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RÉSUMÉ. Nous présentons une approche de recherche et sélection de données, qui se situe au 
niveau de la conception. La métaphore de l'impédance permet d’analyser l’hétérogénéité des 
données entre systèmes d'information géographiques, par une approche guidée par les 
besoins. Cette approche fonctionne par étapes, à partir des catalogues et des métadonnées, 
pour répondre aux questions sur: (i) l’existence de données pertinentes pour les besoins, (ii) 
une qualité des données suffisante pour ces besoins, (iii) la cohérence des données elles-
mêmes et la capacité à les traiter. Nous détaillons une architecture globale supportant une 
vue unifiée de ces étapes, par l'association d'un système de raisonnement et d'un médiateur. 
Nous illustrons l'approche sur un exemple très simplifié des besoins informationnels liés à la 
géographie dans le domaine particulier de la santé. 

ABSTRACT. We use the metaphor of “impedance mismatch”, which occurs when systems are 
plugged together. Such mismatches are crucial in environmental Health, where business 
activities require data sets from several heterogeneous and distributed systems. The 
impedance mismatch, between Geographic Information Systems, concerns scale problems, 
semantic misfits, space incompleteness, vector-to-raster issues etc. We propose an approach 
for quality-aware data search and selection, which is based on a step-by-step use of 
metadata, starting from early requirements: (i) existence, of relevant data, (ii) quality, 
sufficient for fitting the intended uses, (iii) contents, for a consistent and effective use of the 
data sets. We present an integrated view of these three steps, which is driven by the 
application requirements. We propose a global architecture that couples a reasoning system 
and a mediator. The top level is detailed, in terms of: (i) application ontology, (ii) 
specification languages such as Description Logics and OWL-DL, (iii) implementation 
choices, with Protégé and Racer. Finally, a simplified example illustrates the approach, and 
outlines several questions whose understanding is helped by the analogy with impedance 
mismatch. 

MOTS-CLÉS : Métadonnées, Qualité de données, Ecart d'impédance, Besoins préliminaires. 
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1. Introduction 

Les informations accessibles sont aujourd’hui si nombreuses et diverses, que les 
processus d’interrogation ou de fouille de données, sont de plus en plus indépendants 
des observations et de leur enregistrement initial. Les utilisateurs ont du mal à savoir 
qui a produit quoi, à quelle date, dans quel but, et il devient impossible de tracer une 
histoire détaillée des données. En conséquence, l’utilisateur a besoin d’une aide 
automatique pour choisir des données, parmi des quantités sinon ingérables. Mais les 
critères sont très difficiles à maîtriser, car cette aide complexe consiste souvent en 
“robots” logiciels, en interfaces d’accès, à des catalogues ou métadonnées, 
généralement peu transparents. 

L’information géographique n’échappe pas à ce mouvement et il faut faire 
toujours plus confiance à des processus intermédiaires, qui ajoutent de l’incertitude à 
l’incertitude liée à la qualité des données. Ainsi, la qualité globale du service doit 
devenir un compromis entre la qualité annoncée par le producteur, selon ce qui est 
accessible par le service, et la qualité qui est acceptable pour l’application. 

Ce compromis est un problème majeur de l’information géographique depuis des 
années. Il est à l’origine du divorce (‘mismatch’) entre ce qui est obtenu et ce qui 
était attendu. Nous abordons ce problème en utilisant la métaphore du divorce 
d’impédance (“impedance mismatch”), qui est un phénomène classique lorsqu’on 
essaye de brancher ensemble deux systèmes physiques. Cette métaphore peut aider à 
structurer et classifier les divers modules de traduction à introduire dans le flot de 
données (section 2). Cette structure est découpée en trois niveaux (s.3), et une 
architecture de médiation est proposée pour sa mise en œuvre (s.4). Nous illustrons 
cette démarche par un exemple simple, pris dans le domaine de la santé (s.5). 

2. Interopérabilité de systèmes d'information et impédance 

2.1 La métaphore de l’Impedance Mismatch 

Par analogie avec les systèmes électriques, mécaniques ou hydrauliques, nous 
parlerons de “impedance mismatch” entre producteur et utilisateur de données. Sans 
détailler, rappelons que ce phénomène a besoin d’un aller-retour entre la source et la 
destination, comme en courant alternatif (AC), sinon, en courant continu (DC), il 
s’agit d’une simple résistance. Tentons une analogie avec l’information. 

Intensité: I. Peut être reliée au volume du flot de données ; 

Voltage: V. Différence de potentiel, ou degré de spécialisation des données ; la 
puissance P = V x I, est le produit de ces deux grandeurs. 

Impédance: nombre complexe Z = R + ιX, entre résistance R et réactance X. 

Résistance: R. Perte due à la traduction entre le référent et sa représentation. 
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Réactance: si X > 0: réactance inductive, interprée comme une inertie à conser-
ver des représentations antérieures, léguées. Elle crée une énergie externe, sous 
forme d’annotations, alertes, etc… à usage externe. Si X < 0: réactance capacitive, 
qui crée une énergie interne, utilisable sous forme de « cache » d’information, 
utilisable par un filtre (ex.: résumé statistique, coordonnées lissées), pour le transfert 
d’une information intensionnelle, ordinale, plutôt qu’extensionnelle. 

La différence entre les impédances Zin et Zout, de deux systèmes connectés, 
provoque un problème de traduction et doit recevoir un traitement adéquat : 

Égalisation d’impédance: si on veut maximiser le produit I x V (cf. maximal 
power theorem), il faut ajouter les modules, capacités ou inducteurs, qui permettent 
d’égaliser les résistances Rout = Rin, et d’opposer les réactances Xout = - Xin. 

Pontage d’impédance: si on souhaite un contrôle fin mais partiel, par exemple 
beaucoup de détails sur un volume restreint d’information, on prendra Zin >> Zout. 

Transformateurs: peuvent modifier V, seulement en AC 

Ces traitements peuvent être flexibles dans les limites d’un usage possible de 
l’information. Nous allons montrer dans ce papier, comment anticiper de telles 
limites le plus tôt possible, en fonction de l’expression des besoins, afin de 
déterminer quel type d’accord d’impédance doit être mis en oeuvre. Ceci entraîne un 
surcoût, mais qui est justifié par le possible gain d’éviter l’accès à de nombreuses 
données qui pourraient s’avérer finalement inutilisables. 

2.2 Impedance Mismatch entre systèmes d’information 

Les systèmes d’information (SI) font partie d’une organisation et se composent 
de plusieurs niveaux : logiciels d’application, de support, matériel. L’introduction 
d’une impédance est inévitable, entre ces niveaux et selon les tâches : la traduction 
des besoins préliminaires et globaux de l’organisation est reconnue comme un point 
critique pour le succès ou l’échec d’un système. Les aspects administratifs, culturels, 
légaux de l’interopérabilité, s’ajoutent aux aspects purement techniques, pour causer 
des résistances et des frictions. 

On qualifie de ‘impedance mismatch’ (Castro et al., 2002) l’écart entre le 
système ‘nominal’ et son environnement opérationnel : le système nominal est 
déterminé en fonction d’un objectif, dont les concepts diffèrent de ceux de 
l’environnement opérationnel. Ils proposent donc une approche basée sur l’objectif, 
démarrant dès la première expression des besoins par les divers acteurs. 
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2.3 Impedance Mismatch entre systèmes d’information géographique 

En information géographique, plusieurs problèmes classiques peuvent provoquer 
des écarts d’impédance. Nous les examinons ici, avec une illustration issue du 
domaine de la santé en France, qui met en évidence la complexité résultant de 
l’usage de nombreux systèmes, comme : le PMSI1 (Plan de Médicalisation des 
Systèmes d’Information), les recensements de décès de l’INSEE, ou des registres 
communaux. Les objectifs sont très différents. Les données du PMSI ont un impact 
direct sur le financement des hôpitaux, mais mesurent mal l’efficacité des soins selon 
les maladies, alors que certaines maladies font l’objet d’un suivi particulier par 
ailleurs, mais pas de manière homogène sur le territoire. Ces systèmes doivent 
coopérer en fonction des spécialités des divers acteurs. 

Vecteur-Rasteur (Champ-Objet) : les objets ne sont pas assimilables à des sous-
ensembles de champs et des groupes de pixels ne forment pas toujours des objets. Ce 
type de désaccord rappelle ce qui a été identifié sous le terme de “object-relational 
impedance mismatch” (Ambler, 2001) entre bases de données relationnelles et 
orienté-objets. L’accès, à des groupes de pixels, est de type ensembliste et ne 
ressemble pas à une méthode par objet individuel. Pour rapprocher les points de vue, 
il faut créer une information annexe et la mémoriser dans l’attente éventuelle de s’en 
servir à nouveau. Sinon le surcoût est prohibitif. Il faut donc préparer plusieurs 
agents logiciels pour effectuer des transformations vecteur-rasteur, délimiter des 
contours, constituer une topologie, ou discrétiser les pixels à une taille donnée, etc. 
On peut utiliser l’analogie d’un inducteur, qui régularise un flot de données et crée 
une énergie annexe. 

Géométrie-Topologie : il est certes possible de dériver la topologie à partir 
d’une géométrie correcte, mais cela nécessite un niveau de détail rarement atteint en 
réalité, à moins de surcharger inutilement la base de données, en accumulant les 
risques d’erreur et donc les risques d’incohérence. Ce cas survient avec les données 
géométriques issues d’une transformation rasteur-vecteur (cf. supra), mais aussi 
lorsque le recueil de la géométrie n’est pas systématiquement couplé à la topologie, 
par exemple après des calculs d’intersection entre jeux de données différents, etc. 
Cet aller-retour entre géométrie et topologie nécessite une ‘capacité’ qui retienne la 
part d’information utile. 

Echelle spatiale : un changement apparemment continu peut ne pas se traduire 
par un facteur linéaire (zoom homothétique). En théorie du signal, le “rapport de 
Nyquist” nous enseigne qu’un signal utile doit avoir une bande passante, double de 
celle du canal de transmission. C’est la résistance qui fournit une analogie : il faut 
adapter nos besoins à un niveau compatible avec les sources de données. Mais 
lorsque plusieurs sources mêlent plusieurs échelles, on peut tenter un traitement 

                             
 
1PMSI: http://www.atih.sante.fr/en/index.php?id=0002300005FF 
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d’aggrégation-désaggrégation pour harmoniser sur une échelle unique, alors c’est 
plutôt une série de capacités et d’inducteurs, qui peut servir d’analogie. 

Echelle temporelle : similaire à l’espace mais avec un impact humain direct en 
termes d’évolution, vieillissement, accumulation (ex: toxicité) … avec des effets de 
seuil irréversibles, donc non symétriques, des effets de mémoire (ex: antécédents) 
qui peuvent être assimilés à une réactance inductive. 

Échelle de spécialisation : le nombre de niveaux de détail ne s’accroît pas 
forcément avec le nombre de descripteurs, ou la taille du vocabulaire. Des écarts 
peuvent résulter de l’usage plus ou moins large d’un même mot dans des contextes 
différents, ou des mots différents décrivant des choses indistinctes dans un certain 
contexte. Par exemple, les nomenclatures médicales International Statistical Clas-
sification of Diseases & Health Problems (ICD) et Diagnostic & Statistical Manual 
of Mental Disorders (DSM), sont très différentes de la Chinese Classification of 
Mental Disorders (CCMD) 2. 

Granularité : cet aspect est complémentaire des problèmes d’échelle spatiale, 
temporelle ou de spécialisation, il concerne la taille des populations sur lesquelles 
est observée une certaine variable. Par exemple, des données médicales sont créés 
pour chaque patient, pour chaque médecin, pour chaque service hospitalier, pour une 
sous-population donnée (ex: grande entreprise), pour un groupe de maladies 
données, etc… sans considération des intersections possibles. Pourtant, lors de 
l’établissement de protocoles de soin collectif ou individuel, il est nécessaire de 
croiser ces données avec d’autres, relevant d’autres granularités (ex: travail, 
logement, éducation). 

Fitness for use : ce terme anglais est très répandu pour nommer ce qui est appelé 
la ‘qualité externe’ définie par l’utilisateur. Elle s’oppose à la ‘qualité interne’ que le 
producteur est censé fournir avec les jeux de données qu’il diffuse. Dans un rapport 
signal-sur-bruit, si le bruit au sens de l’utilisateur, diffère du bruit au sens du 
producteur, le rapport perd beaucoup de sa signification. Il est illusoire de ramener le 
fitness-for-use à un simple rapport; la notion d’accord d’impédance est plus riche et 
l’on peut remarquer que, comme dans l’analogie physique, il est plus difficile de 
trouver l’accord lorsque la puissance du signal est proche de celle du bruit (au sens 
utilisateur). Par exemple, pour constituer le ‘dossier médical’ d’un patient, la 
connaissance des épisodes antérieurs, doit être accessible et complète. Dans les 
tentatives de mise en place d’un tel système, la difficulté reconnue est de préserver 
une variété de vues qui permette le partage d’information durant les soins, sans 
préjudice des décisions. 

                             
 
2 SFMG: Société Française de Médecine Générale: 
http://www.sfmg.org/Publication/documents_recherche/num_49.html 
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3. Une approche en trois étapes 

3.1 Existence, Qualité, et Contenu : trois aspects de l’information 

La collecte et la sélection des données constituent une partie lourde et coûteuse 
du travail, suivie par la mise en oeuvre du modèle de l’application et qui se termine 
par la prise de décision. Dans les petites applications, il est raisonnable de grouper 
tout cela en un seul processus, pour en contrôler directement l’impédance. Dans les 
grandes applications, nous pensons qu’il est indispensable de considérer la sélection 
des données comme une tâche à part. Sa conception va nécessairement produire de 
l’impédance : le problème est d’anticiper avec quelles autres impédances celle-ci 
risque devoir être adaptée, afin de faciliter les ‘médiations’ ultérieures. 

La question est alors : combien de modèles utilisateurs pourra-t-on gérer avec un 
système de sélection ainsi conçu ? (plus d’un ?). 

 
Modèle 

utilisateur 
et décision 

Données 
distribuées  

Collection et sélection  
de données 

 
Zin Zout  

Figure 1. Les principaux lieux de confrontation d’impédance 

Les organismes de Santé Publique collectent des quantités énormes de données, 
sur des systèmes hétérogènes, distribués à des niveaux différents (international, 
national, régional, départemental, communal) et avec des besoins différents 
(épidémiologie, contrôle des dépenses de santé, gestion hospitalière …). Pour tout 
objectif particulier, comme l’étude d’une maladie, il faut s’interroger sur : 

- l’existence de données pertinentes pour l’étude; 

- la qualité, de ces données, en adéquation (fitness) avec le but fixé; 

- le contenu, qui doit assurer un usage cohérent et opérationnel. 

3.2 Catalogues, Metadonnées, et Données : trois étapes d’interrogation 

Les questions sur la pertinence, l’adéquation et la cohérence, font partie de 
l’accord à bâtir entre l’impédance Zin des différentes sources de données et celle Zout 
en entrée du ou des modèles utilisateurs. Doit-on tout connaître sur les données 
potentielles avant de bâtir cet accord ? Nous pensons avec d’autres auteurs (Barde et 
al., 2005), qu’il est possible de construire graduellement cet accord d’impédance. 

D’abord, nous accédons aux Catalogues, qui identifient les sources de données 
et fournissent quelques informations sur la couverture, le format, parfois la date 
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comme dans l’exemple MDWEB (Desconnets et al., 2003). Ensuite chaque source 
cataloguée donne accès à ses Métadonnées, qui fournissent des informations plus 
détaillées sur la qualité, la description des domaines et du vocabulaire des données, 
le découpage en niveaux de spécialisation, etc. Enfin nous pouvons accéder aux 
Données. Ceci nous suggère d’utiliser trois niveaux successifs dans la conception 
graduelle des composants de Zout. 

3.3. Construire une impédance en trois étapes 

3.3.1. Etape1 : Existence 

(a) Espace. Il semble aisé de trouver des données en fonction de coordonnées 
géographiques : le changement éventuel de référentiel cartographique s’apparente à 
une égalisation de résistance. La géolocalisation d’une adresse peut nécessiter un 
inducteur (interpolateur) et une capacité (raffinement ultérieur). L’interrogation des 
getCapabilities OGC du Catalogue peut inclure cette impédance. 

(b) Temps. L’égalisation d’intervalle temporel est aisée, mais la comparaison de 
périodes référencées diversement peut être plus complexe et peut nécessiter des 
filtres (inducteurs) et des mémoires pour une révision éventuelle (capacités). 

(c) Thème. L’interrogation à partir de mots-clés est souvent très approximative. 
Par exemple, pour le mot ‘altitude’, il faut savoir que SRTM est un sigle pertinent 
(Shuttle Radar Topographic Mission). La constitution de thesaurus spécialisés peut 
être une aide, mais souvent insuffisante. Or, la sélection thématique doit commencer 
dès le Catalogue et même dès le Catalogue des Catalogues (contexte WMS). 
L’association de termes relève de l’égalisation de résistance, mais le choix même des 
termes nécessite filtrage (inducteur) et mémorisation (capacité) pour affiner 
ultérieurement ou remettre en cause les similarités. En particulier, la capacité de bâtir 
une hiérarchie de termes liés est très importante ; elle peut être guidée par une série 
de géolocalisation directe et inverse qui permet d’associer des thèmes en fonction de 
leur proximité locale. Le réglage d’impédance de telles opérations est difficile, entre 
une sélection trop permissive, beaucoup trop large, ou trop sévère. Mais il est 
nécessaire de faire des choix pour rendre le problème traitable. 

3.3.2 Etape 2 : Qualité 

L’adéquation de la qualité est un choix multi-dimensionnel, qui ne se limite pas 
aux seuls éléments de qualité interne : une aide logicielle efficace est nécessaire, ni 
trop sévère, afin de ne pas éliminer des données très significatives, ni trop laxiste 
afin de ne pas poursuivre la sélection sur un volume trop grande de données 
inutilisables. Les éléments de qualité normalisés (ISO19115), bien qu’insuffisants, 
sont utiles dans la description de l’impédance d’entrée Zin. 

Précision de position. La précision absolue mesure l’écart d’un échantillon de 
coordonnées avec des valeurs de référence considérées exactes par le producteur. Si 
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la précision est insuffisante, il faut adapter la résistance dans Zin, si elle est trop 
grande, il faut réduire le flot par induction. La précision relative est importante dans 
d’autres requêtes, avec d’autres contraintes (ex. : de topologie), il faut la mémoriser 
dans une capacité. 

Précision d’attribut . Opération similaire : inclure une résistance dans l’analyse 
des métadonnées et un inducteur pour réduire la taille des données avant l’étape 3. 

Complétude. Il s’agit du degré auquel les diverses caractéristiques sont 
représentées ou omises. La solution est d’établir une combinaison de résistances (si 
sous-représentation), d’inducteurs (sur-représentation), ou de capacités (si une 
inférence positive ou négative doit être ultérieurement dérivée). 

Précision, complétude, et validité temporelles. Opérations similaires. 

Cohérence logique. Pour anticiper les calculs de contraintes qui ne pourront être 
effectués complètement qu’avec les données, il est utile de réduire la cardinalité de 
certains ensembles dès l’étape 2. Ceci est un analogue de capacité. 

3.3.3. Etape 3 : Contenu 

Lorsqu’une liste réduite a été sélectionnée, on peut enfin confronter ses données 
aux contraintes d’intégrité du schéma global. Cette tâche est coûteuse car les 
données sont volumineuses, et la probable détection de conflits peut rendre tout 
calcul exponentiel. Il est obligatoire de réduire a priori la taille d’exploration en 
utilisant un ordre de préférence approprié, comme un ordre partiel sur les croyances 
entre les solutions. 

La construction de ces ordres partiels se fait par apprentissage statistique (ex : 
bayésien), ou qualitatif (ex : analyse formelle des concepts), ou toute combinaison. 
Le résultat nécessite une information d’accompagnement, mémorisée par des 
capacités, pour une aide à la reformulation des requêtes ultérieures, moins 
restrictives, mais avec le même objectif. On voit bien ici l’analogie avec l’énergie 
potentielle des capacités électriques. 

Finalement, le proessus peut boucler jusqu’à une décision acceptée pour un nivau 
de risque d’erreur remis à jour. 

4. Une vue intégrée en trois étapes, guidée par les besoins 

Les deux premières étapes sont réalisables très tôt, dès l’accès aux catalogues et 
métadonnées. De plus, on peut anticiper certains paramètres et mémoriser certaines 
informations, pour préparer efficacement et donc améliorer l’étape ultérieure d’accès 
aux données. Cette démarche s’adapte aisément à la structure INSPIRE et aux 
normes ISO 19113-115 etc… (Figure 2). 
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Figure 2. Le modèle de référence et les normes associées (INSPIRE, 2002) 

Figure 3. Vue intégrée des aspects d’existence, qualité et contenu des données 

Une vue intégrée des trois étapes est représentée dans la figure 3. Les étapes 1 
(existence) et 2 (qualité) sont représentées par les niveaux V1 et V2, tandis que le 
niveau V3, est nécessaire seulement pour les requêtes de l’étape 3, portant sur les 
contenus des sources de données réelles. 

Etape 1. Pour une cible donnée T (target), on note rids(T)  = {S1, S2, … Sm} 
l’ensemble des sources de données idéales nécessaires à T (required ideal data 
sources). L’étape 1 détermine l’ensemble des sources de données utilisables (usable 
data sets) uds(T) = {S'1, S'2, … S'k} où les sources S' vérifient les deux conditions : 

- (1) il existe un catalogue C tel que S' ∈ C  [1] 

- (2) S' est en correspondance avec une source Si, i = 1, … m 

V2 

Source Ideale 

Territoire 

nécessite 

utilise 

Cible 

Critère 
Catalogue 

Source Réelle 

Source 
vérifie *  

*  

*  

*  *  

*  *  

*  *  

1 

V1 

V3 

appartient 

couvre limite 
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Selon la terminologie de (Parent, Spaccapietra, 2000) sur l’intégration de bases 
de données, les schémas de deux sources de données sont en correspondance si les 
parties du monde réel qu’ils représentent ont une intersection non vide, ou s'ils 
présentent des éléments qui peuvent être associés dans un but applicatif. Au niveau 
des instances, deux éléments (individu, ligne, relation, …) sont dits en 
correspondance, s’ils décrivent le même élément du monde réel (objet, lien, 
propriété, …).  

Cette étape doit inclure un processus de spatialisation des objets et l’analyse de 
relations géométriques et topologiques. De plus, elle doit s’appuyer sur des services 
d’identification et de localisation des sources de données dans un ensemble de 
catalogues. Différentes stratégies de recherche des correspondances peuvent 
conduire à différents ensembles uds(T). 

Etape 2. On note ∆∆∆∆(T) = d( rids(T), uds(T) ) la fonction mesurant l’écart entre 
les sources de données requises et les sources de données utilisables par une cible T. 
L’étape 2 consiste à : 

- évaluer la qualité des sources de uds(T), par rapport aux critères et limites 
dérivés à partir de ceux définis sur les sources de données idéales, rids(T), 

- choisir un ensemble optimal uds(T), noté ouds(T), qui minimise ∆(T). Des 
aspects organisationnels, conceptuels, syntaxiques, techniques, peuvent guider ce 
choix. 

Il est très rare de trouver des correspondances exactes et totales entre données 
requises et données disponibles. La situation optimale est rids(T) ≡ ouds(T), i.e. : la 
formule [1] est vérifiée avec des correspondances qui sont des identités, tandis que la 
situation la plus défavorable a lieu si ouds(T) =∅. En pratique, l’étape 2 consiste à 
trouver le meilleur compromis entre les deux. 

Etape 3. On effectue les requêtes sur les sources de ouds(T), si ouds(T)≠Ø. 

4.1 Choix d'architecture 

Afin de supporter ces trois étapes, on propose une architecture qui couple un 
système de raisonnement avec un système d’intégration. Le premier travaille sur une 
ontologie d’application, tandis que le deuxième est basé sur un système de médiation 
qui comprend: (i) un schéma global, (ii) un ensemble de sources de données 
contenant des données réelles (sources locales), et (iii) un ensemble de relations 
entre le schéma global et les sources locales. 
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Figure 4. Architecture à trois niveaux 

Approche de médiation de type LAV 

Les principales approches, pour relier le schéma global aux sources locales, 
sont : Global_As_View "GAV” et Local_As_Views "LAV" (Lenzerini, 2002). 

Notre vue intégrée suit l’approche LAV, qui décrit les sources locales comme des 
vues à partir du schéma global. La priorité est donnée à la construction de ce schéma 
pour prendre en compte des besoins et contraintes exprimés au niveau global. Dans 
notre contexte, ceux-ci concernent les concepts, objets et relations ainsi que des 
niveaux de qualité nécessaires pour supporter la prise de décision. 

Une approche GAV, au contraire, aurait déterminé le schéma global et 
l’expression des besoins seulement à partir des schémas des sources de données 
disponibles. Ceci contredit la priorité que nous assignons à l’expression des besoins 
au niveau global, afin de garantir les évolutions des contextes (internationalisation, 
pluridisciplinarité, avancée des connaissances imposant des nouveaux critères de 
qualité, …). Ainsi, l’approche LAV a été préférée à l'approche GAV, même si celle-
ci apparaît plus naturelle et sûrement plus simple à implémenter. 

4.2 Trois niveaux d’architecture: global, de médiation et local  

4.2.1 Niveau A1: ontologie d’application et schéma global 

Le niveau global A1 représente le niveau applicatif, dans lequel sont formalisés 
les besoins pour la prise de décision. Ce niveau contient une ontologie d’application 
et un schéma global virtuel. 
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Ontologie d’application : il s’agît d’une conceptualisation formelle et explicite 
de concepts, propriétés et rôles (Gruber, 1993). On démarre par un nombre limité de 
ceux-ci, extraits des deux premiers niveaux, V1 et V2, du modèle des classes (Figure 
2). Pour représenter la qualité du processus décisionnel (étape 1) et la qualité requise 
pour les sources de données (étape 2), on dérive ensuite des nouvelles classes et les 
classes complémentaires.  

Ainsi, on peut définir les sources requises et contenues dans un catalogue comme 
sources de données "nécessaires et disponibles" rads(T) ("required and available 
data set"). Si de plus, ces sources vérifient les critères de qualité, elles sont alors des 
sources de données "qualifiées" qds(T) ("qualified data sets"). La vérification des 
critères de qualité s'appuie sur l'analyse des métadonnées décrivant les sources 
contenues dans les catalogues. 

En utilisant ces classes, un système cible est dit "décrit" DT ("described target"), 
si toutes les sources demandées sont disponibles, et "bien décrit" WDT  ("well 
described target"), si de plus, toutes ses sources vérifient les critères de qualité.  

Les formules correspondantes à ces concepts sont : 

rads(T) = rids(T) ∩ uds(T)  [2] 

qds(T) = {ds | ds ∈ rads(T) et ds satisfait les critères} 

DT = {T | rids(T) ⊆ rads(T)}  

WDT = {T | rids(T) ⊆ qds(T)} 

Elles introduisent des relations d’ordre parmi les classes Cible (Target) et 
Sources de données, aux deux niveaux d'existence et qualité: la position d’une cible 
dépend de la position de toutes les sources de données associées avec elle.  

Ces relations d'ordre peuvent être affinées, par l’introduction de classes 
intermédiaires, basées sur les correspondances, les critères de qualité et des 
pourcentages. 

Formalisme des Logiques de Description: les concepts et les relations, du type 
[2], sont spécifiés formellement à l'aide d'un langage de Logique de Description 
(LD) (Calvanese et al., 2004), sur lequel opère un système de raisonnement. Les LD 
constituent une famille de formalismes de représentation des connaissances basés sur 
une logique du premier ordre et sur la notion de classes (concept). Les LD 
fournissent plusieurs constructeurs permettant de combiner des concepts et rôles 
(atomiques ou composés) pour définir des concepts complexes. Dans leur grande 
majorité, les LD sont décidables et fournissent des services d'inférence. Une base de 
connaissance spécifiée en LD comprend un ensemble d'axiomes terminologiques 
(TBox), et un ensemble d'axiomes assertionnels (ABox), satisfaits par une 
interprétation I. 

L'expressivité des LD est liée aux constructeurs supportés. La Table 1 présente 
des niveaux d’expressivité de LD, où : ⊥ est le concept plus spécifique, A un 
concept atomique, C, C1, C2  des classes, P, P1, P2 des propriétés et n un entier. 
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Symbôle Constructeurs 
supportés Signification 

ALC ⊥ | A | ∀ P.C | ∃ P.C | 
C1 ⊓  C2 | C1 ⊔  C2 | ¬C 

AL est la logique de description de base et 
¬C  représente la négation complexe. 

S ALC avec P+ ⊑  P abréviation pour ALC étendue avec les 
propriétés transitives 

H P1 ⊑⊑⊑⊑  P2 hiérarchie de rôles 

O {i} | {i 1,…, in}  nominaux (hasValue, oneOf) 

I P1 ≡ P2
- rôles inverses  

N ≥ n P | ≤ n P restrictions non qualifiées sur les nombres 

Q n P.C | ≤ n P.C restrictions qualifiées sur les nombres 

F ≤ 1 P propriétés fonctionnelles 

(D)  utilisation des types de données ou des 
propriétés avec types de données 

Table 1. Expressivité des Logiques de description 

Les LD respectent l'hypothèse du "monde ouvert" (OWA, "open world 
assumption"), selon laquelle l’absence d’information stockée dans une base de 
données est interprétée comme "ignorance" et pas comme "négation". L'hypothèse 
opposée, utilisée dans les bases de données relationnelles, est celle "du monde 
fermé" (CWA, "closed world assumption"). 

L'adoption de l'hypothèse CWA dans les systèmes de raisonnement peut être 
forcée de deux façons: (i) en utilisant des types anonymes pour spécifier les 
cardinalités des rôles pour chaque individu de l'ABox ; (ii) en limitant l'univers des 
individus connus à l'aide de l'axiome "oneOf" et en limitant le domaine des rôles aux 
seuls rôles participant réellement des assertions, à l'aide de restrictions de 
cardinalité. La première méthode permet l'insertion dans la base de nouveaux 
individus, sans modifier la définition des classes ou des rôles. 

Schéma Global : est donné par l'ontologie de domaine (Visser, 2004). Celle-ci, 
développée indépendamment des sources de données, fournit une vue unifiée pour 
formuler des requêtes au niveau global. Dans notre cas, il s'agît d'un schéma orienté-
objet, décrivant des concepts, munis d'attributs typés et reliés par des relations 
binaires. Ce modèle conceptuel, virtuel, peut être implémenté pour réaliser des 
vérifications syntaxiques et lexicales sur les requêtes globales. Un concept clé, 
comme le Territoire, est commun aux deux ontologies, d'application et de domaine.  

4.2.2 Niveau A2: Schéma de Médiation 

On décrit le niveau de médiation A2 en suivant l’approche LAV et les principes 
d'une technique d’intégration décrite par  (Amann et al., 2002). Un ensemble de 
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règles (‘mapping rules’) relient le niveau global et le niveau local. Ces règles 
expriment des correspondances entre les chemins conceptuels du niveau global et 
des chemins dans les schémas des sources locales.  

Les requêtes sont formulées sur le schéma global dans une variante de OQL. Si la 
totalité de l'information recherchée ne peut pas être obtenue à partir d'une seule 
source, alors la requête est décomposée en un ensemble de sous requêtes ‘locales’. 
Chaque sous requête est exécutée par un système local, pour fournir des résultats 
partiels, fusionnés ensuite. 

4.2.3 Niveau A3: Sources Locales 

Le niveau local A3 comprend les sources de données locales, stockées dans des 
catalogues et décrites par leurs schémas. Les schémas sont complétés par un 
ensemble opportun de métadonnées, correspondant aux critères de qualité (étape 2). 
Seulement les sources de données répondant directement ou indirectement aux 
requêtes globales, sont retenues. On ignore les autres sources de données, qui ne 
répondent pas aux buts de la cible. La section suivante décrit ce processus.  

4.3 Choix d’implémentation technique 

Formalismes pour la représentation des connaissances  

L’ontologie d’application est implémentée avec OWL DL (Smith et al., 2004), 
sous langage de OWL basé sur SHOIN(D), auquel on peut associer des services de 
raisonnement, car il est décidable.  

En effets, pour formuler les concepts décrits en [1], l’expressivité de LD requise 
est ALCOIN(D). N est nécessaire pour formuler des expressions CWA, avec des 
constructeurs qui limitent les cardinalités. Or, ALCOIN(D) est un sous-ensemble de 
SHOIN(D) (Baader et al., 2005), et pas de  SHIF(D), auquel, dans la famille des 
langages OWL, est associé le sous langage OWL Light. 

OWL n’adopte pas l’hypothèse Unique Name Assumption (UNA), qui assure 
l’unicité des individus nommés, et qui est nécessaire pour l’hypothèse CWA. Deux 
méthodes sont alors possibles pour forcer l’adoption de cette hypothèse : (1) 
configurer le système de raisonnement pour que celui-ci utilise la UNA ; (2) utiliser 
la description owl:AllDifferent et ajouter tous les individus nommés dans la liste 
owl:distinctMembers. Cette solution est plus couteuse que la première. 

Le code OWL-DL peut être obtenu soit en appliquant les correspondances entre 
les syntaxes des constructeurs LD et d’OWL-DL, soit par des outils graphiques 
comme Protégé. 
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Infrastructure technique 

- On utilise l'éditeur d'ontologies Protégé (Knublauch et al., 2004) pour définir la 
base de connaissances et Racer (Haarslev et al., 2001) comme système de 
raisonnement.  

Protégé est un environnement de développement open source pour construire des 
ontologies décrites en OWL-DL et des systèmes à base de connaissances, supportant 
SHOIN(D). Développé à la Stanford University, il possède une architecture très 
extensible et peut être utilisée en conjonction avec des systèmes de raisonnement, au 
travers d'une interface standardisée, developpée par le DL Implementation Group 
(DIG). 

Racer est un système d'inférence capable de vérifier la consistance d'une 
ontologie ainsi que de classifier automatiquement ses concepts et instances. Il 
implémente un algorithme de tableau optimise pour la LD SHIQ(D) (Horrocks et al., 
2005).  

- Au niveau local, on utilise (i) XML Schema pour représenter les schémas des 
sources de données, incluant les métadonnées et (ii) XQuery pour exécuter les 
requêtes sur les sources locales. 

5. Application de l'approche à un exemple 

Nous illustrons l'approche sur un exemple d'évaluation de systèmes de risque de 
santé, dans un contexte "gouvernement vers gouvernement" (G2G). Les applications 
cibles nécessitent des sources de données, qui couvrent des territoires (administratifs 
ou géographiques), à une certaine période. Ces sources sont listées dans des 
catalogues. Les cibles concernent la gestion de risques de santé (canicule, vague de 
froid …). Les données concernent des structures d'aide du domaine santé-sociale (les 
hôpitaux par exemple) et des personnes vulnérables. Ces données, produites par 
plusieurs organismes, peuvent être requises par plusieurs cibles. L'existence et la 
qualité des sources de données, renseignent sur la qualité des processus décisionnels. 

Requêtes 

Des exemples de requêtes pour évaluer l'existence et la qualité de sources de 
données, couvrant les territoires concernés, sont :  

Etape 1 - Q1: Quelles sont les cibles décrites sur un territoire géographique ? 

Etape 2 - Q2: Quelles sont les cibles bien décrites sur ce territoire ? 

Dans (Guemeida et al., 2007) on détaille le traitement de requêtes sur le contenu, 
comme par exemple "Quel est le nombre de personnes âgées dépendantes, dans les 
départements inclus dans un territoire géographique donné ?".  
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5.1 Ontologie d'application 

On restreint la recherche des correspondances dans la formule [1] aux seules 
identités. Dans ce cas, rids(T) ⊇ ouds(T) et l'étape 1 se limite à vérifier l'existence, 
dans les catalogues, des sources demandées, comme illustré dans la figure 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Modèle UML de l'ontologie d'application 

Ce modèle est approprié dans les contextes où les sources sont clairement 
identifiées, comme dans des plans nationaux d’urgences climatiques (RF-PNC, 
2005). Pour souligner des difficultés d'interopérabilité organisationnelle, on 
considère plusieurs spécialisations de la classe Territoire. Parmi les différentes 
relations (géometriques et topologiques) définies sur ces territoires, on a indiqué une 
relation d'inclusion. 

5.1.1 Définition des concepts 

Etape 1 - Q1 : 

SourceDisponible ≡  Source ⊓  ∃ appartient.Catalogue 

SourceManquante ≡ Source ⊓  ¬ SourceDisponible 

TerritoireTG ≡ Territoire ⊓  ∃  contient-.{TG} 

SourceTG ≡ Source ⊓  ∃  couvre.TerritoireTG 

SourceDisponibleTG ≡ SourceDisponible ⊓  SourceTG 

CibleDécriteTG ≡ Cible ⊓  ∃ gère.(Risque ⊓  ∃ concerne.{TG}) ⊓   
  ∀  nécessite.( SourceDisponibleTG ⊔  ¬ SourceTG ) 

Etape 2 - Q2 : 

SourceQualifiée ≡ SourceDisponible ⊓  ∀ vérifie.LimiteCritèreRespecté 

SourceNonQualifiée ≡ SourceDisponible ⊓  ¬ SourceQualifiée 

SourceQualifiéeTG ≡ SourceQualifiée ⊓  SourceTG 

Cible Source 

Risque 

Catalogue 

Territoire 

Critère 

TerritoireAdm TerritoireGéo 

Pays Département 

Limite 

nécessite appartient 

concerne contient 
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1 

*  
*  *  0,1 *  

*  

*  
*  

*  *  *  

*  

*  
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CibleBienDécriteTG ≡ CibleDécriteTG ⊓     
  ∀ nécessite.( SourceQualifiéeTG ⊔  ¬ SourceTG ) 

5.1.2 Métadonnées 

Au niveau des catalogues, les métadonnées sont décrites en OWL DL. Un 
fragment de cette description est donné ci-dessous : 

<owl:Ontology rdf:about=""/> 
<owl:Class rdf:ID="Catalogue"/> 
<owl:Class rdf:ID="Territoire"/> 
<owl:Class rdf:ID="Source"/> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="contient"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Catalogue"/> 
  <rdfs:range rdf:resource="#Source"/> 
</owl:ObjectProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="couvre"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Source"/> 
  <rdfs:range rdf:resource="#Territoire"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="DatePub"> 
 <rdfs:domain rdf:resource="#Source"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
… 

5.2 Données utilisées et résultats 

Les données utilisées vérifient les assertions de la table 2. Elles concernent les 
risques (canicule, vague de froid, …), des hôpitaux, des personnes vulnérables. Ces 
dernières données sont renseignées sur des territoires administratifs. 

 

rids(T1) ≡ {S1, S2, S3, S4, S5} rids(Ti) est défini par [1], Ti application cible 

rids(T2) ≡ {S1, S2, S5, S6, S7} Si source de données 

rids(T3) ≡ {S1, S2, S5, S8} 

contient {(TG1, {TA 1, TA2}), (TG2 ,{TA 3, TA4}) },  

avec TGi territoire géographique,  TAi  territoire administratif 

contient  (P1, {TA 1, TA2, TA3, TA4})  avec Pi pays 

appartient { ({S1, S2, S5, S8}, C1), ({S3, S4, S6, S7}, C2) }, avec Ci Catalogue,  

C1 de niveau national sur P1, C2 de niveau départmental  

couvre { (S1, P1), (S2, P1),  (S5, P1), (S8, P1), (S3, TA1), (S4, TA2),  

(S6, TA3), (S7, TA4) } 

F (S1, 2Y)… F (S4, 6M) …  

(F, Y et M indiquant respectivement : critère de Fraicheur, Année et Mois) 

Table 2. Données utilisées dans l'exemple 

Etape 1 - Q1: CibleDécriteTG1 = {T1}, car toutes les sources de rids(T1) sont 
disponibles sur tous les territories administratifs TA contenus dans TG1. 
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T3 ne fait pas partie de cette classe, car T3 appartient à une sous-classe et le 
système Racer classifie les instances seulement au niveau des spécialisations. 

Etape 2 - Q2: CibleBienDécriteTG1 = {T3}, car toutes les sources de rids(T3) 
sont disponibles et vérifient les critères de qualité, sur tous les territoires TA dans 
TG1. T1 n'appartient pas à cette classe, car la source S4 ne vérifie pas un critère de 
fraîcheur. 

D’autres concepts, basés sur SourceManquante et SourceNonQualifiée, peuvent 
aider l'identification de sources alternatives, moins bien qualifiées, sur ce territoire. 

6. Conclusion 

Nous avons introduit et analysé la métaphore de l’écart d’impédance dans les 
systèmes géographiques et de santé, dans une approche d’interopérabilité entre ces 
systèmes. Les écarts d’impédance sont traités à trois niveaux, qui concernent 
successivement l’existence, la qualité et le contenu des sources de données. Ces trois 
dimensions guident la conception de l’architecture. La connaissance de critères de 
qualité est un problème d’optimisation multidimensionnel. Ainsi, nous visons à 
construire des relations de préférence, pour obtenir les meilleurs compromis entre les 
besoins exprimés et les sources disponibles. 
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