
SAGEO’2007, pages 00 à 00 

Vers l’intégration de l’analyse spatiale et 
multidimensionnelle 
 
Sandro Bimonte, Anne Tchounikine, Maryvonne Miquel,     
Robert Laurini 
LIRIS (Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmes d'information),          
INSA-Lyon  
Bâtiment Blaise Pascal, 7 Avenue Jean Capelle, 
 69621 Villeurbanne CEDEX, France 
Name.Surname@insa-lyon.fr 
 
RÉSUMÉ. L’introduction de la donnée spatiale dans les modèles multidimensionnels a donné 
naissance au concept de Spatial OLAP (SOLAP). En partant d’une réflexion sur l’analyse 
multidimensionnelle et spatiale, nous détaillons les problématiques du SOLAP  en se 
concentrant sur les aspects de modélisation, de visualisation et d’analyse. Nous définissons 
le concept de « Dimension Géographique » et décrivons les différents types de hiérarchies 
associés. Nous proposons l’introduction de nouveaux opérateurs qui permettent d'adapter les 
opérateurs d’analyse spatiale au paradigme multidimensionnel. Enfin nous présentons notre 
prototype qui permet l’intégration de dimensions et de mesures géographiques, et offre une 
interface web de navigation spatiale et multidimensionnelle. 

ABSTRACT. The introduction of spatial data into multidimensional models leads to the concept 
of Spatial OLAP (SOLAP). Guided by reasoning about multidimensional and spatial 
analysis, we detail SOLAP problems paying particular attention to modeling, visualization 
and analysis issues. We define the concept of “Geographical Dimension” and we describe its 
different types of hierarchies. We propose the introduction of some new operators which 
permit to adapt the spatial analysis operators to the multidimensional paradigm. Moreover 
we present our prototype which permits to integrate geographical dimensions and measures 
and  provides a web-based spatial and multidimensional interface.  

 

MOTS-CLÉS : Spatial OLAP, Entrepôt de données Spatiales, Analyse Spatiale, Système d’Aide 
à la décision spatiale 

KEYWORDS: Spatial OLAP, Spatial Data Warehouse, Spatial Analysis, Spatial Decision 
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1. Introduction 

Un entrepôt de données est une structure informatique dans laquelle est centralisé 
un volume important de données. L'organisation des données est conçue pour que les 
décideurs puissent analyser interactivement et itérativement les données 
multidimensionnelles à un niveau détaillé et/ou agrégé grâce aux outils On-Line 
Analytical Processing (OLAP). L’information géo-référencée, souvent contenue dans 
les données, est la plus part du temps intégrée sous forme textuelle dans les modèles 
multidimensionnels classiques. L’introduction de la donnée spatiale dans l’OLAP 
(Spatial OLAP) soulève de nombreuses problématiques théoriques et pratiques. 
Comme nous le montrons en section 2, le SOLAP est un système d’aide à la décision 
qui doit intégrer les concepts et méthodologies issues à la fois de SIG et de l'OLAP.  
Nous décrivons ces problématiques en section 3 en nous concentrant sur la prise en 
compte des dimensions géographiques. Nous explicitons comment de nouveaux 
opérateurs doivent être définis afin de concilier analyse multidimensionnelle et 
analyse spatiale. Nous présentons dans la section 4 notre prototype "GeWOlap" qui 
permet l’intégration de dimensions et de mesures géographiques, et offre une 
interface web de navigation spatiale et multidimensionnelle.  

2. Systèmes d’aide à la décision 

Les Systèmes d’Aide à la Décision (SAD) sont définis comme des systèmes 
d’information flexibles et interactifs qui aident les décideurs dans l’extraction 
d’informations utiles pour identifier et résoudre des problèmes et pour prendre des 
décisions (Alter, 1980). Cette connaissance est obtenue à partir de données brutes, 
de connaissances personnelles, et de modèles analytiques. Les SAD présentent ces 
informations, provenant de différentes sources, dans un environnent unique, 
uniforme et familier à l’utilisateur. Ils fournissent un environnement qui combine, 
uniformise et synchronise les bases de données, les modèles d’analyse et les 
techniques de visualisation. Ils permettent de comparer différents résultats, de 
concevoir et de valider des hypothèses. 

2.1. Entrepôts de données, OLAP et analyse multidimensionnelle 

Les entrepôts de données associés à des outils d’analyse OLAP représentent une 
solution effective pour l’informatique décisionnelle. Les données dans les 
hypercubes sont organisées en axes d’analyses appelés « dimensions » et en sujets 
d’analyse appelés « faits » qui sont caractérisés par des mesures et qui sont pré-
calculées à l’aide de fonctions d’agrégation selon les différentes granularités définies 
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par le schéma hiérarchique de chaque dimension. Dans le cas classique, une mesure 
est une valeur numérique qui décrit quantitativement le fait, par exemple le montant 
et/ou le volume d’une vente.  Le processus d’analyse est conduit par la navigation 
dans le cube multidimensionnel. Les opérateurs OLAP (Roll-up, Drill-down, Slice, 
etc…) permettent de calculer et de visualiser les mesures pour des ensembles de 
membres à des niveaux de granularité et selon des prédicats sélectionnés par 
l’utilisateur.  

Les architectures OLAP sont des architectures à trois niveaux. Le premier niveau 
est un serveur d’entrepôts de données. Les données, sélectionnées pour leur 
pertinence, sont issues des bases de données transactionnelles, nettoyées, 
transformées puis intégrées dans l’entrepôt. Le deuxième niveau est un serveur 
OLAP qui, pour optimiser le temps de réponse, pré-calcule les différents agrégats en 
utilisant des fonctions d’agrégation classiques (SUM, MIN, MAX, AVG ou 
COUNT). Le dernier niveau est un client OLAP qui offre une interface utilisateur 
avec des outils de reporting, d’analyse interactive, et parfois de fouille de données. 
Le paradigme de visualisation le plus adopté par les clients OLAP est la table de 
pivot. Il s’agit d’un tableau multidimensionnel auquel sont associés les totaux et les 
sous-totaux, et qui offre une vue de données imbriquées sur plusieurs niveaux. Les 
tables de pivot sont généralement couplées avec des affichages graphiques 
(histogrammes, courbes, etc…). Les actions de l'utilisateur sur ces différentes 
composantes (clique de souris, sélection graphique, drag-and-drop) se traduisent par 
l'appel aux opérateurs OLAP. 

L’uniformisation de données hétérogènes, la présentation de l’information à 
différents niveaux de détail et sur différents axes d’analyse, la rapidité d’accès aux 
données et l’interface interactive, simple et intuitive font des entrepôts de données 
associées aux  outils OLAP de véritables SAD. 

2.2. SIG et analyse spatiale 

Les Systèmes d’Information Géographique (SIG) permettent de générer, 
mémoriser et visualiser les données géographiques. Les SIGs ont été enrichis avec 
des fonctions d’analyse spatiale, qui les transforment en véritables outils pour 
l’analyse spatiale. L'analyse spatiale permet de déterminer la distribution spatiale 
d’une variable, les relations entre la distribution spatiale des variables et 
l’association de celles-ci à une zone géographique. L’analyse spatiale fait référence à 
l’analyse d’un phénomène distribué dans l’espace qui a également des dimensions 
physiques (la localisation, la proximité, etc…) et peut être utilisée pour l’analyse des 
problèmes environnementaux, le marketing, etc… Pour l’analyse spatiale, les 
utilisateurs de SIG disposent d’un ensemble d’outils statistiques (par exemple des 
méthodes de Point Pattern Analysis) et non statistiques (par exemple le buffer). Le 
processus d’analyse spatiale est itératif et comprend les étapes d’identification du 
problème et des buts de l’analyse, d’identification des problématiques spatiales et 
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des outils pour les résoudre, d’identification des données et leur préparation pour 
les opérations spatiales, de création d’un plan d’analyse, d’exécution du plan  et de 
visualisation des résultats.  Chaque étape du processus peut être modifiée, itérée ou 
éliminée en fonction des résultats obtenus (Bolstad, 2005). L’analyse spatiale a pour 
but l’estimation, la prédiction, l’interprétation et la compréhension des phénomènes 
du monde réel. Dans ce processus, la visualisation des résultats joue évidement un 
rôle très important car elle stimule l’utilisateur dans son processus mental pour la 
découverte de patterns, relations et tendances. La « GeoVisualisation » intègre ainsi 
les techniques de visualisation scientifique, de cartographie, d’analyse des images, 
d’exploration de données, pour fournir une théorie, des méthodes et des outils pour 
la représentation et la découverte de la connaissance spatiale (MacEachren et al., 
2001). 

2.3.  Spatial OLAP 

Le Spatial OLAP se propose comme un SAD où toutes les fonctionnalités OLAP 
sont intégrées avec des fonctionnalités SIG et avec des techniques de 
GeoVisualisation (Rivest et al., 2005). L’introduction dans l’OLAP de la 
composante spatiale augmente les capacités d’analyse de l’OLAP classique. La 
représentation cartographique peut mettre en  évidence des relations spatiales entre 
différents faits et/ou mesures, qu’une simple étiquette textuelle ou un affichage 
graphique n’aurait jamais montrées. La composante SIG permet de manipuler et 
visualiser les données spatiales et d’introduire, dans un contexte d’analyse 
multidimensionnel, les outils d’analyse spatiale. Ainsi, l’interface du client OLAP 
doit être enrichie par des techniques de visualisation avancées, formant une interface 
qui intègre et synchronise cartographie, représentation tabulaire et graphique dans un 
environnement interactif et familier.  Les cartes représentent les dimensions et/ou les 
mesures spatiales et la visualisation des mesures alphanumériques dans l’espace. Les 
opérateurs multidimensionnels et/ou spatiaux sont accessibles à travers une simple 
interaction avec la composante cartographique. Dans (Rivest et al., 2005) les auteurs 
décrivent un outil SOLAP qui supporte de nombreux types de visualisation 
cartographiques, tabulaire et graphiques et qui fournit des fonctionnalités SIG et 
OLAP. Dans (Hernandez et al., 2005) est présenté CommonGis un logiciel de 
géovisualisation étendu pour supporter les bases de données multidimensionnelles. 
Dans (Sampaio et al., 2006) les auteurs décrivent un outil web qui permet 
d’interroger un entrepôt de données spatiales avec des opérateurs de forage et de 
sélection. SOVAT (Scotch et al., 2005) combine des fonctionnalités OLAP et de 
fouille de données spatiales. Cette prolifération des solutions SOLAP montre 
l’importance et la valeur de cette technique d’aide à la décision. En revanche, elle 
révèle aussi le manque d’un cadre global qui établisse les fonctionnalités nécessaires, 
un langage d’interrogation spatio-multidimensionnel et enfin les techniques de 
visualisation les plus adaptées pour le SOLAP. 
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3. Principales problématiques du SOLAP liées aux dimensions géographiques et 
à l’introduction des méthodes d’analyse spatiale 

Dans cette section nous utiliserons comme cas d’étude un projet concernant 
l'étude de la pollution de la lagune de Venise réalisé dans le cadre d’une 
collaboration avec l’organisation internationale CORILA, qui a comme but la 
sauvegarde environnementale, architecturelle et économique de la lagune de Venise.  

3.1. Modélisation 

Nous appelons une dimension " géographique" comme une dimension dont les  
membres sont des objets géographiques du monde réel (une ville, un bâtiment), et 
pour lesquels une représentation cartographique peut exister. Nous définissons trois 
types de hiérarchies qui permettent de prendre en compte les différents types de 
relations qui peuvent exister entre les membres géographiques de différents niveaux :  

− Une Hiérarchie Descriptive est une hiérarchie classique au sens OLAP : 
elle représente généralement une relation de classification ou de 
spécialisation, par exemple des zones qui sont classifiées en zones 
industrielles, portuaires, etc… 

− Une Hiérarchie Spatiale est une hiérarchie où les membres de niveaux 
différents sont liés par des relations topologiques d’inclusion et/ou 
intersection, par exemple la subdivision administrative de France : ville, 
département, région. Cette hiérarchie peut éventuellement être calculée grâce 
à l’attribut géométrique, dans le cas où il est représenté explicitement. La 
fonction d’agrégation à appliquer sur la mesure dépendra alors des relations 
topologiques (Malinowsky et al., 2005).   

− Une Hiérarchie de Généralisation représente le résultat d’un processus de 
généralisation cartographique (Weibel et al., 1999) et permet de naviguer 
dans des représentations différentes de la dimension géographique, par 
exemple les deux cartes représentants les pays d’Europe à deux différentes 
échelles.  

Un exemple d’application multidimensionnelle qui utilise une dimension 
géographique avec une hiérarchie spatiale et une hiérarchie descriptive est montré en 
Figure 1. Elle permet de répondre à des requêtes telles que : “Quelle est la valeur 
moyenne pour chaque polluant pour chaque zone de la lagune en Septembre 2000?”. 
L’objet géographique « zone » est caractérisé par 5 attributs descriptifs : le nom, le 
type de la zone (zone industrielle, marais, etc…), une liste des plantes qui y poussent 
majoritairement, la salinité et la surface. Ces propriétés de membres peuvent 
intervenir dans la formulation des requêtes OLAP.   

Une dimension géographique peut présenter une ou plusieurs de ces hiérarchies : 
l'opération d'agrégation appliquée à la mesure dépend alors de la hiérarchie sur 
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laquelle on navigue. On peut ainsi imaginer appliquer une opération additive 
lorsqu'on navigue sur une hiérarchie  spatiale, et pas d'agrégation sur une hiérarchie 
de généralisation. La modélisation des hiérarchies complexes est une de 
caractéristiques avancées des modèles multidimensionnels classiques. Elle devient 
indispensable dans un modèle SOLAP. 
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Figure 1. (1)Modèle du cube CORILA   (2) Schéma hiérarchiques des membres de 
la dimension "Lagoon" (hiérarchie spatiale) (3) Dimension "Pollutants"  

3.2. Visualisation 

La visualisation est une des caractéristiques la plus importante et en même temps une 
des plus problématiques d’un outil SOLAP (Rivest et al.,  2005). L’interface 
utilisateur doit supporter plusieurs dimensions spatiales, des cartes qui mixent 
différents types spatiaux (point, ligne, polygone) et doit permettre de naviguer entre 
les niveaux textuels et cartographiques. De plus, elle doit supporter la 
synchronisation des composantes graphique, tabulaire et cartographique. La 
synchronisation correspond au fait qu’une action (par exemple un drill-down ou un 
roll-up) sur une composante (par exemple une carte) doit être propagée aux autres 
composantes (table de pivot et graphiques). La synchronisation est une tâche 
compliquée car ces composantes ont toutes des pouvoirs d’expression différents. De 
plus, de nombreux problèmes de sémiologie doivent être résolus pour aboutir à une 
visualisation correcte des mesures sur la dimension géographique. La façon dont ces 
mesures doivent être visualisées sur la carte dépend du nombre et de la nature des 
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mesures (quantitative ou qualitative), et de la représentation courante de la 
dimension géographique (point, ligne, polygone). 

3.3. Opérateurs SOLAP 

Nous classifions les opérateurs SOLAP en trois catégories :  

− Les opérateurs SOLAP de forage permettent la navigation dans les 
dimensions géographiques à partir des cartes. Dans le cas où plusieurs 
hiérarchies co-existent, il faudra préciser la hiérarchie de navigation utilisée. 

− Les opérateurs SOLAP de coupe permettent de sélectionner une partie de 
l’hypercube en utilisant l’interaction avec la carte et des relations 
topologiques, métriques et/ou directionnelles entre les membres spatiaux . 

− Les opérateurs SOLAP de modification dynamique de l’hypercube sont des 
opérateurs qui permettent à l'utilisateur de créer de nouveaux membres à la 
volée grâce à des opérateurs d’analyse spatiale (buffer, overlay, clipping). 

Les opérateurs de modification dynamique de l’hypercube permettent d'introduire de 
la dynamique dans la structure de l’hypercube et par là même de rapprocher 
l’analyse multidimensionnelle du mode itératif du processus d'analyse spatiale. Au 
contraire des opérateurs de forage et de coupe, ces derniers opérateurs représentent 
une approche toute nouvelle dans l’analyse spatio-multidimensionnelle. En effet, 
dans les solutions SOLAP existantes, les opérateurs d'analyse spatiale permettent 
uniquement de naviguer dans l’hypercube et gardent une définition « orientée » SIG. 
Or, fournir une vision multidimensionnelle de ces opérateurs est indispensable pour 
que les processus d’analyse multidimensionnelle et d'analyse spatiale s'enrichissent 
l'un l'autre. L’adaptation des opérateurs d’analyse spatiale au modèle 
multidimensionnel implique que les dimensions géographiques de l’hypercube 
doivent pouvoir être reformulées selon l’exigence de l’utilisateur et, ce qui pose plus 
de problèmes, que les mesures doivent être recalculées. Pour cela les connaissances 
de l’utilisateur par rapport au phénomène spatial et au contexte de l’application sont 
fondamentales.  

4. Un prototype SOLAP : GeWOLap 

Dans cette section, nous décrivons notre prototype GeWOlap. Il s'agit d'un outil 
SOLAP qui supporte les mesures géographiques et/ou les dimensions géographiques 
et présente une interface web interactive qui synchronise les différentes composantes 
cartographique et tabulaire. Il est fondé sur un modèle formel (Bimonte et al., 2006) 
et développé sur une architecture trois tiers composé d'un SGBD spatial (ORACLE), 
un serveur OLAP (Mondrian) et une interface web qui intègre un client SIG 
(MapXtreme) et un client OLAP (Jpivot).  
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4.1. Présentation générale de l’interface utilisateur  

L’interface utilisateur (Figure 2) présente un environnement interactif qui 
encapsule la structure de l’application multidimensionnelle et traduit les interactions 
avec l’interface vers les opérateurs d'analyse et de navigation. L’interface est 
composée de deux panneaux principaux : 

− Le Control Panel est divisé en trois onglets : Navigation (liste les 
hypercubes disponibles), Display/Export (personnalisation de l’affichage et 
exportation vers différents formats) et Analysis. L’onglet Analysis contient un 
navigateur qui affiche les dimensions, les niveaux et les membres de 
l’hypercube. Il est utilisé pour sélectionner les dimensions visualisées sur les 
axes de la table de pivot et  pour faire les opérations de coupe. 

− Le Data Panel contient la table de pivot et l’OLAP toolbar (Figure 2A), les 
graphiques, et la carte avec la GIS Toolbar et la GeWOLap Toolbar. La GIS 
Toolbar (Figure 2B) propose des fonctionnalités purement SIG (zoom, pan, 
etc…). La GeWOlap Toolbar (Figure 2C) présente les opérateurs SOLAP tels 
que définis dans la section 3, une fonctionnalité (Properties Member) qui 
affiche les propriétés d’un membre de la dimension géographique et une autre 
(Measure displays) qui permet de paramétrer le type de diagramme 
représentant les mesures. 

A

B
Data Panel

Control Panel

OLAP Toolbar Data Panel

Control Panel

OLAP Toolbar A

??

B
C

 

Figure 2.  Interface visuelle de GeWOLap ; A) OLAP Toolbar, B) Zoom de la GIS 
Toolbar  C) Zoom de la GeWOLap Toolbar 
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4.2. Navigation avec GeWOlap  

Dans cette section nous illustrons le processus de navigation dans l’hypercube de la 
Figure 1. Nous montrons les opérateurs de forage, les opérateurs de coupe et les 
opérateurs qui transforment l’hypercube. La navigation dans un hypercube avec des 
mesures géographiques a été décrite en détail dans (Bimonte et al., 2006a). 

Les opérateurs de forage (GeWOlap Roll-up ,G eWOlap Drill-down Position 

, etc…) sont disponibles dans GeWOlap à travers la table de pivot et la 
composante cartographique.  

Lors de ces opérations, GeWOlap synchronise les composantes tabulaire et 
cartographique, en évitant que des membres cachent (recouvrent) leur fils sur la 
carte. On peut ainsi obtenir une carte dont les zones géographiques sont de grains 
différents. Un exemple d'utilisation d’un opérateur de forage est montré en Figure 3. 
La carte initiale montre 3 mesures qui représentent la pollution moyenne pour tous 
les polluants, les polluants inorganiques et organiques sur la région sud (1) et, après 
forage, la pollution moyenne sur des zones détaillées de la région nord de la lagune 
(2). 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.  1) Données initiales 2) Résultat avec l’opérateur de GeWOlap-Drill 
Down Position sur la région « North Lagoon » 

Les opérateurs de coupe GeWOlap-Slice Predicate ?? et GeWOlap-Slice Position 
 permettent de formuler une requête multidimensionnelle en sélectionnant un 

sous-ensemble des membres de la dimension géographique. Ceux-ci peuvent être 
spécifiés par pointage de la souris ou grâce à une requête utilisant un prédicat spatial 
(relations topologiques et/ou métriques) ou un prédicat "classique". Par exemple, il 
est possible de ne visualiser les mesures que pour les zones d'une surface donnée. 

1 2
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Les opérateurs de modification dynamique de l’hypercube (GeWOlap Buffer et 
GeWOlap Overlay) créent de nouveaux membres de dimensions géographiques et 
permettent de recalculer les mesures pour ces nouveaux membres.  

Le GeWolap Buffer  permet d’exprimer des requêtes sur des membres de la 
dimension géographique définis à la volée par l’utilisateur, grâce à la désignation 
d’une zone tampon. Pour ces nouveaux membres, les mesures doivent être 
recalculées grâce à une fonction fournie par l'utilisateur. Le calcul de la mesure 
prend en compte les parties de membres qui sont recouverts totalement et/ou 
partialement par la région tampon, les  membres originaux et les valeurs de mesures 
dans la table de faits associés. Supposons ainsi que la concentration des polluants est 
calculée comme une moyenne pondérée sur les surfaces. La Figure 4-2 montre la 
pollution moyenne pour Bocca Chiogia, Chioggia, Litorale 
Pellestrino, South Swam et une zone tampon de 3 km autour de  Bocca 
Malmocco.   

21

 

Figure 4.   GeWOLap Buffer 1) Données initiales 2) Résultat 

L’opérateur GeWOLap Overlay  permet de faire des requêtes sur des 
membres calculés en utilisant une autre information géographique issue d’une autre 
couche et une fonction qui est fournie par l'utilisateur. Le calcul de la mesure prend 
en compte les parties de membres issus de l’opération d’overlay, les  membres 
originaux des deux couches et les valeurs de mesures dans la table de faits associés. 
Supposons que l’utilisateur veuille ajouter aux informations de la pollution une autre 
source de données, par exemple une carte thématique de la lagune définissant les 
zones soumises à épuration. Supposons que la valeur de la nouvelle mesure peut être 
estimée comme une moyenne pondérée sur la surface des zones non épurés. La 
Figure 5-2 montre les valeurs modifiées de la pollution pour les zones de la lagune 
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North Venice soumises à épuration. Nous notons que la pollution dans Isola 
delle Tresse avant de l’overlay était de 2631.4 (Figure 5-1). Le GeWOlap 
overlay nous permet de mettre en évidence une zone d’épuration (Isola delle 
Tresse-ZoneRD) où la valeur de la pollution a pu être ré-estimée. 

Carte des zones

d’épuration

2

1

 

Figure 5.   1) Données initiales  2) Résultats du GeWOLap Overlay 

6. Conclusion 

Le Spatial OLAP intègre la donnée spatiale dans les systèmes OLAP pour offrir 
un processus de décision spatial et multidimensionnel. La contribution de ce papier 
est double. Nous avons défini le concept de dimension géographique et spécifié les 
différents types de hiérarchies possibles en considérant la sémantique des relations 
entre les membres et nous avons détaillé les problématiques de recherche liées à la 
prise en compte des dimensions géographiques. Ensuite, nous avons présenté notre 
prototype GeWOLap, une solution web qui intègre des fonctionnalités OLAP et SIG 
dans un environnement unique et synchronisé en supportant les dimensions et les 
mesures géographiques. Ce prototype propose des opérateurs qui intègrent l’analyse 
multidimensionnelle et l’analyse spatiale. L'introduction de ces opérateurs présente 
une double difficulté : la prise en compte d'une gestion dynamique de la structure de 
l'hypercube (en termes de membres et de hiérarchie) et le calcul des mesures 
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associées aux nouveaux membres. Même si divers problèmes doivent être encore 
abordés, GeWOlap représente une solution SOLAP qui combine l’analyse spatiale et 
multidimensionnelle dans le même paradigme d’exploration et d’analyse. 
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