Web Map Service) et WFS (Web Feature Service) comportent 
respectivement les opérations GetFeatureInfo et GetFeature qui permettent de retourner des 
attributs alphanumériques associés à une carte ou à un objet géographique. Certes, les 
attributs retournés apportent une sémantique mais qui peut être adaptée pour une requête 
utilisateur. Nous proposons dans cet article une solution qui consiste en la détermination 
semi-automatique des attributs pertinents via des liens sémantiques dans le schéma de la base 
de données. Il s’agit d’un processus qui permet de retirer un sous-ensemble d’attributs non 
pertinents, du schéma de données du résultat associé à la requête utilisateur, et/ou d’y 
ajouter de nouveaux attributs liés à ceux initialement présents dans la requête. Nous 
proposons d’annoter ces liens à l’aide de termes issus d’un treillis de concepts pour faciliter 
ainsi la recherche des liens pertinents et par conséquent celle des attributs. 
ABSTRACT. The Web services WMS (Web Map Service) and WFS (Web Feature Service) 
include respective operations Get Feature Info and GetFeature that return alphanumeric 
attributes with a map or geographical object. Certainly, the returned attributes bring 
semantics but in our view, it can be tailored for a user query. We propose in this sense, a 
solution consisting in the semi-automatic addition of relevant attributes. It is a process that 
remove a sub-set of irrelevant attributes, from the data schema of the result associated to the 
user query, and/or adds new attributes related to those initially present in the query. We 
propose to annotate these links by using terms from a concept lattice to facilitate the search 
of relevant links and therefore the attributes. 
MOTS-CLÉS : modèle, service web géographique, objet géographique, attributs. 
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1. Introduction 

Les systèmes d’informations géographiques (SIG) ont beaucoup évolué ces 
dernières années, et cela en grande partie grâce à l’essor d’internet, par 
l’augmentation des débits, d’une part, et par l’évolution des technologies utilisées, 
d’autre part. Suite à cette évolution, des outils SIG sont apparus sur le marché 
permettant ainsi la diffusion de l’information géographique (pour l’essentiel des 
cartes interactives et les données qui leur sont associées), l’analyse et les mises à 
jour en ligne des données, etc. 

Ces systèmes produisent et manipulent de très grandes quantités de données 
géographiques. Ces données se trouvent réparties dans de nombreux endroits dans 
des formats propriétaires ou ouverts. Leur exploitation dans un but d’analyse et/ou 
de support à la prise de décision à partir de systèmes tiers s’avère donc difficile et 
fastidieuse. Pour contourner ce problème et faciliter ainsi l’accès et l’exploitation de 
ces données, l’Open Geospatial Consortium (OGC) propose des solutions qui visent 
à rendre interopérables les serveurs cartographiques par l’intermédiaire d’interfaces 
définies dans des spécifications techniques. Il s’agit entre autres, des services Web 
(OGC, 2005) qui offrent en effet, une solution qui permet l’accès à des sources de 
données réparties sur internet. Ils définissent des méthodes, une série de paramètres 
ainsi que les règles de communication qui permettent à un système donné, l’accès à 
des bases de données distribuées, pour autant que les deux composantes disposent 
d’une interface identique. 

Le Web Map Service (WMS) (OGC, 2006) et le Web Feature Service (WFS) 
(OGCb, 2010) qui nous intéressent ici tout particulièrement, sont des standards OGC 
de services web. WMS permet de produire dynamiquement des cartes, sous forme 
d’images composées d’un ensemble d’objets géographiques, à partir de données 
géoréférencées. Quant à WFS, il s’agit essentiellement d’un service d’accès aux 
données et de manipulation de données géographiques. L’interaction de l’utilisateur 
avec les objets représentés sur la carte se limite aujourd’hui, à la sélection d’un objet 
qui déclenche l’opération GetFeatureInfo de WMS ou GetFeature de WFS pour 
retourner une information attributaire sur l’objet sélectionné. Cette information est 
souvent de nature : numérique (e.g. recensement de la population, numéro officiel de 
la commune, nombre de salariés), alphanumérique (e.g. adresse des commerces, 
nom de la commune). 

A notre connaissance, les opérations GetFeatureInfo et GetFeature présentent 
aujourd’hui des limites. Elles fournissent par défaut l’ensemble des informations 
associées à une carte ou un objet géographique à tous les utilisateurs, qui sont 
supposés avoir une connaissance du schéma de la base de données distante. Le 
résultat fourni par ces opérations n’est donc pas adaptée pour prendre une décision 
selon un point de vue donné (e.g., juridique, économique, social). Les 
administrateurs des bases de données interrogées par les services WMS/WFS ne 
connaissent pas les besoins des utilisateurs de ces services. Ils ne peuvent donc pas 
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définir de schémas externes en adéquation avec les besoins. L’ensemble des 
informations est alors transmis au client du service. 

Pour adapter l’information attributaire, nous optons pour une solution qui soit 
indépendante des opérations GetFeatureInfo et GetFeature. Ceci signifie que nous 
n’allons pas modifier la signature normalisée de ces opérations mais leur permettre 
de récupérer des attributs et le résultat des méthodes à partir d’une instance (carte ou 
objet). Nous nous proposons donc de générer dynamiquement un schéma de 
données associé à une requête GetFeatureInfo ou GetFeature. 

Dans cet article, nous nous intéressons à l’interaction de l’utilisateur avec des 
données de nature spatiosémantiques. La solution proposée est d’enrichir le modèle 
de base de données au niveau des serveurs de données géographiques et non au 
niveau des utilisateurs. Elle consiste en la création de liens typés sur un treillis de 
concepts et par l’introduction de la complexité opérationnelle pour l’obtention de 
ces informations. Notre objectif ici est donc de proposer un début d’automatisation 
de l’accès à l’information pertinente.  

Dans la section 2, nous présentons un état de l’art des travaux d’enrichissement 
de modèles de données.  Dans la section 3, nous définissons les apports nécessaires 
au schéma conceptuel de données. Dans la section 4, nous présentons notre 
approche de détermination des attributs pertinents. Nous terminons par une 
conclusion et des perspectives. 

2. État de l’art 

Nous exposons, dans cette section, des travaux de recherche qui ont pour objectif 
d’enrichir la composante sémantique dans les services web géographiques. Partant 
de cette problématique, deux grandes approches sont possibles : l’extension des 
spécifications de la norme ou la définition d’un service au plus près de l’utilisateur. 

Dans une première partie, nous présentons les services web WMS et WFS et plus 
particulièrement, les opérations GetFeatureInfo et GetFeature. Dans une deuxième 
partie, nous présentons une proposition d’un service web orienté modèle. Dans une 
troisième partie, nous présentons une proposition de transformation de schéma 
centrée utilisateur. Enfin, nous terminons cette section en donnant, dans une 
quatrième partie, une synthèse de ces propositions. 

2.1. Proposition OGC 

2.1.1. WMS 

Le standard WMS comprend trois principales opérations, illustrées à la figure 1 : 
GetCapabilities, GetMap et GetFeatureInfo. Nous allons d’abord présenter leurs 
fonctionnalités et exposer ensuite les limites de GetFeatureInfo. Les informations 
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listées dans cette section sont issues de la documentation du standard WMS version 
1.3.0 (OGC, 2006). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1.Opérations de WMS 

Tout serveur conforme OGC doit répondre à la requête dite GetCapabilities 
permettant de connaître ses capacités. Elle permet d’obtenir les capacités du serveur 
en renseignant les métadonnées du service à savoir, les caractéristiques (service) : 
titre, description, personne contact, etc. et les capacités (capabilities) : couches, 
styles (indiquent les noms des styles applicables sur ces couches), format (e.g. png, 
kml), emprise (l’emprise géographique de la couche complète et son système de 
référence spatial), projection, etc. Cette dernière information ne comporte pas la 
notion de schéma de bases de données conventionnelles. Elle correspond à des 
métadonnées (titre, mot-clé, etc.). 

L’opération la plus importante pour un serveur cartographique est celle qui 
permet d’obtenir une représentation cartographique d’une couche disponible. Pour 
cela, il faut fournir dans la requête GetMap un ensemble de paramètres permettant 
au serveur de construire une carte. Il s’agit entre autres, de l’information que 
l’utilisateur souhaite voir sur la carte (une ou plusieurs couches), les styles de 
représentation de ces couches, le lieu qui doit être représenté (une emprise), le 
système de coordonnées géographiques ou le système de coordonnées projetées qui 
doit être utilisé (le système de coordonnées de référence, ou CRS), le format de 
sortie désiré (choisi dans la liste des formats publiés par l’opération 
GetCapabilities), la taille de la sortie (largeur et hauteur), la couleur et la 
transparence de l’arrière-plan. Le résultat d’une telle requête est une carte (le plus 
souvent une image consultable dans un simple navigateur web). Cette opération 
correspond ainsi à une fonctionnalité de visualisation. 

XML XML 

Client WMS 

GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo 

Serveur WMS 
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L’opération GetFeatureInfo correspond à une fonctionnalité d’interrogation. Il 
s’agit d’une opération très attendue d’une application de Webmapping1 ; elle 
concerne la possibilité d’obtenir des informations sur les objets géographiques 
représentés sur la carte produite. Pour cela, il faut fournir dans la requête 
GetFeatureInfo un ensemble de paramètres permettant au serveur de construire un 
résultat. La requête exprime des valeurs de paramètres correspondant à un clic 
d’interrogation à une position x et y sur la carte produite. GetFeatureInfo peut 
produire un résultat sous forme de tableau HTML ou un résultat XML. 

Les résultats du WMS sont actuellement pour l’essentiel des images. Les 
fonctionnalités du côté du client sont ainsi limitées par la nature même de 
l’information (l’utilisateur visualise une image et non les données). Il faudra que 
l’utilisateur sélectionne un objet pour pouvoir visualiser les données qui lui sont 
associées. L’opération GetFeatureInfo qui fournit cette information attributaire 
présente aujourd’hui des limites dans le sens où d’une part, les données produites ne 
sont pas toujours satisfaisantes et suffisantes pour une analyse pertinente et d’autre 
part, il est impossible à un utilisateur d’interagir avec ces données. 

Alors qu’avec le WMS le résultat est en général purement graphique, la 
spécification WFS met en avant l’accès aux données. Nous présentons dans ce qui 
suit, les opérations de cette spécification et plus particulièrement GetFeature.  

2.1.2. WFS 

WFS est une spécification de l’OGC pour des services d’accès aux données. Elle 
décrit le comportement d’un serveur web pour des opérations de manipulation de 
données géographiques. Ces opérations vont permettre de : créer des nouveaux 
objets, supprimer des objets, mettre à jour des objets, prendre ou rechercher des 
objets sur la base de contraintes spatiales. Les informations listées dans cette section 
sont issues de la documentation du standard WFS version 2.0.0 (OGCb, 2010). 

Le mécanisme d’échange de données GML (Geography Markup Language) est 
utilisé comme base pour la spécification WFS.GML (OGCa, 2007) est un langage 
dérivé du XML pour encoder, manipuler et échanger des données géographiques. 
C’est un standard développé par l’OGC pour garantir l’interopérabilité des données 
dans le domaine de l’information géographique et de la géomatique. 

La spécification WFS définit cinq opérations pour envoyer des requêtes au 
serveur et obtenir des informations : GetCapabilities, DescribeFeatureType, 
GetFeature, Transaction et LockFeature. La figure 2 illustre les opérations de base 
de WFS.  

                               
1. Le Webmapping désigne la cartographie sur internet. Sous ce terme générique, différentes 
applications cartographiques existent, allant du simple visualiseur à l’outil de cartographie 
dynamique et interactive. Le terme « dynamique » signifie que des fonctions comme le zoom, 
le choix de l’affichage des couches ou encore des gadgets comme les info-bulles sont 
disponibles (e.g., Google Maps et Bing Maps).  
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Un serveur WFS doit être en mesure de décrire ses fonctionnalités et d’indiquer 
les features types soutenus et les opérations applicables via l’opération 
GetCapabilities. Il doit être également en mesure, via l’opération 
DescribeFeatureType de livrer sur demande la structure pour tous les types de 
features soutenus (schéma de données). Un schéma d’application GML sera dans ce 
sens transféré.  

L’opération la plus importante pour un serveur WFS est GetFeature. Elle permet 
de fournir des instances (objets) de types de Features. Elle identifie les propriétés 
(Properties) qui doivent être fournies et est en mesure de traiter des sélections 
spatiales aussi bien que non spatiales.  

Pour obtenir les données, le client spécifie l’identifiant de l’objet dans le filtre. 
Le serveur va pouvoir récupérer la requête GetFeature du client, déterminer la base 
de données pour récupérer les données demandées, créer et lancer une requête SQL 
pour récupérer ces données en prenant soin d’ajouter une clause WHERE respectant 
la contrainte du filtre contenu dans la requête du client, récupérer les données et 
créer les objets géométriques selon le schéma spatial ISO 19107 et traduire ces 
objets en format GML 3 pour les envoyer au client. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Opérations de WFS de base 

La spécification WFS met en avant le transfert d’objets géographiques. Le 
problème est que des données géographiques ne sont que rarement modélisées selon 
un modèle de données uniforme. Par conséquent, il est important que le schéma de 
données soit fourni avec les données. Ainsi un client doit pouvoir comprendre les 
modèles de données et les données. Dans ce contexte, nous présentons dans ce qui 
suit, des travaux qui ont pour objectif d’assurer une meilleure interopérabilité 
sémantique basée sur la transformation et détermination de schémas de données. 

 

 

GML XML 

Client WFS 

GetCapabilities DescribeFeatureType GetFeature 

Serveur WFS 
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2.2. Service Web orienté modèle 

La proposition (Donaubauer et al., 2006, 2007) définit un service Web orienté 
modèle qui combine à la fois les avantages de l’interopérabilité de données de 
l’OWS (OGC Web Services), et ceux de l’approche modèle utilisée dans les 
modèles conceptuels de données. L’idée principale de l’approche orientée modèle 
est de décrire des modèles de données spatiales en utilisant un schéma de langage 
conceptuel (CSL). L’usage d’un CSL pour modéliser permet de conserver les 
structures de données indépendantes de tout système spécifique, ou de tout format 
de transfert, tel que XML ou GML. Potentiellement tous les formats de transferts 
peuvent être dérivés automatiquement du schéma conceptuel, à condition d’utiliser 
le compilateur approprié. Pour obtenir une interopérabilité sémantique, il faudra 
créer une représentation des modèles conceptuels. La représentation d’un modèle 
conceptuel est convertie d’un schéma source A vers un schéma cible B : « A → B ». 
L’approche orientée modèle consiste en quatre étapes : spécification d’un domaine 
d’application, spécification d’un CSL avec un méta-modèle UML cohérent, 
description d’un domaine d’application avec le CSL choisi et enfin, dérivation de 
schémas de tous formats. 

Le service web proposé (mdWFS) a en charge le stockage et le rendu des 
schémas conceptuels, la conduite des transformations sémantiques en interprétant 
les modèles de transformation. Après une transformation sémantique, ce service 
configure un WFS standard (OGC, 2010), pour proposer un service pour les 
échanges de données. Le WFS standard est configuré d’après le modèle cible, mais 
délivre des données modifiées du modèle source. Dans le but de créer un WFS 
capable de stocker et de proposer des schémas conceptuels, les spécifications de 
l’OGC doivent être étendues. Dans les spécifications du mdWFS, les extensions 
appliquées sont présentées dans le tableau 1. 

Tableau 1. Spécifications de mdWFS 
 

Nature de l’extension Description 

Paramètre service Pour fournir un protocole, un nouveau paramètre de requête est 
mis en place service= mdWFS. 

Requête 
GetCapabilities 

La requête GetCapabilities est étendue pour obtenir un 
SchemaList. Cette liste contient chaque schéma présent dans le 
service. 

Requête 
DescribeFeatureType 

La requête DescribeFeatureType est étendue pour fournir le 
format XMI pour transférer les informations sur les modèles. 

Requête 
DoTransform 

Une requête complètement nouvelle a été introduite 
DoTransform. Celle-ci sert à transférer la représentation des 
schémas conceptuels vers le mdWFS et met en route la 
transformation sémantique. 
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Un langage conceptuel de représentation (UMLT) a été également introduit ; il 
peut-être utilisé pour créer des schémas de transformation sémantique. Ce langage 
conceptuel de cartographie est basé sur une extension indépendante du méta-modèle 
UML 2. Pour spécifier les éléments du langage, un modèle UML 2 a été créé et la 
notation textuelle du langage a été définie par un ensemble de règles grammaticales 
EBNF. Les éléments de ce  langage, illustrés au tableau 2, sont un héritage de UML 
2 Activities : 

Tableau 2. Éléments du langage UMLT 
 

Élément Description 

SelectionCriteria Il permet la sélection des données renseignées avec une 
expression logique. 

VirtualAssociation 

Il permet la gestion d’objets renseignés comme n’étant 
pas associés avec des objets association. Ces objets 
importés peuvent avoir des attributs ou des clés 
étrangères qui sont évaluées en temps réel, de manière à 
obtenir des relations calculées. Durant une transformation 
sémantique, de tels objets peuvent être associés de 
manière virtuelle si nécessaire. La Virtual Association est 
introduite (au contraire d’une association dérivée usuelle) 
pour fournir un moyen de spécifier explicitement la 
propriété de jointure de l’association avec l’expression 
joinCriteria. 

TransformationAction 
Il s’agit d’un héritage d’une OpaqueAction UML, 
fournissant un élément d’activité qui ne peut pas être plus 
structuré. C’est une action élémentaire de transformation.  

AssignmentDéfinitions Il identifie les expressions et les types primitifs en tant 
que spécifications. 

MappingRule Il fournit l’objet cartographique. Construit comme une 
composition de définitions de règles. 

AssociationBinding 
En sélectionnant des objets associés, il est possible de 
définir la manière avec laquelle ces associations sont 
évaluées durant l’input. 

JoinType Un type énumération, pour spécifier le type de jointure 
dans le lien d’association. 

  
Le nouveau service mdWFS présenté ici permet une interopérabilité sémantique 

plus étendue dans la mesure où il met en place une méthodologie de la 
transformation sémantique à un niveau conceptuel d’abstraction. Le service web 
proposé mdWFS n’est pas un standard OGC. Les résultats du processus de 
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transformation de schéma peuvent être interrogés par l’intermédiaire de l’opération 
GetFeature de l’interface. D’autres propositions concernant la transformation de 
schéma existent dans la littérature comme celles de (Foerster et al., 2010) et 
(Wiemann et al., 2012). 

2.3. Transformation de schéma centrée utilisateur 

Cette proposition (Balley, 2007) met l’utilisateur au centre de sa méthodologie le 
laissant lui-même conduire la transformation de schéma pour adapter ainsi les 
données à son application. Elle permet à un utilisateur d’agir sur la structure source 
du jeu d’un producteur de données pour obtenir  une structure cible compatible avec 
ses besoins et les données correspondantes extraites du jeu initial. Il s’agit de 
spécifier une structure cible, c’est-à-dire consulter un schéma conceptuel, en 
sélectionner des extraits et les modifier pas à pas grâce à des opérations de 
transformations de la structure source, et dériver du jeu initial un jeu conforme à la 
structure cible. La dérivation d’un jeu conforme à la structure spécifiée est 
déclenchée par l’utilisateur et effectuée par le système à partir de la séquence 
d’opérations préalablement enregistrée lors de la spécification de la structure cible. 
Pendant la dérivation, le système assure automatiquement la cohérence des données 
et de leur structure. La figure 3 illustre le processus de transformation de schéma 
proposé dans ce travail.  

 

Figure 3. Processus de transformation de schéma (Balley, 2007) 
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Les opérations de transformation de schéma conceptuel proposées dans (Balley, 
2007), permettent d’agir sur les classes : renommer, supprimer, spécialiser, 
généraliser et agréger ; sur les attributs : renommer et supprimer ; sur les objets : 
filtrer et agréger ; sur les associations : créer et supprimer.  

Les travaux de (Balley, 2007) présentent un certain nombre de perspectives. Il 
s’agit entre autres, de l’automatisation de la construction de la structure cible, 
publication des transformations de schéma sous forme de services Web invoqués par 
un utilisateur sur ses propres données ou sur des données reçues d’un autre service 
et la transformation d’une structure source quelconque d’un jeu de données 
d’utilisateur en une structure cible prédéfinie. 

La dernière perspective a été étudiée dans (Staub et al., 2008). Au lieu de faire 
spécifier à l’utilisateur une transformation de schéma comme dans (Balley, 2007), 
(Staub et al., 2008) permettent à l’utilisateur de spécifier un schéma cible et un 
mapping du schéma source au schéma cible. L’expression du mapping comporte des 
requêtes de sélection et des transformations. Ainsi, l’utilisateur spécifie bien la 
transformation de schéma mais de façon portée par le schéma et non de façon 
organisée en tâches de restructuration. La proposition de (Staub et al., 2008) est 
donc plus adaptée au cas où le schéma cible est connu à l’avance et où la 
spécification de la transformation consiste davantage à établir la méthode pour aller 
de la source à la cible. La confrontation de ces deux propositions ouvre des 
perspectives prometteuses pour l’intégration de données. 

2.4. Synthèse 

Les propositions décrites dans cette section, ont souligné des insuffisances 
observées sur la sémantique dans les services web de l’OGC. En effet, les OWS 
existants, tels que WMS et WFS, n’ont que des raccourcis concernant les échanges 
sémantiques. Les OWS permettent l’interopérabilité syntaxique (e.g. pour les 
données), mais pas sémantique (e.g. correspondance des modèles). Les modèles 
conceptuels des sources, sont cachés des systèmes cibles, et les transformations 
sémantiques ne sont pas supportées. Par conséquent, le WMS et le WFS manquent 
de capacités à manipuler des informations sur les modèles conceptuels en plus 
d’informations sur les données. La raison peut tenir à une volonté de ne mettre à 
disposition qu’une partie de l’information (vue relationnelle dans un SGBD 
relationnel). Elle peut tenir aussi à une absence d’outils permettant une telle mise à 
disposition. Nous nous proposons de nous positionner dans cette seconde approche. 

Avec le WMS, le résultat est en général purement graphique, tandis que le WFS 
met en avant l’accès aux données. L’orientation sur la visualisation plutôt que sur 
des fonctions complexes doit être gardée à l’esprit lors de l’évaluation de solutions 
de consultation de données sur internet. Le choix d’une solution dépend avant tout 
des exigences et des contraintes du service qui doit être offert : simple consultation 
(données, interaction avec une image) ou intégration réelle de données permettant 
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des applications complexes (interaction avec les données elles-mêmes, c’est-à-dire 
sous une forme qui respecte le modèle et la structure des données).  

Il est important aussi de bien comprendre l’utilité d’une couche WFS. Dans l’état 
actuel des OWS, si un client souhaite simplement afficher des couches de données, 
surtout si elles sont nombreuses, passer par du WMS sera alors bien suffisant et 
surtout plus adapté. Mais si par contre, il souhaite accéder aux données elles-mêmes, 
pouvoir changer leur style à la volée ou les modifier alors le WFS est indispensable. 
Néanmoins, il faut l’utiliser avec précaution car du fait du nombre important 
d’informations qui transitent, il entraîne un temps de chargement important. 

L’objectif de notre proposition est d’améliorer les services Web géographiques 
WMS et WFS et plus particulièrement les opérations GetFeatureInfo et GetFeature 
pour leur permettre d’une part, de fournir une information attributaire plus riche 
pour une analyse pertinente et d’autre part, de fournir le schéma des attributs qui 
constituent cette information. La deuxième proposition que nous avons présentée 
dans cette section définit des règles de détermination de schémas conceptuels. Elle 
s’intéresse plus particulièrement au modèle de données et à sa représentation et non 
pas à l’instanciation du modèle qui est justement l’objet de notre proposition.  

3. Schéma conceptuel de données 

La sélection d’un objet géographique (e.g. ville, restaurant) représenté sur une 
carte, traduit une requête qui va extraire l’information attributaire concernant cet 
objet. Cette information (schéma et données) que nous qualifions de statique est 
fournie par défaut à tous les utilisateurs. Elle ne correspond en aucun cas au point de 
vue de l’utilisateur. Nous suggérons donc d’adapter par des retraits d’attributs non 
pertinents et/ou d’ajouts d’attributs pertinents, le schéma de données du résultat de 
la requête. Nous proposons ici un raffinement de la requête. Il s’agit d’un 
mécanisme visant à améliorer les performances de la recherche d’attributs 
pertinents. Il peut être fondé par exemple, sur un processus qui permet d’ajouter à la 
requête utilisateur de nouveaux attributs liés à ceux initialement présents dans la 
requête. 

Nous nous proposons donc de générer dynamiquement une information 
attributaire associée à une requête qui soit adaptée au point de vue de l’utilisateur. 
L’information attributaire fournie sera plus riche et « dynamique ». En effet, une 
partie des attributs supplémentaires représentent le résultat de méthodes (ici des 
fonctions) appliquées, entre autres, sur les attributs associés à l’objet géographique. 
Ces méthodes sont appliquées de manière complètement transparente à l’utilisateur. 
L’information fournie au final, sera toujours présentée sous la forme d’un ensemble 
d’attributs.  

Bien évidemment, cette information ne peut pas être obtenue à partir du schéma 
actuel de base de données. Nous nous intéressons donc à la détermination d’un 
schéma de base de données plus sophistiqué qui intègre à la fois des liens 
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sémantiques, des attributs et des méthodes. Nous nous plaçons ici au niveau 
conceptuel et introduisons une extension sémantique qui va permettre de récupérer 
au niveau schéma de base de données, les attributs et les méthodes pertinents. Cette 
nécessité est liée à l’impossibilité de définir les schémas externes compte tenu de 
l’hétérogénéité des clients potentiels. La figure 4 illustre notre approche 
d’enrichissement de schéma de données. Partant d’un schéma étendu avec les 
nouveaux concepts, nous procédons en deux phases. La première retire les attributs 
non pertinents vis à vis du point de vue de l’utilisateur. La seconde phase introduit 
les nouveaux attributs pertinents. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 4. Processus d’enrichissement de schéma de données 

Pour illustrer les nouvelles extensions, nous utilisons un exemple de schéma 
conceptuel de données qui est formalisé ici en UML et présenté à la figure 5, sous la 
forme d’un diagramme de classes. Il décrit les objets géographiques ville, pays, 
hôtel, restaurant, arbre et espace vert. Chaque classe est formalisée par un ensemble 
d’attributs et de méthodes. 

L’ensemble des attributs est constitué par des attributs alphanumériques qui 
représentent la sémantique de l’objet et (éventuellement) par des attributs 
géométriques qui représentent la spatialisation de l’information. Il comporte un 
attribut ou un sous-ensemble d’attributs qui forme la clé. Celle-ci permet d’identifier 
de manière unique une instance d’une classe. Un attribut calculé désigne le résultat 
d’une fonction de calcul. Chacun des attributs est défini par un couple (nom 
d’attribut, type). Nous désignons par « RS » l’attribut modélisant la spatialisation 
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d’une classe. Pour la définition du type, nous nous appuyons sur le type abstrait 
défini par l’OGC « Geometry ». 

Concernant l’ensemble des méthodes, nous utilisons les méthodes classifiées 
publiques. Nous ne traitons ici que les fonctions. En effet, une fonction, à la 
différence d’une procédure, ne retourne qu’un seul résultat suite à son application 
sur un (ou plusieurs) paramètre(s). Notons ici qu’un paramètre peut être soit un 
attribut, soit le résultat d’une fonction. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Exemple de schéma conceptuel de données 

0..* 

0..* 

1..* 

Pays 

idPays :int 
nomPays : string 
population :int 
superficie : real 
pib : real 
RS : Geometry 
 

 

1..* 

1..* 

1 

Ville 

idVille :int 
nomVille : string 
maire : string 
numéroPortableMaire : string 
population :int 
superficieUrbaine : real 
pointsIntérêt[1..*] : Geometry 
RS : Geometry 
 

surface(Geometry) : real 
pourcentageUrbain(real, real) : real 
densité(int, real) : real 
 
 

1 

Hôtel 

idHôtel :int 
nomHôtel : string 
nomDirecteur : string 
adresseHôtel : string 
parc : Geometry 
RS : Geometry 
 

1 

EspaceVert 

idEV :int 
nomEV : string 
hautMax : real 
typeEV : string 
RS : Geometry 
 

surface(Geometry) : real 
 

0..* 

Arbre 

idArbre : int 
espèce : string 
etatPhytosanitaire : string 
annéePlantation : int 
marqueIdentificationParcelle : boolean 
RS : Geometry 
 

 

idRest :int 
nomRest : string 
typeRest : string 
adresseRest : string 
RS : Geometry 
 

Restaurant 
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NOTATIONS. – Les notations et conventions suivantes seront utilisées tout au long de 
l’article. {} dénote le constructeur d’ensemble et () dénote le constructeur de liste. 
Soit C = {c1, .., cp} un ensemble de classes. Soit A = {a1, .., am} un ensemble 
d’attributs. Soit M = {m1, .., mn} un ensemble de méthodes. Pour chaque classe ci∈ 
C, nous notons ci = (Ai, Mi) où Ai⊆ A et Mi⊆ M. Soit Ki un ensemble contenant 
l’attribut-clé ou les attributs formant la clé de ci tel que Ki⊆ Ai. La définition d’une 
classe ci devient ci = (Ai, Mi, Ki). La liste (p1, .., pq) dénote les paramètres d’une 
méthode mk telle que mk∈ M. OP dénote l’ensemble des opérateurs spatiaux (e.g., 
distance orthodométrique noté √, inclusion noté ⊂). DF dénote une dépendance 
fonctionnelle. LP dénote un lien de pertinence. 

Cette section est organisée en cinq parties. Dans une première partie, nous 
présentons la notion de dépendance fonctionnelle ainsi que ses faiblesses. Dans les 
trois parties suivantes, nous présentons les trois types de liens de pertinence 
proposés. Enfin, nous terminons en donnant, dans une cinquième partie, une 
synthèse de nos propositions. 

3.1. Dépendance fonctionnelle 

3.1.1. Définition 

Le premier lien sémantique introduit dans la conception d’un schéma de base de 
données relationnelle est la dépendance fonctionnelle. Elle traduit une dépendance 
entre deux (ensembles d’) attributs au niveau fonctionnel. Cette dépendance indique 
que la valeur d’un attribut (ou d’un ensemble d’attributs) détermine de façon unique 
celle d’autres attributs. Nous donnons dans le tableau 3, la définition formelle de la 
dépendance fonctionnelle. 

Tableau 3. Définition formelle de la dépendance fonctionnelle 

Définition formelle.  
 
Soit une classe ci = (Ai, Mi, Ki) où ci ∈ C 
Soit un ensemble d’attributs As = {as1, .., asn}  
Soit un ensemble d’attributs Ac = {ac1, .., acm}  
 
Pré-conditions : 
As⊂ Ai et  Ac⊂ Ai et As∩Ac = ∅ 
 
Il y a une DF entre As et Ac notée AsAcalors : 
∀  I1, I2 deux instances de ci, 

(I1.as1, .., I1.asn) = (I2.as1, .., I2.asn)  == > (I1.ac1, .., I1.acm) = (I2.ac1, .., I2.acm) 
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Exemple 

Il existe une DF entre l’attribut numéro Portable Maire et l’attribut maire de la 
classe Ville. Cette DF est notée : « numeroPortableMairemaire ». L’interprétation 
sémantique de cette DF traduit qu’un numéro de téléphone portable ne correspond 
qu’à un et un seul maire. 

3.1.2. Faiblesses 

Les dépendances fonctionnelles n’expriment pas à elles seules toute la 
sémantique des données. Elles ne permettent pas en effet, de représenter tous les 
liens qui peuvent exister entre les données. 

À titre d’exemple, sur la classe Arbre il n’est pas possible de lier par une DF, les 
attributs « espèce » et « état Phytosanitaire ». En effet, une valeur de l’attribut 
espèce ne permet pas de déterminer une valeur unique de l’attribut état 
Phytosanitaire (plusieurs arbres peuvent être de la même espèce avec des états 
phytosanitaires différents). Disposant de l’espèce d’un arbre, il serait pertinent 
d’obtenir d’un point de vue agronomique, son état phytosanitaire mais pas 
l’information selon laquelle il est porteur ou non de la marque d’identification de la 
parcelle pour laquelle il n’existe pas non plus de DF.  

La DF ne permet pas non plus d’établir un lien, entre l’attribut population et 
l’attribut densité. Celui-ci est calculé à partir de l’attribut population et l’attribut 
surface dont la valeur est obtenue en utilisant la fonction surface. Nous jugeons utile 
ici que si l’on dispose d’une population, il serait pertinent d’obtenir d’un point de 
vue social, la densité. 

L’indépendance des attributs parc de hôtel et type EV d’Espace Vert, ne permet 
pas, par application de l’opérateur spatial « inclusion » sur les représentations 
spatiales, d’avoir des informations via la dépendance fonctionnelle. Disposant d’un 
parc, il serait pertinent d’obtenir d’un point de vue touristique, le type d’espace vert 
associé. 

La dépendance fonctionnelle n’est donc pas suffisante pour récupérer, suite à la 
demande de l’utilisateur, que les attributs pertinents (simples ou calculés). Il est 
important de mettre en place un lien qui permet à partir d’un schéma de données 
d’obtenir un ensemble d’attributs pertinents vis à vis du point de vue de l’utilisateur. 
Cette nécessité est liée à l’impossibilité de définir les schémas externes compte tenu 
de l’hétérogénéité des clients potentiels. 

Nous présentons dans ce sens, trois types de liens de pertinence. Le premier type 
est nommé LPintA-A et concerne les liens de pertinence définis entre attributs de la 
même classe. Le deuxième type est nommé LPintA-M et concerne les liens de 
pertinence définis entre un attribut et une méthode de la même classe. Enfin, le 
troisième type est nommé LPextA-A et concerne les liens de pertinence définis entre 
attributs de classes différentes. 
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3.2. Lien de pertinence de type LPintA-A 

Les liens de pertinence de type LPintA-A permettront d’effectuer le retrait des 
attributs non pertinents dans le cas où le schéma initial dispose de tous les attributs 
associés à un objet. Sinon, ils permettront la détermination d’attributs pertinents qui 
ne figurent pas dans le schéma initial. 

Un lien de pertinence de type LPintA-A permet de lier deux ensembles 
d’attributs d’une même classe, éventuellement réduits à un singleton. Ce LP est 
défini par les éléments suivants : la classe concernée par ce LP, l’ensemble des 
attributs sources et l’ensemble des attributs cibles. Ces deux ensembles sont 
disjoints. Nous disons que les attributs sources déterminent sémantiquement les 
attributs cibles.  

Nous donnons dans le tableau 4, la définition formelle de LPintA-A. 

Tableau 4. Définition formelle de LPintA-A 

Définition formelle. 
 
Soit une classe ci = (Ai, Mi, Ki) où ci ∈ C 
Soit un ensemble d’attributs As = {as1, .., asn}  
Soit un ensemble d’attributs Ac = {ac1, .., acm}  
 
Pré-conditions :  
As⊆ Ai et Ac⊆ Ai et As ∩Ac = ∅ et Ki⊄ As et Ki⊄Ac 
 
Un LP de type LPintA-A (-A_A->) entre As et Ac est défini par : 
 -A_A-> : C x A x .. x A  -> A x .. x A 
                     (ci, as1, .., asn) = (ac1, .., acm) 

Cette définition signifie que dans un schéma initial où apparaît l’ensemble des 
attributs {as1, .., asn}, ce LP permet de récupérer dans le schéma final l’ensemble des 
attributs cibles {ac1, .., acm}. Notons ici, que tous les attributs ne sont pas 
obligatoirement impliqués dans un LP (e.g., l’attribut-clé). En effet, les clés ne sont 
pas prises en compte car elles interviennent au niveau des dépendances 
fonctionnelles dans la constitution du schéma de la base de données. Il convient 
donc de les exclure des LP. 

Exemple 

Nous illustrons ce type de LP à travers un exemple de lien de pertinence établi 
entre les deux attributs espèce et état Phytosanitaire de la classe Arbre. Ce LP est 
défini par : -A_A->(Arbre, espèce) = état Phytosanitaire. L’état phytosanitaire de 
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l’arbre représente, d’un point de vue agronomique, une information pertinente pour 
un utilisateur qui dispose déjà de l’espèce de l’arbre.  

La complexité opérationnelle est fonction de l’implémentation de la base de 
données. Elle est donc déterminée par l’administrateur de la base. Elle peut être 
constante car définie par  exemple dans le cadre d’une base de données relationnelle 
avec matérialisation des ensembles source et cible dans la même relation ou voire 
plus élevée en cas de découpage suite à la troisième forme normale avec ou sans 
index sur la deuxième relation. La définition d’un attribut cible matérialisé par un 
attribut calculé peut amener à changer la complexité opérationnelle d’initialement, 
définie comme « constante » à la complexité de la fonction de calcul ou à modifier 
la complexité de recherche entre deux relations si la fonction de calcul est d’une 
complexité supérieure.  

3.3. Lien de pertinence de type LPintA-M 

Les liens de pertinence de type LPintA-M permettront de déterminer les attributs 
pertinents à définir dans le schéma final. Ces attributs supplémentaires représentent 
le résultat des méthodes et ne figurent pas dans le schéma initial.  

Un lien de pertinence de type LPintA-M permet de lier un attribut ou un 
ensemble d’attributs au résultat d’une méthode d’une même classe. Cet ensemble 
d’attributs désigne la source qui appartient au schéma initial. Le résultat de la 
méthode sera lui aussi fourni à l’utilisateur sous la forme d’un attribut 
alphanumérique nommé ici attribut cible.  

Un LP de type LPintA-M est défini par les éléments suivants : la classe 
concernée par ce LP, l’ensemble des attributs sources, la méthode, la liste des 
paramètres de la méthode à utiliser pour générer la valeur de l’attribut cible. Nous 
donnons dans le tableau 5, la définition formelle de LPintA-M. 

Cette définition signifie que dans un schéma où il apparaît l’ensemble des 
attributs {a1, .., au}, ce LP permet de récupérer, dans ce schéma, le résultat de la 
méthode mk qui sera fourni à l’utilisateur sous la forme d’un attribut (a|A|+1). Notons 
ici, que plusieurs liens de pertinence peuvent éventuellement faire appel à la 
méthode mk. 

La définition récursive de l’ensemble A vis à vis de la création des liens permet 
d’établir (récursivement ou non) des liens entre méthodes. Une des méthodes est vue 
au moment de la définition comme un attribut source. L’origine de la récursivité est 
obligatoirement, de par la définition du lien, dans l’ensemble des attributs non 
calculés. 
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Tableau 5. Définition formelle de LPintA-M 

Définition formelle. 

Soit une classe ci = (Ai, Mi, Ki) où ci ∈ C 
Soit un ensemble d’attributs As = {as1, .., asn}  
Soit une méthode mk∈Mi 

|A| dénote le cardinal de l’ensemble des attributs A 
a|A|+1dénote l’attribut-résultat de la méthode mk 
Soit un domaine D  
P : D P | M (P) P | ε 
Pré-conditions :  
As⊆ Ai et Ki⊄ As 
 
Un LP de type LPintA-M (-A_M->) entre As et a|A|+1 est défini par : 
 -A_M-> : C x A x .. x A x M x (P) -> A 
                        (ci, a1, .., au, mk, (p1, .., pq)) = a|A|+1 

Post-condition :  
A = A ∪ {a|A|+1} 

 

Exemple 

Nous illustrons ce type de LP à travers un exemple de lien de pertinence établi 
entre l’attribut population et la méthode densité (int, real) de la classe Ville. Ce LP 
est défini par :-A_M->(Ville, population, densité, (population, surface(RS))) = 
densité. L’attribut source « population » permet de déterminer sémantiquement la 
méthode « densité(int, real) » qui a comme paramètres : l’attribut population et le 
résultat de la méthode surface(RS). L’attribut cible nommé ici « densité » 
représente, d’un point de vue social, une information pertinente. La méthode 
« densité(int, real) » pourra ainsi être directement obtenue dans le schéma associé 
aux informations fournies par les opérations GetFeatureInfo ou GetFeature sous la 
forme d’un nouvel attribut. 

La complexité opérationnelle concerne ici la complexité de la méthode 
déterminée. Dans le cas où cette méthode dispose de paramètres qui représentent le 
résultat de méthodes, la complexité opérationnelle s’alignera sur la complexité de 
ces méthodes. 

Nous soulignons ici qu’il y a deux approches pour la détermination des 
méthodes. La première approche est externe et consiste à utiliser des services. WPS 
(OGCb, 2010), définit dans ce sens des règles pour paramétrer et exécuter un géo-
traitement sous la forme d’un service web. L’utilisateur demande dans ce cas 
l’exécution d’une opération géospatiale, avec toutes les données nécessaires. Le 
serveur lance le processus et informe l’utilisateur de l’avancement. Une alternative 
architecturale de cette approche est proposée dans (Grosso et al., 2009) ou 
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(Stollberg et al., 2007) avec une orchestration des services. La deuxième approche 
est interne et liée à la base de données. Il s’agit de notre proposition. Ces deux 
approches sont complémentaires dans le sens où la méthode peut être l’application 
de la demande d’un service web permettant son encapsulation et le cachant à 
l’utilisateur. 

3.4. Lien de pertinence de type LPextA-A 

Les liens de pertinence de type LPextA-A permettront de déterminer les attributs 
pertinents à définir dans le schéma final. Ces attributs supplémentaires sont 
récupérés à partir d’une ou plusieurs classes.    

Un lien de pertinence de type LPextA-A permet de lier deux ensembles 
d’attributs de classes différentes, éventuellement réduits à un singleton. Les classes 
mises en jeu à travers ces liens de pertinence peuvent être liées entre autres, via la 
relation d’héritage, de composition, etc. ou être complètement indépendantes dans le 
schéma conceptuel de données. Ce LP est défini à partir d’un opérateur spatial afin 
de rendre la liaison entre les différentes classes indépendante du modèle de données. 
Il représente alors un lien de sémantique spatiale. 

Un LP de type LPextA-A est défini par les éléments suivants : la classe 
concernée par ce LP (nommée classe source), l’ensemble des attributs sources 
appartenant à la classe source, la classe cible, l’ensemble des attributs cibles 
appartenant à la classe cible, la requête spatiale impliquant les objets géographiques 
décrits sémantiquement par les classes source et cible. Nous donnons dans le tableau 
6, la définition formelle de LPextA-A. 

Tableau 6. Définition formelle de LPextA-A 

Définition formelle. 

Soit une classe ci = (Ai, Mi, Ki) où ci ∈ C 
Soit une classe cj= (Aj, Mj, Kj) où cj∈ C 
Soit un ensemble d’attributs As = {as1, .., asn}  
Soit un ensemble d’attributs Ac = {ac1, .., acm}  

REQSPAT : OP (ReqSpatP, ReqSpatP) 
ReqSpatP : Geometry | OP (ReqSpatPReqSpatF) 
ReqSpatF : ′,′ReqSpatP | ε 

Pré-conditions :  
As⊆ Ai et Ac⊆Aj et Ki⊄ As 

Un LP de type LPextA-A (e-A_A->) entre As et Ac est défini par : 
 e-A_A-> : C x REQSPAT x A x .. x A  -> C x A x .. x A  
                               (ci,reqspat, as1, .., asn) = (cj, ac1, .., acm) 
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Cette définition signifie que dans un schéma où apparaît l’ensemble des attributs 
{as1, .., asn} de la classe ci, ce LP permet de récupérer de ce schéma l’ensemble des 
attributs cibles {ac1, .., acm} de la classe cj. 

Exemple 1 
Pour un utilisateur qui souhaite aller manger dans un restaurant proche d’un 

point d’intérêt, il serait pertinent de mettre en place un LP qui permettra, d’un point 
de vue touristique, de déterminer le type (e.g., international, français, italien) et 
l’adresse de(s) restaurant(s) qui est (sont) à une distance raisonnable à vol d’oiseau 
de ce point d’intérêt. Il s’agit d’un LP entre l’attribut spatial « pointsIntérêt » de la 
classe Ville et les attributs alphanumériques « typeRest » et « adresseRest » de la 
classe Restaurant. Ce LP est défini par : e-A_A->(Ville, reqspat, pointsIntérêt) = 
(Restaurant, typeRest, adresseRest), où reqspat est une requête spatiale qui traduit 
l’application de l’opérateur √(pointsIntérêt, RS, < 200) sur les attributs spatiaux 
pointsIntérêt de la classe Ville et RS de la classe Restaurant. 

Exemple 2 
Pour un hôtel qui dispose d’un Parc se situant dans un espace vert plus 

important, il serait pertinent de mettre en place un LP qui permettra, d’un point de 
vue touristique, de déterminer le nom et le type de cet espace vert. Il s’agit d’un LP 
entre l’attribut spatial « parc » de la classe Hôtel et les attributs alphanumériques 
« nomEV » et « typeEV » de la classe EspaceVert. Ce LP est défini par : e-A_A-
>(Hôtel, reqspat, parc) = (EspaceVert, nomEV, typeEV), où reqspat est une requête 
spatiale qui traduit l’application de l’opérateur ⊂(parc, RS) sur les attributs spatiaux 
parc de la classe Hôtel et RS de la classe ExpaceVert. 

La complexité opérationnelle se définit en deux temps. Le premier temps 
concerne la complexité de l’opérateur spatial. Dans un deuxième temps, cette 
complexité peut être modifiée par la recherche de l’instance potentielle pour ce lien 
qui est donc dépendante de l’implémentation physique de la base de données. A titre 
d’exemple la spécialisation peut se traduire en relationnel par une série de jointure 
ou une série de projection/union. 

Nous soulignons que l’objectif ici, n’est pas de proposer une solution type TJS2 
de l’OGC (OGCa, 2010). En effet, nous utilisons le même schéma de base de 
données pour déterminer les attributs pertinents. 

3.5. Synthèse 

Le concept de lien de pertinence (LP) présenté dans cette section, étend 
largement celui de dépendance fonctionnelle pour prendre davantage en compte la 

                               
2. TJS offre une méthode de recherche, d’accès et d’utilisation de données provenant de 
sources multiples et ce, de façon dynamique, afin d’alimenter les bases, d’effectuer des 
analyses... 
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sémantique  pouvant exister entre attributs et entre attributs et méthodes. L’intérêt de 
cette proposition réside dans le fait que dorénavant, les informations seront traitées à 
partir de leur sémantique, définie au travers des liens de pertinence et non plus 
uniquement à partir de leur représentation graphique. 

Le diagramme présenté dans la figure 6, présente les relations entre les différents 
concepts de notre méta-modèle formalisé ici en UML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Méta-modèle formalisé en UML 
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Ce digramme traduit les règles suivantes : 
− Une classe peut avoir le rôle de classe source et/ou de classe cible dans un LP ; 
− Une classe est composée d’attributs, de méthodes et éventuellement de LP ; 
− Un attribut peut être spatial ou alphanumérique ; 
− Un attribut peut avoir le rôle d’attribut source ou d’attribut cible dans un LP ; 
− Un attribut est défini entre autres par un seul type ; 
− Une méthode est définie entre autres par une liste de paramètres et une valeur 

de retour désignée par un type ; 
− Un paramètre peut être soit un attribut, soit le résultat d’une méthode ; 
− Des contraintes (pré-conditions et/ou post-conditions) peuvent être associées à 

un LP ; 
− Un LP peut être soit de type LPintA-A, LPintA-M ou LPextA-A ; 
− Un LPintA-A permet d’établir un lien entre deux ensembles d’attributs d’une 

classe ; 
− Un LPintA-M est défini par un ensemble d’attributs et une méthode d’une 

classe, ainsi que la liste des paramètres de cette méthode et son résultat. Ce résultat 
désigne un attribut. 

− Un LPextA-A permet de lier deux ensembles d’attributs de deux classes 
différentes. 

− Un LPextA-A est défini entre autres par une requête spatiale. 
− Une requête spatiale est composée d’un ou de plusieurs opérateurs spatiaux. 
− Un opérateur spatial a comme opérande un ou plusieurs attributs spatiaux ou 

aussi une ou plusieurs requêtes spatiales. 
Dans ce qui suit, nous présentons notre approche de classification des LP et de 

détermination des LP pertinents pour identifier les attributs pertinents à définir dans 
le schéma fourni par les opérations GetFeatureInfo et GetFeature. 

4. Approche de détermination des LP pertinents 

Le problème soulevé ici n’est pas l’interrogation de la base de données mais 
l’identification et le choix parmi tous les attributs disponibles de ceux qui sont les 
plus appropriés par rapport à une requête utilisateur. Identifier les attributs pertinents 
revient donc à identifier les LP pertinents. Nous proposons dans ce sens de classifier 
les LP pour faciliter la recherche.  

Il existe plusieurs formalismes pour la classification : un formalisme classique de 
graphe ou un formalisme basé sur la logique (Bedel et al., 2007). Nous proposons 
dans ce sens, d’utiliser un treillis de concepts pour la classification des LP. 
Néanmoins, contrairement à d’autres travaux tels (Foerster et al., 2010) et (Messai, 
2009) qui modifient la structure du treillis lors de l’analyse de la requête utilisateur, 
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nous proposons de réajuster la requête utilisateur par des retraits et/ou d’ajouts 
d’attributs. 

Contrairement aux applications standard qui connaissent la structure de la base 
de données à interroger, les applications concernées par notre proposition font appel 
à des services web, en l’occurrence WMS et WFS pour interroger la base. Dans ce 
contexte, l’administrateur ne connaît pas les applications consommant les services 
web et ne peut donc construire de schémas externes dédiés à ces applications. Par 
contre, il connaît bien la structure de la base de données qui doit offrir un service à 
l’ensemble des utilisateurs quel que soit le domaine d’application. Idem pour 
l’utilisateur, qui a priori, ne connaît pas la logique de structuration de la base de 
données mise à disposition. Nous avons proposé les LP qui permettent ici de créer 
ce lien sémantique entre l’utilisateur et la base de données. À partir d’une requête 
utilisateur, nous proposons de réaliser une détermination semi-automatique d’un 
schéma pertinent. Ce n’est plus à l’administrateur de proposer des vues « statiques » 
pour l’ensemble des requêtes, c’est un middleware chez l’utilisateur qui permettra 
de déterminer, de manière transparente, une vue « dynamique ». Cette vue répond à 
la requête utilisateur en fonction de son centre d’intérêt et de la complexité 
opérationnelle qu’il est prêt à accepter pour la recherche d’information.   

Dans cette section, nous présentons la définition formelle d’un treillis de 
concepts puis le résultat de l’application de ce treillis sur l’ensemble des LP 
disponibles. Dans une troisième partie, nous exposons la définition formelle étendue 
des LP et illustrons en dernier, notre approche de détermination des LP pertinents.  

4.1. Formalisation du treillis 

La classification que nous construisons est basée sur la structure partiellement 
ordonnée appelée treillis de concepts (Wille, 1982), induite par un contexte E, 
composé d’un ensemble de propriétés T, d’un ensemble de structures L, et d’une 
relation binaire I appelée incidence de E et vérifiant I ⊆ T x L.  

Soit L′⊆L un ensemble de structures. L’ensemble des propriétés communes à 
toutes les structures dans L′ est X = {x∈T | ∀y∈L′, (x, y) ∈ I}.  

Soit T′⊆T un ensemble de propriétés. L’ensemble des structures possédant toutes 
les propriétés dans T′ est Y = {y∈L | ∀ x∈T′, (x, y) ∈ I}.  

Un concept est formellement représenté par un couple (X, Y). Soit F l’ensemble 
des concepts du contexte E. Soient f1 = (X1, Y1) et f2 = (X2, Y2) dans F, f1 est 
subsumé par f2 (noté par f1 ≤ f2) si X1 ⊆ X2 ou de façon duale Y2 ⊆ Y1. (F, ≤) est 
un treillis complet appelé treillis de concepts correspondant au contexte formel E. 

Le treillis de concepts que nous proposons, réfère ici à un système de 
classification des LP au même titre qu’une ontologie de domaine. Celle-ci décrit les 
concepts opérant dans un domaine particulier à travers des définitions pour saisir la 
sémantique du domaine. Beaucoup de travaux de recherche s’intéressent à la 
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modélisation au sens ontologie comme (OGC, 2008) qui présente CityGML ; il 
s’agit d’une norme de l’OGC définissant une classification des modèles 3D urbains 
ou aussi (Billen et al., 2008) qui propose un méta-modèle générique de 
l’information spatiale 3D urbaine et le confronte à CityGML. À la différence de ces 
travaux, nous proposons une méta-base (et non un méta-modèle) qui consiste en la 
définition formelle des éléments, des règles, des contraintes, etc. qui régissent la 
création d’une base (et non celle d’un modèle). 

Dans notre treillis, le concept représente, d’un point de vue sémantique, le 
niveau d’interprétation des données souhaité par l’utilisateur. Nous utilisons ici le 
terme « thème » pour désigner le niveau d’interprétation.  

Soit le contexte formel E = (T, L, I) où T est un ensemble de thèmes, L est un 
ensemble de LP et I est une relation binaire entre T et L appelée incidence de E et 
vérifiant I ⊆ T x L et (t, l) ∈ I où t, l sont tels que t ∈T et l ∈L. Ceci signifie que le 
thème « t » est une propriété du LP « l ». 

Soit t un thème tel que t ∈T. L’ensemble des LP partageant ce thème est L′ tel 
que L′ = {l ∈L | (t, l) ∈ I}. 

Un concept formel est un thème partagé par un ensemble de LP. Il est 
formellement représenté par le couple (t, L′) où t ∈T et L' ⊆ L. 

4.2. Définition étendue des LP 

Pour réaliser la classification des liens de pertinence, nous proposons d’étendre 
la définition d’un LP, donnée dans la section 3, par les éléments suivants : un 
identifiant id avec id ∈ N, un thème t avec t ∈T et une complexité o associée à 
l’obtention de l’information. Celle-ci dépend de l’implémentation de la base.  

NOTATION.– Soit n une variable désignant une quantité d’informations (i.e., nombre 
d’enregistrements). Soient T un ensemble de thèmes et O = {O(1), O(log(n)), O(n), 
O(n²), O(>)} un ensemble de complexités (Papadimitriou, 1993). N dénote 
l’ensemble des entiers naturels. 

– La définition formelle d’un LP de type LPintA-A devient :  
- A_A-> : N x T x O x C x A x .. x A  -> A x .. x A 

(id, t, o, ci, a1, .., au) = (av, .., am) 

– La définition formelle d’un LP de type LPintA-M devient :  
 -A_M-> : N x T x O x C x A x .. x A x M x (P) ->A (id, t, o, ci, a1, .., au,mk, 

(p1, .., pq)) =a|A|+1 

– La définition formelle d’un LP de type LPextA-A devient : 
e-A_A-> : N x T x O x C x REQSPAT x A x .. x A  -> C x A x .. x A  

(id, t, o, ci, reqspat, a1, .., au) = (cj, av, .., am) 
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4.3. Application du treillis aux LP 

Nous proposons d’utiliser le treillis de concepts que nous qualifions de treillis de 
référence pour la classification des LP. L’administrateur de la base de données 
s’appuiera ainsi sur ce treillis pour associer un thème à chaque LP. 

La figure 7 montre un exemple de treillis de concepts correspondant à notre 
contexte. Ce treillis est partagé par l’ensemble des applications qui souhaitent 
utiliser le service d’enrichissement des données. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 7. Exemple de treillis de concepts 

Tableau 7. Désignation des LP 

Désignation du LP Symbole 

-A_A->(Arbre, espèce) = étatPhytosanitaire l1 

-A_M->(Ville, population, densité, (int, surface(RS))) = densité l2 

e-A_A->(Ville, √, pointsIntérêt) = (Restaurant, typeRest, adresseRest) l3 

e-A_A->(Hôtel, ⊂, parc) = (EspaceVert, nomEV, typeEV) l4 

-A_A->(Ville, superficieUrbaine) = maire l5 

-A_A->(Pays, population) = pib l6 

-A_M->(Ville, superficieUrbaine, pourcentageUrbain, 
(superficieUrbaine, surface(RS))) = pourcentageUrbain 

l7 

Pour illustrer le contexte formel E, nous nous appuyons sur un ensemble de LP 
dont les désignations sont indiquées dans le tableau 7 et de thèmes. Les symboles 
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sont utilisés pour une meilleure visibilité. Un exemple du contexte formel est donné 
dans le tableau 8.  

La figure 8 montre le treillis de concepts correspondant au contexte formel E, 
appelé treillis de concepts instancié. Il correspond à un sous-ensemble du treillis de 
concepts et est spécifique à un serveur de données géographiques. 

Tableau 8. Exemple de contexte formel E 

 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 

Social 0 1 0 0 0 1 0 

Juridique 0 0 0 0 1 0 0 

Économique 0 0 0 0 0 0 1 

Touristique 0 0 1 1 0 0 0 

Agronomique 1 0 0 0 0 0 0 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 8. Treillis de concepts instancié 

4.4. Détermination des LP 

Nous considérons ici qu’une requête utilisateur dispose de deux composantes : 
une composante temporelle (temps de service) et une composante sémantique.  

Concernant la composante temporelle, l’utilisateur va stipuler son niveau 
d’acceptation. Il peut se contenter des informations standard fournies par les 
services WMS et WFS, ou demander des informations plus riches. Il indique alors la 
complexité maximale acceptée, associée à l’obtention de ces informations (e.g. 
logarithmique, linéaire, quadratique). La complexité est étroitement liée à la 
structure de la base de données sur laquelle l’utilisateur ne peut avoir d’influence. 
Son niveau d’acceptation dépend de ses centres d’intérêt et peut varier au cours de 
son analyse spatiale. La composante temporelle définie pour chaque thème permet 
alors de construire le treillis de concepts opérationnel. Ce treillis, sous ensemble du 
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treillis de concept instancié, ne contient que les LP dont la complexité est 
compatible avec la composante temporelle définie pour ce thème. En cas de remise 
en cause du niveau d’acceptation pour un thème durant l’analyse spatiale, un 
nouveau treillis de concept opérationnel sera généré. 

Concernant la composante sémantique, elle représente un positionnement dans le 
treillis. L’utilisateur va stipuler ses attentes sémantiques : demander des 
informations plus riches en indiquant un niveau d’interprétation donné (i.e., un 
thème), ou en indiquant un thème et en appliquant l’opérateur de fermeture sur le 
graphe du treillis. Ceci permet pour chaque requête, de déporter chez l’utilisateur le 
traitement de la construction de la vue dynamique de manière complètement 
transparente à l’utilisateur et au(x) serveur(s) de données géographiques. 

Pour simplifier la présentation, nous considérons que le treillis de concept 
instancié (figure 8) correspond aussi au treillis de concept opérationnel. 
L’application d’une opération GetFeatureInfo ou GetFeature s’appuiera sur une 
instance (de carte ou d’objet dans une carte). La problématique devient alors de 
définir le modèle de données associé au résultat de cette opération. 

L’opération GetFeatureInfo (du service WMS) engendrera le parcours des liens 
de type LPintA-M et de type LPextA-A pour déterminer les attributs pertinents à 
ajouter au schéma initial. Compte tenu du fait que l’ensemble du schéma est 
retourné dans l’opération GetFeatureInfo, les liens de type LPintA-A sont utiles 
dans ce cas, uniquement pour déterminer les attributs non pertinents à retirer du 
schéma initial. Concernant les liens de type LPintA-M et de type LPextA-A, le 
positionnement au niveau du thème Économique conduira donc à parcourir 
uniquement le lien {l7}. Le positionnement au niveau du thème économique avec 
fermeture conduira à parcourir les liens {l7} ∪  {l3, l4}. Concernant les liens de type 
LPintA-A, le positionnement au niveau du thème Économique conduira donc à 
parcourir uniquement le lien {l6}. Les attributs sources et cibles mis en jeu dans ce 
lien ainsi que les attributs sources intervenant dans les liens pertinents de type 
LPintA-M et de type LPextA-A seront considérés comme pertinents et à garder dans 
le schéma. Les autres attributs seront retirés du schéma initial, à l’exception de la 
clé. 

Le tableau 9 illustre un exemple d’interactions liées aux LP suite à une requête 
utilisateur qui concerne l’objet « Ville » et le thème « Économique ». 

Pour l’opération GetFeature (du service WFS), nous proposons deux approches. 
Dans la première approche, nous suggérons de générer automatiquement le schéma 
à partir de la requête utilisateur qui va être limitée au thème et à la clé. L’opération 
GetFeature engendrera dans ce cas, le parcours des liens de type LPintA-A, de type 
LPintA-M et de type LPextA-A pour déterminer les attributs pertinents du schéma. 
Pour un même positionnement au niveau du thème Économique, les liens {l6, l7} 
seront parcourus. Le schéma final sera composé des attributs sources et cibles mis 
en jeu dans les liens retenus. Dans la deuxième approche que nous qualifions de 
standard, c’est à l’utilisateur de sélectionner les attributs qu’il souhaite avoir dans le 
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schéma. L’opération GetFeature engendrera le parcours des liens de type LPintA-A, 
si la source fait parti des attributs demandés et qu’au moins un attribut cible ne fait 
pas parti des attributs demandés, pour déterminer les attributs pertinents à ajouter au 
schéma initial. Pour un même positionnement au niveau du thème « Économique », 
les autres liens {l6, l7} seront automatiquement parcourus sous les mêmes 
conditions que pour les attributs sources. La démarche sera similaire à 
GetFeatureInfo en cas de fermeture à partir d’un thème. Notons que pour l’opération 
GetFeature, le schéma ne contient que des attributs pertinents. 

Tableau 9. Exemple de requête GetFeatureInfo 

Id 
Ville 

Superficie 
urbaine 

Pourcentage 
urbain 

Points 
intérêt 

Types rest Adresses 
rest 

 

 Thème « Économique »  Thème « Touristique » 

 

4.5. Implémentation 

Notre solution a été implémentée sur la base d’outils essentiellement Open 
Source. La figure 9 résume ces choix techniques. Ils sont conformes à des normes et 
des standards ouverts, ce qui permet l’interopérabilité entre les systèmes 
(applications, services et clients). Le choix du système de gestion de bases de 
données spatiales s’est porté sur PostgreSQL avec sa couche PostGiset PgRouting 
pour l’exploitation et le parcours des graphes. Geoserver a été utilisé comme serveur 
cartographique. Il supporte plusieurs formats raster et vectoriel, la compatibilité 
avec divers langages de développement, la connexion à plusieurs bases de données 
spatiales. 

Facilement intégrable dans la plate-forme Java Eclipse, Geotools est aussi à la 
base du développement du serveur cartographique Geoserver. Son architecture 
modulaire permet d’incorporer aisément des fonctionnalités supplémentaires. Notre 
choix s’est donc porté sur Geotools pour le développement des applications test. 

Côté serveur de base de données, des interfaces qui permettent de modéliser des 
LP ont été réalisées. Au niveau serveur d’application, et sur la base du modèle 
conceptuel rapatrié à partir du serveur de base de données distant, une application a 
été mise en œuvre pour enrichir l’information attributaire et l’afficher à l’utilisateur. 

Le treillis de concept est partagé entre les applications. Le treillis opérationnel 
est spécifique à chaque serveur de base de données en fonction des informations 
disponibles. Leurs modélisations sont similaires puisqu’ils recouvrent la même 
modélisation (ici un graphe acyclique). Une base de données conventionnelle peut 
donc prendre en charge cette modélisation. La présentation de ces interactions est 
détaillée dans (El Ghouasli et al., 2012). 
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Figure 9. Outils techniques 

5. Conclusion 

Pour assurer l’interopérabilité des serveurs cartographiques, l’Open Geospatial 
Consortium (OGC) propose des services web tels le Web Map Service (WMS) et le 
Web Feature Service (WFS). Ils permettent à un système donné, l’accès à des bases 
de données distribuées, pour autant que les deux composantes disposent d’une 
interface identique. 

Ces services Web présentent des limitations au niveau des opérations 
GetFeatureInfode WMS et GetFeature de WFS. Elles concernent plus 
particulièrement l’information attributaire retournée. L’administrateur de la base de 
données mise à disposition sur le serveur ne connaît pas, par définition, les besoins 
des différents clients. Symétriquement, les clients ne connaissent pas a priori la 
logique de structuration de la base mise à disposition. Il convient donc d’offrir un 
mécanisme similaire à une définition de vue dynamique afin de mettre en 
adéquation les offres du serveur et les besoins des clients. Ce mécanisme nécessite 
un enrichissement du modèle conceptuel de la base de données gérée par le serveur. 

L’extension proposée comprend la définition de liens de pertinence (LP) entre 
deux ensembles d’attributs appartenant à la même classe, la définition de LP entre 
attributs et méthode (i.e. fonction) et enfin, la définition de LP entre deux ensembles 
d’attributs appartenant à des classes différentes (liées ou indépendantes). L’objectif 
est d’offrir un modèle de données associé au résultat d’une requête en adéquation 
avec les besoins de l’utilisateur. Cette adéquation ne doit pas remettre en cause les 
spécifications de la norme définie par l’OGC pour l’utilisation des services web. Les 
méthodes sont vues ici comme des attributs. L’utilisateur ignore en effet, 
complètement la nature de l’information disponible (attribut simple ou calculé). 

Base de données 

Application Serveur WEB Serveur Cartographique 

Données de Gestion  
(TC, TCI…) 

 

Données spatiales 

Pgrouting 

HTTP 
WFS/WMS 
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La contribution de notre schéma conceptuel de données est double. 
Premièrement, nous proposons les liens de pertinences qui, associés aux classes, 
permettent d’enrichir de manière semi-automatique le schéma de base de données.  
Deuxièmement, il offre la possibilité d’extraire uniquement les attributs et méthodes 
pertinents pour définir la structure de l’information attributaire fournie par les 
opérations GetFeatureInfo et GetFeature à l’aide d’un système de classification des 
LP, modélisé sous la forme d’un treillis de concepts. Grâce à ce système, la 
recherche des LP pertinents au vu d’une requête utilisateur sera plus efficace. 

En perspective, et pour rendre cette solution opérationnelle dans son 
environnement SIG, nous proposons de procéder à une étude métrique des 
performances des applications réalisées. Cette étude doit être axée plus 
particulièrement sur le temps de réponse moyen d’une interrogation donnée et le 
dimensionnement en termes de nombre d’accès simultanés au serveur 
cartographique. 
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